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Le poison du coronavirus Covid-19 se révèle également mortel pour les
économies. Du 17 mars au 11 mai ce sont huit semaines durant lesquelles les
ménages, les entreprises, les banques, les collectivités et les États vont épuiser
leurs économies, tant qu’ils en ont encore. Et après?   p. 3
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n I lochi di Bastia 
di Pesciu Anguilla  Seconda parte

apiazzetta.com
apiazzetta.com Accapu di a reddazzione

UU primu rumanzu in lingua corsa, scrittu da Sebastianu Dalzeto,
si passa in Bastia. A Piazzetta vi prupone dapoi a settimana
scorsa d’andà à scopre à Bastia d'appressu à Pesciu Anguilla,
o scopre à Pesciu Anguilla d'appressu à Bastia… Dopu à 
U Puntettu, Carrughju Giulietta, Carrughju di u Colle, Carrughju
di u Guadellu, U Vechju Portu, eccu à l’altri lochi di u
rumanzu…

U Mercatu di i legumi. Hè a piazza di U Mercà. U mistieru di Pépé
hè di lustrà i scarpi. Per quessa parte à circà i clienti cù a so scàtula
di materiale à girandulà pè a cità.
Dalzeto ci dà infurmazione nant’à l’organizazione di e rivinderole : à
l’àngulu di u corsu Pierangeli è di a merrìa si mettìanu e rivinderole di
E Ville. Quelle di Furiani è Biguglia si mettìanu da u cantu di San
Ghjuvà. Quelle di San Martinu, Petranegra è Miomu à l’oppostu.

U Mercatu di i Pesci. Hè l’altru mercatu di Bastia, chjamatu 
«U Mercà d'i Pè » da i Bastiacci (ritrattu cullezzione d'Albert Fabiani

nant’à u nostru situ).

E Terrazze. Diventata
« rue des Terrasses ». 
I sgaiuffi fàcenu 
« u battagliò » è si
pìglianu à petrate.
Pesciu Anguilla si face
mughjà chì hà rottu i
vetri d’una finestra.
Ci vole à dì chì tandu,
pè i sgaiuffi bastiacci,
a cità si sparte in duie

categurie : quelli di Terranova (o Terrenò), è quelli di Terra Vechja.
Carogne d'insù contr'à Cagnette d'inghjò.

A Traversa. A chjamemu oghje « boulevard Paoli ». L’autore parla di i
vechji caffè chì oghje ùn esìstenu più : I Platanes è u caffè Tellier
(ritrattu cullezzione d'Albert Fabiani nant’à u nostru situ).

U Fangu. Oghje ùn si vede più, ma u Fangu hè un fiume chì
sbuccava in fondu di a piazza Santu Niculà. Induv'ella ci hè avà a rue
Carnot c’era un ponte, ci dice Dalzeto. Hè quì chì Faustina è e
lavandare bastiacce andàvanu à lavà i so panni (cullezzione Albert
Fabiani sempre nant’à u nostru situ). n

Da seguità…
NDLR : vede e magnìfiche fottò nant’à u situ www.apiazzetta.com

«Umo figliolu hè ghjuntu à vèdemi è ùn l’anu
micca lasciatu entre. Ùn possu più vede à i
mo figlioli », hà palisatu in pientu à un infir-

miera una mamma italiana uspitalizata. U duttore hà
chjamatu u figliolu, diciènduli chì a so mamma era in
gattivu statu è ch’ellu ci vulìa à intubala… u figliolu hà
vulsutu vèdela ma ùn era pussìbuble. Si sò chjamati à
u telèfunu è anu pientu tremindui. L’infirmiera conta
allora ch’ella hà datu u so telefuninu da ch’ella possi
vede cù u scrinu i so figlioli è lampali un ùltimu addìu.
È « s’hè morta qualchi tempu dopu »… Eccu ciò ch’elle
sò e nostre ghjurnate conta l’infirmiera. Conta dinù
cum’ella schiva u sguardu di certi di i so malati per ùn
palisali ch’elli anu da morre. Conta e so fatiche, e so
notte bianche, u tempu infinitu à accumpagnà i malati,
circà di pòrghjeli un pocu di cunfortu in una sulitù-
tine di u malatu, ma dinù di quella di u medichente. Sta
testimugnanza hè tremenda.
Un antra infirmiera, in Francia sta volta, conta anch’ella
nant’à e rete suciale quant’elli sò duri ssi mumenti.
« Soffru ! Ma micca solu di u mo mistieru ch’eu tengu
caru, soffru d’esse in cuntattu cun quelli chì sòffrenu »
dice Kathy. « Soffru di sente e famiglie pienghje d’ùn
pudè vede i soi. Soffru di vèdeli dissi avèdeci nant’à
u telèfonu, sopratuttu quand’è u malatu hè incuscente
è inerte, senza pudè risponde à i soi. Soffru di deve
chjode ssu saccu mortuariu senza chì a famiglia possi
arricògliesi un ùltima volta davant’à a salma. Soffru di
purtà ssi vestiti chì mi tènenu caldu, ssu mascu chì mi
punghje u visu è addentra u mo nasu, ssi spechjetti chì
mi tàglianu u fronte. Soffru di vede i mo culleghi campà
listessa cosa, risicà a so vita è quella di i soi. Voi chì
rispettate u cunfinamentu, è sopratuttu voi ch’ùn u ris-
pettate micca, chì vi pruminate à tutt’ora, perch’è ci
hè u sole, perch’è n’avete una techja, voi chì andate à
fà e corse in famiglia, voi chì diciulate à e casce di i
grandi magazini perch’è i persunali medicali vi pàssanu
davanti… state à sente. Soffru ancu di più d’ùn pudè
stringhje in core i mo figlioli. Soffru d’ùn pudè più bas-
giali è accarizzali. Soffru d’ùn pudè cuntali fole a sera
per addurmintali in u so lettinu. Soffru di sènteli dì
ch’elli anu a paura ch’eiu mi morgu colpa di “u gattivu
microbiu”. Soffru di sente a mo puppacula in làcrima
dimmi ch’eu li mancu allora ch’eiu stò à un metru
d’ella. Soffru di vede i mo figlioli dimmi à vèdeci nant’à
a porta di a casa cum’è sè eiu partìa in guerra. U mo
core di mamma soffre d’impedìsceli d’avvicinassi di
mè. Aghju u laziu di mughjà, aghju laziu di pienghje.
Ssu mancu di i mo figlioli hè tremendu… allora p… ris-
pettatu ssu cunfinamentu ! Hè diffìciule di sicuru, ma
pensate à noi è pensate sopratuttu à voi ! Sta mulliz-
zerìa ùn accate solu à l’altri. »
Eccu u testimognu di Kathy, un infirmiera frà tanti
mubilizati per curà ssa malatitaccia. n 

Fabiana Giovannini.

Stàtevine 
in casa
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Le poison du
coronavirus Covid-19
se révèle également
mortel pour les
économies.
Emmanuel Macron a
annoncé la
prolongation de la
paralysie sociétale
que constitue le
confinement total
jusqu’au 11 mai. Du
17 mars au 11 mai,
ce sont huit
semaines durant
lesquelles les
ménages, les
entreprises, les
banques, les
collectivités et les
États vont épuiser
leurs économies, tant
qu’ils en ont encore.
Et après? 

Cap’artìculu

Les options face à la propagation du virus
étaient simples : laisser filer l’épidémie jus-
qu’au seuil de « l’immunité de groupe », ou la

combattre avec énergie.
Le seuil d’immunité de groupe est atteint quand
les deux tiers de la population vivant sur un terri-
toire est immunisée pour lui avoir survécu après en
avoir contracté une forme bénigne. Emmanuel
Macron a donné un chiffre essentiel lors de son
allocation télévisée du lundi de Pâques : au mieux
5% de la population est immunisée à ce jour, soit
trois millions de français qui sont passés au tra-
vers de la maladie durant les trois derniers mois,
quand quinze mille autres en sont décédées. En
extrapolant, l’immunisation spontanée, sans vaccin,
de la population française, « coûterait » donc douze
fois plus de décès, 180.000 morts, et cela prendrait
une année pour arriver à considérer que la sécurité
sanitaire est revenue dans le pays. Ce scénario
catastrophe était inacceptable pour toute société
développée, et les dirigeants qui ont un instant cru
qu’il serait envisageable le paient au prix fort, Boris
Johnson sur son lit d’hôpital, et Donald Trump en
chute libre dans les sondages. 
Aucune société moderne ne pouvait imaginer
accepter de payer un tel prix humain, alors que,
dans la désinformation la plus complète, c’est pour-
tant ce qui s’était passé jusque là dans les sociétés
occidentales, jusqu’au milieu du 20e siècle, quand
d’autres épidémies avaient frappé l’Europe. Internet
est passé par là : impossible de minimiser une telle
hécatombe comme on pouvait imaginer le faire au
temps de l’ORTF !
Mais le plan B, dont le confinement et les « gestes
barrière » qui bloquent la transmission de la maladie
sont les mesures de base à mettre en œuvre, génère
une situation économique dangereuse et expose à
des conséquences considérables, telles qu’un krach
économique à l’échelle mondiale.
Grâce au confinement et aux mesures de précau-
tion quand elles sont possibles, notamment le port
du masque quand il y en a, on arrive à contenir le
nombre de malades, à désengorger les centres
hospitaliers et, au bout de la chaîne, à limiter le
nombre de décès. Mais la contrepartie du coût
social et économique est énorme, et on commence
à en ressentir au bout de quatre semaines les pre-
miers effets. Ceux-ci vont désormais s’amplifier de

façon exponentielle, et il sera dur, très dur, d’aller
jusqu’au bout de cette épreuve collective.
La population donne en effet des signes de plus en
plus nets de lassitude, et le confinement ne tiendra
pas sans accroître la pression des forces répres-
sives. Jusqu’à quelle limite cela est-il possible ?
D’autant que bon nombre de confinés perdent leurs
revenus en restant chez eux, et que, la vie conti-
nuant, il leur faut pourtant continuer à se nourrir, à
payer les factures, etc. La première semaine, ça
peut passer ; la huitième semaine, ce sera autre
chose !
Le choix annoncé par Emmanuel Macron d’une
date au 11 mai pour mettre fin au confinement
total  tient probablement davantage d’une prise en
compte des contraintes économiques que d’une
approche épidémiologique. Huit semaines de confi-
nement était un maximum pour être tolérable. Il
faut espérer que les tendances actuelles, avec moins
de décès et moins de cas d’hospitalisation auront
été poursuivies et permettront à la société de res-
pirer enfin. Ensuite, tout dépendra de la capacité col-
lective à vivre en respectant scrupuleusement les
consignes de distanciation, jusqu’à ce que la société
soit enfin libérée du virus par la voie d’un vaccin.
En attendant, le Covid-19 aura gravement déstabilisé
la vie économique, et démontré que la prévention
de nouvelles crises de même nature appelaient
des changements radicaux dans la marche des
sociétés.
C’est la capacité des sociétés à prendre ce grand
virage qui pourra éclaircir l’horizon dans le «monde
d’après » : des économies localisées et résilientes,
enracinées sur leurs continents naturels, la fin des
politiques agricoles qui épuisent les sols et les
milieux naturels, déséquilibrent les écosystèmes,
provoquent le réchauffement climatique et créent
les conditions de nouvelles pandémies, la mise à
niveau sanitaire de l’ensemble des continents pour
endiguer les foyers d’infection partout dans le
monde, etc.
La vertu de l’épidémie du coronavirus est d’avoir fait
que ces utopies «écolos et tiers-mondistes » devien-
nent de vrais sujets, y compris dans la bouche du
Président de la République : annulation de la dette
africaine, solidarité européenne, sobriété carbone… 
Certes il y a encore loin de la parole aux actes.
Mais il faut bien commencer par là. n

Par François Alfonsi

Comment est-ce
qu’on s’en sortira ?

Coronavirus
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Pulìtica

Allocution d’Emmanuel Macron du 13 avril 2020

Femu a Corsica 
en appelle à la mobilisation 
de tous les acteurs

«L'allocution du président de la
République, Emmanuel Macron,
devait apporter des réponses

claires sur le plan sanitaire et écono-
mique à un moment charnière de l'évo-
lution de l'épidémie du Covid19.

Or, au-delà de l'aveu concernant les
« ratés » dans la forme, et de la recon-
naissance normale et légitime des per-
sonnels soignants et tous ceux qui sont
en première ligne, cette allocution
entraîne plus de questions encore que
la veille. Elle laisse aussi un goût très

amer quant à la doctrine choisie priori-
tairement sur le plan sanitaire par le
Président. 
Il apparaît clairement que le choix sur ce
plan consiste à accompagner le fait que
la population soit progressivement tou-
chée en grande majorité par le virus
pour l'immuniser, en lissant les « coûts »
humains sur une durée acceptable pour
les services du système hospitalier et
médical.
Si ne pas saturer le système de santé
est un objectif évident, d'autres voies
sont évidemment possibles pour garantir
celui-ci. Et d'un point de vue pratique, et
d'un point de vue éthique.
En développant un retour progressif à la
vie sociale dès le 11 mai, en commen-
çant par les écoles, crèches, collèges et
lycées alors que les universités restent
fermées jusqu'en septembre, le prési-
dent de la République fait le choix d'une
remise au travail des familles et d'une
diffusion du virus. Chacun sait que les
gestes barrières seront très difficiles,
voire impossibles à mettre en œuvre
dans les écoles. Chacun sait que les
enfants, mis pour le coup « en première
ligne » en temps de guerre ce qui pose
un sérieux problème moral, seront vec-
teurs exponentiels de propagation du
Covid19 vis-à-vis des enseignants et
familles.
Egalement, l'aveu du président de la
république sur la manière d'appliquer
le dépistage, uniquement sur les per-
sonnes déjà atteintes des symptômes,
confirme la doctrine choisie, qui s'ac-
compagne d’un choix de gouvernance
bien centraliste et jacobine de la lutte
contre le virus. Ainsi, en choisissant par
le « haut » les classes d'âges, mais aussi
les secteurs économiques et donc les
employés, qui pourront être progressi-
vement déconfinés de celles et ceux
qui ne le seront pas, est un choix à l'in-
verse de celui proposé par les scienti-
fiques et l'Académie nationale de méde-
cine qui déterminent une approche
pragmatique adaptée par territoire. 

En effet, seul le « tester » massive-
ment pour mieux « séparer » (confine-
ment individuel pour les cas positifs, et
confinement zoné et collectif pour les
autres) et « traiter » (question du traite-
ment à base de chloroquine) est à même
de permettre une lutte territorialisée effi-
cace et anticipée contre le virus avec
le moins de pertes humaines possibles.
Tels que prônés par William Dab, ancien
directeur général de la santé, un « com-
mandement » resserré, et une « réacti-
vité » accrue ne peut se mettre en œuvre
de manière pertinente qu'à l'échelle ter-
ritoriale et en maillant tant les forces
sanitaires, publiques que privées.
Cette stratégie de combat repose sur la
massification des tests sérologiques
d'abord, un confinement basé sur une
réquisition d'infrastructures publiques
ou hôtelières, et ensuite une logique de
traitement telle que réclamée par la
quasi-totalite des élus et du corps
médical insulaire.

Le chemin pris par le Président de
la République est dangereux et ne
permet pas, si on le suivait, de garantir
la protection optimale des populations
en anticipant enfin sur la suite des évé-
nements.
Il y a une sérieuse contradiction à consi-
dérer qu'il faut « changer » à commencer
par « soi-même » et ne pas appliquer
tout de suite les préceptes du change-
ment, notamment et surtout après le fait
que l'État ait totalement manqué de
moyens et d'anticipation face à la nais-
sance de cette crise. Or, sur le plan de
la gestion de crise sanitaire, il n'y a pas
de changement de méthode. Juste un
discours sur la forme plus empathique
mais qui détourne une nouvelle fois la
responsabilité de l'échec éventuel de la
lutte sur les citoyens, coupables de ne
s'être pas bien confinés au 11 mai si la
période de confinement individuel
devait être reconduite.
À cela s'ajoute le flou artistique sur la
garantie effective des moyens en

Point de la situation
au 15 avril 2020

Au soir du 15 avril, la Corse
comptait 365 cas positifs de
Covid19, 46 décès, 67 personnes

encore hospitalisées, dont 16 en service de
réanimation. 
Elle pouvait néanmoins se réjouir de 131
personnes ayant quitté l'hôpital pour rentrer
chez elles et d'un ralentissement de la
propagation du virus, particulièrement en
Haute-Corse.

En France, ralentissement des
hospitalisations également, mais 17.167
morts (dont près de 40% en EHPAD) et
147.863 personnes atteintes.

Dans le monde, plus de 2 millions de
personnes dans 193 pays ont été
contaminées, près de 129.000 sont
décédées. Les Etats-Unies, l'Italie,
l'Espagne, la France, le Royaume Uni et la
Belgique sont aujourd'hui les pays les plus
touchés. n

Covid19
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masques au 11 mai et l'introduction sur-
réaliste du débat sur la traçabilité liée à
l'application Stop Covid, totalement inac-
ceptable à ce stade d'incertitudes. 

Sur le plan économique, bien que des
mouvements de lignes s'opèrent en
termes de soutien aux entreprises,
notamment la perspective de l'exoné-
ration de charges pour les entreprises
touristiques ou l'augmentation du fonds
social et des entreprises éligibles, les
perspectives et mesures ne paraissent
pas à la hauteur de la catastrophe
annoncée, avec une précarisation galo-
pante en sortie. L'hyper spécialisation
actuelle de la Corse à l'activité touris-
tique et le ruissellement de l'ensemble
des secteurs qui en découle crée un
choc immédiat plus profond qu'ailleurs
d'autant plus que les perspectives
annoncées par l'allocution du président
démontre qu'il y aura une saison
blanche. Or les répercussions seront très
importantes. 
Il convient non seulement que nous
puissions fédérer très rapidement l'en-
semble des forces politiques et écono-
miques de l'île, dans le droit fil de la
gestion de crise pilotée par le Président
du conseil exécutif de Corse, pour non
seulement définir et obtenir les moyens
essentiels auprès du Gouvernement, à
l'amortissement du choc terrible qui
s'annonce, mais aussi concevoir un nou-
veau modèle de développement et un
plan de relance à la hauteur sur les 3 à
5 ans à venir. Chaque semaine qui passe
se sont des centaines d'entreprises,
petites ou grandes, qui risquent le dépôt
de bilan par manque de moyens adaptés
à la spécificité de notre pays, avec 
le corollaire en termes de pertes 
d'emplois.
Tant du point de vue sanitaire que sur
le volet économique et social nous
appelons à la mobilisation.
Nous appelons le Conseil Exécutif de
Corse à créer les conditions de la fédé-
ration des acteurs pour d'une part, 
permettre une gestion de crise sanitaire
adaptée à notre territoire, et la définition
de moyens d'accompagnement de la
crise économique et sociale à la 
hauteur de la situation historique qui
s'annonce. » n
Femu a Corsica, le 14.04.2020

Report des loyers pour
les personnes touchées
par la crise

Une mesure forte
proposée par l’OPH2C 

L’Office Public de l’Habitat de la
Collectivité de Corse, en tant qu’ac-
teur de la politique sociale de la

Collectivité de Corse met en œuvre des
mesures fortes pour répondre à la crise
actuelle.
Des permanences sont assurées pour
répondre aux besoins des locataires
malgré les règles de confinement. Une
permanence technique pour répondre
aux situations les plus urgentes (pannes
de chaudières, de cumulus, d’ascen-
seurs, fuites sous carrelage, problèmes
de nuisibles, difficultés de voisinage…)
est assurée au 0495301560.
Des tournées de contrôle sur l’ensemble
du Parc veillent à qu’il n’y ait pas de
risques majeurs concernant la sécurité
du patrimoine (branches d’arbres mena-
çantes, porte de hall dégondée, tuiles
menaçantes, etc). De même, un service
minimum de nettoyage est assuré dans
les parties communes (désinfection des
ascenseurs, rampes d’escaliers, portes
d’entrée, boîtes aux lettres, halls d’im-
meubles). Il est demandé aux locataires
de ne pas déposer d’encombrants durant
la période de confinement, l’enlèvement
d’encombrants ayant été suspendu.
Une permanence est également assurée
pour répondre à toute interrogation sur
le plan social, au 0785942869. De
même qu’une centrale d’appel est en

place pour joindre les personnes les
plus fragiles et isolées.
Mais la mesure la plus importante
concerne le report des loyers. Il est
d’ores et déjà effectif pour les com-
merces qui ne pourraient pas les
honorer. Et, pour les locataires qui subis-
sent une perte de revenus liées à la crise
du Covid19 (mise en chômage partiel,
arrêt d’activité…), il est proposé un report
partiel ou total des loyers et charges,
sur présentation de justificatifs. Les
modalités de mise en œuvre sont étu-
diées avec l’ensemble des partenaires
de l’Office, et particulièrement la
Collectivité de Corse, collectivité de rat-
tachement de l’Office Public de l’Habitat
(appelez le 0785942869).

L’OPH2C est le seul bailleur de Corse
à proposer une telle mesure en direction
des personnes frappées par la crise.
Tous les autres locataires sont invités à
honorer leur loyer soit par virement, soit
en adressant un chèque à l’OPH2C,
Immeuble Vittori, 20600 Bastia, ou bien
à la paierie : Les Jardins de Bastia,
Chemin de l’Annonciade, 20200 Bastia.
Le contact avec les locataires est main-
tenu et tout est mis en œuvre par
l’OPH2C pour soutenir les publics les
plus fragiles dans cette crise. n
Fabiana Giovannini

w Urgences Femmes victimes de violence - 
Numéro vert national : 3919
w Urgence Enfance en danger - Composez le : 119

Violences Ne restez pas seuls

&

Toute information également sur : oph2c.corsicas
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Salute

Acte 1 Plaintel, Bretagne,
septembre 2018 : fermeture
définitive de l’usine de
fabrication de masques de
sécurité, la PME Bacou-Dalloz,
créée en 2005.
Nous sommes un an avant qu’un pan-
golin, sur un marché de Wuhan en Chine,
ne soit le complice involontaire de
chauve-souris dont la particularité est
de disposer du meilleur mécanisme anti-
virus du monde animal, ce qui leur
permet de survivre aisément à des virus
mortels pour beaucoup d’espèces, dont
l’Homme, et donc de les véhiculer impu-
nément. Le pangolin a fait la passerelle
entre la chauve-souris et un premier
humain fin 2019, propageant le virus en
Chine, puis par contagion à de nom-
breux congénères et à d’autres citoyens
de passage en Chine, qui, de retour chez
eux, ont contaminé le reste de l’Asie,
l’Europe, l’Amérique et le monde par une
chaîne contagieuse que seul un vaccin
pourrait stopper. Mais un virus nouveau
doit d’abord frapper des vivants, pour
que les organismes humains génèrent
des anticorps que l’on peut alors isoler
et transformer en vaccins. Il faut 18 mois
pour mettre en œuvre ce dispositif
médical qui enraiera l’épidémie. En atten-
dant, des dizaines de millions d’humains
seront contaminés, des millions déve-
lopperont la maladie et des centaines
de milliers en mourront.
Un an donc avant le déclenchement de
l’épidémie, la plus grosse usine française
de production de masques a fermé ses
portes en Bretagne. Créée par une PME
bretonne en 2005, elle commença par
prospérer sur le marché français grâce
à une commande massive de l’État –
nous sommes encore sous la jurispru-
dence Bachelot qui a été ministre de
2002 à 2004 – pour approvisionner les
stocks nationaux, et par un contrat plu-
riannuel, pour le renouvellement des
masques utilisés pour les besoins ordi-
naires du système de santé, puis, au
moment où les stocks vieillissent et
deviennent périmés, pour les reconstituer
au fur et à mesure. Cette PME, à partir de
ce marché de base, développe d’autres
marchés, d’autres produits, prend son

essor jusqu’à ce que l’Etat tarisse bruta-
lement ses commandes, puis les arrête
définitivement en 2010, sans avoir omis
entre-temps, signature de l’alors premier
ministre Dominique de Villepin à l’appui,
de promettre de les rétablir, ce qui génè-
rera une production impayée qui lui res-
tera sur les bras, et précipitera sa mise en
redressement judiciaire.
C’est un fonds de pension américain,
Honeywell, qui la rachète alors à bas
prix en 2011. Elle compte encore 140
salariés. Mais ce fonds de pension maî-
trise d’autres sites industriels dans le
monde, notamment une usine qui
effectue la même production de
masques, mais à des coûts salariaux bien
moindres, en Tunisie. Il a promis de
maintenir le site breton en activité aux
syndicats, mais dans les faits il a délo-
calisé progressivement vers la Tunisie
toute sa production, puis il y a démé-
nagé les machines ultramodernes
acquises avec les aides publiques accor-
dées aux repreneurs d’entreprises, il
licencie, il ne renouvelle pas les salariés
au fur et à mesure que ceux-ci partent à
la retraite, et, 6 ans après, il ferme défi-
nitivement l’entreprise dont la capacité
était de fabriquer 220 millions de
masques tous les ans, et jusqu’à 6 à 7
millions par semaine en cas de crise. 
Plaintel est un cas d’école du monde
d’avant : État défaillant dans sa mission de
protection sanitaire en se défaisant de
stocks stratégiques, sans nul doute pour
de basses raisons budgétaires, discours
ouvertement mensonger qui accélère la
déconfiture des investisseurs, pont d’or
fait à un major de la finance internatio-
nale dont les intentions ne pouvaient
être mystérieuses tant les précédents
sont nombreux et tant ses actifs inter-
nationaux révélaient à l’avance ses inten-
tions réelles, et, à la fin, indifférence totale
au sort de l’entreprise, des salariés et de
leur outil de production…
Jusqu’au jour d’aujourd’hui, où 40 mil-
lions de masques hebdomadaires sont
recherchés pour les seuls personnels soi-
gnants, quand huit millions sont fabri-
qués en France en mobilisant le ban et
l’arrière ban des industriels en mesure
de le faire encore. Manquent 32 millions
de masques par semaine, que l’on

cherche à faire venir de Chine sans
réussir à le faire, faute de fournisseurs
devenus trop peu nombreux pour une
demande que l’épidémie a fait exploser
dans le monde entier, et faute de
moyens de transports et d’intermédiaires
fiables pour satisfaire les commandes
désespérées d’un État aux abois, hôpitaux
démunis, EHPAD en danger de mort, et
économie en perdition car le déconfi-
nement qui pourrait la sauver de la
débâcle exige pour être autorisé la géné-
ralisation du port du masque dès l’instant
que l’on sort de son domicile.
Si l’usine de Plaintel n’avait pas fermé,
sa capacité de fabrication, 7 millions de
masques par semaine, le manque à
rechercher à corps perdu de par le
monde sans y parvenir serait diminué
d’un quart ! Et sans doute encore davan-
tage en allant au bout des capacités d’un
tel site de production. 

Acte 2 Dans la «cellule
masques» créée à Bercy, au sein
de la Direction Générale des
Entreprises, en mars 2020, alors
que l’épidémie bat son plein.
Face à la pénurie tragique en masques,
alors qu’il ne reste que 5 millions de
masques en stock fin mars – pour un
besoin hebdomadaire de 40 millions !– ,
l’État confie au ministère des Finances la
gestion de l’importation de masques.
C’est déjà un message : les énarques des
finances ont le pouvoir sur les profes-
sionnels du ministère de la Santé !
On connaît l’adage : qui paie commande!
Et il est impossible pour un énarque des
finances de se départir de son ADN.
Début mars, selon une enquête de
Mediapart qui liste cinq importateurs
éconduits, des opérateurs de petite taille,
mais spécialistes de la Chine, font des
offres, alors que la demande n’est pas

Ce que la crise des masques
nous dit de l’État
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encore à son sommet, ce qui leur permet
de disposer de fournitures. Elles sont
toutes refusées ou restées sans suite.
L’un d’entre eux, ID Services, importera
malgré tout en mars 10 millions de
masques pour livrer des entreprises qui
veulent protéger leurs salariés réquisi-
tionnés au travail. Il dépanne comme il
peut les hôpitaux en manque. Mais l’État
lui a refusé l’accès à ses marchés.
Pourtant il n’a réussi, avec ses moyens
colossaux, à n’importer que 40 millions
de masques sur la même période !
Car l’ADN de Bercy, ce n’est pas les PME,
mais les grands groupes et les gros
contrats. Bercy a sélectionné quatre four-
nisseurs et un transporteur parmi les
géants du secteur, contrats qui ont fait
promettre au ministre de la Santé, lors de
sa conférence de presse quotidienne du
28 mars, que l’État avait commandé un
milliard de masques qui seraient promp-
tement livrés. Mais en quinze jours seu-
lement quarante millions sont arrivés. À
ce rythme, il faudra un an pour rentrer la
commande, si tout va bien. Mais on ne
pourra attendre un an pour lancer le
déconfinement !
À l’évidence pour des décideurs sou-
cieux avant tout de la santé, tous les
moyens possibles auraient été mis à
profit pour disposer du maximum de
masques en urgence. Pour des décideurs
soucieux avant tout de procédures
comptables, c’est le contraire qui a pré-

beaucoup de l’État. Par chance, la com-
mande de la Corse faite par Gilles
Simeoni sera réceptionnée à Paris-Roissy
et non à Mulhouse. Quoique… le Préfet
Lallement vaut bien la Préfète Chevalier !

Acte 4 En Corse, début avril,
entre cluster sanitaire et débâcle
économique.
Le cluster sanitaire est là, la débâcle éco-
nomique s’annonce. Le week-end de
Pâques est traditionnellement le top
départ de la saison touristique. Aucun
avion, aucun bateau, aucun touriste…
Entièrement dépendant des transports, le
tourisme fait partie des activités « impac-
tées à 100%» par la crise économique. En
fait, dans le cadre saisonnier de la Corse,
c’est bien plus que 100%, car les handi-
caps se cumulent terriblement. 
Une compagnie aérienne qui a fermé
ses vols depuis le 17 mars, est impactée
à 100%. Elle a malgré tout travaillé durant
les semaines précédentes et elle dis-
pose donc d’une trésorerie pour voir
venir. Un restaurant qui allait ouvrir le
1er avril attendait le début de la saison
pour retrouver quelques couleurs finan-
cières, après un hiver où il a vécu sur
ses réserves, et les dernières semaines de
février où il a investi pour préparer sa
nouvelle saison. Certains commencent
la crise avec un «petit quelque chose »
devant eux, mais une structure touris-
tique saisonnière en Corse la commence,
elle, en étant déjà totalement à décou-
vert. Pour l’économie corse, le risque de
l’asphyxie est immédiat, sans même pou-
voir attendre l’effet des mesures de sau-
vegarde décidées par l’État.
Ensuite, pour ceux qui résisteront au
choc, leur état dépendra beaucoup de
quand reprendra l’activité touristique. Si
c’est début juillet, la casse sera limitée. Si
c’est le 15 août, il sera trop tard, et
chaque semaine de gagnée dans cette
course contre la montre sera vitale au
moment de faire les comptes en
novembre, en attendant la saison pro-
chaine.
L’État prend-il conscience de cette situa-
tion particulière d’un territoire insulaire,
largement dépendant de l’économie tou-
ristique, qui appelle beaucoup de réac-
tivité et d’ampleur dans le soutien néces-
saire pour éviter l’effondrement
économique de la Corse?*
À ce que l’on en sait, jusqu’à présent, ce
n’est pas dans l’ADN des énarques de
Bercy ! n 

François Alfonsi.

valu, et la France reste à
la traîne, manque de
masques et d’autres
moyens pour sortir de la pandémie avant
que la débâcle de son économie ne soit
totale.

Acte 3 Sur le tarmac de
l’aéroport de Mulhouse le 
5 avril : l’État « vole » les
masques sanitaires acheminées
par des Conseils régionaux.
Conséquence logique de l’état de
manque sur le front sanitaire, l’État
montre la plus grande fébrilité. Dans cer-
taines régions débordées par la crise,
comme l’Alsace, la tension est à son
comble, et les masques promis n’arri-
vent toujours pas dans les stocks de
l’État.
Par contre les exécutifs régionaux, sou-
cieux de l’épidémie galopante dans les
EHPAD, ont passé des commandes aux
prestataires que l’État avait négligés. La
Provence et la Franche Comté devaient
réceptionner leur commande sur l’aéro-
port de Mulhouse un dimanche 5 avril.
L’État a fait alors étalage de ses « com-
pétences » : ces masques ont été réqui-
sitionnés par la Préfète Josiane Chevalier,
tout juste arrivée de Corse, au nez et à
la barbe des élus régionaux qui les
avaient commandés et payés. 
Cet épisode de piraterie légale en dit

La Collectivité de Corse a
réceptionné un premier lot
des 2 millions de masques
commandés à la Chine par
le Président du Conseil
Exécutif de Corse. 600.000
masques chirurgicaux et
100.000 masques FFP2
sont arrivés à Aiacciu, ont
été désinfectés par les
services de la Cullettività di
Corsica, avant d’être
distribués dans toute la
Corse aux hôpitaux, centre
anti-Covid, Ehpad,
associations, et
intercommunalités, afin que
tous les territoires puissent
en bénéficier. Sur les
cartons, des messages
d’encouragement adressés
à la Corse qui font chaud au
cœur !

* Lire
également
notre article
de la semaine
dernière, 
n° 2647 :
« Tourisme,
Comment
sauver les
meubles? 
Une
proposition
concrète pour
la saison qui
vient ».

Gilles Simeoni réceptionne les masques de la CdC avec la conseillère
exécutive Bianca Fazi et la DGA Social Marie Pascale Simoni Fazi.
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médecins généralistes et infirmiers
accueillent les personnes présentant des
symptômes de Covid19. Cette mesure
prise très tôt a permis de désengorger
les services d’urgence, l’hôpital de Bastia,
les cabinets médicaux, tout en traitant les
patients dans des conditions de sécurité
optimales. Pour prendre rendez-vous si
vous avez des symptômes, appelez le
0647880981.

n Bastiacci, aiutèmuci !
Dès le 20 mars, la ville a mis en place
un réseau de solidarité pour permettre
à chacun d’aider au mieux les personnes
les plus isolées et les plus fragiles.
Des fiches de mise en contact sont dis-
ponibles sur le site de la ville
(https://bit.ly/3etD3k4) et affichées dans
les halls d’immeuble . Les services
sociaux de la ville sont également 
disponibles au 06 34 20 55 41 ou
0635291457.

n Accueil des enfants 
des personnels soignants
Pour permettre aux soignants de se
mobiliser, la ville a également mis en
place avec l’Education Nationale et les
autorités compétentes un accueil de
leurs enfants, à l’Ecole Amadei, grâce
au volontariat des agents municipaux
et du personnel de l’Education Nationale.
La crèche municipale accueille égale-
ment ces enfants.
(places_creches_covid@isula.corsica)
Pour tout renseignement : 
0495300561 ou 0495345959.
À noter aussi, la mobilisation des ensei-
gnants bastiais et toutes les initiatives
pour accompagner les enfants dans leur
scolarité malgré le confinement.

n Bastiacci, cumpremu quì !
Autre initiative importante sur le plan
économique dont on sait que la crise
sera tout aussi destructrice que la crise
sanitaire, celle du soutien aux commer-
çants et artisans locaux. Afin de faciliter
les achats des Bastiais en toute sécu-
rité, mais également de favoriser le com-
merce bastiais et de proximité, la ville a
recensé les commerces qui continuent
leur activité, soit par livraisons, soit avec
un système de drive, bien sûr toujours
en respectant les règles du confinement.
Artisan, commerçant, entrepreneur, res-
taurateur, producteur… sont invités à se
signaler et une carte interactive réper-
torie tous ces contacts pour permettre
aux consommateurs de faire appel à
eux. Adressez-vous au manageur du
centre-ville à l’adresse mail suivante :
mpoli@bastia.corsica

n U «Drive Pruduttori » di u mercà !
Pour soutenir les producteurs fréquen-
tant le marché de Bastia, tout en veillant
à la sécurité des Bastiais, la ville a mis en
place le « Drive Pruduttori » pour, de
manière sécurisée, retirer vos com-
mandes auprès des producteurs locaux
habituellement présents sur « u mercà ».
Depuis le 14 avril, du lundi au dimanche
midi, un espace drive est installé sur la
contre-allée du 173e RI, place St Nicolas.
Comme tout drive, il fonctionne uni-
quement sur commande que vous
devez effectuer sur internet, ce qui
permet à tout un chacun de faire un
simple arrêt-minute sur l’emplacement
dédié, numéroté. Les gestes barrières
sont ainsi respectés. Pour la commande : 
bit.ly/drivedesproducteurs   

Bravo à la ville de Bastia ! Bravo aux
efforts de toutes les communes pour
leurs administrés. Bravo à la Collectivité
de Corse, aux producteurs, aux com-
merçants, aux entreprises, aux associa-
tions, bravo aux agents de toutes les
administrations, et bien sûr, bravo aux
personnels soignants, médicaux ou
sociaux, pour leur présence auprès des
Corses. Fate attenti à voi, rispettate i
gesti di salvezza, dàtevi curagiu è stà-
tevine in casa. n

A sulidarità bastiaccia
Covid19

C’est l’un des enseignements positifs de la période inédite que nous vivons. La capacité d’entraide, les initiatives
solidaires pour atténuer les conséquences sanitaires ou sociales de cette crise du Covid19. Arritti a déjà
développé dans ses colonnes des semaines précédentes plusieurs de ces initiatives, qu’elles relèvent de
collectivités, d’organismes sociaux, d’associations, d’entreprises ou de simples particuliers. Aujourd’hui focus sur
la municipalité de Bastia.

BBien sûr, à la tête d’une municipa-
lité, a fortiori dans une ville, le
maire a des équipes, une organi-

sation sociale et des mesures déjà en
place, mais il faut noter la réactivité de
la ville de Bastia pour anticiper sur les
problèmes et bâtir de nouveaux dispo-
sitifs d’entraide pour faire face à la crise.
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) pour ne citer que lui est sur le
pied de « guerre » depuis bien avant le
confinement décrété et très actif sur la
ville. « Le 16 mars, en anticipation des
mesures annoncées, la Ville de Bastia a
mis en œuvre son Plan de continuité
d'activité. La continuité de service public
est assurée et déployée, en alternant
présentiel lorsque cela est nécessaire
(services techniques, sociaux, d'entre-
tien, de nettoiement, cuisine centrale,
petite enfance) et télétravail dans tous les
cas où cela est possible (services fonc-
tionnels notamment) » explique le maire,
Pierre Savelli, à propos du redéploie-
ment des services municipaux habituels
durant la période.
Le CCAS reste disponible par téléphone
au 0634205541 ou 0635291457.
Le portage de repas à domicile, confec-
tionné par la Cuisine Centrale, est assuré.
Mais d’autres initiatives sont venues se
rajouter aux mesures habituelles pour
faciliter la vie des Bastiais et veiller sur
leur bienêtre.

n Un Centre Covid à la Maison 
des Quartiers Sud
Un Centre Covid a vu le jour à la Maison
des Quartiers Sud à l’initiative de la ville,
en partenariat avec l’Ordre des Médecins
et l’Ordre des Infirmiers Libéraux. Sur
rendez-vous, un cabinet regroupant
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«Il trouve sa place dans unprocessus de communication qui
dure depuis bientôt 50 ans.

D'entrée, j'étais convaincu qu'une
communication argumentée était une
arme redoutable et qu'elle était
nettement préférable aux bombes en
termes d'éthique, bien entendu, mais
aussi d'efficacité (…) La société civile a
commencé à bouger. Une Corse
nouvelle a émergé, ce qu'a confirmé le
scrutin des 3 et 10 décembre 2017.
J'ai pensé que le moment était venu de
revenir sur les cinq décennies écoulées
et, par conséquent sur les luttes que
j'ai menées avec d'autres. (…) Il n'est à
aucun moment question de vengeance
ou de polémique. Il n'est pas non plus,
question de dessiner le camp des bons
et des mauvais. À mon avis, pour qu'il y
ait partage, et in fine réconciliation, il
faut absolument savoir d'où on vient et
admettre les erreurs que nous avons pu
commettre les uns et les autres. J'ai
toujours été animé par le souci de
l'unité des Corses, c'est-à-dire par une
volonté de vivre en commun, de
partager, d'avoir une culture ou de
l'acquérir. En définitive, l'expression
communauté de destin, me semble bien
convenir. La Corse a toujours fabriqué
des Corses.
La résistance fait référence à l'histoire
de la Corse depuis les invasions
barbaresques jusqu'à nos jours. La
résilience est un concept que j'ai appris
à connaître et à pratiquer auprès de
Boris Cyrulnik, l'éminent éthologue,
psychiatre, neurologue et psychanalyste.
J'ai eu l'occasion de travailler à
plusieurs reprises avec lui, en particulier

à à

L'Île-Rousse. La résilience ou « comment
renaître de sa souffrance », s'applique à
un individu et par extension, à une
société, à un pays, une communauté,
une ville.
Quatre statuts particuliers se sont
succédé. Tous illustrent une certaine
frilosité. Ces approches n'ont jamais
permis d'aborder le fond du problème.
L'État a privilégié un traitement dilatoire
de la question corse. Il a adopté une
position attentiste et de gestion de
crise. L'État a continué à entretenir le
système claniste qui s'est approprié les
nouvelles institutions mais sans rien
changer du tout.
La vraie rupture est intervenue en 1981
avec François Mitterrand. Il est le
premier à rompre le dogme de la France
intangible, unitariste (…) 
Ceux qui ont mis le feu [à la Corse], ce
sont ceux qui ont toujours voulu
s'imposer ; les barbaresques, les
Pisans, les Génois, les Français, les
fascistes.
Tous à un moment donné de l'histoire
ont suscité une réaction de résistance
assortie d'une volonté de préserver son
identité, parmi la population. Je ne suis
que l'héritier de ces générations qui
n'acceptent pas l'injustice. » n
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Resistenza

Comment Edmond Simeoni aurait-il commenté la crise du Covid19? Avec
l’âme et la générosité du médecin qu’il était, certainement. Mais aussi, et
surtout, avec son regard de « résistant ». En ces périodes confuses où il
nous faut aussi préparer l’avenir, il est bon de se replonger dans les
réflexions qu’il nous a laissées. En 2017, il publiait un livre aux Editions
Sammarcelli, distribué par DCL, «De la résistance à la résilience ». « Il m’a
semblé utile – disait-il – de remettre dans leur contexte les principaux
évènements mais aussi d’affirmer cette volonté de s’ouvrir sur l’avenir. Un
avenir de construction commune, un avenir de paix avec l’ensemble des
Corses. Ce pays ne pourra se réaliser que dans une démarche collective. »
C’est probablement ainsi qu’il nous faudra envisager « l’après » de la crise
actuelle, de manière collective et solidaire.
Voici ce qu’il disait de son livre à notre confrère Corse-Matin le 
15 décembre 2017. Extraits.

ARRITTI manda ssu cantu
à tutti quelli chì u dùbbitu
è a paura invadisce u core
è a mente in ssi tempi
mischini. Vulteranu ghjorni
più belli. L’ànima corsa hè
a nostra forza. A sulidarità
hè a nostra arma per luttà.
Fede è curagiu à tutti !

Ritruvate u giurnale
nant’à internet :

www.arritti.corsica

h’ellu sia lu ghjornu
Ch’ellu sia la notte
Mi cunsuma la vita

È mi strughje lu core
Una vuciata corre
Sottu à una falsa fiura

Di u meiu l’onore
N’anu poca primura

U mio nome hè gia scrittu
Cum’è terra dannata
Soca cum’è delittu
Sò digià cundannata
Da lu mio celu afflittu
Una petra hè cascata

S’è vo avete un rigrettu
Un rimorsu una brama
Pè guarrì lu dispettu
Chì vi dissenna l’alma
Datemi lu rispettu
Per l’amore di Mamma…

Vi prumettu i fiori
Vi prumettu una festa
È i mei l’amori
I metteraghju in testa…

C
Alma

di I Muvrini

C



par Max Simeoni

On espère que la pan-
démie va s'éteindre sans
trop de dégâts humains,

qu'on va trouver les traitements
et les vaccins efficaces pour
guérir et se prémunir. On com-
mence à avoir une certaine expé-
rience avec ces virus mutants. 
À commencer par la grippe sai-
sonnière qui mute chaque année
qu'on surveille par laboratoires
« sentinelles » répartis sur tout le
globe, qui prélèvent  le premier
mutant de l'année afin de per-
mettre la course à la préparation
du vaccin. Elle nous paraît désor-
mais banale car elle ne tue que
les plus faibles de nos vieux.
L'État leur offre le vaccin gratui-
tement. Une prévention utile et
qui permet de faire des écono-
mies de soins et d'hospitalisa-
tions. 

Le réservoir à virus est consi-
dérable, ils sont nombreux dans
le monde animal (VIH-Sida,
Mers-CoV, SARS, Coronavirus…)
qui peuvent muter chez l'homme
dont sa démographie croît d'une
façon exponentielle. Or à chacun
sa voie de contagiosité spéci-
fique (alimentaire, sanguine,
sexuelle, respiratoire… ) et le trai-
tement de même, comme les
antibiotiques pour les bactéries…
qui deviennent résistantes. 
À chaque épidémie d'un nou-
veau virus, il faudra l'étudier pour
savoir comment l'endiguer.
Réservoir animal (mammifères,
chauve-souris, oiseaux…) inépui-

sable et un mammifère bipède
qui se déplace sans cesse,
l'homme en croissance rapide,
conditions idéales pour les virus
à potentiel mutant.
Certes, on va sortir de cette crise
sanitaire, on fera le bilan. Mais
la crise économique a déjà sou-
ligné la vulnérabilité de l'éco-
nomie de la Corse non produc-
tive, dépendante presque
entièrement de l'extérieur. Le
moteur touristique de cette éco-
nomie fonctionne pour enrichir
les producteurs d'ailleurs, hors
sol. Il ne laisse à la grande majo-
rité des locaux que des miettes
et les créneaux commerciaux
pour écouler en « franchises » les
importations massives. Les
60.000 précaires et le nombre
encore plus grand des pré-pré-
caires indiquent d'évidence que
cette économie se fait au détri-
ment du fond de la population
autochtone.

Le projet colonial de l'État
français se poursuit. Il nie le
Peuple Corse pour le faire dis-
paraître et user de lui et de sa

La pandémie du coronavirus a détruit les certitudes dans le libéralisme idéologique économique au moment où il semblait
triompher sur la planète. Elle a mis en exergue la vulnérabilité de l'Occident, encore dominé par les USA, et pris de court tous
les gouvernements de ce monde qui ont du recourir au confinement plus ou moins généralisé pour éviter un désastre plus
grand. On ne sait quand il va cesser, ni comment en sortir, progressivement en tâtonnant et vigilants afin d'éviter les récifs...

La priorité est 
un statut
d'autonomie pour
le sauvetage.
Comment y
parvenir sans un
parti conçu pour
l'obtenir, malgré
une tutelle
jacobine par
nature hostile la
même depuis
Ponte Novu,
qu'elle soit royale
ou républicaine? 

n

construite en résidences secon-
daires de toutes les régions de
France en 5 ou 6 ans.

On aurait pu penser que la
majorité « absolue » des natios
coalisés à l'Assemblée de Corse
était l'irruption qui ouvrait en
grand la voie du sauvetage de
leur Peuple. Hélas on ne peut
que constater que ce pouvoir
d'un énième « statut particulier »,
les natios le gère au mieux des
compétences conférées par la loi
mais qui ne sont pas suffisantes
pour réanimer leur Peuple et pire,
qu'ils perdent un temps précieux
en querelles byzantines.
La priorité pour assurer le destin
d'un Peuple en danger est bien
dans les moyens de pouvoir faire
les lois nécessaires pour mobi-
liser ce qui reste d'énergie de
volonté de vivre. Et non de se
disputer des perles institution-
nelles de pacotilles.
La priorité est un statut d'auto-
nomie pour le sauvetage. Une
priorité et un préalable absolu.
Comment y parvenir sans un
parti conçu pour l'obtenir malgré
une tutelle jacobine par nature
hostile la même depuis Ponte
Novu qu'elle soit royale ou répu-
blicaine? Ce parti doit être orga-
nisé à la base, au sein du Peuple,
dans sa confiance et sa
conscience. Ses militants sont
une force organisée à son ser-
vice au jour le jour dans toute
l'île et dans la diaspora. Ils auront
à élaborer les structures de coor-
dinations entre régions. Ils en
sont les premiers piliers démo-
cratiques. 
Si la démocratie pour un tel
combat a une éthique exigeante,
le parti qui la veut doit établir les
règles techniques précises pour
ses débats et son fonctionne-
ment en intelligence collective.
Il n'y a pas de mystère. J'y vien-
drai en toute modestie. n

terre selon ses seuls intérêts.
95 ans de loi Douanière ont été
imposés de 1818 à 1913 pour
insérer de force  l'île au conti-
nent français et la couper de tout
échange avec la Toscane notam-
ment et réduire ses quelques
productions concurrentes
comme la vigne (Patrimoniu) ou
les oliveraies. L'île en voie de
stérilisation,  l'État républicain
pouvait plus facilement ouvrir
les robinets du réservoir
d'hommes. D'emblée ponction
de 12.000 hommes pour la
Grande Guerre de 1914 avec
autant d'estropiés, des milliers
de reproducteurs en moins. Puis
les robinets des conquêtes colo-
niales aux quatre coins du
monde pour les encadrer. En
1962 point final de l'Empire
colonial aux Accords d'Evian
entre De Gaulle et le FLNA.
Recentrage sur l'Europe en
construction, fin des guerres intra
européennes, civilisation des loi-
sirs, tourisme et congés payés,
l'État projette d'utiliser le poten-
tiel de beautés naturelles sau-
vages de l'île en concevant un
développement du tout tourisme
en vue d'une rentrée de devises
et contenir en partie le tourisme
espagnol et italien. Il choisit dans
le rapport de l'Hudson Institut le
mode évoqué mais non conseillé
d'un développement massif et
rapide (plus de 200.000 lits à
construire en 10 ans et 70.000
employés techniciens à faire
venir). Noyade pour la commu-
nauté historique et appropria-
tion de sa terre, bien entendu
crime présenté comme un
Schéma d'aménagement et de
bien être pour tous. Dévoilé, on
n'en a plus parlé mais il est pour-
suivi avec duplicité, comme par
exemple les dégrèvements fis-
caux de 30% des charges des
constructions à valeur locative
qui ont fait de l'Île la plus

L'épreuve peut faire grandir
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Catalogne

36 eurodéputés dénoncent
l’attitude de la Cour Suprême
espagnole
Ce lundi le 7 avril 2020, une quarantaine d’eurodéputés, nationalistes,
écologistes, de gauche ou sociaux démocrates, dont François Alfonsi pour
la Corse, ont adressé un courrier au Premier Ministre espagnol Pedro
Sánchez pour dénoncer l’arbitraire de la Cour Suprême espagnole.

onsieur le Premier Ministre
Sánchez,
Nous, les députés euro-

péens soussignés, souhaitons vous faire
part de certaines préoccupations concer-
nant la situation actuelle des dirigeants
indépendantistes catalans emprisonnés,
qui ont purgé plus de 2 ans de prison et
ont déjà bénéficié d’une libération tem-
poraire régulière afin d’exercer une acti-
vité professionnelle ou bénévole.
Comme vous le savez peut-être, le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour
les droits de l’Homme a appelé à plu-
sieurs reprises les gouvernements à
libérer les personnes vulnérables, notam-
ment les délinquants à faible risque, les
femmes détenues, les personnes déte-
nant des autorisations mais aussi les pri-
sonniers sans fondement juridique suffi-
sant, y compris les prisonniers politiques,
pendant la crise Covid-19. 
Au lieu d’envisager la libération provi-
soire des neuf dirigeants catalans au
même moment que les autres prison-
niers placés dans les mêmes circons-
tances, la Cour suprême espagnole a
publié, le 1er avril, une brève déclara-
tion à l’attention des médias, avertissant
que si les commissions pénitentiaires
catalanes – dans le cadre de leur com-
pétence légale – permettaient aux diri-

geants catalans de passer la période de
détention Covid-19 chez eux, ils pour-
raient s’exposer à des poursuites pénales.
En conséquence, la libération des diri-
geants catalans a été refusée. Cela cris-
tallise les menaces lancées par la Cour
suprême à l'encontre des fonctionnaires,
générant un traitement discriminatoire.
Non seulement cela met en danger le
droit du détenu à un niveau de santé
adéquat, mais cela restreint également
d'autres droits et principes fondamen-
taux qu’il est particulièrement important
de respecter en ces temps de crise, tels
que la séparation des pouvoirs, le prin-
cipe d’égalité devant la loi et de non-
discrimination pour des raisons poli-
tiques, le respect des minorités, le droit
à obtenir des explications, entre autres.
Pour ces raisons, nous prenons en
compte la plainte qu’Oriol Junqueras a
déposée contre le Tribunal pour coer-
cition, menaces et violation des droits
civiques fondamentaux.
Enfin et pour tout ce qui précède, nous
vous informons que nous suivrons de
près cette situation et nous vous encou-
rageons à engager les procédures et
mesures appropriées afin de prévenir
de nouvelles menaces inacceptables de
la part du pouvoir judiciaire à l’égard des
fonctionnaires. » n

«M

Catastrophe
nucléaire en vue
à Tchernobyl !

Depuis le 4 avril 2020, un feu dans la
zone interdite ravage les environs de
Tchernobyl. Plusieurs dizaines d'hectares

ont brûlé entraînant une hausse anormale de
la radioactivité sur cette zone contaminée.
Désormais, le feu s'approche dangereusement
de la Centrale et de son sarcophage, ainsi que
du dépôt de déchets radioactifs de la Centrale.
Au moment d’écrire cet article, nous étions à
moins de deux kilomètres d'une nouvelle
catastrophe nucléaire… Les autorités se
voulaient rassurantes. Les environs de la
Centrale ont été déboisés pour maîtriser le
risque incendie…
Rappelez-vous, Tchernobyl 26 avril 1986,
quasiment 34 ans jour pour jour après la plus
grande catastrophe nucléaire de tous les
temps. Le couvercle de la centrale qui explose
suite à une série d’erreurs humaines. Un
cataclysme mondial évité de justesse au prix
de la vie de plus de 100.000 liquidateurs (le
nom que l’on a donné à ces pompiers et
militaires qui ont tenté d’éteindre l’incendie,
été chargé de « nettoyer » le site et ont ainsi
empêché l’explosion nucléaire). Des millions
de personnes contaminées, un bilan réel, en
morts et en malades, toujours non chiffré à ce
jour, un mensonge d’États (au pluriel), y
compris en France où le nuage radioactif
s’était soi-disant arrêté aux frontières… nuage
qui a contaminé toute l’Europe provoquant
l’explosion des maladies thyroïdiennes. Des
populations dont des millions d’enfants en
Ukraine et Biélorussie sacrifiées… et un
sarcophage gigantesque pour tenter d’isoler le
combustible toujours en fusion sous un tas de
ruine ultra-radioactives…
Aujourd’hui, un nouveau nuage s’est formé. Si
le feu atteint la centrale, il sera ingérable et
provoquera à nouveau une contamination en
Europe au gré des vents… n

Et sinon, quoi d’autres
dans le monde?
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Signataires : Diana RIBA (Greens/EFA) Oriol JUNQUERAS (Greens/EFA) Carles
PUIGDEMONT (NI) Toni COMÍN (NI) Clara PONSATÍ (NI) Alfred SANT (S&D) Alviina
ALAMETSÄ (Greens/EFA) Chris MACMANUS (GUE/NGL) Clare DALY (GUE/NGL)
Damien CAREME (Greens/EFA) David CORMAND (Greens/EFA) Francisco GUERREIRO
(Greens/EFA) Francois ALFONSI (Greens/EFA) Grace O'SULLIVAN (Greens/EFA) Heidi
HAUTALA (Greens/EFA) Izaskun BILBAO (Renew Europe) José GUSMÃO (GUE/NGL)
Kate�ina KONE�NÁ (GUE/NGL) Kira PETER-HANSEN (Greens/EFA) Leila CHAIBI
(GUE/NGL) Margrete AUKEN (Greens/EFA) Marie TOUSSAINT (Greens/EFA) Marisa
MATIAS (GUE/NGL) Michèle RIVASI (Greens/EFA) Mick WALLACE (GUE/NGL) Miguel
URBÁN (GUE/NGL) Milan BRGLEZ (S&D) Pernando BARRENA (GUE/NGL) Petra DE
SUTTER (Greens/EFA) Rasmus ANDRESEN (Greens/EFA) Salima YENBOU
(Greens/EFA) Saskia BRICMONT (Greens/EFA) Sergey LAGODINSKY (Greens/EFA)
Stasys JAKELI�NAS (Greens/EFA) Tatjana ŽDANOKA (Greens/EFA) Tilly METZ
(Greens/EFA).
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www.covid-19.corsica

A Cullettività di Corsica lancia 
u so purtone speciale Covid19

«S
t’arnese hà trè funzione principale. Hè statu

cuncipitu prima di tuttu per arricà, in modu

sèmplice è ràpidu, risposte cuncrete à i bisogni

d’infurmazione di i particulari, di e famiglie è di tutti

l’attori ecunòmichi è suciali.

Andendu nantu à u purtone, truverete tutti i disp
usitivi

d’aiutu è di sustegnu messi in anda, i nùmari di i

servizii da cuntattà è una guida d’infurmazione in

quantu à e dimarchje da fà sicondu u prublema ch’è vo

pudete scuntrà.
U sicondu scopu di u purtone d’infurmazione «Vince

contr’à u Covid-19» hè di permette à i Corsi d’esse

infurmati ogni ghjornu in quantu à l’azzione cundutta

da a so istituzione, a Cullettività di Corsica, contr’
à

l’epidemia : azzione sanitaria, ecunòmica, ligame

suciale, sulidarità, sustegnu à e strutture medicale è à i

so persunali, azzione à prò di e persone più in di
fficultà

è più vulnerèvule, articulazione cù e pulìtiche di 
u Statu

è quelle messe in òpera di e cumune è di

l’intercumunalità.
U nostru impegnu hè assulutu. Si stende à tutti i

duminii di cumpetenza di a Cullettività di Corsica, è

ancu al di là, postu chì a salute è altri interessi

fundamentali di u nostru pòpulu sò in ballu.

Per indettu, a Cullettività di Corsica hà dunque de
cisu di

cumprà 2 millioni di màscare, ben ch’ella ùn sia in e so

attribuzioni di falla. A necessità di prutege i nost
ri

persunali di cura è a pupulazione ci hà purtatu à
 andà al

di là di ciò chì i testi privèdenu.

Infine, u terzu scopu di a creazione di sta piattafo
rma

hè di mette in risaltu a mubilizazione di i Corsi di l’ìsula

quant’è quelli di a spalluzzera è di tutta a nostra
 sucetà,

in issa lotta contr’à l’epidemia.

Di sicuru, pensu dinù è prima di tuttu, cum’è ognunu di

noi, à l’impegnu eccezziunale di l’inseme di i persunali

di cura, ch’ella sia in u serviziu pùblicu o in u set
tore

privatu è liberale.
Ma ancu à tante iniziative vostre, in tutti i settori è

 tutti

i duminii, chì dimòstranu e qualità cullettive chì u nostru

populu n’hà sempre sapiutu fà a prova in i mumenti più

diffìciuli di a so stòria : curagiu, generusità, sulida
rità è

capacità à mubilizassi da fà fronte à l’avversità.

Issa terza parte hà da esse arricchita è cumpletata

strada facendu.
Di fatti, u purtone «Vince contr’à u Covid-19» hà

vucazione, di sicuru, à migliurassi, ma ci hè parsu di

primura assai di fallu viaghjà subitu, à cuntà da oghje
.

V’invitu dunque à scòprelu, sperendu ch’ellu risp
ondi à

e vostre primure è ch’ellu arrechi ancu di più forza à a

nostra lotta cullettiva contr’à u Covid-19, ch’è no

vinceremu.
Curagiu è forza à tutte è à tutti.

Emu da vince. Inseme.»

U missaghju di 

Gilles Simeoni, Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di a Corsica


