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L’Europe face à un nouveau
défi humanitaire et politique
Meetings électoraux annulés, Aiacciu déclarée un des principaux foyers d'infection de France, écoles d'Aiacciu
et Université de Corti fermées, le réveil de la Corse face à l'épidémie est douloureux. En 48 heures, la
propagation du coronavirus a pris tout le monde de vitesse sur l'île. p. 3

Coronavirus

Municipale

La Corse
touchée
en un éclair
p. 6 à 9

Dumènica, vutate è fate vutà pè e
liste sustenute da Femu a Corsica !
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apiazzetta.com
apiazzetta.com
n E più belle canzone

di Ghjuvanteramu Rocchi

Accapu di a reddazzione

U
U

Hè mortu Ghjuvanteramu Rocchi è hè
grande l'emuzione in Corsica sempre
avà. Piunieru di l'insignamentu di u
corsu è tercanu di a lingua, semu
crisciuti cù e so canzone ch'è no
avemu tutti in mente. Per rendeli
omagiu, forse chì u megliu hè di turnà
à stalle à sente. Truverete nant’à u nostru situ apiazzetta.com
una pìccula scelta, frà decine è decine di puesìe.

I Mufrini (A Filetta)
A canzona hè surtita nant'à u discu
« Cun tè » in u 1984. Serà passatu u
tempu di quand'ellu ci vulia à bàttesi
per ùn esse cundannatu à l'esiliu ?
Simu di stu paese
È ci vulemu ingrandà,
Simu di stu paese
È ci vulemu amparà,
Simu di stu paese
È ci vulemu campà.
Hè di più chè cusì (I Muvrini)
Cantata da u gruppu I Muvrini in u
1981.
U mo paese o ghjente care
Ùn hè quellu di l'affissi
Pè i muri di e gare
Di quand'hè tempu à turisti.
U mo paese o ghjente care
Un hè solu sole è mare
Hè di più chè cusì
U mo paese sì
È ùn ci hè nunda da aghjustà.
Golu (Felì)
U mo sonniu di corre da Monte Cintu à
mare
Cantendu a canzone di chì m'hà fattu
fiume
S'ellu ci hè un dumane di pace à meze
scume
Parlà ne inseme o Senna parlà ne
fiume à fiume
Serà pussìbule a pace trà Golu è
Senna ?
Anu da vultà (I Muvrini)
Anu da vultà
Quelli chì si sò pisati
I fratelli imprigiunati
A vulemu
Anu da vultà
Simu sbanditi (Canta u Populu
Corsu)
Aiò surelle,
Aiutate à la mossa,
Vi guidi sempre Faustina la Corsa,
Chì lu populu di Cirnu,
Mai lu metteranu in fossa,
Sè cun voi per cumpagne,
Demu oghje l'ultima scossa.
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Ditemi (interpretata da Antone
Ciosi, Canta u Populu Corsu,
Felì)
Da u mio più prufondu sognu
Ogni ghjornu cresce un frombu
Hè quellu d'un aviò
Chì partendu à le prigiò
Mi sbranguleghja lu capu,
Mi trapaneghja lu core
Mi discetu è vecu à Babbu,
Incatinatu è prontu à more
È tù chì ùn vole parlà
Dimmi ch'ellu hà da vultà !
Dimmi ch'ellu hà da vultà !
Dite ch'ellu hà da vultà
Scelta para (I Muvrini)
Scelta para pè rifa
Di a Corsica un giardinu
Scelta para pè andà
A to modu lu caminu
Scelta para pè campà

Manganiolu (I Muvrini)
Ghjuvanteramu Rocchi hà scrittu tante
puesie pè i zitelli ch'è no avemu tutti
cantatu : I m'amichi, Merendella,
Dumane Natale...
O Dumè, o Muamè (A Filetta)
Custruisce un paese ghjustu è
appaciatu, ùn hè pensà dinù à tutti i
travagliadori chì campanu in a
miseria ?
Stasera
Muameddu si stracquerà
Nantu à una sumiglia di strapunta
Ghjustu in punta
- Ci vole à lacà una piazza pè u sognu Feritu in ogni capu d'ossu
Cù a coltra di a miseria à dossu
Emu bisognu di tè (Felì)
Lingua in punta di a lingua
Quandu dici è quandu ùn dici
Lingua di i tempi infidi
Lingua di i tempi amichi
Lingua di tantu rigiru
Pè campà u mondu vivu
Per esse è per esse bè
Emu bisognu di tè. n

Julie

n umagiu hè statu resu à Julie Douib dumènica, in ss’ennèsima ghjurnata di e donne.
Èranu accolti in Lìsula a so famiglia, e
s’amiche, è ghjente ghjunte da a Corsica sana per
cummunià inseme di pettu à a barbaria chì l’hà
tomba. Dumènica, l’8 di marzu. Cum’è l’averà
campata ssa ghjurnata di e donne, Julie, da u so
vivu ? Cosa averà pensatu tandu à l’èpica ? Cumu
l’averà ghjudicatu ssu ghjornu ? È cumu l’appruntava dinù ? Cù speranza ? Cù tristezza ? Cù
sulitùtine ? Julie Douib hè stata assassinata da u
so cumpagnu di duie palle in corpu, u 3 di marzu
2019, cinque ghjornu nanzu à l’8 di marzu.
Quandu certi omi pènsanu à u rigalu o a surpresa da fà à a so cumpagna, a so moglie, a so
fidenzata… quellu ch’hà tombu à Julie, ellu, cripava d’odiu è di ghjelusìa… Julie hà postu lagnanza
parechje volte. Hà chersu aiutu. Hà dumandatu à
i pulizzeri « aspettate ch’ellu mi tumbessi ? »… pò
li hà dettu cum’un ùltima chjama à u succorsu
« m’hà da tumbà »… ma nimu ùn l’hà criduta.
L’assassiniu di Julie hè ghjuntu dopu à quellu di
Savannah Torrenti, u primu di maghju 2016, è
quellu di Joanna Tavera, u 21 di sittembre 2010,
eppò tant’altri dinù. Ogni volta, listessi testimogni,
dopu l’attu criminale. « Avìa a paura »… « si sapìa
ch’ellu era periculosu »… « ùn ghjornu o l’altru duvìa
accade qualcosa di gravu »… Per Julie, peghju era.
Perch’è Julie avìa dettu à u sistema : « m’hà da
tumbà ». È u sistema n’hà paratu nunda. Cumu
sse donne ponu esse abbandunate sole di pettu
à ssa minaccia permanente d’un omu chì a vede
cum’a so prupietà ? E ghjurnate di e donne si
seguìtanu cù mondu anàlisi è testimugnanze.
I crìmini si seguìtanu anch’elli. Malgratu l’infurmazioni, a cumunicazione, e situazioni ripetute,
patimu sempre di a stessa tulleranza suciale. Ciò
chì si passa trà moglie è maritu ùn sò micca i
nostri affari… E donne vìttime di viulenze ùn sò
micca abbastanza prutette da a sucietà. Sò mondu
i tràmpali da francà per elle. A donna ùn hè micca
abbastanza rassicurata da u sistema per truvà u
curagiu di vultassi, di parlà, di porghje lagnanza.
È dopu, quand’ella ci ghjunghje quantunque, u
sistema torna ùn ci crede micca abbastanza.
Invece di mette in ballu un ambiente prutettore,
à l’uspidale, in i cumissariati, à u livellu suciale, per
accumpagnala cum’ellu si deve, per parà u vultà
in daretu di a donna chì perde curagiu, o per
impedisce l’omu à fà fronte malgratu e misure di
sicurità in giru à ella, l’amministrazione vene
cum’un tràmpalu di più pè a donna.
Tutti l’anni in Francia, sò decine di millaie e donne
vìttime di viulenze, è una nant’à trè more sott’à i
calci è i pugni di quellu ch’ella hà tenutu caru.
Ripusate in pace, donne marturiate. n
Fabiana Giovannini.
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Cap’artìculu
Par François Alfonsi

Coronavirus

La Corse touchée
en un éclair
Meetings électoraux
annulés, Aiacciu
déclarée un des
principaux foyers
d’infection de France,
écoles d’Aiacciu et
Université de Corti
fermées, le réveil de la
Corse face à l’épidémie
est douloureux. En 48
heures, la propagation
du coronavirus a pris
tout le monde de vitesse
sur l’île. L’Exécutif de la
Collectivité de Corse a
réagi en proposant un
plan d’action vigoureux,
généralisé à toute la
Corse, et non pas limité
à la seule ville d’Aiacciu
comme l’a décidé l’État,
sans même y adjoindre
les communes
limitrophes alors
qu’elles sont de toute
évidence parties
prenantes du même
foyer d’épidémie. Réagir
vite et fort pour sortir au
plus vite de cette crise
sanitaire qui menace
dangereusement
l’économie de la Corse :
les demi-mesures sont à
proscrire !
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a médiatisation de cette contagion est
très soutenue depuis que l’émergence
de ce nouveau virus a été révélée en
Chine. Aussi il est difficile de faire la part des
choses sur son impact réel et de prévoir le
futur immédiat. Chaque mesure prise est difficilement quantifiable, puisqu’il est impossible de chiffrer ce qu’aurait été le bilan si
cette même mesure n’avait pas été décidée.
À partir de quand cède-t-on à la psychose ?
À partir de quand sommes-nous responsables
d’un laxisme coupable ?
Ne rien décider mène à un bilan sanitaire
que l’on sait grave, et à des décès inexorables.
Trop en faire conduit à paralyser la société
et à générer des conséquences économiques
et sociales considérables si cela dure longtemps. Mais comment savoir combien de
temps cela va durer ?
La durée d’incubation c’est le minimum, quatorze jours au bout desquels on espère avoir
suffisamment limité les contacts entre les gens,
et ainsi éliminé le risque que ceux qui sont
atteints n’en contaminent d’autres. Une fois
que les malades du départ ne sont plus contagieux, la période d’isolement étant passée, si
ils sont restés loin de tout contact potentiellement à risque, le foyer d’infection peut
s’éteindre de lui-même. Sauf si d’autres contaminations viennent d’ailleurs, de Corses qui
voyagent ou de visiteurs venus de zones
encore touchées. Il faut donc que toutes les
zones atteintes soient soumises à des mesures
efficaces pour arriver au bout de la propagation du virus. Comment en être certains ?
Qu’en sera-t-il quand commencera la saison
touristique et ses milliers de déplacements ?
En effet, si les mesures de confinement s’imposent pendant plusieurs semaines encore,
le début de saison sera là. Déjà on apprend
que Transavia, la filiale low cost d’Air France,
renonce à ouvrir les lignes prévues cet été
vers la Corse. Entre ceux qui hésiteront à
voyager vers une destination réputée à risques,

L

et ceux qui vivent dans des zones de vie de
touristes elles-mêmes affectées par le virus, et
qui seront en quarantaine ou interdits de se
déplacer, en y ajoutant l’ambiance générale
anxiogène que cette épidémie engendre dans
toute l’Europe, il est à craindre un véritable
effondrement de la fréquentation touristique
de la Corse pour 2020.
Les Italiens subissent déjà le contrecoup de
cette crise sanitaire sur leur activité touristique. Car à Venise ou Florence, le tourisme
s’étale sur douze mois, et les places habituellement fréquentées y sont désertes désormais, habitants consignés dans leurs domiciles et visiteurs restés chez eux. Quelques
semaines d’hiver, en basse saison, seront surmontables, et un effet de rattrapage aura lieu
en fin de saison quand ceux qui renoncent à
se déplacer aujourd’hui finiront par le faire
demain. Mais si la crise dure jusqu’à l’été,
comment pourra-t-on éviter une crise économique qui sera majeure ? L’économie corse
peut-elle s’imaginer avec une année sans tourisme ou presque ?
L’expérience des crises sanitaires précédentes
(SRAS, grippe aviaire…) tempère l’angoisse
dans la mesure où des pics d’épidémie sont
à chaque fois intervenus, la maladie finissant
par refluer d’elle-même. Il semblerait qu’en
Chine, d’où tout est parti, la propagation commence à ralentir. Mais cela reste fragile, et lié
aux consignes de confinement qu’un régime
autoritaire a sans doute plus de facilités à
développer. Les visiteurs de la Corse, français et européens pour l’essentiel, seront
dépendants de l’efficacité des campagnes
actuelles en France et en Europe, et nous
n’avons aucune certitude qu’elles le seront
suffisamment.
Cette fois, il y a vraiment de quoi s’inquiéter. n
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Auropa

L’avenir de la démocratie européenne
se décide en Catalogne
Oriol Junqueras, ex-député européen et responsable politique catalan emprisonné par Madrid pour avoir participé
à l’organisation du référendum d’indépendance en Catalogne, et François Alfonsi, eurodéputé de la Corse et de
l’ALE, ont fait paraître une tribune libre sur Mediapart pour demander la fin de la répression en Catalogne et
l’amnistie pour les élus indépendantistes injustement condamnés. « Défendre la démocratie en Catalogne, c'est
défendre l'Europe et son avenir démocratique. »

N«N

OUS SOMMES TOUS LES
DEUX DÉPUTÉS EUROPÉENS
élus le 26 mai 2019, et nous
partageons un même combat, l’un pour
la Corse, l’autre pour la Catalogne.
Homme politique corse, élu en France,
l’un siège au Parlement Européen dans
la plénitude de ses droits. Homme politique catalan, élu en Espagne, l’autre est
retenu en détention en Espagne, privé
arbitrairement de son immunité parlementaire, alors que la Cour de Justice
de l’Union Européenne a jugé le 19
décembre dernier que « cette immunité
impliqu[ait] de lever la mesure de placement en détention provisoire imposée
(...) afin de lui permettre de se rendre
au Parlement Européen ».
Déjà, il y a dix ans, nous avons siégé
ensemble au Parlement Européen, dans
le même groupe qu’aujourd’hui, le
groupe Verts-ALE. Nous y avons partagé les mêmes combats pour la démocratie, pour l’Europe, pour les droits de
tous les citoyens et de tous les peuples
européens. Rien ne nous différencie sur
les valeurs essentielles : rejet de la xénophobie et du racisme, respect de la
démocratie, refus de la violence. Pourtant
l’un, en France, est libre, l’autre, en
Espagne, a été condamné à 13 années
de prison.
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Treize années de
prison ! De telles
durées de détention
sont prononcées,
n’importe où en
Europe, pour les
délits les plus
graves ; pas pour
avoir participé à l’organisation, comme
dirigeant élu, d’un
referendum d’autodétermination où
des millions d’électeurs se sont
exprimés de façon
libre et consciente.
En vérité il faut aller en Turquie pour
voir de telles condamnations frapper
des opposants politiques !
Nous nous sommes à nouveau croisés
le 23 février dernier, non plus dans les
couloirs du Parlement à Bruxelles, mais
dans ceux d’une prison en Catalogne.
Oriol Junqueras est un prisonnier politique au cœur de l’Union Européenne,
aux portes de la France, au mépris de la
décision de la Cour de Justice de l’Union
Européenne.
La répression a été la seule façon
dont l’Espagne a géré l’aspiration démocratique de plus de deux millions de
catalans. Elle a frappé le gouvernement
qui a organisé le referendum, et elle
persécute aussi des dizaines de fonctionnaires de deuxième et troisième
rang qui font face à des amendes « millionnaires », et même à de la prison, pour
avoir, par exemple, invité des députés
d’autres pays au referendum du 1er
octobre comme observateurs internationaux, ou avoir diffusé une publicité
annonçant le referendum à la télévision
publique.
Nous vivons une période difficile pour
la démocratie en Europe. Certains pouvoirs attaquent la démocratie et ses
valeurs fondatrices. Avec la possible

arrivée de gouvernements extrémistes à
la tête de certains États européens, on
peut imaginer des situations où on verra
révoquer des élus, modifier les majorités, et faire taire l’opposition. Aussi
l'Europe ne peut pas détourner le regard
lorsqu'un des États membres décide de
violer une décision de la CJUE et ignorer
la primauté de la justice européenne, ni
ne peut accepter qu’une démocratie
digne de ce nom ait des prisonniers
politiques.
La répression n'est pas la solution.
Seulement le dialogue, la politique et
la démocratie le seront. C'est pourquoi
nous demandons la fin de la répression
en Catalogne, et l’amnistie pour les élus
et responsables indépendantistes qui
subissent des condamnations ou des
poursuites. Nous voulons la réussite de
la table de négociation qui a été décidée
entre la Catalogne et l'Espagne, et pour
que les Catalans puissent voter par referendum sur l’indépendance comme ont
pu le faire d’autres démocraties en
Europe, par exemple en Écosse.
Le conflit catalan, né de l'aspiration légitime d'une (grande) partie du peuple
catalan qui veut devenir indépendant,
est désormais aussi un problème de violation des droits fondamentaux et un
conflit démocratique au cœur de
l'Europe.

La solution pour la Catalogne viendra
aussi de l'Europe et de ses institutions. La
Catalogne est l'occasion pour l'Europe
de se mettre du côté de la démocratie et
de combattre les forces qui veulent la
détruire. Les démocrates européens doivent savoir que les ennemis des indépendantistes en Catalogne, qui sont l'extrême droite représentée par Vox, sont
également les ennemis de l'Europe :
Salvini, Le Pen ou Abascal sont une
même chose. Défendre la démocratie
en Catalogne, c'est aussi défendre
l'Europe et son avenir démocratique. » n
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Frontière Europe-Turquie

L’Europe face à un nouveau défi
humanitaire et politique

C
C

La vague migratoire de 2015 était liée à l’apogée de Daesch qui avait pris le contrôle de territoires immenses et peuplés de Syrie et d’Irak, environ trente millions d’habitants. La crise de
2020 qui rebondit à la frontière grecque est liée à l’action politique d’acteurs politiques nettement
plus « classiques » même s’il ne sont pas pour autant vraiment recommandables : régime syrien
de Bachar El Assad et son grand protecteur Vladimir Poutine, ses opposants des forces « démocratiques » syriennes désormais affidées au dictateur Erdoggan, au pouvoir dans le principal État
de la Région, la Turquie. À Idlib, trois millions d’habitants sont pris au piège de cette nouvelle guerre.

e qui lie Recep Erdoggan aux « rebelles »
syriens tient notamment aux combattants qui se sont retranchés dans la
région d’Idlib, après avoir décroché successivement de toutes les autres zones qu’ils
avaient conquises quand Bachar El Assad
était au bord d’être renversé, avant que
Vladimir Poutine n’ait décidé de lui apporter
son soutien. Progressivement, ils se sont réfugiés dans la région d’Idlib, récupérant au passage quelques anciens de l’État Islamiste, et
supplantant définitivement la fraction réellement démocratique de la rébellion démocratique syrienne.
Cette force paramilitaire est principalement
liée à Al Qaïda, en opposition avec Daesch,
tout en en partageant le même fanatisme
islamiste. Venue de toute la Syrie, elle n’a
qu’un seul avenir, combattre, et il lui faut
pour cela un « employeur », fournisseur
d’armes et de subsides, ce que la Turquie
leur apporte.
Ainsi, lors de l’invasion de la région d’Afrin,
région kurde au nord entre la région d’Idlib
et la Turquie, ces hommes fournissaient la
piétaille qui combattait les Kurdes à l’abri
des bombardements réalisés par l’aviation
turque. Idem plus à l’Est, dans le Rojava,
quand l’armée turque a franchi la frontière
entre Turquie et Syrie pour envahir la zone
frontalière administrée de façon autonome
par les forces politiques kurdes. Le « retrait
américain » avait permis les bombardements,
et les mercenaires stipendiés par Ankara
étaient les zélés exécutants de la répression
contre les Kurdes, jusqu’à massacrer sauvagement une députée kurde et de nombreux
civils. Les troupes que la Turquie a engagées
en Lybie récemment sont elles aussi en
grande partie issue de ce vivier de combattants qui n’ont plus rien à perdre.
Cette armée de supplétifs, avec le soutien
de la Turquie et de son aviation, contrôle la
région d’Idlib, et est en guerre continue avec
les forces régulières de Bachar El Assad, y
compris dans les airs où les deux aviations
se combattent et lâchent leurs bombes.
nu 2645 • 12 di marzu 2020

Jusqu’à ce que ces « incidents graves » en
soient arrivés à la mort de dizaines de soldats
turcs et syriens, de part et d’autre de ce nouveau « conflit régional armé ».
Trois millions d’habitants sont les otages de
ceux qui s’affrontent, forces islamistes intégrées de facto dans les effectifs armés de la
Turquie, et forces syriennes animées par un
désir de vengeance contre la région rebelle
qui a été la plus active dans la révolution
contre Bachar El Assad.
La panique qui s’est emparée de ces populations civiles désemparées est facilement
imaginable, privées de vivres, de maisons
ou d’abris, sous les bombardements, et à la
merci de troupes qui n’ont de « régulières »
que le nom.

Ce désastre humanitaire est en passe de
déclencher une nouvelle vague migratoire
vers l’Europe, d’autant plus que Recep
Erdoggan, en difficulté sur les plans militaire
et diplomatique, cherche à les utiliser pour
obliger l’Europe à le soutenir financièrement,
diplomatiquement et même militairement à
travers l’OTAN. Une des demandes
d’Erdoggan est significative : que les 6 milliards d’aides consentis par l’Union
Européenne pour aider à la survie des
migrants en Turquie soient versés directement dans les caisses de l’Etat turc, et non
auprès des ONG qui font face aux besoins de
ces populations. Ainsi l’argent européen pourrait-il être plus facilement détourné pour
financer l’effort de guerre des Turcs contre les
Kurdes, à Idlib ou en Lybie.
Dans des camps aménagés par la Turquie à
sa frontière avec l’aide de l’Europe, bénéficiant
de l’aide internationale pour se nourrir, ceux
qui ont fui Idlib attendent dans le froid et la
misère de pouvoir rentrer chez eux.
Beaucoup rêvent aussi de gagner l’Europe
pour une nouvelle vie, rêve repoussé tant
que la police turque empêchait tout mouvement vers la frontière grecque. Jusqu’à ce
qu’Erdoggan décide d’instrumentaliser ces
malheureux, et d’encourager des migrants

au comble du désespoir à rejoindre la frontière grecque pour tenter de la franchir. Avec
à la clef des scènes insupportables de violence entre garde-frontières grecs et migrants.
Au delà de l’indignation que la souffrance
accumulée par ces gens depuis plusieurs
années de conflit génère, il faut prendre en
considération des éléments d’analyse simples
et de bon sens.
Premier élément essentiel : la vague migratoire d’un bassin de population de trois millions d’habitants sera dix fois moindre que
celle de 2015 qui émanait d’un bassin de
population dix fois plus grand. Pas la peine
d’en rajouter comme le fait la Grèce, et
nombre de dirigeants européens : l’Europe
n’est pas à la veille d’un événement comparable à celui de 2015.
Deuxième élément de bon sens : plus ces
réfugiés seront hébergés à proximité de leurs
foyers, plus ils seront nombreux à y revenir
pour y reconstruire leur vie une fois la paix
revenue, plutôt que de se lancer dans un
exil aventureux vers l’Europe. Les secourir
et les aider dans leur refuge provisoire est
nécessaire pour qu’ils puissent « tenir » le
temps de leur exil, et c’est donc utile pour
soulager l’Union Européenne d’une nouvelle
pression migratoire dont on sait qu’elle est le
fonds de commerce de l’extrême droite partout en Europe.
Troisième priorité absolue : accélérer le retour
de la paix dans cette nouvelle zone de conflit
en Syrie. Une des priorités politiques pour
cela est de contrer les ambitions belliqueuses
d’Erdoggan qui n’en finit pas d’alimenter les
conflits au mépris du droit international. Pour
cela l’Europe a beaucoup de moyens d’action,
à commencer par celui des sanctions économiques car l’économie turque est fortement tributaire de son accès au marché européen. C’est sans doute sur ce terrain que la
Commission Européenne devrait concentrer
son action, plutôt que de parader inutilement aux côtés de garde-frontières grecs
dont la brutalité inutile et inacceptable est
en train de tout gâcher. n François Alfonsi.
ARRITTI • 5
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Elezzioni
Municipales

Dernière ligne droite
Arritti poursuit la
présentation de démarches
soutenues par Femu a
Corsica aux élections
municipales des 15 et
22 mars prochain. Nous
sommes entrés dans la
dernière semaine de
campagne de premier tour,
de nombreuses listes
échapperont donc à nos
présentations faute de
temps et d’espace pour
pouvoir les traiter, et nous
nous en excusons par
avance auprès de ces
candidats. Nous pensons
néanmoins en quelques
semaines avoir pu donner à
nos lecteurs un aperçu de
la ligne suivie par Femu a
Corsica. Le nationalisme
part en ordre dispersé, c’est
un fait, comme la plupart du
temps lors d’un scrutin
local. Les municipales sont
l’occasion de défendre un
projet de territoire en
rassemblant le plus
largement possible autour
de ce projet. Les marqueurs
des militants Femu a
Corsica pour s’investir
restent les valeurs de
démocratie, d’éthique, de
transparence, de solidarité,
qui ont prévalu à la création
du parti en octobre 2017.
Ils reposent aussi bien
évidemment sur le soutien à
la politique conduite par le
président du Conseil
Exécutif au niveau territorial,
et à l’ouverture sur la
société corse qui est une
constante pour Femu a
Corsica, afin de s’inscrire
dans la construction du
« paese da fà ». Aujourd’hui,
projecteurs sur Ghisunaccia,
Merusaglia et Rennu.
6 • ARRITTI

Inseme cambiemu A Ghisunaccia

G
G

hjuvan’Santu Le Mao propose une
démarche claire, basée sur les
fondamentaux nationalistes, les
valeurs démocratiques qui fondent le
parti Femu a Corsica, et un engagement
déterminé pour sa commune, porté qu’il
est par une équipe jeune qui aspire à
davantage de cohérence dans l’action.
« Cette candidature est le fruit d’une
démarche collective, portée par la jeunesse ghisonacciaise, que nous avons
initiée, avec l’ensemble des membres de
la famille nationaliste, au mois de mai
2019. Nous avions ouvert des discussions, il y a un an, dans le but de constituer une liste de rassemblement nationaliste, ouverte à toutes les personnes
partageant les valeurs et fondamentaux
qui sont les nôtres à savoir : l’éthique, la
transparence, la solidarité, l’honnêteté et
ayant pour seul et unique objectif l’intérêt général de notre commune et de
ses habitants. Certains ont opté pour une
démarche individuelle, sans consulter
les militants, ce choix leur appartient »
explique Ghjunvan’Santu Le Mao qui
présente une liste « composée majoritairement de militants et sympathisants
nationalistes, toutes tendances confondues, ainsi que de citoyens apolitiques (…)
de Ghisonacciaises et de Ghisonacciais
qui ont envie de changement et de lisibilité politique. »

Membre de l’Exécutif du parti Femu
a Corsica, il a bien sûr le soutien du
président du Conseil Exécutif. À noter
d’ailleurs la présence de la Conseillère

Liste conduite par
Ghjuvan’Santu Le Mao
Exécutive Bianca Fazi à ses côtés. Il
dénonce la majorité municipale sortante
qui ne répond pas aux attentes de la
population, notamment pour ce qui
concerne le problème récurrent des inondations. Absence d’équipements sportifs, sociaux ou de santé, de logement, de
culture, aménagement anarchique, environnement malmené, agriculture non
prise en compte, Ghisonaccia se développe sans vision véritable, sans réelle
insertion dans l’intercommunalité où son
rôle est pourtant primordial. On retrouve
bien évidemment la vision du développement portée dans d’autres démarches
soutenues par Femu a Corsica : démocratie participative pour impliquer les
Corses et particulièrement la jeunesse
dans les choix qui les concernent, lien
social entre habitants et entre hameaux,
avec notamment un rééquilibrage envers
ceux longtemps oubliés de Ghisunaccia
Gara et de Saint Antoine. La nécessaire
révision du PLU pour définir une stratégie d’aménagement à l’échelle de l’intercommmunalité, en termes de mobilité,
d’urbanisme, de développement économique, en veillant aux équilibres, mermontagne, agriculture-tourisme, en privilégiant les circuits courts et une
économie circulaire pour prendre sa
part à l’effort collectif à l’échelle territoriale pour le traitement des déchets.
Développer une zone commerciale, pour
revaloriser les savoir-faire, dynamiser les
activités culturelles et artisanales.
Préserver les espaces naturels, créer des
sentiers-découvertes, des jardins-parnu 2645 • 12 di marzu 2020

tagés, des systèmes de compostage
collectif. Mettre en culture les terres agricoles, créer une ferme agricole pédagogique, développer l’agritourisme, renouer
avec l’histoire pastorale de Ghisunaccia.
Requalifier les entrées de Ghisunaccia
Nord et Sud et de ses hameaux, se doter
d’une charte architecturale et paysagère,
créer un éco-quartier, concevoir des lotissements communaux favorisant la mixité
sociale, réaliser un plan de rénovation
énergétique des bâtiments. Développer
les énergies renouvelables, poursuivre
la rénovation de l’éclairage électrique,
promouvoir les modes doux de déplacement (vélo à assistance électrique).
Construire une nouvelle station d’épuration économe en énergie, sécuriser la
route de la mer et la piste cyclable ainsi
que la route du Cutaghjolu et de Suara
Canaglia. Renforcer les réseaux de télécommunication. Redonner une âme au
village, recréer du commerce de proximité, fluidifier le trafic routier. Créer un
refuge pour animaux errants communal
ou intercommunal.

Soutenir un véritable projet de Santé,
en travaillant notamment avec le Collectif
« Pè a Salute in Piaghja orientale », pour la
création d’un « hôpital public local », favoriser l’installation de jeunes médecins,
désenclaver la plaine. Lutter contre la
drogue et autres addictions, lutter contre
la précarité et soutenir l’éducation des
jeunes. Mettre en place une démarche
« Territoire Zéro chômeur longue durée ».
Adjoindre au projet de future crèche un
dispositif de soutien à la parentalité,
diversifier les activités du Centre
Communal d’Action Sociale, repenser
l’EPHAD de la Ziglia en concertation avec
la commune voisine de Prunelli di
Fium’Orbu. Réaliser un complexe sportif
de plein air adapté, étoffer les possibilités
de formation. Mettre la langue corse au
cœur de toutes les activités communales
en lien avec les associations, les commerçants, établir un calendrier d’évènements culturels festifs et sportifs, de promotion des activités agricoles et d’accès
à la culture pour tous. « La bonne gestion
d’une commune repose sur la participation des habitants à la construction du
Vivre ensemble. Nous allons privilégier
l’écoute, l’information et la concertation,
avec la création de commissions mixtes
composées d’élus et de citoyens.
Un référendum d’initiative locale sera
organisé pour chaque projet structurant »
dit encore Ghjuvan’Santu Le Mao pour
qui avec son équipe « recréer un sentiment d’appartenance villageois et un lien
social intergénérationnel sont des
priorités. » Vutate Inseme cambiemu
A Ghisunaccia ! n
nu 2645 • 12 di marzu 2020
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Campà Inseme à Rennu

PP

ortée par un chef d’entreprise de
57 ans, Campà inseme à Rennu est
une liste composée de Rennaises et
de Rennais qui veulent sortir de l’archaïsme de près de 40 ans de mandature de Jocelyne Mattei Fazi pour une
population qui n’a cessé parallèlement
de décroître. 59 habitants à ce jour et un
horizon sans avenir, prisonnier d’une
gestion claniste obtue, pour ce village au
cœur des Dui Sorru.
Aussi, l’équipe de Campà Inseme, qui
va bien au-delà des 7 candidats conférés
par la loi, espère redonner une dynamique et son âme au village en basant
leur action d’abord sur des principes
éthiques, et une charte de l’élu pour traduire les aspirations d’une population
usée par un débat communal à sens
unique depuis trop longtemps. Non
cumul, disponibilité, implication, intégrité, impartialité, transparence, probité,
« dans l’exercice de leur mandat les élus
poursuivent le seul intérêt général à l’exclusion de tout intérêt qui soit personnel
ou autre intérêt particulier » explique
Campà Inseme qui veut instaurer une
véritable culture de la démocratie participative pour impliquer largement les
habitants à la vie du village.

Les grands axes du programme :
Travaux structurels et de viabilisation
(rénovation des réseaux d’eau potable et
d’arrosage, réfection des routes et ruelles
communales, rénovation de l’éclairage
public, modernisation des réseaux de
télécommunication) ; Patrimoine et environnement (rénovation /reconstruction
de la châtaigneraie et des vergers, des
églises et fontaines, rénovation et entretien des sentiers du patrimoine en privilégiant les chantiers éducatifs et ini-

Liste conduite par
Gérard Villanova
tiatiques, assurer la salubrité de l’espace
communale) ; Social et vie du village
(rénovation des logements pour favoriser l’installation au village, en location
ou en primo-accédant, mise en place
d’un service de proximité à l'écoute des
résidents, collaboration avec l’ONF pour
mise à disposition du bois de chauffage,
soutien aux associations, création d’un
centre intercommunal d’action sociale
(CIAS), développement du compostage,
relance d’un comité des fêtes) ; Renouer
les liens avec l’intercommunalité et la
Collectivité de Corse (tri des déchets,
installation de la fibre optique, rénovation de la route régionale).
« Soucieux de préserver la santé et la
sécurité de nos administrés, nous installerons dans les 6 premiers mois de
notre mandat, un défibrillateur dans
chaque hameau, qui nous seront aimablement offert par des entreprises qui
soutiennent notre démarche » explique
encore Gérard Villanova, qui propose
de même, l’installation d’un héliport au
lieu-dit A Pianella, l’acquisition d’un
broyeur de végétaux qui sera mis gratuitement à la disposition des habitants
sur simple demande, et la réfection du
réservoir d’eau pour pallier le manque
d’eau entre les hameaux de Chimeglia,
Maccinachje et Chjirasgia.
« Utiliser l’eau de pluie représente une
démarche judicieuse au regard des problèmes d’eau que nous rencontrons dans
la commune et du changement climatique. Les périodes pluvieuses risquent
d’être plus intenses, tout comme les
périodes de sécheresse » explique
encore Campà Inseme in Rennu qui se
présente comme une démarche écologique, d’ailleurs soutenue par l’eurodéputé Verts/ALE François Alfonsi. n
ARRITTI • 7
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Elezzioni
Una scumessa per l’avvene in Merusaglia
Liste conduite par
Jean-Michel De Meyer et Maria Guidicelli
utre démarche dans un autre fief
du clan, et pourtant village ô
combien symbole de l’histoire de
la Corse, Merusaglia, où naquit Pasquale
Paoli ! La liste Una Scumessa per l’avvene porte une démarche qui illustre
parfaitement le défi à relever : rassembler
largement dans la volonté de sortir de
la gestion claniste et des archaïsmes du
passé, pour bâtir un nouvel avenir à ce
village au carrefour des grandes destinations de l’île à Ponte à Leccia. Avec le
rassemblement de gens de tous horizons représentés par le binôme JeanMichel De Meyer, chef d’entreprises,
militant Femu a Corsica, et Maria
Guidicelli, femme de gauche, ancienne
conseillère exécutive qui a porté l’élaboration du Padduc, mais aussi des

A

femmes et des hommes aux compétences et aux sensibilités diverses, et
dont la dynamique d’union dégage de
l’espoir pour Merusaglia. Une collégiale
qui se répartit les tâches et entend insuffler une autre façon de faire de la politique à Merusaglia.

Parmi les priorités, l’élaboration d’un
Plan Local d’Urbanisme, pour
construire un développement équilibré,
respectueux de l’environnement et du
riche patrimoine du village, peser dans
l’intercommunalité, répondre aux besoins
des habitants en eau, en assainissement,
en traitement des déchets dans le cadre
du développement d’une économie circulaire, en développement touristique,
mais aussi dans les besoins pressants

du quotidien pour une population souvent en difficulté sociale. « Recréer du
lien intergénérationnel, des activités
socioculturelles, du service public, en
créant par exemple un centre communal
d’actions sociales, pour les familles, les
personnes âgées, les jeunes. »
S’emparer des outils de la Collectivité
de Corse avec laquelle il sera possible
de construire de nouvelles relations profitables au village, notamment dans le
cadre de dispositifs d’aides au logement,
pour l’acquisition-réhabilitation, l’aide à
la primo-accession, ou encore la lutte
contre la précarité. Il est quand même
surprenant de voir une commune au
cœur d’une plaine en forte expansion,
relever toujours du règlement national
d’urbanisme, qui ne lui permet pas de

sss

Dumènica u 15 di marzu

Corsi di i paesi è Corsi di e cità,
vutate è fate vutà à e liste
sustenute da Femu a Corsica !
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e porte depuis très longtemps, un
vif intérêt à la condition féminine
et à son évolution dans le monde ;
en effet, j’avais publié en 2008, un ouvrage
« Lettre aux femmes corses » dont j’avais
précisé qu’il n’avait aucune connotation
ethnique, mais qu’il s’adressait aux
femmes qui vivent en Corse et qui en partage le destin collectif.
J’avais publié à l’époque l’historique sommaire de la cause des femmes dans le
monde sous le titre « Lettre aux femmes
corses, historique ».
Naturellement, je me suis plus particulièrement intéressé à la Corse, car ayant
grandi en milieu rural et ayant exercé mon
métier de médecin, j’ai pu vivre à leur
contact et observer et leur mode de vie et
leur statut. Je suis persuadé «que la société
politique, profondément machiste, ampute
l’île d’un capital humain riche de potentialités
importantes et la prive d’un atout majeur ».
Actuellement, l’île compte environ 170 000
femmes, sans comptabiliser les femmes
de la diaspora bien naturellement, qui sont
partie intégrante de notre Peuple. Le législateur à été contraint en France de légiférer
sur la parité en mars 2001, parce qu’à
l’évidence les femmes subissaient une
situation de profonde injustice et que la
société était incapable d’y remédier.
Bien entendu, cette mesure tardive et
contrainte ne peut combler un retard majeur
si on compare le statut des femmes en
Corse, avec celui par exemple de leurs
homologues de l’Europe du nord ; tant au
point de vue politique, que des disparités
flagrantes et injustifiées que l’on peut
constater au niveau des rémunérations ou
encore des postes de responsabilité. Mais
la société se féminise rapidement et aujourd’hui, les femmes ont fait irruption depuis
longtemps dans la fonction publique,
notamment hospitalière et éducative ou
encore dans le secteur des professions
libérales. Par contre, en Corse, sur le plan
politique, elles ont certes atteint la parité
numérique, mais certainement pas la parité
politique. Et pourtant, l’évolution de leur
nombre et de leurs qualifications professionnelles montre, qu’à un terme d’une
dizaine d’années environ, elles occuperont

«J

très largement, les fonctions politiques.
Ce qui sera une excellente chose, à condition d’accompagner cette évolution et ne
jamais perdre de vue qu’elles ont en
charge, de surcroît, la gestion des familles
et en particulier l’éducation des enfants.
Naturellement les femmes ont largement
participé depuis 50 ans, à l’évolution de
la société corse et à ses luttes multiformes,
sur tous les plans. Aujourd’hui, à l’approche
d’une solution politique inévitable qui
accroîtra les responsabilités insulaires,
elles doivent être chaque jour d’avantage
partie prenante de l’évolution, tant dans
la gestion de la société que dans la
construction et le suivi d’une Corse nouvelle, en pleine gestation.
J’ai toujours travaillé de façon importante
avec les femmes, notamment dans tous
les collectifs depuis des décennies (environnement, santé, démocratie, incendie,
précarité…) et je suis attentivement l’évolution de la Corse sur ces plans.
Les évidences sont là et sans être
exhaustif, nous pouvons constater que la
situation économique et sociale est difficile, que la Corse cumule des retards ; que
l’arrivée de la Collectivité unique impose
des challenges difficiles. En regard, la Corse
dispose d’atouts très importants (richesses
naturelles majeures, épargne de 10 millions d’Euros, une diaspora qui est un véritable terreau de compétences et de
moyens, une Université, des progrès sensibles pour les nouvelles technologies et les
énergies nouvelles…). La priorité devra être
donnée à l’approfondissement et à l’enracinement de la démocratie, de l’éthique,
de la qualité dans la gestion, avec en tête
les préoccupations de l’éducation et de la
formation.
Les femmes en Corse, ont donc un rôle
essentiel à jouer dans l’avenir qui nous
attend. Je n’ai jamais douté que dans la
diversité de leurs opinions et dans le respect de tous leurs choix, elles seraient présentes pour participer à cet indispensable
effort collectif qui doit progressivement
mobiliser le Peuple corse pour créer une
société de développement durable, plus
juste, de démocratie, de solidarité et de
paix. » n

d’Edmond Simeoni

Au programme encore, des points
essentiels du bien vivre et du vivre
ensemble : garantir un approvisionnement en eau potable à tous les habitants (c’est une évidence mais ce n’est
pas la réalité à Merusaglia dont les analyses en eau ne sont pas bonnes),
rénover les réseaux, se doter d’un
schéma directeur d’assainissement, font
partie des priorités. Sécuriser la traversée
de la commune, supprimer les dangers
imminents des édifices en ruines, garantir
le bon fonctionnement des installations
d’urgence (services incendie). Créer un
centre communal d’action sociale, mais
aussi un centre socio-culturel où développer des activités ludiques, culturelles
et artistiques pour les familles, les
enfants, les seniors, tout en dynamisant
le tissu associatif local.
« Notre commune n’est pas à sa juste
place. Merusaglia est un village particulier, éloigné des grands axes, terre de
naissance de Pasquale Paoli et au patrimoine historique très riche. Ponte Leccia
est le centre géographique de la Corse
et devrait bénéficier d’une meilleure
situation économique. Il nous faut un
vrai plan d’urbanisme, il faut mener une
réflexion sur l’épanouissement culturel,
la valorisation du patrimoine bâti et non
bâti, l’embellissement, inciter les associations à participer à l’essor social et
culturel de la commune, mener des projets structurants comme l’eau et l’assainissement. Nous avons une vraie vision
du développement de la commune et
du Centre-Corse » expliquent Jean Michel
De Meyer et Maria Guidicelli qui entendent redonner toute sa place à
Merusaglia Ponte Leccia au cœur de
l’intercommunalité et par là même une
dimension nouvelle à tout ce territoire
qui pourrait bénéficier ainsi d’un vrai
catalyseur pour son développement
économique. Sarebbe ora ! Forza ! n

Donne

i messaghji

projeter son développement, et l’a
conduit à perdre ainsi des habitants
(1140 contre 1200 au recensement précédent). « La commune régresse. Un PLU
permettrait de définir les zones dédiées
à l’activité agricole et celle ouverte à
l’urbanisation » expliquent les candidats
de Una Scumessa per l’avvene. « Nous
avons la capacité de mettre en place ce
plan local d’urbanisme. Il faut s’en donner
les objectifs et les moyens pour nous
permettre de structurer le développement et ouvrir des perspectives pour
les jeunes et les ménages qui veulent
s’installer, mais aussi pour mettre de
l’activité artisanales, soutenir les entreprises, valoriser notre patrimoine. »

Edmond Simeoni portait un profond respect aux femmes. Il en était
même admiratif, tant leur sacrifice de tout temps, de tout pays, de
toute cause, est double par le combat dans le combat qu’elles doivent
aussi mener. Le 29 novembre 2017, il posait cette nouvelle réflexion
sur son blog.
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Il convient de remonter à 250 ans après Ponte Novu pour comprendre le cadre général de la politique de la France en Corse.

Le Peuple Corse peut-il survivre ?
n Le rural expirant,
la source
principale de la
culture historique
se tarissant, le
Peuple Corse en
proie à un
développement
touristique qu'il ne
maîtrise pas et qui
se fait par la force
des choses à son
détriment, est
condamné à
disparition.

par Max Simeoni

onte Novu, 1769. La
Révolution française, 1789.
La mort de Napoléon, 1815.
En 1818 est instaurée la loi douanière pour 95 longues années.
Elle sera levée en 1912-1913, à
la veille de la Guerre de 1914.
Cette loi coloniale aura, en un
siècle, étouffé tout développement économique. La saignée de
la « Grande Guerre » aura, elle,
bridée tout développement
démographique. Et les deux combinées auront grand ouvert les
portes de l'exil.
En 1962, quand je me suis installé à Bastia, il y avait en tout et
pour tout 160.000 habitants sur
l'île. La République avait vidé ce
réservoir d'hommes pour ces
guerres et l'encadrement de son
vaste Empire colonial. Les Corses
étaient entièrement des autocolonisés. On les avaient
convaincus que leur île n'était
qu'un caillou, beau certes, mais
complètement stérile. Ils acceptaient le prix de l'exil et étaient
reconnaissants et fiers d'appartenir à la grande nation civilisatrice des droits de l'homme, qui
apportait le « Progrès » aux
Peuples arriérés.

P

ABBUNAMENTU

Avec la perte des colonies
(1960 Accords de Genève de
Mendes France, 1962 ceux
d'Evian de De Gaulle), le reflux
précipité et le recentrage sur

l'Europe en perspective se font
avec quelques anicroches qui
amènent à réfléchir, comme par
exemple le transfert envisagé de
la base des essais atomiques du
Hoggar à l'Argentella puis la
directive de Paris de distribuer
90% des lots Somivac à des rapatriés d'Algérie. Michel Rocard l'a
dit à plusieurs reprises. On pouvait encore peut-être croire à des
erreurs dues à la pression dramatique des événements. C'était
bien pire. La suite l'a démontrée.
En 1970/1971, l'Hudson Institut
remet à la Datar un rapport de
prospective pour le développement touristique de l'île qu'elle
lui avait commandité et qu'elle
veut tenir secret. Parmi les deux
ou trois options proposées, elle
choisit la pire : plus de 200.000
lits à construire en dix ans et la
venue de 70.000 employés qualifiés. Elle avait lancé une vaste
opération médiatique sans rien

préciser, pour faire croire que la
volonté du Gouvernement de
jouer le tourisme moteur du
développement va faire de l'île
un Eldorado pour tous les Corses.
L'ARC, en dévoilant ce rapport,
coupe l'herbe sous les pieds de
la Datar qui n'en parle plus. Elle
semble l'avoir abandonné. En réalité, cette politique touristique
continue en douce, sans rien dire.
Ses conséquences se mesurent
en chiffre.

pionne de France des constructions de résidences secondaires.
Ce qui entraîne une pression pour
la vente des terres indivises par
les Arrêtés Miot, des fraudes, des
spéculations immobilières et des
comportements plus ou moins
mafieux.

Le centre rural est désertifié,
ses listes électorales pléthoriques,
ses espaces non cultivés, livrés
au maquis, aux vaches primées
par la PAC, aux porcs libres qui
attendent que les touristes les
photographient et leur jettent
quelques restes d'aliments. La
revitalisation de l'intérieur reste
un discours convenu et constant
de tous les hommes politiques
insulaires non repris par l'administration de l'État.
Le rural expirant, la source principale de la culture historique se
tarissant, le Peuple Corse en proie
à un développement touristique
qu'il ne maîtrise pas et qui se fait
par la force des choses à son
détriment, est condamné à disparition. Peut-il survivre en évoluant, en conservant un lien fort
avec la terre insulaire si belle
(Kalliste en grec, la plus belle) ?
En ayant le désir de la transmettre
préservée à ses enfants dans un
développement « durable » ?
C'est possible, si volonté politique il y a, dans ce qu’il reste de
Peuple Corse. À condition que
les jeux électoralistes des natios
majoritaires, de listes concurrentes
pour des institutions aux pouvoirs insuffisants pour le sauver,
cessent et qu'ils mobilisent, qu'ils
entraînent toujours plus de Corses
déterminés à réclamer leur reconnaissance de Peuple et de ses
droits et l'autonomie interne pour
assurer son avenir sur sa terre. n

La consommation des insulaires est faite à plus de 97 %
par des produits importés.
L'enveloppe de Continuité
Territoriales instituée pour diminuer le coût des transports et
« alléger le caddy de la ménagère» d'abord gérée par l'État puis
confiée à la Région facilite en fait
les importations massives que
les compagnies de transports se
disputent. Ses effets vont dans le
même sens que la loi douanière.
« La vie est plus chère » en Corse,
qui reste un marché captif.
Elle a 60.000 précaires et autant,
sinon plus, de semi-précaires. En
une quarantaine d'années, sa
population a doublé par des
apports extérieurs et non par la
natalité des autochtones vieillissant. Elle voit un flux de 5.000
allogènes chaque année. Il y a là
un véritable transfert de population comme dans le projet de
l'Hudson Institut que la Datar
avait choisi. C'est le même plan
mais poursuivi différemment. Le
mécanisme de l'appropriation des
terres passe désormais par le
biais fiscal d'une remise de 30 %
des frais pour « les constructions
à valeurs locatives ». L'effet est
rapide et de taille : en 5 à 6 ans,
la Corse est devenue la cham-
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À propos de l’entretien
de la forêt privée de Corse
Le Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs de Corse nous prie d’insérer.
Le député de la seconde circonscription, Jean Félix Acquaviva, a en effet été interpellé
par un propriétaire privé ayant mal interprété l’amendement qu’il a proposé visant à
permettre aux maires « de faire tomber, in fine, dans le domaine privé communal les parcelles sans titre de propriété ou réputées sans maître ». Et ce, pour protéger nos massifs forestiers dans le cadre des obligations légales de débroussaillement. « Évoquer
une tentative de dépossession et de marchandisation au sujet de cette proposition
d'amendement est une accusation aussi dénuée de fondement que grotesque. Ce qui
compte ce n'est pas de récupérer des terrains mais de mettre les propriétaires devant
leurs responsabilités. Les OLD s'imposent à tous pour des raisons évidentes d'intérêt
général » avait répondu le député. Le Syndicat représentant les 70.000 propriétaires
forestiers de Corse apporte des précisions de son côté.
e Syndicat des Propriétaires Forestiers
Sylviculteurs de Corse est adhérent à
FRANSYLVA, la Fédération nationale des
syndicats de propriétaires forestiers privés, depuis
2014. Sa dénomination abrégée en Corse est
Furesta Privata di Corsica pour Forestiers Privés
de Corse. Il est le seul reconnu pour représenter
les intérêts des propriétaires forestiers privés en
Corse et son président siège au collège régional
du CRPF de Corse (Centre Régional de la Propriété
Forestière). A noter aussi que le Syndicat détient
un siège d’administrateur au conseil d’administration de FRANSYLVA, la fédération nationale.
Le Syndicat Furesta Privata di Corsica représente
les 70 000 propriétaires forestiers de Corse et
assure la défense de leurs intérêts. Il offre aussi
la possibilité à ces mêmes propriétaires de bénéficier de l’assurance Responsabilité Civile de leurs
bois et forêts à un tarif préférentiel dans le cadre
d’un contrat de groupe et, très prochainement,
d’une assurance risques Incendies et Tempêtes
avec une fiscalité adaptée.
Le Syndicat bénéficie également de l’ensemble
des services produits par FRANSYLVA et de son
expérience, qu’il s’agisse de conseils de gestion
en économie forestière, d’assistance juridique
ou de soutien au regroupement des propriétaires.
Le Syndicat des Propriétaires Forestiers
Sylviculteurs de Corse regrette l’incursion récente
dans la presse quotidienne d’un ancien syndicat
de défense des propriétaires forestiers qui, en
sommeil depuis de longues années, vient semer
la confusion en interpellant vivement le député
Jean-Félix Acquaviva, membre du groupe parlementaire Libertés et Territoires sur l’initiative
prise d’une réforme de la loi sur les OLD (obligations légales de débroussaillement) dans les
communes dotées d’un plan de prévention de
risques naturels incendies de forêt.
L’impact de la législation depuis plusieurs décennies n’a cessé de faire évoluer la responsabilité
des propriétaires privés qu’il s’agisse des questions qui touchent l’urbanisme (PLU, etc.), le rural
(déprise agricole), la sécurité des personnes
(zones inondables, incendies), la protection de
l’environnement (ZNIEFF, Natura 2000, protection des espèces animales et végétales), les
risques industriels et la sécurité sanitaire (Seveso,
stockage des déchets, etc.). Avec les consé-
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quences qui découlent du changement climatique, les propriétaires forestiers ont bien
conscience qu’ils doivent participer à leur niveau
à l’effort de prévention et qu’ils doivent être soutenu pour cela car leurs forêts en sont aussi les
premières victimes.
Au moment où la conjonction de tous ces efforts
doit se faire pour construire une réponse adaptée
aux intérêts des propriétaires privés de Corse et
à la défense du droit de propriété qui, rappelonsle est un droit constitutionnel, il nous semble
très peu opportun d’engager le fer avec des parlementaires qu’il convient plutôt de convaincre
pour qu’ils entendent nos demandes y compris sur
cette question des OLD.
D’ailleurs, faut-il rappeler, que c’est à l’initiative
du groupe parlementaire Libertés et Territoires
et notamment par la voie du député Michel
Castellani qu’une majorité s’est dessinée en fin
d’année 2019 pour adopter, dans le cadre du
projet de loi de finances 2020, un amendement
repoussant la réduction drastique de la contribution de l’État au financement du CNPF (Centre
National de la Propriété Forestière) qui est l’établissement public en charge du développement de
la forêt privée en France. Une initiative que nous
saluons et qui traduit l’écoute attentive que nos
parlementaires ont des inquiétudes que nous
leur faisons connaitre, y compris quand elles ont
une dimension nationale.
Le Syndicat des Propriétaires Forestiers
Sylviculteurs de Corse réunit en son sein des propriétaires forestiers de tous horizons simplement
animés par l’amour qu’ils ont de leurs forêts et
l’ambition qu’ils ont pour elles. Il déplore l’utilisation qui est faite du contexte électoral pour
évoquer une question qui préoccupe tous les propriétaires forestiers de Corse, sans distinction. Il
condamne les manœuvres qui conduisent à
aggraver la perception que peuvent avoir les responsables des politiques publiques mais aussi les
citoyens, d’un maillon essentiel de la filière que
constituent en Corse les propriétaires de la forêt
privée. Il invite l’ensemble des propriétaires forestiers privés de Corse à se rassembler pour assurer
le développement de leurs forêts et leurs transmissions aux générations futures. » n

TAVERNA JET SKI
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieu dit Petricciolo
20221 SANTA MARIA POGHJU
En cours d’immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés de BASTIA
AVIS DE CONSTITUTION
Aux terme d'un acte sous seing privé en date du 28
Février 2020 il a été constitué une Société par
actions simplifiée
Dénomination : TAVERNA JET SKI
Capital : Le capital social souscrit est fixé à la somme
de 1 000 EUROS. Il est divisé en 100 actions.
Siège : Lieu dit Petricciolo 20221 SANTA MARIA
POGHJU
Objet : Location encadrée de JET-SKI, Location de
BATEAU, Location d'articles de loisir et de sport.
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation
Président : Monsieur FRANCESCHI Antoine
Demeurant : Petricciolo 20221 SANTA MARIA
POGHJU
Directeur Général : Monsieur FABRE Jean Philippe
Demeurant : 1 Rue des JACINTHES 30100 ALES
Immatriculation de la société : Au RCS de BASTIA
AVIS DE PUBLICATION DE CONTRAT DE
LOCATION-GERANCE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 février
2020,
La SARL BIANC’ & NERU PROD, Société à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce et
des Sociétés de BASTIA sous le 522 852 417, dont
le siège social est sis Lotissement Castellaccio - BP
45 - Route de BASTIA – 20220 MONTICELLO, représentée par Monsieur Patrick DANESI, gérant dûment
habilité.
Propriétaire du fonds de commerce de vente au détail
de textile de la marque BIANC’& NERU exploité sous
l'enseigne BIANC’& NERU AJACCIO sis 42, Rue
Cardinal Fesch – 20200 AJACCIO identifié sous le
numéro SIRET 52285241700040.
A consenti à :
Monsieur Marvin GOREEBA, né le 12 février 1995
à AJACCIO (Corse-du-Sud), de nationalité française,
célibataire, demeurant Lieudit Batroni – 20167 SARROLA-CARCOPINO, agissant au nom et pour le compte
de la SASU G DISTRIB, société en formation dont le
siège social est sis Lieudit Batroni – 20167 SARROLA-CARCOPINO, Gérant et associé unique dûment
habilité aux fins des présentes.
La location-gérance du fonds de commerce susvisé,
Pour une durée de 10 mois à compter du 12 février
2020.
Pour unique publication
S.C.P. « U LEVANTE »
Capital : 189.000 Euros
Siège social : Lieu-dit MEZZANE
20230 SANTA LUCIA DI MORIANI
R.C.S. BASTIA : 494.519.119
Aux termes d’une délibération en date du 15 février
2020, l’assemblée générale des associés a accepté
la démission de Madame GILLET Annie de ses fonctions de gérante, et a nommé en ses lieu et place,
Mademoiselle GILLET Laetitia, demeurant 26 Rue
des Velettes 92150 SURESNES, pour une durée
indéterminée à compter du 15 février 2020.
Pour avis, la gérance.

Aiacciu, le 9 mars 2020.
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX
PAR JUGEMENT EN DATE DU 03/03/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA SARL MARIANA BEACH
(SARL) - C/O MME ORDIONI JULIETTE - 80
ROUTE DE MONTE CINTO MARE E MONTE 20290 BORGO
ACTIVITÉ : BRASSERIE - GLACIER - RESTAURANT
(GR)
RCS BASTIA B 751 204 934 - 2012 B 224
PAR JUGEMENT EN DATE DU 03/03/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE BARTOLOZZI STEPHANE - 436,
AVENUE DE LA LIBÉRATION - "CBS" - 20600
BASTIA
ACTIVITÉ : BÂTIMENT GÉNÉRAL - CONSTRUCTION
- SECOND ŒUVRE
RM NO 437 551 997 (322.09.2B)
PAR JUGEMENT EN DATE DU 03/03/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE TRAVAUX PUBLICS
MACONNERIE (SARL) - STRADA VECCHIA - LIEU
DIT VALROSE - 20290 BORGO
ACTIVITÉ : MAÇONNERIE - GÉNIE CIVIL TRAVAUX PUBLICS
RCS BASTIA B 421 831 892 - 1999 B 31

POUR EXTRAIT,
SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER
ACCAMPU MJ
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 100 Euros
Siège social : chemin de Biancarello, résidence
sainte Cécile BAT B, 20090 AJACCIO
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en date du
6 mars 2020, il a été constitué une société par
action simplifiée unipersonnelle (SASU) présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ACCAMPU MJ
Forme : Société par actions simplifiée (S.A.S.U.).
Capital : 100 €uros, 100 actions de 1 €uros entièrement souscrits, et libérées.
Siège : chemin de Biancarello, résidence sainte
Cécile, BAT B, 20090 AJACCIO.
Objet social : HOLDING. Durée : 99 années à compter
de l'immatriculation de la société au RCS.
Président : Monsieur Julien, Pierre, MALATESTA,
demeurant chemin de Biancarello, résidence sainte
Cécile, BAT B, 20090 AJACCIO, né le 15 Septembre
1995, de nationalité Française, de nationalité
Française, désigné par acte séparé dès la constitution en qualité de Président.
Immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés : la société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés tenues au greffe du tribunal de commerce d’Ajaccio.
Pour avis et mention, le Président

S.C.I. PACIFIQUE
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 241 RÉSIDENCE MARINA DI
FIORI, 20137 PORTO-VECCHIO
449 109 560 RCS AJACCIO
AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date du 26 février
2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé
d'étendre l'objet social à l'activité de location meublée et de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de commerce d’Ajaccio.
Pour avis, La Gérance
BONI-SHIP
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 100 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : QUAI NORD, GIOVASOLE
20169 BONIFACIO
489 147 637 RCS AJACCIO
Par décision du 17 février 2020, l'associé unique a
décidé une augmentation du capital social de
250 000 euros par incorporation de réserves, ce qui
entraîne la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social : 100 000 euros
Nouvelle mention : Capital social : 350 000 euros
Pour avis, La Gérance
ANNONCE LÉGALE
Pollen SARL – en liquidation
Capital 6.000 euros
Siège social : route Royale, espace Mediaterra,
20600 Bastia
RCS Bastia 818 998 130
Par AGE du 4 mars 2020 la collectivité des associés a prononcé la clôture définitive de la liquidation de la société. A cette même date la personne
morale de la société Pollen a cessé d’exister. Il est
mis fin au mandat du liquidateur.
SEAL 2B
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Restaurant U TAVANINCU
20230 VELONE D'ORNETO
Immatriculé au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bastia
AVIS DE CHANGEMENT DE PRESIDENT
Au terme d'une délibération en date du 31 AOUT
2019, l'Assemblée Générale extraordinaire a nommé:
En qualité de Président : Monsieur ANCILLON Alexis,
François, Claude pour une durée illimitée à compter
de ce jour, en remplacement de Madame RAYER
Pauline, Marie, Lucie.
Modification sera faite au Greffe du tribunal de commerce de BASTIA.

Pour vos
annonces légales :
arritti2@wanadoo.fr

SERRERI ET FILS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 2 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : PORT DE SAGONE
20118 COGGIA
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date
à Coggia du 2 mars 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SERRERI ET FILS
Siège : Port de Sagone, 20118 Coggia
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet : Restauration traditionnelle
Exercice du droit de vote : tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Gérard SERRERI, demeurant
à Coggia (20118), Résidence la Plage, Sagone,
Directeur général : Monsieur Léo SERRERI, demeurant à Cargèse (20130), Lozzi.
La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio.
POUR AVIS, Le Président
AMAG
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 500 EUROS
SIEGE SOCIAL : 17 RUE SAINT JEAN-BAPTISTE
20169 BONIFACIO
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date
à Bonifacio du 5 mars 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AMAG
Siège : 17 Rue Saint Jean-Baptiste, 20169 BONIFACIO
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
Capital : 500 euros
Objet : Restauration traditionnelle et restauration
rapide sur place ou à emporter
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Antoine GARINET, demeurant
à Bonifacio (20169), au 17 Rue Saint Jean-Baptiste
La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio.
POUR AVIS, Le Président
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