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Accapu di a reddazzione

n Site malatu ?

Pigliàtevi una sborgna !
« Soignez-vous par le vin » hè un best-seller di l'anni 70 chì hè
statu turnatu à esse editatu qualchi annu fà. Un libru
fundamentale. Marchjerà dinù pè u Coronavirus ?*

duttore Maury hè un gèniu. Infine, s'ellu hà
esistitu da veru. In verità ùn si sà mancu quale
ellu era. Un pseudo ? Un scruccone ? Un
briagone ? Un libru finanzatu da u lobby francese di u
vinu in l'anni 70, quandu a lege Evin ùn esistìa
micca ?

U

Hè un misteru ma sta bìbbia di u sburgnone hè stata
turnata à esse editata (edizioni Nil). À noi ci pare chì
stu libru fundamentale hè da mette in a categurìa di i
grandi pensatori francesi, in a successione di BHL è di Michel Onfray.
A so lettura rallegrerà tutti l'amatori di comptoir è derà l'impressione à i
passiunati d'apperitivi chì beie hè una necessità per esse in salute. Chì
tanti yoga, salle de muscu è footing...
Aérophagie ? Sciaccàtevi duie cuppette di champagne.
Ménopause ? Dui bichjeroni di Médoc. Perchè ? ùn si sà.
Cacarella ? Un Beaujolais.
Pena in capu ? Sopr'à tuttu micca un Efferalgan ! Preferite un stagnone

di Sauternes.
Si puderia cuntinuvà cusì :
Angine ? Trè pastizzi on the rocs.
Frebba ? Quattru gin-tonic-cul-sec à prendre au milieu des repas.
Conjonctivite ? Una cascia di Malibu ananas.
Gueule de bois ? Una Suze cù appena di Liptonic.
Lasciate cascà u vostru duttore, a medicina chinese o l'omeopattia.
Empiite a vostra cantina di sottu scala piuttostu ch'è a vostra farmacìa.
Sì a pulizza v'arresta è ch'è vo site à 3 grammi, dite ch'ellu hè per via di
u vostru trattamentu. Vi l'aviamu detta, stu tippu hè un tercanu.
Alè, à a salute è ch'ella sìa a nostra medicina ! n
*NDLR : Articulettu esciutu in 2011.

Abbunàtevi !
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Guerra

ivultatu contr’à u fattu d’avè mantenutu
l’elezzioni municipale u 15 di marzu scorsu,
u duttore Francescu Agostini di Calinzana,
vicipresidente di l’Unione Regiunale di i Prufessioni
di a Salute, à capu di u centru medicale di CalviBalagna hè impenseritu assai di a situazione in
Balagna. Un mortu è già 14 personi cuntaminate
in Lìsula frà e quale parechje sò state uspitalizate. « U vènari nanzu à l’elezzione, èramu rivultati per vìa di u mantenimentu di l’elezzioni,
avemu fattu sapè a nostra inchietùdine è u
bisognu di mette in ballu in furia un Centru
Covid19 in Lìsula » dice u duttore Agostini chì
teme i quìndeci ghjorni à vene per raportu à a
cuntaminazione. « Sapìamu chì ss’elezzioni èranu
una bomba à ritardamentu. Per disgrazia avìamu
a ragiò. » A Corsica cum’è a Francia manca di
materiale di prutezzione, maschi, guanti, ghjalatina. A Cullettività di Corsica scumbatte à dritta è
à manca da pudè parà l’urgenze. Tamanti sforzi
chì fàcenu miràculi. U bisognu di prutege a
ghjente, è pè u più i persunali medicali o suciale,
hè imperativu. U prufessore George Gao, direttore
generale di u Centru chinese di cuntrolu è di prevenzione di e malatìe hè à capu di un centru di
ricerca nant’à u SarsCov-2 rispunsèvule di a
malatìa Covid19. A dice netta : « U sbagliu tamantu
di i Stati Uniti è di l’Auropa hè chì a pupulazione
ùn porta micca mascu. Ssu virus si trasmette cù
e gucciette respiratorie trà ghjente. E gucciette
ghjòcanu un rolu impurtante assai. Hè per quessa
ch’ellu ci vole à purtà un mascu. U sèmplice fattu
di parlà pò trasmette a malatìa. Parechje personi
cuntaminate sò senza sintomi, cù un mascu, si
pò impedisce e gucciette chì traspòrtanu u virus
di cuntaminà altre personi. » Avemu quì ind’e sse
duie prese di parole, i dui vettori indispensèvuli
per luttà contr’à a prupagazione di a malatìa, u
cunfinamentu è u materiale di prutezzione, maschi
è guanti. U primu gestu d’amore è di sulidarità à
fà pè i vostri è pè a ghjente in generale sò quessi
quì. Fin’tantu ch’ùn l’averemu capita, fin’tantu chì
l’autorità ùn ne feranu una priurità, u Covid19
cuntinuerà à spàrghjesi. U presidente di l’Esecutivu
corsu l’hà sappiutu prestu. Hè statu frà i primi à
circà di fà fronte à sta « guerra ». Dumandendu u
riportu di l’elezzioni municipali, fendu valè u so
rolu di presidente di l’Esecutivu per prutegge a
pupulazione, invece di i so interessi di candidatu.
Dapoi e prime inchietùdine, scumbatte da truvà
i mezi di parà u Covid19 in Corsica. Franchendu
e lìmite di e so cumpetenze, a so cummanda di
2 millioni di maschi ghjunghjerà nanzu à a quella
di u guvernu. Aiutàteci à luttà. Stàtevine in casa,
è per quelli chì dèvenu sorte per vìa d’un travagliu d’interessu cullettivu, rispettate e cunsigne
di distanziazione. Aiutèmuci. n Fabiana Giovannini.
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Cap’artìculu
Par François Alfonsi

Face à l’épidémie

L’heure de vérité
des sociétés
La fatigue et la fierté
des soignants, l’estime
et le respect des
populations : une crise
sanitaire comme celle
que nous traversons
élève les esprits et les
sentiments du corps
social qui est frappé par
l’épidémie. Les sociétés
se régénèrent dans les
crises.
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onfinement consenti et partagé, réseaux
sociaux mobilisés, infos en continu, associations d’entraides mobilisées, cagnottes
fructueuses, et mille autres témoignages d’une
société qui se rapproche et se soutient. En
Corse comme ailleurs, le coronavirus Covid19 a révélé la part la meilleure de la nature
humaine.
Passifs en tant que confinés, actifs en tant que
« maillon essentiel » d’une chaîne humaine qui
ne peut s’arrêter de travailler car il faut subvenir
aux besoins vitaux de toute une population
qui doit, coûte que coûte, continuer à vivre en
sécurité, à s’alimenter et à évacuer ses déchets,
à se soigner, à bénéficier d’eau et d’électricité, à être informée, à vivre dans un espace
salubre, etc. Les citoyens se sont tous
retrouvés dans l’adhésion aux contraintes de
la lutte contre l’épidémie. Comme dans un
réflexe de survie, ils ont banni les attitudes
de panique et d’égoïsme qui sont les poisons
qui minent le « vivre ensemble » habituellement.
La société corse n’a pas manqué à ses devoirs
de solidarité et de responsabilité. Dans le
tunnel de la crise, chacun a pris sa place.
Cependant le tribut est déjà lourd et la fin de
la période de confinement est encore loin.
Aiacciu a rapidement été répertoriée comme
un « cluster » à l’échelle de toute la France,
dans le sillage de celui d’Alsace auquel les
premiers cas ont été associés, provenant de
gens qui avaient participé à un rassemblement évangélique à Mulhouse avant de
revenir à leur domicile. On a pu alors regretter
la première décision prise par les autorités
de limiter à la seule commune d’Aiacciu les
mesures décidées, comme la fermeture des
écoles. Et on a commencé à entendre, notamment sur les ondes du forum de RCFM, le bon
sens étonné des gens : en quoi les écoles de
Baleone ou Purticciu pouvaient-elles être
moins contagieuses que celles du centre ville ?
Les décisions hasardeuses se sont ensuite
succédées. La moindre d’entre elles n’a certainement pas été la décision de maintenir le

C

premier tour de l’élection municipale, ce qui
a multiplié par autant de villages et de bureaux
de vote les risques de propagation de la
maladie. Ainsi la Balagne semble-t-elle payer,
quinze jours plus tard, le prix de cette terrible imprudence, de cette décision qui restera
symbolique d’un Etat dépassé par l’ampleur de
la crise.
La Collectivité de Corse a constamment rué
dans les brancards pour faire en sorte que la
Corse ne soit pas davantage victime de ces
erreurs. Il y a eu la demande insistante par
Gilles Simeoni, mais infructueuse malheureusement, de l’annulation des élections municipales. Face au manque de masques et de protections pour les professions exposées au
risque, comme dans tant d’autres régions de
France qui ont eu à subir l’imprévoyance des
autorités, des commandes ont été passées
localement pour compléter un approvisionnement insuffisant par l’ARS ; commandes
complémentaires passées également pour
des tests de dépistage pour mieux connaître,
et commencer à soigner plus tôt, les personnes contaminées. Recours également à un
protocole médical, celui du Dr Raoult de
Marseille, plébiscité par les praticiens corses
mais dénigré par les autorités sanitaires nationales : les responsables corses ont inlassablement plaidé et agi pour qu’il soit mis à disposition des malades en Corse. Et on ne
manque pas de s’étonner de ce rejet d’un
médicament disponible, quand bien même
l’on aurait douté de son efficacité, alors qu’il
pouvait être prescrit à des malades et améliorer leur espoir de guérison. Et tant d’autres
exemples pour faire en sorte de mieux protéger, et de mieux soutenir, une population
durement affectée par l’épidémie.
Dans quelques semaines la société corse devra
se rétablir dans la plénitude de son fonctionnement, et revenir à une situation de normalité. Mais cette crise lui aura fait prendre
conscience qu’elle ne sera jamais aussi forte
qu’en se regroupant et en étant solidaire. n
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Pandémie Covid-19

Des conséquences incalculables
Dans quel état seront les sociétés une fois l’épidémie passée ? Les malades guériront pour la plus grande partie,
et la vie reprendra son cours. Mais l’arrêt soudain de toute l’économie dans plusieurs pays, particulièrement dans
l’Union Européenne, pour une durée indéterminée, va avoir des conséquences incalculables.

EE

n Europe. Le pays le plus touché
en Europe est l’Italie. Dans le nord
industriel, la maladie contagieuse
a franchi toutes les « barrières » et provoqué ce qui est désormais son bilan
le plus grave dans le monde. Davantage
de morts et de personnes contaminées
en Italie qu’en Chine, vingt fois plus
peuplée, là même où le virus nou-

veau est apparu : dans la Lombardie
industrielle, dans la Vénétie touristique,
dans l’Italie entière, le traumatisme de ce
fléau laissera de grandes cicatrices.
Pour l’économie italienne, tout le problème sera sa résilience. Car l’Italie est
devenu le pays clef de la construction
européenne depuis que l’extrême droite,
à travers Matteo Salvini, s’est positionnée

Collectes Covid19

A sulidarità corsa !
es appels à la solidarité pour renforcer nos moyens de lutte contre le Covid19 se
multiplient. Les Socios du Sporting Club de Bastia ont fait don de 63.253 € à l'hôpital de
Bastia. La collecte est close, cette somme servira à l'achat notamment d'équipements de
ventilation non invasive, de défibrilateurs, de pousse-seringues, de ventilateurs…
L'Orsi Ribelli ont eux aussi lancé une cagnotte pour l'hôpital d'Aiacciu. Ils ont à ce jour récolté
50.000 €. La collecte reste ouverte : www.leetchi.com/c/hopital-daiacciu
La Collectivité de Corse collecte par le biais de son Fonds d'aide Corsica Sulidaria. En l'espace
de 48h plus de 33.000 € ont pu être réunis pour l'achat de respirateurs et autre matériel :
médical à destination des hôpitaux d'Aiacciu et Bastia : www.move.corsica/fr/corsica-sulidaria
L'Università di Corsica avec sa Fondation participe à l'élan de solidarité. Elle a également
proposé à l'ARS la mise à disposition de son laboratoire de virologie pour le dépistage du
Covid19.
L'Association Corsica Diaspora a lancé un #HELPCORSICA. La barre des 10.000 € a été franchie
et l’association relaie également des demandes de matériels. Une première commande de 100
oxymètres a pu être faite au profit de l'Union Régionale des Infirmiers Libéraux. C'est un
appareil indispensable pour tester l'oxygénation du sang des malades confinés à la maison.
Vous pouvez participer à la collecte à l'adresse suivante : bitly.com/HelpCorsica
Le comité d'entreprise (CSE) des Chemins de Fer de la Corse a fait un don de 44.000€ aux
deux hôpitaux d'Aiacciu et Bastia pour les besoins urgents.
Le Collectif corse de Lutte contre l'Exclusion (CLE) du Professeur Pernin qui rassemble plusieurs
associations humanitaires (Avà Basta, Croix Rouge française, Entraide protestante, Falep,
Fraternité du Partage, Présence bis, Restos du Coeur, Secours Catholique, Secours Populaire...)
a mis en place un Central d'Appel pour ceux qui veulent aider : 06 78 59 53 76.
Différentes communes, chacune à leur niveau, restent proches de leurs administrés, et ont pris
des mesures, comme la ville de Bastia par exemple qui a pris plusieurs initiatives d'entraide,
notamment au moyen de son dispositif « Bastiacci Aiutèmuci » : 06 34 20 55 41 et sur le site
bastia.corsica
On pourrait encore citer bon nombre d'initiatives, entreprises, associations ou organismes divers
(Corsprim, Mutuelle de la Corse, Crédit Agricole, Société Générale, la PEP, etc.), la formidable
organisation des enseignants pour soutenir l'éducation des enfants confinés à la maison, ou
encore bien sûr les multiples initiatives de la Collectivité de Corse, et notamment du plan mis
en place par le Président de l'Exécutif pour soutenir les plus démunis, les entreprises, les
personnels soignants.
Avete sfarenti mezi di sustene quelli chì scumbàttenu in prima lìnea. Voi dinù, mettite manu in
stacca. Aiutèmuci ! n
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aux portes du pouvoir comme dans
aucun autre pays en Europe.
La coalition menée par Giuseppe Conte,
premier ministre issu des rangs de la
formation 5 Stelle qui est la composante
principale du Parlement italien, est sous
la pression du populisme de la Lega. En
Italie, les équilibres politiques sont aussi
fragiles que les équilibres économiques.
C’est cet édifice fragilisé que la pandémie du coronavirus est venue percuter de plein fouet. La société italienne
se relèvera-t-elle de ce choc énorme ?
L’effondrement des bourses exprime en
chiffres l’angoisse qui étreint les milieux
économiques. À vrai dire personne ne
sait ce qu’il en sera vraiment, à commencer par la durée de la période
intense de l’épidémie durant laquelle le
confinement des citoyens les protège
du virus, mais précipite dans le même
temps une crise économique redoutable. Quelques semaines seront déjà
dévastatrices. Davantage serait catastrophique.
L’effondrement économique de l’Italie
aurait probablement raison de l’euro,
qui reste la valeur refuge de l’idée européenne, le « totem » devant lequel tous
les populismes ont dû rendre les armes
dans leur croisade anti-européenne,
aussi bien Marine Le Pen en France que
Matteo Salvini en Italie. La porte serait
alors ouverte au crépuscule de l’idée
européenne avec des conséquences
incalculables pour tous les peuples
d’Europe.
Sauver la société italienne de la débâcle
sera le grand challenge européen de
l’après-épidémie du coronavirus. Dans
la crise qu’il traverse, Giuseppe Conte
confirme sa stature d’Homme d’État. Le
meilleur espoir pour l’Italie, pour qu’elle
sorte de sa double crise, économique et
politique, c’est de consolider et soutenir
son gouvernement démocratique dans
les mois à venir. L’Union Européenne en
aura-t-elle conscience ? Aura-t-elle
conscience que pour se sauver ellemême il lui faudra s’unir autour du
redressement économique de l’Italie,
pour sauver l’euro, et pour faire barrage
aux populismes destructeurs ? Ce sera
le grand débat politique des mois à venir.
nu 2646 • 2 d’aprile 2020

En France. La situation en France s’apparente à celle que connaît l’Italie, mais
l’ampleur de la crise sanitaire y est bien
moindre pour l’instant. Et, si les conséquences économiques seront très
importantes, elles seront moindres car la
structure économique est bien moins
vulnérable que dans une Italie beaucoup plus endettée, et dont le tissu économique dépend encore davantage des
activités qui seront le plus impactées
comme le tourisme.

En Corse. En Corse l’après-épidémie
sera très difficile, plus sans doute que
dans le reste de l’Hexagone. Soyons
réalistes : le tourisme va être frappé de
plein fouet, et une année économique
en Corse sans tourisme, c’est tout bonnement impensable. Or le fait est là : le
confinement, dont on ne sait rien de
combien de temps encore il s’imposera
à nous, supprime purement et simplement l’activité touristique. Lignes annulées par des compagnies aériennes dont
nul ne sait comment elles résisteront à
la crise, compagnies maritimes elles
aussi fragilisées, et annulations en cascade des séjours de touristes tétanisés
par le climat anxiogène créé par le coronavirus : l’avant-saison est d’ores et déjà
condamnée, et si la fin de la pandémie
ne survient pas au plus tôt, il n’y aura pas
de saison du tout.
Combien seront alors les victimes de la
crise économique qui en résultera automatiquement ? La résilience de l’économie corse est très faible. Il y a vraiment de quoi s’inquiéter. n
François Alfonsi.
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Cette excitation sur le choix d’un traitement non validé par la
communauté scientifique est paradoxale. Tout le monde veut guérir.
Les soignants et les malades. Les uns pour guérir les autres et les autres
pour eux-mêmes. Aucun traitement n’existe. Une des pistes :
l’hexachloroquine + azythromycine. Le protocole est tracé. Résultats à ce
jour aussi insuffisants que prometteurs ou l’inverse.

CC

e qui est intellectuellement difficilement recevable de ces
confrères souvent éminents que je
respecte, c’est de voir brandir en premier
les effets secondaires, minimes au
demeurant, avant de dire les bienfaits
principaux potentiels ou réels, quant à
la proposition du Pr Raoult – le « ràvi » de
Marseille – qui n’aurait bien sûr aucune
idée de ces risques et de ces effets !
Paradoxal non ?
Il ne reste plus qu’à espérer que le
Pr Raoult ait suffisamment appris des
médias et des réseaux sociaux sur ces
effets secondaires. Heureusement les
Cassandre ont fait un diagnostic de cet
hurluberlu : il est fou, il faut l’arrêter.

Alors il faut être logique : il faut arrêter
toutes les chimios, les antinflammatoires
qui provoquent des hémorragies et
abaissent les défenses immunitaires, la
chirurgie qui a ses aléas, etc., car aucun
médicament n’existe dans l’absolu sans
effets secondaires. Il faut aussi arrêter
de s’alimenter.
Il eut fallu de même verrouiller la main
du Pr Barnart qui la première greffa un
cœur, celle du Pr Michon pour le rein,
celles qui ont greffé la cornée, la moelle,

etc., autant d’avancées qui ne se font
qu’avec le pas de plus qui peut-être,
c’est vrai, quelquefois le pas de trop,
même par des experts avertis. Ce virus
n’en est-il pas lui-même l’illustration ?
Si le sophisme prime sur la raison et la
logique, alors il convient d’interdire à
tout scientifique de pratiquer cette transgression, ce pas audacieux augurant
d’une découverte probable mais hors
consensus puisque non encore validée.
C’est pourtant avec tous ces risques que
se sont faites la plupart des grandes
découvertes.
Fallait-il les interdire ?
Comment valider un traitement avant
son expérimentation ?
C’est paradoxal mais la science avance
avec ses espoirs, ses pas en avant, ses
enjambées au-delà des « données
acquises de la science », ses échecs aussi.
Ce qui est paradoxal, salutaire et caractéristique dans la science, c’est d’être
en permanence remise en question par
la science.
Il me semble humblement, car je n’ai
aucune autorité, que dans cette « affaire
Raoult », le respect du bénéfice risque
est déséquilibré par cette focalisation
sur le risque. Pourquoi ? Y a-t-il un loup ?
Qui sait ? Je ne sais.
Le paradoxe est, on le voit, de partout !
Raoult est paradoxal. Para : à côté ou
contre, doxa : l’opinion (d’autres scientifiques).

En attendant si l’on meurt moins à
Marseille, c’est là qu’il faut être. Vive le
paradoxe s’il nous protège. Qui vivra
verra. Il faut craindre pour les autres.
J’ai cité mon sujet du bac : « douter de
tout ou tout croire sont deux solutions
également commodes. »
Je suis entre doute et espoir. Carpe
Diem, disait Horace. n
Dr Antoine Casalta.
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Le paradoxal Professeur
Raoult Humble réflexion d’un confiné

Elezzioni
Élections municipales

Un premier tour surréaliste
La tenue du premier tour des élections municipales, malgré les exigences
de confinement de la population face à la propagation du Covid-19, a été une
décision incongrue d’un gouvernement inconséquent. Elle a amené de
nombreux Présidents de Régions, dont Gilles Simeoni, à en demander avec
insistance le report le soir-même avant l’ouverture des bureaux de vote. Ce
climat exceptionnel, entre anxiété et volonté de report, a pesé sur la
participation, et sans doute sur les résultats. Le report « sine die » du second
tour ajoute encore à la confusion.

AA

iacciu, Bastia, Portivechju : les
enjeux politiques principaux de
cette élection étaient dans ces trois

villes.
Seule Aiacciu a rendu son verdict en élisant Laurent Marcangeli au premier tour.
Le voilà ainsi confirmé dans ses ambitions territoriales comme « challenger n°1 »
de la majorité nationaliste présidée par
Gilles Simeoni, même si l’abstention très
forte (64 %) atténue considérablement la
portée de son succès. Les deux listes
d’opposition nationalistes ont été renvoyées dos à dos avec des scores identiques ou presque, Jean André Miniconi
pour Femu réussissant in extremis à
devancer Jean François Casalta pour l’entente PNC-Corsica Lìbera. Les autres oppositions ont disparu ou presque, la gauche
ne réussissant à sauver un élu qu’au bénéfice de la répartition proportionnelle des
sièges d’une élection bouclée dès le premier tour. Elle n’aurait pas été admise à
participer au second tour, loin s’en faut.
Bastia et Portivechju sont dans l’attente
d’un second tour qui sera bien long à
venir puisque la date envisagée pour
cause d’épidémie, le 21 juin, laisse une
espace-temps inédit de plus de 3 mois
entre les deux tours d’une même élection. Le résultat final sera déterminant.
La confirmation de la liste sortante de
Pierre Savelli à Bastia est très importante
pour Femu a Corsica. La faible participation et les demandes de report dues aux
craintes sanitaires sur la population le 15
mars ne l’ont sans doute pas aidée, mais
elle est nettement en tête du ballotage, et,
quelles que soient les vicissitudes
actuelles, elle bénéficiera du retrait des
deux autres listes nationalistes qui ne
pourront se maintenir au second tour.
Face à elle la gauche bastiaise, éclatée en
trois listes, s’est bien reprise, tandis que la
droite bastiaise poursuit sa descente aux
enfers. Le potentiel cumulé de la gauche
représente une menace, mais les perspectives de rapprochement entre les trois
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blocs qui peuvent se maintenir au second
tour semblent faibles tant les antagonismes sont grands. Mais seule une remobilisation de l’électorat Femu à Bastia peut
donner une véritable garantie de victoire
avec la marge nécessaire pour conforter
la démarche politique regroupée autour
de Gilles Simeoni.
À Portivechju la liste PNC-Corsica Lìbera
conduite par Jean Christophe Angelini a
supplanté au premier tour celle du maire
sortant Georges Mela. Les scores sont
cependant proches, et, là encore, trois
mois durant, la campagne de second tour
sera déterminante. Le face à face se jouera
sur les thématiques porto-vecchiaises sur
fond d’une crise économique dont l’impact
sera maximum dans la région numéro un
pour le tourisme en Corse. Mais l’enjeu
politique majeur qui reste en perspective
est celui des prochaines territoriales,
notamment pour le PNC et son leader.

Ailleurs, les élections municipales n’ont
guère bouleversé la paysage politique
insulaire. La prime au sortant, classique
dans une élection municipale, a été au
rendez-vous dans de nombreuses communes. L’abstention et le climat particulier des bureaux de vote sous haute protection sanitaire ont probablement encore
renforcé cette tendance.
Cependant plusieurs résultats ont réjoui les
lecteurs d’Arritti, notamment, la belle victoire de Jean Charles Giabiconi à Biguglia,
la cinquième commune la plus peuplée de
Corse, à l’issue d’un combat politique de
grande qualité. Et aussi dans plusieurs
mairies où nos militants sont désormais
aux responsabilités. Parmi elles, citons :
Julien Paolini et François Martinetti à
U Pitrosu, Paul Louis Giannecchini à
Quercitellu, Marcel Torracinta à Santa
Riparata di Balagna, Jo Quilici à Campu,
Vincent Antomarchi à Santa Lucìa di
Moriani, et, bien sûr, Mathieu Ceccaldi à
Marignana. n
François Alfonsi.

Deuxième tour

Rien ne va plus !
e premier tour à peine dépouillé,
tombait la nouvelle de l’annulation du
second tour prévu le dimanche
suivant. Les nécessités du confinement
pour enrayer la propagation du virus qui a
depuis paralysé l’Europe entière en ont
décidé ainsi, démontrant par là-même à
quel point l’entêtement à maintenir le
premier tour avait été une mauvaise
décision.
Mais, dans le plus grand nombre des
communes les résultats ont été acquis dès
le premier tour avec l’élection, soit d’une
liste unique, soit du nombre requis de
candidats avec une majorité absolue.
L’installation de ces conseils municipaux
élus n’a pas pu se faire, l’État décidant au
dernier moment de renoncer aux séances
d’installation des nouveaux conseils, ce qui
a pour effet de prolonger le mandat des
sortants, et de perturber les alternances
démocratiques là où l’opposition l’a
emporté. Ainsi, à quelques heures
d’intervalle, il avait été possible d’ouvrir
des centaines de bureaux de votes à des
milliers d’électeurs, mais il était devenu
impossible de tenir sans risque des
conseils municipaux de 7, 11, 13, 15 ou
19 élus ! Ce qui démontrait par l’absurde
l’erreur faite en maintenant ce premier tour
envers et contre tous.
Quelle validité aura ce second tour si l’on
considère qu’il se déroulera probablement
trois mois avant qu’il ne puisse avoir lieu ?
Le temps des combinaisons, des
démarches pressantes envers les électeurs
douteux, ou abstentionnistes, ou indécis,
s’en trouve démultiplié. La sincérité de
l’élection en sera nécessairement affectée.
Cet entre-deux-tours est aussi « plombé »
par la pandémie du coronavirus qui éloigne
les électeurs du débat politique.
Mais le déroulement normal des élections
a été encore plus gravement affecté. Il
s’est ainsi confirmé que la tenue du scrutin
avait effectivement participé à la
propagation du virus, avec des
conséquences extrêmes comme à Ile
Rousse où le compagnon de la tête de
liste d’opposition a probablement contracté
lors de cette journée le virus qui lui a été
fatal quelques jours plus tard.
Quoi qu’il en soit, le second tour est
reporté à juin, à condition que la crise
sanitaire soit résorbée d’ici là. Seront
principalement concernés : Bastia,
Portivechju, Ìsula Rossa, Sartè, Aleria. n

L
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Municipales 2020

Un scrutin faussé
Au rythme de l’évolution de la contamination dans le monde par le Covid-19, la tenue ou non du scrutin
municipal a évoluée heure par heure dans la nuit précédant l’ouverture des bureaux de vote de ce premier tour.
La crise sanitaire s’est imposée dans une montée en charge, et l’intervention du Premier Ministre le samedi soir
(aggravation nette après l’intervention du Président de la République) a jeté le trouble dans les permanences et
conduit plusieurs présidents de Région, dont l’Exécutif de Corse, a fait valoir le principe de précaution. Retour sur
ces faits.

LL

undi 9 mars, 10h. Le Président du
Conseil Exécutif de Corse, après plusieurs appels à la prudence et de
multiples échanges avec le corps médical
insulaire, et les autorités publiques, en
Corse ou à Paris, donne une conférence
de presse et propose 10 mesures d’urgence au gouvernement pour lutter
contre le coronavirus Covid-19 en Corse,
région la plus touchée avec l’Alsace, proportionnellement à sa population : prise
en compte de la nature d’île-montagne
de la Corse pour définir les mesures spécifiques qui s’imposent eu égard au handicap du relief et de l’insularité, fermeture
des établissements scolaires, décalage
des examens, mise en place de conditions drastiques d’organisation du scrutin
municipal, renforcement drastique des
mesures de contrôle dans les ports et
aéroports (limitation des débarquements
au retour des Corses, contrôle des passagers, mesures de confinement systématiques), dépistage sur place et confinement avec mise à disposition par la
CdC d’appartements dédiés, renforcement de la prise en charge sanitaire
(moyens, équipement, organisation) dans
les secteurs public et privé et association
aux décisions du secteur médical (URPS
et hôpitaux), plan d’action en faveur des
personnes âgées particulièrement exposées aux risques en collaboration avec les
EHPAD et les services d’aides à domicile,
100.000 € mobilisés d’urgence pour
équipement en masques et gel hydroalcoolique, plan de communication sur
les gestes barrières, mesures économiques pour traverser la crise…

Jeudi 12 mars, 20h. La situation en
France s’aggrave brutalement. Emmanuel
Macron annonce de nouvelles mesures
face à « la plus grave crise sanitaire qu’ait
connue la France depuis un siècle » : limitation des contacts maximum, notamment pour les personnes les plus fragiles. Fermeture des crèches, écoles,
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collèges, lycées, universités… Incitation au
travail à distance pour les entreprises.
Demande de limitation des déplacements et des rassemblements.
Mobilisation du budget de l’État pour
soutenir les entreprises.
Cependant, malgré ces inquiétudes et
ces appels à la prudence, il précise: «Rien
ne s’oppose à ce que les Français, même
les plus vulnérables, se rendent aux
urnes ».

Vendredi 13 mars, RTL dans son émission Petit Matin, informe que Emmanuel
Macron « sous l’influence des scientifiques » veut faire appel à l’article 16 de
la Constitution lui permettant de reporter
le scrutin. Mais après consultation des
présidents de l’Assemblée, du Sénat et
du Conseil Constitutionnel, il change à
nouveau d’avis. Et c’est donc Gérard
Larcher, fermement opposé au report,
qui a eu le dernier mot !

Déclaration du Président
du Conseil Exécutif au lendemain
du scrutin municipal
’élection municipale, en tous cas le premier tour, s’est tenue. Je salue celles et
ceux qui sont élus ce soir. Je pense très sincèrement que l’élection est seconde
par rapport à la crise sanitaire majeure que vivent les gens et à l’aggravation de
cette crise qui se profile dans les jours à venir. Vous savez que j’avais demandé le report du
premier tour de l’élection. Je l’ai fait en mon âme et conscience, parce que je pensais qu’il
était et qu’il est de mon devoir de protéger la santé des Corses. Je n’ai pas été entendu par
l’État, je le regrette. Ceci étant, dès ce soir, je lance un appel solennel à toutes celles et
tous ceux qui vivent dans cette île, particulièrement aux jeunes bien sûr. Mais également
aux personnes âgées. Je pense véritablement qu’il faut d’ores et déjà limiter au maximum
l’ensemble des contacts, vraiment.
Je renouvelle mon appel à l’État. Nous avons besoin de savoir, faut-il oui ou non suspendre
en tout ou en partie les relations aériennes et maritimes ? Nous devons nous organiser. S’il
faut le faire au plan sanitaire, c’est une décision qu’il faut prendre.
Je renouvelle également mon appel à l’État pour savoir si oui ou non il faut procéder à un
confinement généralisé ? Si la santé des Corses, et plus généralement la santé des citoyens
l’exigent, il faut le faire le plus vite possible et sans délai.
Et enfin, même si nous sommes obligés de faire comme s’il devait y avoir un deuxième tour,
très sincèrement je ne vois pas comment ce deuxième tour peut se passer. Je pensais déjà
sincèrement que le premier tour n’avait pas lieu d’être, parce qu’à l’évidence il ne s’est pas
tenu dans des conditions normales, parce qu’à l’évidence il pose un problème de légitimité
démocratique. Et surtout parce qu’à l’évidence il pouvait ou il mettait en danger des gens.
Ce premier tour s’est tenu. Encore une fois il appartenait à l’État de prendre la décision de
le reporter s’il le voulait. Il ne l’a pas fait. Dont acte. Maintenant je pense vraiment qu’il faut
dans les heures à venir que le gouvernement et l’Exécutif prennent les mesures qui
s’imposent. » n
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Samedi 14 mars, 19h, seulement 48
heures après l’allocution du Président de
la République, la situation évolue encore,
et le Premier Ministre Edouard Philippe
annonce des mesures plus dures. Tous
les lieux publics « non indispensables »,
commerces, bars, restaurants, cinémas,
discothèques… doivent fermer à compter
de minuit et « jusqu’à nouvel ordre ». Sont
maintenus ouverts les commerces alimentaires, les pharmacies, banques, stations de service, bureaux de tabac.
Le Premier Ministre prône la « distanciation sociale » et appelle les Français à la
discipline.
Concernant le scrutin municipal, il
explique que « l’ensemble du système
politique s’est mobilisé » pour qu’il se
tienne, et que les scientifiques ont assuré:
« Le premier tour peut se dérouler
demain, en respectant strictement les
consignes». Cette précision qui occulte le
second tour, jette le trouble, d’autant
que…
Le directeur Général de la Santé,
Jérôme Salomon, confirme dans la même
conférence de presse que la France est
passée au stade 3, c’est-à-dire le stade
le plus haut de l’alerte, celui qui engage
le pays tout entier au confinement. Il
annonce le chiffre de 4500 personnes
contaminées et précise que c’est « un
chiffre qui a doublé en 72h (…) Nous
sommes face à une épidémie débutante
et rapide sur le territoire national, nous
sommes donc désormais en stade 3 ».
Le Président du Conseil Exécutif,
Gilles Simeoni, pressentant ce passage
à la phase 3 qui fausse la sincérité du
scrutin, twitte à 8h19 le 14 mars : « En
tant que Président du Conseil exécutif
de Corse, je demande l’annulation du
scrutin municipal. Parce qu’il est de mon
devoir de protéger les Corses. Et pour
que le suffrage universel puisse, une fois
l’épidémie vaincue, s’exprimer dans des
conditions normales ». Avec le maire de
Bastia, Pierre Savelli, il consulte l’ensemble des candidats bastiais pour
arrêter une position commune sur Bastia
notamment. Il n’est pas suivi.
Michel Castellani, député de la première circonscription de Haute-Corse
déclare dans la foulée : «La situation sanitaire s’aggrave. Fermer des commerces et
des écoles, tout en maintenant des élections municipales qui vont déplacer des
millions de personnes manque de sens ».
En France aussi, des voix s’élèvent de
manière simultanée pour demander le
report de l’élection, et non des
moindres…
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François Bayrou, président du
MoDem, réitère sa demande formulée
les jours précédents auprès d’Emmanuel
Macron de reporter les élections.
Hervé Morin, président de la Région
Normandie, déclare à 8h12 : « Si la situation sanitaire s’est à ce point aggravée
entre jeudi et aujourd’hui au point de
fermer la quasi-totalité des commerces,
ces élections municipales n’ont pas de
sens. Elles doivent être reportées car
elles vont s’avérer faussées ».
Carole Olga, Présidente de la Région
Occitanie, twitte à 8h55 le 14 mars :
« Au vu des dernières déclarations du
premier ministre et de l’inquiétude grandissante de la population, j’estime qu’il
est plus sage de reporter les élections
municipales ».
Renaud Muselier, Président de la
Région Provence Alpes Côte d’Azur,
twitte lui aussi à 9h19 : « Il était légitime
de maintenir le souffle démocratique de
notre Nation ! Mais ce soir, face aux faits,
il devient raisonnable, cohérent et même
nécessaire de reporter le scrutin municipal. Il devra se tenir une fois l’épidémie
vaincue collectivement ».
Valérie Pecresse, présidente d’Ile de
France, twittait à 11h49 : « Incompréhension totale du pays : au vu de la gravité des décisions prises ce soir, comment maintenir le vote aux élections
municipales ? Je demande au gouvernement de prendre ses responsabilités et
de protéger les Français ».
Un Collectif de médecins urgentistes,
réanimateurs, anesthésistes, responsables
de centre de prévention des infections…
adresse une Tribune au Président de la
République pour lui demander également un report des élections municipales : « Dans ce contexte, il nous semble
indispensable de repousser les élections
dans une démarche de protection de la
santé de chacun de nos concitoyens. Ne
pas le faire reviendrait à exposer davantage les Français à ce danger. Nous ne
sommes en effet qu'au début de cette
épidémie. »
Tous ces appels ne sont pas
entendus. Le scrutin se tient dans des
conditions inédites et paradoxales d’une
France en situation de quasi quarantaine,
appelant pourtant les citoyens à se
rendre aux urnes. Dans de telles circonstances, les résultats sont entachées.

de solennité et d’humilité (lire en p.7).

L’opposition, que le Président de la
République avait dit avoir consultée et
qui avait, selon lui, « exprimé la même
volonté » de maintien du scrutin, infirme
ces dires. Tour à tour, Jean Luc
Mélanchon, pour la France Insoumise
(« Vous ne nous avez rien demandé
concernant le premier tour des municipales. Ne fuyez pas vos responsabilités!»),
Marine Le Pen pour le Rassemblement
National (« Je répète que jamais le RN n’a
été consulté par le gouvernement sur le
report du premier tour des municipales.
Ce mensonge répété 100 fois est vraiment suspect»), Radhid Temal pour le PS
(« Il n’y a jamais eu ni interrogation du
Conseil Constitutionnel, ni des partis politiques sur le report »), s’en offusquent. Le
Conseil Constitutionnel communique également pour dire que « à aucun moment
et en aucune façon [il n’a] été consulté ou
saisi d’un éventuel report des élections
municipales ou d’une question qui lui
serait liée ». Tandis que Gérard Larcher
pour le Sénat, déclare que le stade 3 n’a
pas été évoqué avec le Président Macron
et que si ça avait été le cas « ma position aurait été différente ». Surprenant !
Dimanche 15 mars, après la tenue du
scrutin, Agnès Buzyn, ancienne ministre
de la Santé, candidate à la mairie de
Paris, confirme ses craintes exprimées
les jours précédents : « Je veux mettre fin
à cette mascarade des élections, ça
suffit ». Elle se confie au journal Le
Monde : « Quand j’ai quitté le ministère,
je pleurais parce que je savais que la
vague du tsunami était devant nous… je
suis partie en sachant que les élections
n’auraient pas lieu ». « Depuis le début, je
ne pensais qu’à une seule chose : au
coronavirus. On aurait dû tout arrêter… la
dernière semaine a été un cauchemar.
J’avais peur à chaque meeting. J’ai vécu
cette campagne de manière dissociée ».
Elle ajoute encore avoir averti le Premier
Ministre « dès le 30 janvier » que « les
élections ne pourraient sans doute pas se
tenir »…
Mais le scrutin s’est tenu. Dès le lendemain du premier tour, le Président de la
République reporte le second tour et
décrète le confinement. Une semaine
plus tard, plusieurs municipalités et listes
engagées à Paris, en Ile de France, dans
le Val d’Oise, dans le Puy de Dôme…
informent que des assesseurs et un président de bureau sont testés positifs au
coronavirus. n

Le Président du Conseil Exécutif l’exprime dimanche soir avec beaucoup
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anta suffrenza
Spaspersa in lu mondu
L’omu chi vole campà
A me sperenza
In missaghju mandu
Quellu chi cerca à lutta.
Fratellu ormai
A to lutta hè mea
T’avvii mezu à l’aversità,
Cunnosci i guai
Per fà chi l’idea,
Splendi per a libertà.
Cresce la voce
Sopra à le fruntiere,
Purtendu a sperenza quallà
Dannu, veloce,
Canzone straniere,
Chjamendu a sulidarità.
Lacrima pura
Chi sbuccia surgente,
A fiumara di l’unità
Forza sicura
Chi richjara a mente
Soffiu di a verità.
Passa una vita
Di gioia è di pena ;
Passu di fideltà,
Parolla scritta
Chi sempre sumena
L’avvene, chi ne sarà ?
Cresce la voce
Sopra à le fruntiere,
Purtendu a sperenza quallà
Dannu, veloce,
Canzone straniere,
Chjamendu a sulidarità. n
Natale Luciani
Canta u populu corsu.

Ritruvate u giurnale
nant’à internet :
www.arritti.corsica
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l n’y a pas d’énigme Macron
concernant la Corse. Ses choix sont
limpides. Le Président de la
République Française est un homme pressé,
affairé, ambitieux ; il voit le monde à travers
le diagramme les ratios, la productivité ; il
est parfaitement à l’aise à Davos et il vit les
rendez-vous avec les grands de ce monde
avec une jubilation manifeste. Il croit que le
monde économique en particulier doit être
tiré vers le haut, par des entreprises leaders
performantes et qu’ainsi le cycle vertueux
finira par profiter à toutes les bases.
On cherche en vain dans sa démarche
générale, une once d’humanité, de
compassion, de compréhension ; on a
l’impression, peut-être fausse, qu’il
considère les sociétés, les peuples, les
entreprises, les institutions comme de
simples variables d’ajustement qui doivent
progressivement trouver leur juste place,
grâce à l’harmonie rédemptrice du capital,
des grands groupes, des financiers ! Un
fantasme.
À mon sens, le lien avec la Corse est clair ;
il ne connaît pas du tout le dossier et la
modestie des enjeux locaux, à l’échelle
mondiale, le dissuade de s’y intéresser ;
mieux, son irritabilité est entière sur le
sujet ; si on analyse objectivement son
rapport à l’île depuis son élection à la
Présidence de la République, il est rythmé
par l’affirmation de non répétés, martelés et
repris par toute son équipe à propos des
revendications démocratiques de la Corse
parce que validées par le suffrage universel.
Nous avions la candeur de croire ou on
faisant semblant de croire que cette onction
serait un sésame imparable. Comme Paris
n’a cessé de le prêcher depuis des
décennies… pour le refuser aujourd’hui.
Des questions se bousculent si on analyse
la séquence récente de sa venue en Corse :
- Pourquoi a-t-il choisi pour son premier
voyage officiel la date anniversaire de
l’assassinat du Préfet Erignac, en présence
d’une famille toujours profondément
traumatisée ?
- Pourquoi a-t-il choisi de se faire
accompagner par l’ancien ministre de
l’intérieur M. JP. Chevènement, dont le
principal titre de gloire est d’avoir validé a
posteriori l’incendiaire volontaire des
paillotes, le préfet Bonnet, flanqué d’un
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gendarme de haut rang ?
- Nous ne pouvons pas oublier que le
véritable objectif de cette pantalonnade
ridicule, non sanctionnée, sinon amnistiée,
était de créer la guerre civile en Corse.
Heureusement que ce sinistre calcul a
échoué. On comprend mieux pourquoi le
staff présidentiel du voyage était dominé par
un quarteron de la préfectorale, une caste,
porteuse non pas de paix, mais de
vengeance éternelle.
- Pourquoi au détours de ce voyage, les
éminences gouvernementales qui
« dialoguent » avec les responsables de la
CTC, alternent les refus, les ambiguïtés, les
attitudes dilatoires ? Créant ainsi une
défiance et un malaise majeurs.
- Pourquoi l’État pose-t-il sans arrêt des
« lignes rouges » qui ne sont en fait que des
préalables, alors que la Corse demande
simplement un « dialogue sans tabou ni
préalable » ; tous simplement sans doute
parce qu’il bénéficie d’un rapport de force
très favorable (répressif, financier,
économique…) ?
Il faudrait une totale cécité pour refuser
d’admettre que le Président Macron est
totalement foncièrement et sans doute
irrémédiablement hostile à tout traitement
politique de la « question corse ». La
conception et la réalisation de sa récente
venue en Corse ne rentrent pas dans le
cadre de la maladresse ou de
l’incompréhension, mais tout simplement
dans celui de la provocation.
Chacun sait qu’il ne peut y avoir de rapport
humain sans qu’il existe la confiance. Nous
l’avons perdue depuis longtemps. Il faut
poursuivre notre chemin sans outrances,
sans violences avec pour objectif un statut
d’autonomie de plein droit dans la
République. Le fait de se placer en dehors
du droit international et des usages en la
matière le laisse indifférent, comme le
jugement éclairé d’une opinion publique et
d’une conscience internationales, largement
sensibilisées.
Construisons tous ensemble à l’intérieur de
l’île et dans des partenariats avec l’extérieur
– Union européenne, Méditerranée, Monde –
la Corse émancipée qui permettra à notre
peuple, à terme d’être libre, reconnue et de
maîtriser son destin interne dans l’île.
Inéluctablement. » n

d’Edmond Simeoni

TT

Missaghju

Macron

i messaghji

ARRITTI manda ssu cantu
à tutti quelli chì
scumbàttenu alidlà di e
fruntiere contr’à ssa
malatitaccia. Forza à tutti !

Edmond Simeoni désespérait de l’État et de son fossé d’incompréhensions et de
mépris envers la Corse. Au lendemain du voyage du Président de la République en
Corse, le 5 février 2018, il écrivait ce texte. Une analyse qui reste fortement d’actualité, y compris en ces périodes de crise si particulière qui secoue le monde
entier. L’État est « sans doute irrémédiablement hostile à tout traitement politique
de la question corse » disait-il. La libération de plusieurs centaines de détenus en
France à l’occasion de la crise sanitaire liée au Covid19, dont sont hélas exclus les
militants nationalistes en est encore une illustration. Il eut été pourtant heureux et
sans risque pour l’État de faire ce geste politique.
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Devant l'incertitude quant à la date de la victoire totale contre le coronavirus, le confinement repoussé de quinzaine en
quinzaine, les responsables d'ARRITTI rappelle que chaque semaine le journal est en ligne sur son site internet :
www.arritti.corsica et sur sa page facebook. Les abonnés peuvent le lire et ceux qui l'achètent dans les kiosques également.

Le coronavirus nous envahit,
la France lui déclare la guerre
n Revenons à la

par Max Simeoni

e Président, Chef des
armées, annonce la mesure
de confinement dans une
adresse au pays le 16 mars pour
le 17 à 12h. Il reprend l'exhortation aux gestes « barrières » déjà
préconisés.
Le premier foyer avait eu lieu à
Wuhan à la mi-décembre 2019.
Il se répand en France fin janvier
2020. L'État pensait avoir le
temps de voir venir. « Mesures
barrières » donc et rassemblements maximum conseillés de
moins de 1.000 personnes, puis
de 500, les témoignages de français en Chine inquiètent un peu
plus. Les bataillons de virus
débordent du vase chinois pour
aller vers l'Europe, vers tout
l'Occident. L'État hésite toujours
à employer les grands moyens,
à suspendre toute activité économique, sociale et culturelle. Il
ferme les écoles mais s'il maintient le premier tour des municipales du 15 mars, c'est qu'il
imagine un second tour possible
avec l'efficacité des « gestes barrières ». 48h après, il renvoie le
deuxième tour aux calendes
grecques.
La guerre ? Sans armes ? La leçon
est tirée, l'État aura son indépendance en matériel plus tard
en masques, médicaments, tests,
respirateurs, vaccins… il va
booster la recherche, renforcer
l'organisation des hôpitaux en
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politique locale,
figée au premier
tour de scrutin
des municipales.
C'était pagaie et
impuissance.
La droite divisée,
la gauche
fragmentée, leurs
élus livrés à euxmêmes face à des
nationalistes
majoritaires
absolus. Rien où
se raccrocher.

lits d'urgence, en personnels.
Promis, juré ! Les hôpitaux sont
réaménagés pour dégager des
box de réanimation. On prie
pour que le pic, la vague
retombe vite. On exporte des
malades en Allemagne… l'armée
est mise à contribution.
Dans ce cadre connu, les médias
le répercutant en continu, la pandémie paralyse tout.
La politique d'hier en a succombé. Inutile de faire son
autopsie. On peut même penser
que l'avenir est une ère à virus.
Ils sont néfastes quand ils mutent
pour parasiter l'homme. Or le
réservoir à virus est considérable.
Ils sont nombreux dans le
monde animal.
On a eu un avertissement avec le
VIH qui, en mutant, est passé du
singe à l'homme. On n'avait pas
de traitement, les experts
cafouillaient ne connaissant pas
cette maladie. Le geste barrière
était la capote. C'était l'angoisse.

L'industrie pharmaceutique a
trouvé le remède, la trithérapie.
Ouf ! Soulagement on pouvait
guérir, ne pas mourrir… on a eu
encore de sérieuses alertes :
SRAS, grippe H1N1, Ebola…
Les virus ont besoin d'hôtes
vivants pour vivre, et ils peuvent
muter si l'hôte finit par lui
opposer des anticorps efficaces,
il peut investir des hôtes, des
mammifères de nature différente.
Les grippes, dirons-nous banales,
sont sous surveillance et contenues par des vaccins qu'on doit
adapter chaque année à cause
des mutations. L'État offre le vaccins aux plus 65 ans.
Les réservoirs à virus sont multiples, ils ne peuvent être éradiqués avec les moyens actuels
de la science. La population
mondiale croît d'une façon exponentielle et elle est de plus en
plus mobile. Tout le monde
voyage. On est rentré dans une
ère de mondialisation virale.

Revenons à la politique locale,
figée au premier tour de scrutin
des municipales.
C'était pagaille et impuissance.
La droite divisée, la gauche fragmentée, leurs élus livrés à euxmêmes face à des nationalistes
majoritaires absolus. Rien où se
raccrocher.
Le maire d'Aiacciu a eu du flaire.
Il a compris qu'il fallait tenir la
ville impériale pour avoir un
avenir. Le maire-député n'était
plus envisageable. Tous ses
adversaires ont cru qu'il était
craintif et fragile. Ils se sont
bousculés au portillon, les
casaques anciennes et de nouvelles écuries. L'abstention
importante a joué en faveur de
Marcangeli. Les natios en ascension ont décroché, leurs cordées
tombant les unes sur les autres.

La mairie de Bastia n'a pas
renouvelé le score. Elle paie les
tensions habituelles d'élus qui
veulent être réélus, de coalisés,
d'ouvertures à faire ou qui s'offrent. L'abstention s'en est suivie.
Ses adversaires se sont sauvés
de la noyade et ils cherchent à se
coaliser pour l'emporter.
L'addition de leur voix n'est pas
assurée. Bien de leurs électeurs
auront du mal à se mélanger
dans les urnes. On peut dire que
l'incertitude domine. À la levée
du confinement y aura-t-il plus
de lumière ? D'ici là, beaucoup
se rongeront les ongles. De partout dans les villes c'est la même
chanson discordante sauf pour
Santini à Calvi qui a organisé sa
citadelle comme Marcangeli à
Aiacciu et Orsucci à Bonifaziu.
Les plus responsables selon moi,
ce sont bien les nationalistes. Les
circonstances les ont aidés à
prendre la place du système
explosé. Ils n'ont aucune excuse
de se laisser empêtrer par les
pièges grossiers de l'électoralisme à tout crin et du prurit
d'égos exacerbés. Aucune
excuse d'oublier leur mission de
sauver leur Peuple en déclin
mortel.
L'attaque du coronavirus peut
les obliger de se ressaisir. Il doivent choisir entre un parti
démocratique pour le sauvetage
ou les jeux minables des
Nomenclatures. n
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX
PAR JUGEMENT EN DATE DU 10/03/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE GAUDIN BETTY 4, PLACE VINCETTI - "BODEGA" - 20200
BASTIA
ACTIVITÉ : RESTAURANT
RCS BASTIA A 828 621 797 - 2017 A 87
PAR JUGEMENT EN DATE DU 10/03/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE LA SOCIÉTÉ
MAÇONNERIE TINO (SARL) - ZONE
ARTISANALE DE PORETTE - 20250 CORTE
ACTIVITÉ : MAÇONNERIE GÉNÉRALE
RCS BASTIA B 794 771 253 - 2013 B 410
PAR JUGEMENT EN DATE DU 10/03/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE DE FARIA CHAVES ANTONIO FOND DU VILLAGE - 20237 LA PORTA
ACTIVITÉ : MAÇONNERIE GÉNÉRALE
RM NO 498 560 457 (314.07.2B) - RADIE –
PAR JUGEMENT EN DATE DU 10/03/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE MR LUCCIARDI EMILE ANGE 4, LOT CAMPORE - 20215 VESCOVATO
ACTIVITÉ : MAÇONNERIE GÉNÉRALE
RM NO 488 685 777 (89.06.2B)

POUR EXTRAIT,
SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

S.A.S D2C PRESTATIONS
Au capital de 200 €
Siège social : Ortu Simonetta, Route de SaintFlorent, 20200 Bastia
RCS BASTIA 851 397 794
Suivant délibération en assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2020, l’associé unique a décidé
d’étendre l’objet social à l’activité de rôtisserie et
vente ambulante au détail de poulets et accompagnements alimentaires, ainsi que toute activité ambulante au détail de tous produits, biens mobiliers et
biens consommables, à compter du 10 mars 2020.
Après extension, la société a pour objet :
« - prestations de gestion, recrutement, marketing
et communication aux entreprises ;
- prestations de services de nature commerciale
auprès des particuliers ;
- agent commercial ;
- e-commerce et commerce au détail et en gros de
tous produits et biens mobiliers ;
- e-commerce et commerce au détail et en gros de
tous produits et biens consommables ;
- commerce ambulant au détail de tous produits,
biens mobiliers et biens consommables ;
- rôtisserie et vente ambulante au détail de poulets
et accompagnements alimentaires ;
- Toutes opérations industrielles et commerciales
se rapportant à : la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de
tous établissements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets
et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ; la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations financières,
immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.
Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
Est exclu de l’objet social le commerce de biens
immobiliers. »
Pour unique insertion, le président

Lucien Felli
Hè mortu un patriottu
vucatu in prima ligna davant’à a Corte di Sicurezza di Statu
durante u Prucessu d’Aleria, Lucien Felli fù pà u sempre un
avucatu di a càusa di u pòpulu corsu. Naziunalistu à mezu
à d’altri intillituali in Parigi quandu elli sò nati i primi muvimenti
cursisti à a fine di l’annate sissanta, Lucien Felli era assai
apprizziatu cum’è militante è com’è amicu, sempre prontu à
discorre, senza mai alzà a voce. Puliticamente, hè statu vicinu d’Edmond Simeoni è hè
statu un elettu di u primmu gruppu naziunalistu di a primma Assemblea di Corsica in
1982. Uriginariu di Bastèlica, fù dinù l’amicu di Marcellu Lorenzoni è u so avucatu dopu
à l’affare Bastèlica-Fesch. Tandu s’hè staccatu di l’Unione di u Pòpulu Corsu è s’hè
avvicinatu di l’urganisazioni di a Lotta di Liberazione Naziunale. Eppuru, ùn hà mai persu
l’amicizia di i so cumpagni di lotta, quale ch’ella fussi stata a so strada pulìtica
parsunale. A malatìa di u coronavirus l’hà toccu in Parigi è ne hè mortu. Avìa 74 anni.
Cundulianze fraterne à i so figlioli, à i so fratelli è à tutti i soi. n

A

NIDELSTA SAS
Siège social : 1187 AV DE BORGO
RES REVINCO A – 20290 BORGO
Capital : 1000 €
RCS BASTIA 851037127
L’Assemblée Générale Extraordinaire du
28/02/2020, a décidé de nommer Mme SUSINI
née Cabot DELPHINE sis, 12 imp des Genévriers lot
san martinu 20290 BORGO comme Président en
remplacement de M CABOT Nicolas Matteo démissionnaire, à compter du 16/03/2020.
Modification au RCS de BASTIA.
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
NATURE DU MARCHÉ : Marché public de travaux
POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom de l'organisme : Commune de Campile
Point de contact : Monsieur le Maire
Adresse : Mairie de Campile
Code postal : 20290 Ville : Campile
Téléphone : 04 95 38 21 21
Adresse de courrier électronique (courriel) :
mairie.campile@wanadoo.fr
OBJET DU MARCHÉ
Réfection des toitures des locaux techniques de la
mairie
Type de marché de travaux : Exécution
Lieu d'exécution : Commune de Campile, mairie.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Acceptation des variantes : Non
Prestations divisées en lots : Non
CRITÈRES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges.
PROCÉDURES
Type de procédure : Procédure adaptée
Conditions de délai
Date limite de réception des offres : Le 30 avril 2020
à 12h00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours, à
compter de la date limite de réception des offres.
Conditions d’obtention du cahier des charges et des
documents complémentaires
Les documents doivent être retirés sur la plate-forme
de dématérialisation : https://agedi.achatpublic.com
PROCÉDURES DE RECOURS
Nom de l'organisme : Tribunal administratif de Bastia
Adresse : Villa Montepiano, Route Départementale
231, 20407 Bastia, Téléphone : 04 95 32 88 66
Courriel : greffe.ta-bastia@juradm.fr
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS A LA PUBLICATION : Le 27 mars 2020

A vostra publicità quì
Ange Giovannini
06 81 54 73 98

Pour vos
annonces légales :
arritti2@wanadoo.fr
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DE CONSOMMATION
DE CONFORT
C’EST FACILE...
Pour bénéficier de nos aides, faites une
simulation de prime et demandez un devis à
une entreprise partenaire Agir Plus sur
corse.edf.fr/agirplus/

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! - L’energia hè u nostru avvene, tenimula à contu.
Programme en faveur de la maîtrise de la demande en énergie piloté par le Comité MDE de Corse et financé par l’Etat.
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ISOLEZ VOS COMBLES !

