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Mercenarii

250 anni dopu à Ponte Novu… eccu chì certi anu chjamatu à a riscossa mercenarii per stirpà i Corsi di Sedan…
Umbeeeeh ! Ullandesi d’Utrecht anu cusì fattu u viaghju
da a so cuntrata pruvèndusi à perturbà un scontru di
ghjocu à pallò di quarta divisione ! Quessa pò ci vulia
à falla ! Ghjè dì quantu a maglietta turchina disturba !…
Ssi hooligans sò cunnisciuti da u mondu di u ghjocu à
pallò, mossi da u solu piacè di pruvucà l’azzuffi, si
n’impìpenu pocu di u terrenu è u pallò, è sbàrcanu
quand’ellu ci sò scontri à imbusche per mette a pùzzica.
Cinque anni fà, avìanu scuzzulatu ancu à Parigi ch’avìa
appruntatu tuttu un parapiglia è tene per parà e cazzuttate, nentru è in giru à u Parc des Princes, pè u
scontru aurupeu trà u PSG è l’Ajax Amsterdam in Lega
di i Campioni. Una centinaia di falsi sustenitori èranu stati
interpellati è ricunduti à a fruntiera. È, digià, à quell’èpica,
a pulèmica era nata, sett’anni nanzu in… Sedan ! In fatti,
u 3 di marzu 2007, u PSG si spiazzava in Sedan chì
ghjucava u mantenimentu in a Lega 1. Parechji azzuffi
nàscenu in centru cità è l’affare finisce à calci è à pugni
ind’è tribune di Dugauguez induve una centinaia di
hooligans d’Ultrecht imbriacachi merzi sàltanu nant’à
u terrenu per andà à affruntà i sustenitori parigini…
sputi, inghjulie, colpi, calci sò scambiati à traversu –
ancu assai ! – e gratìcule… è ci vòlenu i CRS per fà
piantà tutte ste baruffe. U presidente di Sedan ancu
ellu s’intuppa cù certi. Infine chì, ssa mansa di scemi hè
ricundutta torna à a fruntiera è l’affari s’appàccienu.
Ma perchè Ultrecht s’interessa à Sedan ?? È dunque, à
Bastia ? In 2005, David di Tommaso, anzianu difensore d’Ultrech… è di Sedan, more d’una crisa cardiaca
à l’età di 26 anni. U so anzianu club di Sedan li rende
umagiu è ghjè cusì ch’une poche di cuntatti trà i sustenitori di i dui club si mèttenu in ballu. 15 anni dopu,
allora chì Sedan ghjoca ormai in quarta divisione, s’hè
mossa torna una mansa di scemi per salutà i s’amichi
di Sedan. Piombu è saetta ! Hè cusì chì, ssu 15 di ferraghju, allora chì una cinquantina di Corsi èranu à sciallissi in cafè in Sedan, aspettandu u scontru, sbàrcanu una
centinaie d’hooligans per minà… forse ùn s’aspettàvanu
à a risposta… Ben ch’elli èranu di più numarosi, appruntati è infuriati, l’ullandesi, ssu scontru quì l’anu puru
persu ! I Corsi anu paratu i colpi è perseguitati i so
agressori ! « Sò ghjunte per l’azzuffi, sò ghjente senza
cuntrollu diffìciule à prevede, a so mutivazione ùn hà
nunda à chì vede cù u sport » hà dettu a prefettura chì
ricunnosce chì i Corsi ùn ci entrìanu per nunda.
Pò, nant’à u terrenu, Bastia hè ghjunta à strappà un
puntu, pigliendu a suprana psicològica nant’à u so rivale
pè a cullata in Naziunale. À l’assaltu à longu à u scontru
sott’à i mughji è i canti intusiasti è cuntinui di i 1200 sustenitori Bastiacci ghjunti à fà festa, u Sporting hà fattu
una bell’operazione di prestigiu pè a sèguita di a staggione. Fèrmanu 11 scontri per strappà u pìcculu puntu
chì li manca… allora tutti in Furiani è Forza Bastia ! n
Fabiana Giovannini.
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Cap’artìculu

Par François Alfonsi

Municipales

Les objectifs
de Femu a Corsica

Regrouper autour de
la dynamique
territoriale qui est en

place depuis la
victoire de la majorité
de Gilles Simeoni en
2015, tel est pour
Femu a Corsica
l’objectif de ces
élections municipales
2020. De tels
regroupements sont
désormais réalisés
dans les trois grandes
villes, dans plusieurs
autres grosses
communes insulaires,
et dans de nombreux
villages.
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e premier écueil à écarter était celui
des rivalités inutiles. Dans une élection municipale, il ne sert à rien de
jouer à « celui qui a le plus grand drapeau
corse » comme certains se croient obligés
de le faire. Le drapeau corse que brandit
Femu a Corsica est celui de l’Union du
Peuple Corse, car une élection municipale
est faite pour rassembler les gens autour de
la vie concrète et des problématiques du
quotidien. Par définition ce sont des « élections de terrain », et non un terrain d’affrontements idéologiques.
Bastia avait tracé cette voie dès 2014,
ouvrant la première d’une série de victoires
qui ont radicalement changé la donne politique en Corse. Pierre Savelli continue cet
héritage. Il rassemble, comme l’avait fait la
municipalité sortante, une gauche autonomiste, une droite réformatrice, le mouvement écologiste dont le leader, Yannick
Jadot sera présent à Bastia le 26 février
prochain, ainsi que des forces vives de la
société civile, autour d’une démarche qui a
servi de référence à l’ensemble des autres
listes mises en place avec la participation
de Femu a Corsica pour ces élections 2020.
À Aiacciu, Jean-André Miniconi a réussi le
rassemblement promis au début de sa campagne, avec une liste où se sont engagés
les cadres de Femu a Corsica de la ville,
qui a reçu le plein soutien du Président de
l’Exécutif, ainsi que l’appui remarqué
d’Europe Écologie les Verts, dont une des
figures les plus marquantes, Michèle Rivasi,
est venue lui apporter son soutien en personne la semaine dernière, lors d’une conférence de presse menée conjointement avec
les représentants insulaires du mouvement
Génération’s de Benoît Hamon. Sont aussi
en bonne place une partie de la gauche
ajaccienne, avec la participation d’anciens

L

cadres de la mandature de Simon Renucci,
ainsi que des représentants du centre droit
qui ne font plus confiance à Laurent
Marcangeli pour moderniser la ville et la
sortir de ses archaïsmes.
Autour d’une tête de liste qui a confirmé la
force de ses engagements, sa capacité de
travail et son refus total de se laisser « tenir
la main » par quiconque au moment de
prendre ses décisions, selon la formule déjà
utilisée par Gilles Simeoni en tant que
Président de l’Exécutif de la Collectivité de
Corse, la dynamique ajaccienne prend
corps. Le grand succès du meeting de présentation de la liste a fait déborder le Palais
des Congrès d’Aiacciu, comme lors des
temps forts de la campagne des territoriales de décembre 2017, ce qui marque
une entrée en campagne qui rebat toutes
les cartes politiques. Si Aiacciu basculait,
et écartait le maire sortant, macroniste en
Préfecture d’Aiacciu, soutenant la droite au
Palais Bourbon à Paris, quel formidable
coup d’accélérateur cela serait pour la
marche en avant dans laquelle la Corse
s’est engagée !
À Portivechju, Don Mathieu Santini suit la
même trajectoire, et la démarche menée
par Femu se décline également dans plusieurs grosses communes avoisinantes : à
Conca avec Guy Profizi, à Zonza/Santa
Lucìa di Portivechju avec Antoine Carli, à
Munacìa d’Auddè avec Jean Jacques
Lucchini.
Autour de Bastia également, notamment à
Biguglia avec Jean Charles Giabiconi, et
dans plusieurs autres communes, Femu a
Corsica réalise son implantation. Tous ces
nouveaux élus apporteront du sang neuf
pour les combats à venir.
Par ch’ellu campi u pòpulu corsu ! n
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Memoria
Furiani mai più

Les avancées d’une stratégie
pragmatique et volontariste
Ils devaient soi-disant être étouffés,
compter pour du beurre… nos trois
députés imposent leur rythme !
Paisiblement, mais fermement, en alerte
constante sur les attentes du peuple
corse, abordant chaque débat en mode
défense de nos intérêts collectifs, ils sont
présents, reconnus, actifs. L’exploit
d’avoir constitué un groupe, finalement
homogène malgré les parcours divers,
reposant sur des valeurs et un objectif
clair : la défense des territoires et des
libertés, d’abord, le fait ensuite de savoir
tisser au-delà de celui-ci des relations
pour plaider la cause du peuple corse,
voilà une stratégie toute simple, basée
sur la force de conviction et la légitimité
qui les portent, qui arrache des avancées
importantes. Le refus de toute
compétition professionnelle de football à
la date du 5 mai, en est une qui marque
les esprits. Bravo !

M
M

ichel Castellani illustre cette stratégie pragmatique et volontariste.
Son parcours d’abord témoigne de
l’honnêteté et la justesse de ce combat.
Supporter de toujours du Sporting Club de
Bastia, enfant et amoureux de la ville, proche
de Gilles Simeoni, comme il l’était d’Edmond,
actif aux côtés du Collectif des victimes de
la catastrophe de Furiani depuis le drame,
homme de dialogue et de consensus, avocat
non seulement des causes corses, mais surtout des causes justes, apprécié par ses
méthodes argumentées et humanistes
d’aborder les sujets, il a su convaincre, trouver
des appuis en « coulisses » permettant aux
différents groupes de comprendre les attentes
de la Corse dans ce dossier sensible où, justement, ne régnaient qu’incompréhension et
mépris depuis 28 ans.
La catastrophe de Furiani n’est pas un drame
corse, même s’il a touché cruellement et

Questions à Michel Castellani
28 ans de combat, et une première brèche
qui s'ouvre après deux ans de travail en
coulisses… quel est votre sentiment en ce
moment d'intense émotion ?

Cette loi je l’ai promue, présentée, défendue,
en mon nom bien sûr, mais aussi au nom de
mon groupe Libertés et Territoires et de tous
ceux qui vivent ce drame au quotidien. Les
choses n’ont pas été simples, et il a fallu vaincre
bien des réticences et repousser beaucoup de
pressions. Nous avons obtenu une grande et
belle victoire au sein de l’Assemblée Nationale.
La loi va suivre maintenant son chemin législatif vers le Sénat. Tous les groupes de l’hémicycle ont soutenu notre proposition. Ils doivent
poursuivre dans le même sens au Sénat.
Comment appréhendez-vous l'examen de la
proposition de loi au Sénat ?

Si le Sénat venait à modifier ou rejeter la loi, il
y aurait une commission mixte paritaire, puis
un examen à l’Assemblée, en seconde lecture.
Le mot de la fin revient aux députés.
Le travail du Collectif des Victimes a été
considérable toutes ces années, la demande
4 • ARRITTI

est soutenue très largement, non seulement
en Corse, mais en Europe. Quel regard
portez-vous sur ce combat pour la
reconnaissance de la souffrance d'un
peuple ?

Le combat que nous menons au quotidien à
l’Assemblée Nationale est global et vise, in fine,
à la reconnaissance des intérêts historiques de
notre peuple. Il est la représentation au plus
haut niveau de tant de sacrifices, de souffrances, et de militantisme, passé et présent. Il
en va de même pour cette proposition de loi :
nous avons repris et formalisé dans la loi, l’action déroulée pendant tant d’années par le
Collectif.
Quel est votre priorité des semaines et des
mois à venir à l'Assemblée Nationale ?

Il y a du pain sur la planche. Nous avons toujours lutté et lutterons pour une société libre et
solidaire. Et aussi, bien sûr, pour tous les dossiers qui vont, directement ou pas, dans le sens
des intérêts de la Corse. Tous nos votes et nos
interventions en témoignent. Le combat immédiat porte naturellement sur la réforme du système de retraites ! n
nu 2642 • 20 di ferraghju 2020

durablement notre île et l’ensemble de notre
peuple au-delà des générations. Elle est un
drame humain avant tout, où des Corses,
mais aussi des continentaux, journalistes
notamment, amoureux du foot, étaient venus,
comme l’ensemble des spectateurs ce soir-là,
assister à une fête. Ensemble, ils sont tombés
de la tribune maudite, érigée à la hâte par
d’insupportables appétits mercantiles. C’est
ainsi, on ne peut refaire l’Histoire, mais à la
comprendre, à l’analyser, à en démonter les
mécanismes pervers, on rend service à
l’avenir, et on parfait le devoir de mémoire qui
est dû à celles et ceux qui ont souffert de ce
triste 5 mai 1992.
Il faut rendre hommage au Collectif des victimes et de leurs familles, particulièrement
leurs enfants, pour le courage et l’abnégation
qui les animent malgré les blessures dans
leur chair et dans leur âme. Ne pas tourner la
page. Ne pas oublier. Continuer à se battre
pour la reconnaissance non seulement de
cette souffrance, mais aussi de toutes les
erreurs commises et du besoin de soigner
l’approche du sport de haut niveau. Furiani
mai più, c’est aussi ça. C’est le besoin de lutter
contre ce foot business et ce capitalisme
débridé qui a emporté 19 personnes et 2357
autres dans un fracas de ferrailles. Le drame
ne peut pas se réparer, mais la honte collective, elle, oui. C’est pourquoi le Collectif n’a
jamais failli et, contre vents et marées, y compris parmi parfois des témoins directs qui
pensaient qu’une minute de recueillement
avant les matchs « cela était suffisant », a poursuivi sa demande inlassablement. Pas de
match le 5 mai, c’est le devoir de mémoire,
mais c’est surtout le respect que l’on doit à
cette date, et le refus d’un certain football
pour que « mai più ».

Merci encore à tous celles et ceux qui ont
œuvré à cette avancée d’un vote largement
majoritaire en première lecture (un seul contre
en déphasage total). Même s’il reste provisoire
dans l’attente de l’examen au Sénat, puis du
vote en seconde lecture avant que la loi ne
soit promulguée, c’est une avancée capitale.
Une sorte de réparation aussi, qui indique au
gouvernement le chemin à emprunter de
relations enfin apaisées avec la Corse. n
Fabiana Giovannini.

Elezzioni
Elezzioni
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Les programmes
Impossible pour Arritti de rendre compte de toutes les démarches engagées sur le terrain. Vous pouvez vous rendre
dans les permanences, sur les réseaux sociaux, dans les réunions publiques pour aller à la rencontre des candidatures
soutenues par Femu a Corsica. Ci-dessous, quelques aperçus de certains programmes.

Custruì inseme
a Bastia di dumane
empre più còmuda, durèvule,
attrattìva, sulidària, demucràtica,
primurosa, forte, aperta » proclame la liste Bastia più forte inseme
rangée derrière la candidature du maire
sortant, Pierre Savelli. Arritti a déjà rendu
compte de son bilan. La ville est
engagée dans une dynamique de renouveau après des décennies de déclin. « En
six ans à peine, Bastia a entamé la mutation dont elle avait tant besoin. Après 30
ans d’asphyxie, nous avons élaboré les
fondations d’un projet ambitieux et
montré les premiers signes d’une réelle
revitalisation : 3000 habitants supplémentaires vivent à Bastia et 200 entreprises ont été créées depuis 2014…
Bastia doit poursuivre ce renouveau »
invite Pierre Savelli.

«S

tion du théâtre de verdure. Mais aussi le
Spaziu Gaudin offrant 300 places de
stationnement au cœur de la ville s’ajoutant à 800 autres places gratuites créées
en ville, et 50 à Cardu, la facilitation du
stationnement (Paybyphone, bornes de
40mn), l’organisation des livraisons, des
navettes gratuites pour les personnes
âgées, des aménagements pour personnes à mobilité réduite, la sécurisation piétonne, des travaux pour fluidifier
la circulation avenue de la Libération,
carrefour de l’Octroi, rue Luce de
Casabianca, Carrefour du Palais de
Justice…

w Projets nombreux en termes d’amé-

nagement durable : Réaménagement
des quartiers St François et du Fangu.
Création d’un écoquartier à Toga, d’un
parc au Fort Lacroix et au Guadellu, avec
micro crèche, maison de la nature, parcours sportif et espace dédié à la permaculture, réaménagement de l’Arinella,
en site naturel et balnéaire, réhabilitation des chemins et sentiers communaux pour relier les quartiers, îlots de
fraicheur dans toute la ville, rénovation
énergétique des bâtiments, modernisation du parc d’éclairage public, création
d’un réseau de récupération des eaux
pluviales, grand plan de développement
des énergies renouvelables…
w Poursuite de la transformation de





Bastia avec Aldilonda qui sera récep cette
 année, le spaziu
 Mantinum
tionné
et son ascenseur reliant Terravechja et
Terranova qui sera inauguré le 23 février,
la rénovation du Jardin Romieu, la créa-



u
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w Toujours en matière de mobilité, cinq
projets structurants d’ici 2028 : le tramtrain reliant Toga à Casamozza, une halte
ferroviaire au Palais de Justice, un parking de 900 places à la gare, un parking Front de mer à A Capochja de 400
places, un autre à Toga au sein du futur
écoquartier. La restructuration du réseau
Bus, la piétonnisation progressive du
centre-ville, l’aménagement de la ville
pour le vélo, et des engagements
fermes : aucune place gratuite rendue
payante, abonnement résident et pour
les professions libérales, application
dédiée aux transports et aux stationnements pour faciliter la vie des habitants.
w Côté port, une vraie concertation dans
les choix à venir pour le port de com-

merce, sécurisation et redynamisation
du Port Toga avec l’installation de nouvelles activités, revalorisation du vieuxport avec outre Aldilonda et Mantinum,
a Casa di u mare, mais aussi un lieu de
baignade au plein cœur de la ville : a
vasca marina !
w Côté traitement des déchets, mise
en place d’un système de collecte au
porte à porte, accompagnement des
entreprises pour les aider à mieux trier,
mise en place d’une tarification incitative
pour récompenser les Bastiais qui trient.
w Équité, transparence et solidarité,
maîtres mots de la démarche démocratique et sociale engagée : égal accès
à l’emploi public, aux marchés publics,
aux subventions, aux aides sociales, aux
attributions des logements sociaux (avec
guichet d’information et d’enregistrement des demandes), sur la base de critères clairs en lien étroit avec les travailleurs sociaux. Pas d’augmentation
du taux de taxe foncière et rétablissement de l’exonération de deux ans
pour les constructions nouvelles.
Augmentation du budget participatif à
250.000€ pour améliorer encore la participation citoyenne aux projets de la
ville. Régies de quartier, renforcement
du Centre communal de l’action sociale…
w Pour le logement : 200 logements
sociaux construits en centre-ville, 80
familles aidées par an en accession à la
propriété, deux appartements municipaux dédiés à l’aide d’urgence, aide à la
rénovation des logements, à l’installation de jeunes, une résidence « jeunes
travailleurs et étudiants ». La Cité des
monts, des lacs et des arbres repensée :
nouvelles voies de circulation, 1000 m2
de commerces et de bureaux, équipements de proximité, réhabilitation de la
place du commerce, réhabilitation des
immeubles.
w Pour le commerce et l’attractivité de

la ville : exonération fiscale dans les
ARRITTI • 5

…

Arritti 2642:Arritti 2232 18/02/20 22:41 Page6

Elezzioni
…

quartiers prioritaires, aide à la rénovation
des devantures, aides à l’image (signalétique, application smartphone), création
d’un label « fattu in Bastia », création d’un
outil « core di cità », lieu de conseil,
d’écoute, d’aide, d’échange. Redynamisation du marché alimentaire (plus
de producteurs, plus de visibilité), création d’une halle alimentaire dans les
anciennes usines Casanis à Lupinu, création d’une halle aux poissons sur le
vieux-port.
création d’un
fond d’amorçage, installation d’un
coworking, haut-débit dans toute la ville,
ouverture d’espaces dédiés aux entreprises au Bon Pasteur, comme dans l’îlot
La Poste ou à la Gare…
w Pour les entreprises :

w Pour l’éducation et la jeunesse : rénovation de l’école Gaudin, Cité des
Sciences, qui vient d’être inaugurée,
construction d’une nouvelle école à
Cardu, réhabilitation totale de l’école
Desanti, construction d’un restaurant
scolaire et self écoresponsable à l’école
Defendini, végétalisation des cours
d’école, lancement d’un plan « zéro perturbateur endocrinien » et « zéro plastique », création de la Casa di a
Ghjuventù, augmentation du nombre de
places en crèche, élargissement du
conseil municipal des enfants aux collégiens et lycéens.
w Pour le sport : remise à niveau des
infrastructures sportives, mise aux
normes du stade Furiani, accompagnement des clubs dans leurs projets, création d’un véritable Office des Sports.
w Poursuite du renouveau culturel de

la ville : rénovation du Théâtre municipal, réhabilitation du couvent St
François, ouverture de la Casa di a lingua,
mise en sécurité et rénovation des
églises, rénovation de la façade des
Nobles Douze, réhabilitation du Palais
Caraffa, ouverture d’une Osteria Spartuta
sur le modèle de l’albergo diffuso italien, politique de réhabilitation de l’habitat et de valorisation des commerces
en faveur des commerçants, artisans et
acteurs corsophones. Mise en place d’un
Centre méditerranéen de création, renforcement de la médiation culturelle,
renforcement de la place de la langue,
de la bibliothèque Prelà, du musée de
Bastia...
Enfin, Bastia sera candidate en 2023
pour la Capitale européenne de la
Culture. De quoi booster aussi tous les
projets culturels et unir les Bastiais dans
un projet ambitieux et fédérateur !
Bastia, più forte inseme ! n
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Biguglia per Tutti
iguglia s’est développée de
façon anarchique. De nombreux
lotissements et logements collectifs ont été réalisés sans que soient
prises en compte les connexions entre
les différents quartiers, l’amélioration
des voies de circulation de nos lotissements ou des lieux de vie et de loisir
nécessaires à notre bien vivre ensemble »
déplore Jean Charles Giabiconi, candidat
de Biguglia per Tutti, qui dénonce
l’exode de la jeunesse, l’absence de
transport public, la vétusté des infrastructures scolaires…
Élaborer un PLU en concertation avec
les Bigugliais est l’un de ses premiers
engagements pour assurer un « développement durable et raisonné », « un
meilleur cadre de vie », des « liaisons
sécurisées, voies cyclables et trottoirs
éclairés adaptés aux personnes à mobilité réduite », « des espaces verts publics »,
offrir du logement et permettre l’accession à la propriété, mailler le territoire
« par la création d’un service de transport
en commun permettant à tous l’accès
à l’offre commerciale, sportive, culturelle, ainsi qu’aux services publics de la
commune ». Passerelle piétonne pour
relier les quartiers à l’hippodrome, réhabilitation du tracé de l’ancien chemin
de fer, lien avec Ortale et le Bevincu,
réouverture de chemins communaux :
la mobilité est essentielle dans le projet.
L’éducation aussi, avec la création d’une
cuisine centrale à l’école Peretti, des
activités multiples, l’organisation du
transport scolaire, la mise à disposition
d’infrastructures sportives, la rénovation
des différentes écoles.
La politique sociale sera revue avec un
CCAS efficace, doté d’un personnel et de
locaux adaptés, le développement de
partenariats associatifs, le soutien aux
résidences seniors, la création d’un pôle
médical de santé, d’une permanence
administrative au village…
Pour les jeunes, la mise en place d’un
conseil municipal des jeunes, la création de comités de quartier avec un élu
et un budget dédié.
Pour l’environnement, une véritable politique de tri et de valorisation des
déchets, des économies d’énergie et

«B

d’eau, la valorisation de l’étang de
Biguglia, la végétalisation des espaces
communaux, la mise en place d’un service d’éco-broyage pour les déchets
verts, une politique pour la protection
animale.
Un centre culturel accessible à tous, la
réorganisation de la médiathèque, la
valorisation des lieux de mémoire et du
patrimoine de la commune, une signalétique bilingue, un comité des fêtes
redynamisé, le jumelage avec une ville
méditerranéenne, le développement de
partenariats associatifs, un soutien à la
création, l’aménagement d’un théâtre
de verdure, des espaces adaptés, aménagés et accessibles pour les seniors.
Biguglia doit soutenir les acteurs du
sport avec la réhabilitation et la restructuration des équipements sportifs, la
construction de vestiaires et d’une tribune au complexe Tamburini, de locaux
pour le site BMX et le boulodrome,
d’une salle omnisport pour héberger les
activités de danse et de sports de
combat. Mais aussi le soutien aux clubs
et associations, la création d’un conseil
du sport, une meilleure accessibilité aux
équipements sportifs et leur mise à disposition pour les scolaires.
« Je prônerai l’ouverture, le dialogue et
l’échange avec les communes voisines,
pour y puiser de nouvelles forces, sans
porter atteinte à notre identité. Avec
mon équipe, nous travaillerons de toutes
nos forces dans l’intérêt de tous. Notre
action reposera sur une véritable gestion
collective autour de valeurs fondamentales d’équité, de solidarité, de démocratie et de transparence. Parce que
nous sommes convaincus que Biguglia
possède des atouts exceptionnels grâce
notamment à ses agriculteurs, ses commerçants, ses artisans, sa jeunesse, sa
situation géographique, son environnement, son passé historique, je suis certain qu’avec tous les bigugliaises et bigugliais, nous relèverons le défi » invite
Jean Charles Giabiconi. Rejoignez la
démarche Biguglia per Tutti ! n
Permanence :
Casa di i Mori, RN 193, de 16h à 20h.
www.bigugliapertutti.corsica
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Aiacciu par Tutti, Tutti pà Aiacciu !
près son premier meeting qui a
réuni plus de 600 personnes, la
liste Aiacciu par Tutti conduite par
Jean André Miniconi, recevait des alliés
de poids ce vendredi 14 février lors d’une
conférence de presse, les eurodéputés
Verts/ALE, François Alfonsi, et Michèle
Rivasi, d’Europe Écologie les Verts, venue
soutenir une liste «consciente des enjeux
climatiques et de la transition écologique»
(lire en p3). Les élections municipales
sont une des clés de ces grands enjeux,
car « c’est là que l’on peut agir le mieux,
au plus près des citoyens » a souligné
Michèle Rivasi. Zone ECA en
Méditerranée, végétalisation des quartiers, mobilité, tri des déchets, autant de
sujet sur lesquels Aiacciu pà Tutti se
montre offensive. Le partenariat avec
Europe Écologie les Verts, comme avec
Generation.s était donc «tout naturel, par
l’intermédiaire de François Alfonsi, mais
aussi de Krimau El Majouti, militant d’I
Verdi Corsi, très impliqué dans les quartiers et auprès des jeunes ». « L’écologie
n’existe pas sans le social» a rappelé aussi
Michèle Rivasi.

A

w «Se no ci prisintemu a st’alizzioni muni-

cipali d’Aiacciu ùn hè mica pà u soldu, un
hè mica pà l’onori, un hè mancu pà u
puteri. Ghjè simpliciamente parchì ùn
pudemu più pati u statu d’a nostra cità.
Ghjè sopra tuttu parchi, avemu, incù a
nostra diversità chì hè dinò a nostra
richezza, una visioni cumuna pà Aiacciu.
Avemu un pru-ghjettu par una cità à
tempu muderna è arridicata ind’è a so
cultura e a so storia, una cità fiera di tutti
i so quartieri e chì un smintica à nimu. »
Jean André Miniconi détaille un programme très environnemental, avec un
urbanisme «au service des habitants», qui
refuse « la spéculation immobilière et la
bétonisation », avec une « politique du
logement respectueuse de l’environnement (bâtiment à énergie positive, façades
et toits végétalisés, îlots de fraicheur… ».
Objectif donc: Révision du PLU pour une
ville durable, avec mise en valeur des
espaces agricoles qui redonne à Aiacciu
sa « ceinture maraichère et pastorale »,
u
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« végétalisation de la place du Diamant
et du Casone », mise en place de « parcs
urbains à la place Miot, sur le site de la
Pietrina et à la Rocade. » Voie cyclable et
de loisirs reliant I Sanguinari à Campu di
l’Oru « conçue comme une véritable
coulée verte ».
w Écologie, mais aussi culture, Aiacciu pà
Tutti veut « une citadelle ouverte à
tous, espace de loisirs pour les familles
mais aussi de création artistique et culturelle, articulé autour d’un musée de la
mer ».
« La période Napoléonienne mérite certainement mieux que le folklore de pacotille qu’on lui applique trop souvent. Il
faudra ainsi sortir les Milelli de l’abandon,
réhabiliter de manière décente le Casone
et créer un véritable parcours
Napoléonien » prône encore la liste, qui
défend de même les origines romaines
de St Jean, la période génoise, la résistance, bref, l’histoire de la ville dans
toutes ses époques. De même, la langue
est un atout à mettre en avant dans une
politique volontariste : « élément fondamental de l’identité ajaccienne. » Crèche,
centres de loisirs, formation du personnel,
soutien associatif, una casa di l’aiaccinu…
la langue, comme la culture, sont des
éléments « de cohésion et de construction d’une identité collective ». Espaces
dédiés, aides à la création, mise en valeur
de la culture ajaccienne et corse, accès
à la culture pour tous, tickets gratuits
pour les musées, le cinéma, les spectacles, la rénovation de l’Empire… la culture est au centre du projet « d’une ville
ouverte sur l’Europe et la Méditerranée »
prônant les échanges avec la Sardaigne,
en particulier la région de Sassari, et les
coopérations transfrontalières avec la
Ligurie, et d’autres régions du bassin
méditerranéen, comme les Baléares et
la Catalogne.
Pour Aiacciu pà Tutti, « la culture et les
traditions d’Aiacciu constituent le socle
d’une identité partagée par tous les
Ajacciens dans le respect des opinions
de chacun et le rejet de toutes les
formes de communautarisme ».

w Le traitement des déchets constitue
«l’une des priorités de la mandature» avec
la généralisation de la collecte au porte
à porte, le traitement des fermentescibles,
l’installation de plateformes de compostage… Jean André Miniconi veut « une
ville propre» pour améliorer la qualité de
vie et l’attractivité de la ville, et «une ville
apaisée » où les habitants puissent se
sentir en sécurité, grâce à une police
municipale réorganisée, redimensionnée
(doublement des effectifs), dotés des
moyens nécessaires. « Une ville accessible » aussi, pour les personnes à mobilité réduite, avec « un domaine public
réglementé» permettant de concilier l’activité économique et la qualité de vie
des habitants.

Elezzioni
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w Une circulation permettant de «désen-

traver la ville», agir sur la fluidité du trafic
« priorité absolue », avec réaménagement
des axes routiers, en particulier au Salini
et sur la Rocade, développement des
transports en commun, baisse des tarifs,
voire gratuité, véhicules adaptés moins
polluants (navettes électriques), voies
douces, pour le piéton ou le vélo, création de parkings à la Misericorde (1000
places), mais aussi place Miot, au Casone,
et sur l’emprise des « phares et balises »
appartenant à la Collectivité de Corse.
Abandon également du projet de téléphérique.
w Construire une vraie solidarité pour
améliorer le lien entre les quartiers et les
générations, lutter contre toutes les
formes d’exclusion, soutenir les actions
associatives, prévenir la désertification
médicale, garantir l’accès égal à la santé,
favoriser l’épanouissement de la réussite
et garantir l’accès à la culture pour tous.
Jean André Miniconi appelle à «un changement radical dans la politique du logement » : garantir l’équité en matière d’attribution de logement social, transparence
des procédures, lutte contre la précarité
énergétique (plan de rénovation, prise
en charge des factures d’électricité pour
les plus précaires…).
w Une vraie démocratie locale et parti-

cipative est un objectif affiché. À savoir,
« redonner aux ajacciennes et aux ajacciens la possibilité de participer directement aux décisions les concernant »,
constitution de comités de quartier, avec
un élu dédié, mise en place d’un budget
participatif, rencontres de proximité, journées portes ouvertes des équipements
municipaux… de quoi bouleverser le quotidien des ajacciens !
ARRITTI • 7
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Elezzioni
…

Aiacciu pà Tutti développe également
une politique adaptée pour l’enfance et
la petite enfance : rénovation des écoles,
création de nouvelles crèches, développement des crèches et écoles bilingues
ou immersives.
De même, la liste prône « une solidarité
conviviale pour nos aînés » : prévenir la
perte d’autonomie, aide au maintien à
domicile, organisation d’activités physiques adaptées, ou d’ateliers de
mémoire…
Jean André Miniconi veut une jeunesse
« active et participative » : structures d’accueil et lieux de pratiques, services
dédiés, ateliers participatifs, centres de
loisirs privilégiant le patrimoine culturel et
naturel du pays ajaccien…

Zonza Santa Lucia di Portivechju

A lista D’Umani d’Antone Carli

w Le sport comme vecteur de bien-être

pour les ajacciens. Rénovation des équipements sportifs, construction d’une troisième piscine (Paduli), développement
des équipements de proximité, installation d’une base nautique dédiée aux activités maritimes non polluantes, accès aux
pratiques sportives pour le plus grand
nombre, développement des activités de
l’École municipale des sports, soutien au
monde associatif, offre adaptée pour les
seniors, organisation d’événements sportifs, et bien sûr une politique spécifique
pour le sport professionnel qui participe
au rayonnement de la ville, à la formation
et à l’intégration sociale.
Améliorer l’attractivité économique de
la ville : redynamisation du centre-ville,
aménagement de la Citadelle, rénovation de la place du Diamant et du front de
mer, piétonisation et embellissement de
San Carlu, lutte contre les incivilités, amélioration de l’éclairage public et vidéo
surveillance, commerce redynamisé,
maintien et développement du commerce et de l’artisanat de centre-ville,
mise à disposition de locaux commerciaux, animations commerciales thématiques… De même, développement de
l’économie du numérique et accompagnement des entreprises.
w Un développement touristique res-

ponsable : structuration de l’offre touristique, promotion de la ville pour sortir
de l’extrême saisonnalité, redimensionnement des équipements publics, mise en
valeur du patrimoine, promotion des
atouts climatiques et naturels, attrait d’une
ville conviviale et méditerranéenne, nouvelles liaisons sur des bassins de clientèles
touristiques… n
Pour tout renseignement :
permanence, cours Napoléon
et sur Facebook Aiacciu pà Tutti.
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lacer l’humain au centre de l’action
municipale, même si tous les candidats dans les différentes communes de l’île se réclament volontiers de
valeurs universelles, le nom de la liste
d’Antoine Carli est tout un programme,
à la fois pour la commune de Santa
Lucia di Portivechju comme pour la
Corse. Avec humilité mais avec conviction et détermination, D’Umani veut
remettre l’homme au cœur de l’engagement politique. Démarche humaine
donc, qui appuie les espoirs de développement du village sur des aspirations sociales, écologiques, agricoles,
culturelles. Une liste « d’ouverture sans
étiquette, composée de personnalités
diverses », toutes impliquées quotidiennement sur le terrain auprès de la population, à l’image du candidat chef de fil,
Antoine Carli, élu de l’opposition largement investi, notamment au travers de
son action au sein de la Communauté de
Communes. Accompagnement des personnes âgées, mobilisation de la jeunesse, préservation de l’environnement,
promotion des atouts de la commune,
traitement des déchets avec l’impérieux
besoin de généraliser le tri au porte à
porte, tourisme mieux structuré, agriculture valorisée, soutien aux socioprofessionnels, maîtrise de l’urbanisme pour
stopper l’anarchie en la matière, avec
notamment un rééquilibrage en faveur
des résidences principales (actuellement
80% de résidences secondaires) pour
ramener de la vie et de l’activité au village. Le PLU sera donc révisé en concertation avec les habitants, et à partir d’un
vrai diagnostic des ressources de la
commune et des enjeux de son avenir.
« Nous proposons une nouvelle gouvernance, transparente, partagée, parti-

P

cipative » plaide Antoine Carli qui s’engage à informer régulièrement et partager la réflexion et donc les choix avec
tous celles et ceux qui souhaitent s’y
associer, les jeunes comme les plus âgés,
avec la création d’un Conseil des jeunes
et des anciens. Ainsi, un audit sur les
finances de la commune sera lancé pour
explorer toutes les pistes possibles de
réorganiser la dépense publique.
Sta Lucia di Portivechju a besoin de
retrouver du lien, avec la création d’un
label « Destination Zonza Mari è
Muntagna », la mise en place d’une
navette entre ces deux pôles du village,
pour que les habitants puissent se
retrouver, travailler ensemble à leurs
besoins. D’Umani veut prolonger la
saison, accueillir des événements sportifs, créer un parcours sportif et culturel
de Fautea à Arasu, en passant par
Pinareddu, recenser et valoriser le patrimoine archéologique, architectural et
paysager, créer un sentier patrimonial
autour de Zonza village, installer des
résidences d’artistes, promouvoir le village par le net et les réseaux sociaux,
mieux accueillir les saisonniers, soutenir
les entreprises locales, favoriser l’entreprenariat, développer les équipements
communaux, encourager les circuits
courts, élaborer une charte paysagère,
travailler au projet de déviation de Santa
Lucia, réguler la circulation à Zonza
durant la période estivale, aménager
des places de stationnement, rénover
les espaces publics (trottoir, embellissements, places, fontaines)… « Ci hè tuttu
da fà » explique Antoine Carli. D’Umani
est une liste de femmes et d’hommes
prêts à relever le défi ! n
www.dumani2020.com
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Una settimana una parolla
(O duie, o micca, sfidàtevi di
e « parolle parolle parolle… »)

Filastrocca
Isa, dalawa, tatlo (unu, dui, trè)
ang tatay mong kalbo (hè chjoccupilatu bàbbitu)
pumasok sa banyo (hè entrutu ind’a salla di bagnu)
nabasag ang ulo. (è s’hè sciaccatu una capata)
Filastrocca in Tagalog.

S
S

alute à tutte è à tutti. St’ètima ci
intaresseremu a à parolla « filastrocca ».
Ognunu si pò ramintà a so ghjuventù quandu i
maiò ci cantàvanu sfarenti filastrocche sicondu
l’occasione, cum’è noi a videremu più in là. « Per
contu meiu, si tratta d’un lista longa longa è
fastidiosa : dice u pueta “Lu matrimoniu, ohimé ! chì
filastrocca !” ». Và bè, hà parechji significati sta
parolla. Ma s’è tù cerchi à danne una definizione, ti
vene l’imbrogliu.
D’appressu à u Treccani, « Il genere della filastrocca
è oscurissimo […]. Una definizione formale è assai
difficile, perché entra continuamente in contatto
con i generi contermini ». Pruppone dunque « testo,
per lo più breve, d’uso o destinazione infantile con
spiccate connotazioni ritmiche ». Esiste dapoi u
sempre : ind’u mondu grecu, ci èranu canzone pè
addurmintà i ciucci (καταβαυκαλίζω
« katabaukalizô »).
L’orìgine hè, anch’ella, scura. Ci sò chì dìcenu chì sò
dui imperativi : fila è strocca (« stringhje » in venetu),
chì a filatura hè u fattu di tirà u filu è di strìnghjelu
frà e dite. Per certi, deriva da u talianu « filatessa »,
alterazione di « filatera », chì esce da u latinu
phylacterium (grecu ϕυλακτήρια) « amuletu » è, pè i
Ghjudei, « filaterii ».
C’èranu filastrocche per tutte l’occasioni. Èccune
qualchì esempiu :
Per cuntà : Una, dui è trè,/Una volta ci era un Rè/
Quattru, cinque è sei/ Viaghjava sempre à pedi/
Sette, ottu,/ Trascinendu u so fangottu,/Nove è
dece,/U giru di u mondu fece.
Per diverte : Hè frescu u tempu, brù ù ù/Fisca u
ventu, vù ù ù/È si porta i capelli/Di tutti i
vechjarelli/Corri corri pè e strette/Apressu à
cappelli è barette.
Per ghjucà : quante corne hà a me capra ?/ sè per
trè avessi dettu/per cavallu benedettu/È per santa
Nicola/s'ella hè bella o s'ella hè bona/s'ella hè
bella accimicata/quante corne hà a me capra ? (si
ghjoca à dui : unu si mette daretu à quill'altru è face
e corne, una, duie, trè… ecc., l'altru deve induvinà
quante corne face).
Per dorme : Luna lunetta/fammi un piacè/fala sta
notte/à dorme incù mè.
Eccu l’ora di a canzona…
www.youtube.com/watch?v=HXp3iF7oe4M n
Marina Chovin
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Edmond Simeoni aurait pu être un grand footballeur. Tout jeune, il
avait été repéré par l’Olympique de Marseille et y a d’ailleurs évolué
d’abord dans l’équipe junior, puis en équipe première amateur. Un
contrat lui a alors été proposé pour poursuivre à l’OM une carrière de
footballeur professionnel, mais il a refusé, faisant le choix de se
concentrer sur ses études de médecine. Il a néanmoins été Champion
de France Universitaire avec l’équipe de la faculté de médecine de
Marseille et a joué au sein de l’équipe de France militaire du Sud-Est,
avec Aimé Jacquet qui, plus tard, conduira l’équipe de France à
remporter la coupe du monde de football 98 !
Supporter de toutes les équipes de foot insulaire, et bien sûr de la
Squadra Corsa, il avait une affection particulière pour le Sporting où il
a évolué lorsqu’il était enfant. Le 23 juin 2008, il répondait à une
interview sur le forum de supporters forzabastia.com. Extrait.

U Sporting

«L

e Sporting Club de Bastia
évoque pour moi un mythe :
enfant à Francardu, en 1943,
nous rêvions de cette tunique qui
claquait au vent et chacun s’y
identifiait, au cours d’interminables
parties de foot ; les Cinquini,
Pasqualetti, Edouard Poletti dit
« Feminetta », le goal, Constant
Brunini, « Capella », Emile Rossi
étaient nos idoles. Le rêve des
enfants était de revêtir un jour le
maillot bleu dans le stade de Furiani
que nous assimilions à une très
grande enceinte sportive. Nous étions
inquiets des exploits de ses
concurrents, notamment le CAB, le
FCCA et l’ACA d’Aiacciu, et nous
écoutions, à la radio quand elle était
disposée à fonctionner, « FranceItalie » avec Julien Darui, Baratte…
Mais le SCB occupe aussi une place
éminente dans la société corse. Il le
doit à la passion initiale de son
président exceptionnel, Mr Victor
Lorenzi, à la qualité de ses dirigeants
et au talent des générations de
joueurs qui lui ont donné le meilleur
d’eux-mêmes, transcendant la
passion du club pour s’identifier à la
Corse, à travers des exploits qui sont
légion. La population se souvient de
la Coupe d’Europe, de la victoire du
SCB en Coupe de France mais elle se
remémore moins le match nul in Corti
contre le prestigieux club autrichien
« le Wunderteam » – l’Accadémie du
foot – ou la victoire à Marseille contre
l’équipe de France.
Les souvenirs heureux avec le SCB
sont nombreux puisque j’ai signé au
club à 10 ans, en 1944, et que j’y ai
gravi les différents échelons jusqu’à
l’équipe première. Les déplacements
à Corti, Aiacciu, étaient des épopées,
des combats, sur un fond de passion
inimaginable. Il m’est difficile

d’extraire un match de mes souvenirs
tant ils sont denses et émotionnels,
mais comme spectateur, je retiens le
match à Furiani, en coupe d’Europe,
contre les Hollandais du PSV
Eindhoven… et toujours dans la
même compétition, le match contre
Torino, sans oublier la victoire en
Coupe de France en 1981.
(…) Si la part du jeu reste essentielle,
le SCB constitue un outil important
d’éducation, de formation, de
partenariats sportifs, de rayonnement
(…) Je crois que l’heure des équipes
identitaires est révolue avec la
mondialisation, la bourse aux
joueurs, la démultiplication de
l’information et la qualité des
transmissions des compétitions ; mais
une équipe comme le SCB, dans une
synthèse fraternelle de joueurs venus
de tous les horizons, porte les
couleurs de la Corse, ce qui exclut le
chauvinisme, les violences sur le
terrain et à l’extérieur et implique le
respect – vital – des arbitres et des
règlements du jeu, ainsi que des
adversaires. Ceci est totalement
compatible avec le soutien,
passionné, du club mais, raisonnable.
(…) Un espoir me taraude : la Corse
est une pépinière de talents ; saura-telle, là aussi, faire preuve de rigueur,
de constance, pour bâtir une équipe
qui s’inscrive dans la durée avec des
infrastructures valables, un centre de
formation actif et un partenariat
fécond avec tous les clubs
amateurs ?
(…) Pòpulu Turchinu merita d’esse
incuragitu chì i giòvani studienti sò
appassiunati da u SCB ; i giòvani
Corsi ponu truvà quì – in ssu duminiu
– a fede chì suprana e muntagne per
arradicà un pòpulu degnu è custruì
una nazione lìbera. » n

d’Edmond Simeoni

Cultura

i messaghji
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Le problème corse est politique. La solution passe par la reconnaissance de Peuple et les moyens législatifs de maîtriser son destin
avec le préalable de modifier la Constitution de la République. Les seules élections dans le cadre institutionnel actuel sont un leurre
sans un parti organisé pour convaincre plus de Corses d'avoir à franchir le mur jacobin.

La majorité « absolue » des nationalistes
dans l'impasse ?

par Max Simeoni

e système jacobin s'est
modifié. De Gaulle avait
besoin d'un pouvoir stable
et fort pour relever la France
ruinée par la guerre et l'extraire
de « la chient lit » du jeu des partis
de la IVe République. La Ve
République élit son Président
directement au suffrage universel
et conduit à droite et à gauche à
se regrouper pour une majorité
le soutenant. Le Président dispose du pouvoir de dissolution.
La formule des cohabitations pratiquées entre Chef de l'État et
Chef de Gouvernement politiquement opposés est contraire à
l'esprit de la Constitution de la
Ve République conçue par De
Gaulle. Une des causes qui a
affaibli sa cohérence, et ajoutée
à d'autres, comme la construction européenne, l'a rendue
obsolète. On parlait volontiers
avant l'émergence de Macron
d'une VIe République à envisager.
Le système du centralisme
jacobin a été perturbé. Les partis
traditionnels droite, gauche et
centre, laminés à Paris et hors
jeu, leurs correspondants locaux
sans accroches passent à la
trappe d'autant plus qu'avec la
nouvelle Assemblée de Corse
élue en décembre 2017 les
conseils généraux étaient supprimés. La majorité de plus de
56 % les positionnent comme les
interlocuteurs face au Président
Macron qui, lui, va être élu en
mai 2018.

L
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n Les natios
n'ont pas les
compétences
pour se défaire
du carcan
colonialiste.
Le temps joue
contre le sursaut
salvateur qui
sera, plus tôt
qu'ils ne le
pensent,
pratiquement
impossible.

Le face à face « majorité absolue
locale/Président tout neuf à Paris
sans opposition » a laissé penser
à un début possible de dialogue
dans les meilleurs conditions.
Avec le cérémonial à l'anniversaire du Préfet Erignac assassiné,
le Chef de l'État français affirmait
un jacobinisme de combat pur
et dur. Un choc.
L'Élysée veut isoler les élus
locaux natios. Les va-et-vient
ministériels et la Préfette font un
travail d'usure, ils suppléent à la
carence d'opposants politiques.
La mise au pas des élus locaux
est aussi un message vis à vis
des régionalistes hexagonaux qui
espèrent que l'Île élargira le
chemin pour tous.
Les gilets jaunes mettent fin à
la période de grâce et les syndicats font chorus. Le Président
affirme tenir le cap des réformes
mais la prudence s'impose à lui.
Il fait négocier par le gouvernement quelques concessions avec
les syndicats ou les sociopro-

fessionnels mais la masse des
gilets jaunes est faite de mécontents non encartés de tous bords.
La crainte pour les retraites est
un lien fort qui les unit. Le
Président adopte un ton moins
autoritaire. Il mise sur le temps
pour passer le cap des tempêtes.
Cependant, le voilà pris au piège
des municipales. Il a quelques
soucis pour assoir l'implantation
de LREM dans le vaste champ
divers des mairies qui peuvent
déterminer en grande partie le
cycle les élections qui vont se
succéder : Territoriales, Parlement
et… Présidentielle. Droit dans ses
bottes mais sur un tonneau.
Le nouveau Préfet qui débarque
calme le jeu, offre de collaborer
avec la majorité natio. Le
contraste est saisissant avec le
ton d'adieu agressif de celle qu'il
vient remplacer. Les Préfets sont
les représentants de l'État central.
Ils n'improvisent pas, ils exécutent. Ils sont interchangeables,
servent de fusibles et sont toujours couverts. À eux de remplir leur mission avec ce qu'ils
disposent d'intelligence, d'expérience et de qualité humaines.
Dans l'île tout tremble avant de
bouger.
Les Municipales s'imposent à
tout acteur politique. Le jeu est
libéré de l'encadrement des
chefs de clans pour les non ou
anti natios. Il est imprévisible
quant à son résultat global. Les
non natios ne sont plus sur des
rails. Ils doivent parcourir à la
boussole un terrain accidenté.
Les natios pour leur part, une
coalition dans laquelle les autonomistes auraient pu jouer le
rôle de stabilisateur donnant des
garanties à tous, se trouvent en
concurrence car ils n'ont pas réalisé leur unité qu'ils avaient votée
à l'unanimité en octobre 2017.

L'incertitude est pour tous, natios
et encore d'avantage pour les
autres.
Anciens ou nouveaux candidats
fredonnent des refrains similaires.
Celui de la proximité, dans l'intérêt de tous les habitants a remplacé « l'intérêt collectif » trop abstrait. Accompagné souvent par
le souhait d'avis et d'actes de
concert de qui le veut bien. On
est aux antipodes des luttes
féroces engendrées par les clans
sur des générations. L'ancien clan
est mort.
Les natios qui ont voulu le remplacer pour instaurer la démocratie, les autonomistes en particulier ont raté l'occasion en
restant désunis après le Congrès
de 2017. Les Municipales amènent chaque composante à
prouver son audience dans le
Peuple pour rester au mieux dans
la course. Le maire doit non seulement être réélu à Bastia, ce qui
semble acquis, mais il doit réaliser un bon score pour confirmer
sa crédibilité de maire sortant et
celle de Femu.
À Aiacciu, les natios recommencent le scénario de la division
des dernières Municipales qui
les avaient déçus au point que
des militants de diverses tendances s'étaient réunis en une
association pour réfléchir et tirer
la leçon de leur échec et en faire
profiter toute la famille nationaliste.
À Portivechju, le PNC finit par
annoncer une liste avec d'autres
natios contre une liste soutenue
par Femu. Schéma qu'on retrouve
ailleurs, et on voit même des
militants d'un même mouvement
sur des listes différentes
conduites par un non nationaliste. Ces lacunes poussent leurs
adversaires à pire par nécessité
de survivre. La logique électoraliste s'exerce sans frein. L'idéal
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politique n'est même plus
invoqué. N'importe quelle
planche pourrie est utile pour
ne pas couler. Un comble
d'aveuglement.
Comment peut-on l'avoir atteint
quand les natios ont pour mission historique de sauver un
Peuple sur une Terre ?
Pourtant le risque perdure. Ce
Peuple est toujours menacé par
le colonialisme. Un siècle de loi
douanière a stérilisé sa production. Puis il a servi de réservoir
d'hommes. Une fois vidée
(160.000 habitants en 1960) , sa
Terre est vouée au tourisme dans
l'intérêt de la métropole, un tourisme massif et rapide selon le
rapport secret de l'Hudson
Institut pour la Datar (en 15 ans
des centaines de milliers de lits
et un renouvèlement de population). Mis de côté quand les
autonomistes ont pu le dévoiler,
ce projet génocidaire s'est poursuivi sournoisement. Les chiffres
l'attestent : plus de constructions
« à valeurs locatives » en 4 ou 5
ans que partout dans l'Hexagone,
en moins de 50 ans la population de l'île est passée de
160.000 à 350.000 habitants, la
vie est plus chère qu'ailleurs
malgré la DSP, ex-Continuité
Territoriale. Elle est dépendante
à plus de 97 % de tout ce qu'elle
consomme produit sur le
continent.
Les natios n'ont pas les compétences pour se défaire de ce
carcan colonialiste. Leur majorité est impuissante. Leur obnubilation électoraliste est grave,
elle donne du temps au processus génocidaire en cours. Le
temps joue contre le sursaut salvateur qui sera, plus tôt qu'ils
ne le pensent, pratiquement
impossible.
Il leur manque l'outil. Ils ont cru
au miracle électoral. Dans cette
période, ils ne peuvent que
suivre le fil des élections pour
enfiler des perles de pacotille. Ils
doivent se tenir prêts à façonner
dès que possible cet outil, le parti
démocratique de combat au sein
du Peuple Corse sans lequel sa
disparition programmée est certaine. Y penser, y réfléchir pour
le lancer le moment venu. Perdre
une autre occasion serait une
trahison. n
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LA TRIADE
Société à responsabilité limitée en liquidation
Au capital de 30 000 euros
Siège : 89 quai Comparetti 20169 Bonifacio
Siège de liquidation : Chez Monsieur Arnaud Di
Meglio - route de Santa Manza - 20169 Bonifacio
519 228 431 RCS AJACCIO
L'Assemblée Générale réunie le 31 janvier 2020 à
Bonifacio (20169), chez Monsieur Arnaud DI MEGLIO,
Route de Santa Manza, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Arnaud DI MEGLIO,
demeurant à Bonifacio (20169), Route de Santa Manza,
de son mandat de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce d’Ajaccio, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société sera radiée
dudit registre.
Pour avis, Le Liquidateur
U DICESETTI
Société Civile au capital de 125 785 Euros
Porté à 2 008 820 Euros
Siège Social : Chemin de Milella, Plaine de Peri 20167 Peri
849 307 087 RCS AJACCIO
Des termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société U DICESETTI
en date du 17 février 2020, il résulte que le capital
social a été augmenté de 1 883 035 euros, ce qui
rend nécessaire la publication des mentions suivantes:
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : « Le capital social est fixé à Cent
vingt-cinq mille sept-cent quatre-vingt-cinq euros
(125 785 euros). Il est divisé en 2 287 parts de 55
euros de nominal chacune, entièrement libérées. »
Nouvelle mention : « Le capital social est fixé à Deux
millions huit mille huit cent vingt euros (2 008 820
euros). Il est divisé en 36 524 parts de 55 euros de
nominal chacune, entièrement libérées. »
Pour avis, Le Gérant
ALIMENTATION GENERALE ET SNACK
Société à responsabilite limitee
Au capital de 106 714 Euros
Siège Social : 4 Quai Comparetti 20169
Bonifacio
398 858 035 RCS AJACCIO
Aux termes d'une décision en date du 27 janvier 2020,
l'associée unique a nommé Madame Karinne LE ROLLAND épouse ACHILLI, demeurant à Bonifacio (20169),
lieudit Bancarello, en qualité de gérante à compter du
1er février 2020 pour une durée illimitée, en remplacement de Madame Josette PIRO veuve LE ROLLAND,
démissionnaire.
Le nom de Madame Josette PIRO veuve LE ROLLAND
a été retiré des statuts sans qu'il y ait lieu de le remplacer par celui de Madame Karinne LE ROLLAND
épouse ACHILLI.
Pour avis, La Gérance

Pour vos annonces
légales :
arritti2@wanadoo.fr

AVIS D'APPEL PULIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Mairie de Campile Place de l'église 20290 CAMPILE
Tél 04.95.38.21.21. E-mail : mairie.campile@wanadoo.fr
Objet du marché : Remplacement des persiennes du
bâtiment communal
Type de procedure : Procédure adapté
Lieu d'exécution : Village
Critère attribution : Offre économique la plus avantageuse
Durée des travaux : 2 mois
Date prévisionnelle du commencement des travaux :
02 mai 2020
Justificatif à produire : attestation et certificats prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
Renseignements techniques complémentaires : lIs
peuvent être obtenu auprès de l'acheteur public et les
plis devront être remis contre récépissé ou par pli
recommandé avec avis de réception postal à l'adresses
et aux coordonnées ci-dessus.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
15/02/2020
Date limite de réception des offers : 30/03/2020
AVIS D'APPEL PULIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Mairie de Campile Place de l'église 20290 CAMPILE
Tél 04.95.38.21.21. E-mail : mairie.campile@wanadoo.fr
Objet du marché : Construction d'un mur de soutènement route du stade
Type de procedure : Procédure adapté
Lieu d'exécution : Village
Critère attribution : Offre économique la plus avantageuse
Durée des travaux : 2 mois
Date prévisionnelle du commencement des travaux :
02 mai 2020
Justificatif à produire : attestation et certificats prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
Renseignements techniques complémentaires : lIs
peuvent être obtenu auprès de l'acheteur public et les
plis devront être remis contre récépissé ou par pli
recommandé avec avis de réception postal à l'adresses
et aux coordonnées ci-dessus.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
15/02/2020
Date limite de réception des offers : 30/03/2020
AVIS D'APPEL PULIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Mairie de Campile Place de l'église 20290 CAMPILE
Tél 04.95.38.21.21. E-mail : mairie.campile@wanadoo.fr
Objet du marché : Rénovation et aménagement aire
de jeux
Type de procedure : Procédure adapté
Lieu d'exécution : Village
Critère attribution : Offre économique la plus avantageuse
Durée des travaux : 2 mois
Date prévisionnelle du commencement des travaux :
02 mai 2020
Justificatif à produire : attestation et certificats prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
Renseignements techniques complémentaires : lIs
peuvent être obtenu auprès de l'acheteur public et les
plis devront être remis contre récépissé ou par pli
recommandé avec avis de réception postal à l'adresses
et aux coordonnées ci-dessus.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
15/02/2020
Date limite de réception des offers : 30/03/2020
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX
PAR JUGEMENT EN DATE DU 11/02/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE AUTO'P IMPORT
(SARL) - 3, RUE SAINT-FRANÇOIS - 20200 BASTIA
ACTIVITÉ : MANDATAIRE AUTOMOBILE
RCS BASTIA B 749 978 110 - 2012 B 114
PAR JUGEMENT EN DATE DU 11/02/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE TOSCANO LOUIS-PHILIPPE « LE CINTRA » LIEU DIT STAGNONE - 20260 CALVI
ACTIVITÉ : RESTAURATION
RCS BASTIA A 399 807 619 - 2011 A 77
PAR JUGEMENT EN DATE DU 11/02/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE GERONIMI JEAN DANIEL 4, QUARTIER SALVADORI - « GERONIMI ET FILS » 20200 SANTA MARIA DI LOTA
ACTIVITÉ : PEINTRE EN BATIMENT
RM NO 488 084 419 (185.13.2B) - RADIE
PAR JUGEMENT EN DATE DU 11/02/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE EVALUATION PROJET BATIMENT
"EPB" (SARL) - AVENUE SANTA MARIA - IMM SAN
FRANCESCU No 6 - CHEZ SCI PIERROT DE LA LUNE
- BP 102 - 20260 CALVI
ACTIVITÉ : CONSTRUCTIONS DE BIENS
IMMOBILIERS - MAÇONNERIE GENERALE
RCS BASTIA B 790 987 317 - 2013 B 63
PAR JUGEMENT EN DATE DU 11/02/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE DI BENEDETTO GIUSEPPE - 393,
CHEMIN DE PATERNU - 20600 FURIANI
ACTIVITÉ : MAÇONNERIE
RM NO 403 657 463 (79.98.2B)
PAR JUGEMENT EN DATE DU 11/02/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE CAP LOCATION (SARL) - CHEMIN
DE CEPITA - 20228 LURI
ACTIVITÉ : LOCATION ET VENTE DE MATÉRIEL DE
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT…
RCS BASTIA B 508 365 202 - 2008 B 419

ABBUNAMENTU

POUR EXTRAIT,
SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
ODARC - ETABLISSEMENT PUBLIC À
CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Mme Marie-Pierre BIANCHINI - Directrice par
intérim - Avenue Paul Giacobbi - BP 618
20601 BASTIA - Tél : 04 95 30 95 30
Référence acheteur : 001-2020
L'avis implique un marché public
Objet : MARCHE DE SERVICES D'ASSURANCE
Procédure : Procédure ouverte
Forme du marché : Division en lots : oui
Lot N° 1 - Assurance Dommages aux biens et risques
annexes
Lot N° 2 - Assurance Responsabilité et risques annexes
Lot N° 3 - Assurance Flotte automobile et risques
annexes
Lot N° 4 - Assurance Protection juridique des agents
et des élus
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération
5 - Nature et étendue des garanties-qualité des clauses
contractuelles
1 - Modalités et procédure de gestion des dossiers,et
notamment des sinistres, par la compagnie et/ou l'intermédiaire
4 - Tarification
Remise des offres : 16/03/20 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 11/02/2020
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis
par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser
des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.marches-publics.info

SAKURA RETRO MODDING
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 100 euros
Siège social : 13 Lotissement Arbucetta immeuble Imhotep - 20620 BIGUGLIA
Au terme d'un acte sous seing privé en date du 20 janvier 2020 il a été constitué une Société par actions
simplifiée unipersonnelle
Dénomination : SAKURA RETRO MODDING
Capital : 100 euros divisé en 10 actions d'un montant de 10 euros chacune, entièrement souscrites et
libérées en totalité
Siège : 13 Lotissement Arbucetta – immeuble Imhotep
20620 BIGUGLIA
Objet : La Société a pour objet directement ou indirectement en France et à l’étranger : Commerce et
création de tout articles et produits marchands non
réglementés sur internet ou par correspondance,
impression 3D, numérique et UV, fichiers 3D, service
de conception et modélisation 3D, accessoires, console,
borne, article électroniques, jeux vidéo, créateur de
contenu. Formation aux techniques de conceptions et
impressions 3D.
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation
Président : Monsieur MORGANTI Erick, Marc, Laurent
Demeurant – Bât A, Résidence ALTA RIBA 20230 SANTA
LUCIA DI MORIANI,
Immatriculation de la société : Au RCS de BASTIA

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPÉE
ET MISE EN LIQUIDATION AMIABLE
Dénomination sociale : AUTO PASSION CARDOSO
Forme : SASU en liquidation
Siège social : lot n°8 Z.I. de Tragone 20620
Biguglia
Capital social : 1 500 euros
SIREN 799 485 354 R.C.S.de Bastia
Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 21 janvier 2020, l’associé unique réuni en assemblée a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 21 janvier
2020 et sa mise en liquidation amiable. M. Patricio
OLIVEIRA CARDOSO demeurant résidence a canonica
bat B route de l’aéroport 20290 LUCCIANA a été
nommé en qualité de liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif, acquitter le passif lui ont été
confiées.
Le siège de liquidation est fixé à : chez le président M.
Patricio OLIVEIRA CARDOSO résidence a canonica bat
B route de l’aéroport 20290 LUCCIANA, au même titre
que l’adresse de correspondance.
Mention sera faîte au R.C.S.de Bastia.
Pour avis et mention.
AVIS DE MODIFICATION DES STATUTS,
AUGMENTATION DE CAPITAL ET CHANGEMENT
DE PRÉSIDENCE
SAS Camini Verdi
SIRET : 853 092 146 RCS de Bastia
Siège social : Centre d’Ecotourisme, A Suvera
a u ventu, Route d’Anghione, 20221 CERVIONE
Par décision de l’Assemblée générale des actionnaires
du 15 février 2015 les modifications suivantes interviennent dans l’objet et l’administration de la SAS
Camini Verdi :
Modification des statuts : L’objet (article 2) est élargi
à la conception, la réalisation et la commercialisation
d’objets et machines et à la réalisation d’études et
expertises liées à l’environnement et la gestion des
territoires
Augmentation de capital et entrée de nouveaux
actionnaires : le capital est porté à 2500 euros et la
société intègre deux nouveaux actionnaires.
Changement de Présidence : Monsieur Gilles
Vandernoot, domicilié Route d’Anghione, 20221
Cervioni, est désigné Président pour une durée indéterminée en remplacement de Melle Manon
Vandernoot, démissionnaire.
Les décisions ont été prises à l’unanimité des actionnaires,
Les modifications seront déclarées au RCS de Bastia
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