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Les arbitrages ne doivent pas être
les mêmes partout et pour tous !
C’est dans les épreuves collectives que se révèle la vérité des institutions politiques. Vendredi 24 avril, après déjà six
semaines de conﬁnement et de paralysie de la vie économique dans l’île, tandis que les inquiétudes sont
grandissantes sur les conséquences sanitaires et économiques de l’épidémie Covid-19 qui a particulièrement impacté
la Corse, la Collectivité de Corse a fait le point de son action lors d’une session « hors normes », tenue via la visioconférence, en dehors de l’hémicycle habituel. Gilles Simeoni y a présenté un rapport complet et détaillé. p. 6 à 8
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La Collectivité de
Corse sur le front
Libertà pè i prigiuneri !
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Les élus de Femu a Corsica
mobilisent 35.000 €
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n 30 fiori da piantà per aiutà l’ape
Prima parte

Aiutate l'ape ! Per ch'elle tròvinu da manghjà, ch'ellu sia pè u
nettare o l'àmacu, punite o suminate ste piante è arburetti.
È quand'è vo dirascate, ùn cacciate micca tuttu ! Lasciate
cresce un locu salvàticu pè attirà l'ape. Senza elle, simu
lecchi !

'impresta à Albert Einstein sta frasa : « sì l’ape venìssinu à
sparisce di u pianeta, l’omu ùn averia più ch’è quattru anni à
campà ». Eppuru sì u sapientone ùn hà mai dettu nè scrittu sta
frasa, ci hè di chè esse preocupati.
Allora perchè ùn circà di curà e piante mellifere ? Ci sò fiori chì
piàcenu di più à l’ape ch’è d’altri, chì danu di più àmacu (pollen) o
nettare.
Certe si ponu piantà o suminà. Assai sò salvàtiche è si ponu lascià
cresce. Si pò aspettà u più tardi pussibule per dirascà. Eppo si pò
lascià un locu « salvàticu » in u vostru giardinu.
Ùn vi sminticate : ciò chì si chjama « les mauvaises herbes », ùn
esìstenu micca !

S

U tirlu, talavellu, tarabucciu,
luminellu… Hà tanti nomi in corsu

segondu i lochi. In francese hè
l'asphodèle. Fiurisce à u veranu è i
so fiori piàcenu tantu à l'ape.
A Frìsgiula (o a burrace) In
francese : la bourrache. Altri nomi : a
frisgia, a burrarca, a burrascia, a
burracine.
A campanella. In francese :
campanule. Tutti i fiori di a spezia di
e campanelle piàcenu à l'ape.
U fiordalisu. In francese : bleuet.
A ditale. In francese : digitale
pourpre. Altri nomi : arba dintale (Èvisa), e creste (A Soccia), i
campanelli (Vintisari), a sciuppetta (Ciamanaccia), u sciucchettu
(Rennu), l'arba catalina (Zèvacu).
U finochju. In francese : fenouil commun.
A malva (o nalba, o malma). In francese : mauve.
L'erba sanghjuvanina (o erba di San Ghjuvanni). In francese :

millepertuis perforé.
A pastinaccia. In francese : panais. Chjamata dinù carotta salvàtica.
U natterèpulu (o radichju, lattarella). In francese : pissenlit.
A salvia. In francese : sauge.
A calendula. In francese : souci.
Andate pò à fighjà e fottò magnìfiche nant’à u nostru situ ! n

Da seguità…
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Accapu di a reddazzione

SS

Autunumìa

sa crisa mundiale sarebbe forse u mezu di
ripensà a nostra ecunumìa è l’andature di e
nostre sucietà. Ùn hè vera ? Hè pussìbule.
S’hè vista in altrò, è serà ancu più fàciule ind’è
noi cù e putenzialità ch’ella hà a Corsica cù a so
natura magnìfica, a so meteò, i so sapèfà…
« Quandu a pulìtica face prova di vulintà, tuttu hè
pussìbule » dice u ghjurnale Planète. Ci conta cusì
a sperienza di Albi à u Sud-Ueste di a Francia.
L’eletti si sò dati cum’è scopu di ghjunghje à l’autunumìa alimentaria… 51.000 abitanti, ùn sò tantu
diffìciuli à nutrisce. Cù a messa in ballu di cìrculi
corti, Albi s’hè datu trè scopi : riduce l’impattu
carbonu di i trasporti di marcanzìa, assicurà a
pruvista di a cità in casu di crisa alimentaria, è
assicurà a qualità di i prudutti cunsummati. Vale
à dì scopi chì vanu inseme, à prò di a salute di a
ghjente è di l’ambiente ! Cusì ssa cità classificata
à l’Unesco da u so patrimoniu culturale magnìficu,
s’hè messa in capu una bella sfida ! 73 èttari di
terre in cor’di a cità saranu cumprati da pudè
mètteli in manu d’urtulani, à cundizione di pruduce
bio è di vende à u mercatu lucale. Sò già 8 èttari
chì sò stati messi in valore da à l’agricultori è 7
impiechi sò stati creati ! A cità incuragisce dinù a
cultura è a racolta di legumi bio cù a messa in
ballu d’orti citatini cù l’associu « Incroyables comestibles ». U scopu di stu muvimentu sulidariu natu
in 2008 in Todmorden, in Inghilterra, hè di piantà
àrburi à frutti è legumi in u mìnimu cantu di a
cità da ch’omu possi truvali in tutti i carrughji è
permette à tutt’ugnunu di prufittane, manghjali è
pocu à pocu mèttesi à piantali è curali anch’elli !
U muvimentu hè diventatu in furia pupulare.
Tutt’ugnunu si mette à piantà grane è à prutege
ss’urtuletti impruvisati. Tordmoden hè diventata
a cità a più piacèvule di u Reame Unitu ! In Francia,
u muvimentu s’hè sparsu in 2011 è sò parechje
dapoi e cità hà adupralu. Invece di giardinarie di
fiori, avete giardinarie di porri, di carotte o di
pumate ! Rispettu di a terra, rispettu di l’umanu,
spartera, eccu a filusufìa di stu muvimentu ! È Albi
l’hà adupratu anch’ellu ! I spazii di verdure sò
cunsacrati à sta pràtica è pruposte à tutti quelli chì
vòlenu suminà grane ! U più diffìciule tandu, spieca
u merre, hè di cunvince a grande distribuzione di
pruvisiunassi in i pruduttori lucali. Ma in grazia à
i riflessi di l’abitenti ch’ùn vòlenu più cumprà prudutti chì vènenu da luntanu, e mentalità càmbianu è pocu à pocu si capisce a scumessa ch’ella
prupone a cumuna. U risultatu hè à prò di tutti :
si manghja sanu è gustosu, si paca menu caru, si
sparte cù u vicinu, hè una bella sfida cullettiva !
Tandu, l’autunumìa alimentaria hà da esse da quì
a pocu una realità in Albi ! n
Fabiana Giovannini.
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Cap’artìculu
Déconfinement

Par François Alfonsi

Les arbitrages
ne doivent pas être les mêmes

partout et pour tous !
La valse des
milliards d’euros
injectés pour éviter
l’effondrement
économique de
tout un pays
rivalise avec les
statistiques des
décès et malades
du Covid-19, avec
celles des hôpitaux
qui débordent et
avec les chiffres de
l’explosion de la
facture pour les
budgets sociaux.
C’est entre ces
priorités
contradictoires que
le gouvernement a
fait ses arbitrages,
et il ne les fait pas
sans arrièrepensées. Et ils ne
sont probablement
pas bienvenus pour
la Corse.
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a première priorité, celle qui a amené à la
décision du confinement en mars, juste après
que le maintien irréfléchi des élections municipales ait permis au virus de se répandre encore
plus facilement, avait un objectif qui semble progressivement être atteint : freiner, puis réussir à
« mettre sous contrôle » la propagation du virus qui
infecte la population.
La tourmente de la pandémie peut se comparer
avec les phénomènes des grands incendies. Le feu
épidémiologique est parti d’une imprudence, d’un
risque mal évalué quand les premiers échos de la
maladie arrivaient de Chine. Quelques étincelles à
Mulhouse, dans l’Oise et en Savoie ont déclenché
le sinistre en France, qui a aussitôt atteint la Corse.
Ce feu naissant a alors été traité avec négligence,
et il a fini par embraser le pays, Corse y compris,
particulièrement Aiacciu qui a été déclaré comme
un « cluster », un foyer de l’épidémie. L’Alsace, Paris,
et plusieurs autres clusters ont connu des semaines
très difficiles, et le confinement, allié à des mesures
d’urgence, pour le transfert de malades, l’équipement
de nouveaux lits de réanimation en urgence, et
autres exploits professionnels dans les centres de
soins, a réussi à faire baisser l’intensité de la flambée
contagieuse qui avait un instant menacé de
déborder largement tout le système de santé.
La courbe des infections décroit, signe que l’efficacité est au rendez-vous au plan sanitaire, mais, par
contre, la capacité de résistance de la société,
confinée, au chômage forcé, figée et menacée d’un
krach économique qui angoisse toute la population active, commence à croître dangereusement.
Déconfiner, c’est commencer à relancer la machine
économique et espérer éviter le krach économique
absolu. Mais l’échec d’un déconfinement trop hâtif
aggraverait terriblement la situation. Il faudrait
confiner à nouveau une population qui cette fois
sera à bout et qui n’acceptera pas de gaîté de cœur
de basculer dans la précarité au fur et à mesure
que les entreprises qui les emploient feront faillite.
Pour déconfiner dans des conditions raisonnables,
il fallait au moins deux choses : obliger les gens
désormais libres d’aller et venir à participer à la
distanciation-barrière qui empêche le virus de se
propager de proche en proche. Mais on ne va pas

L

se balader avec un mètre ruban et verbaliser chaque
fois que moins d’un mètre sépare deux individus !
Par contre, l’obligation du port d’un masque peut
être décrétée, et l’infraction éventuelle constatée
aussitôt sur la voie publique. Encore faut-il avoir
des masques en quantité suffisante à proposer à
la population !
Deuxième préalable : pouvoir tester systématiquement la population pour aller au devant des malades
qui s’ignorent et les isoler avant qu’ils ne multiplient les rencontres et les contaminations. Encore
faut-il avoir assez de tests à proposer aux gens !
D’où les choix du gouvernement d’un déconfinement le 11 mai, pour que le sinistre épidémiologique soit encore mieux sous contrôle, et, sans
doute, parce qu’il fallait attendre cette date pour
avoir des stocks suffisants de masques et de tests
de détection.
Le gouvernement a décidé de mettre la priorité sur
l’ouverture des écoles des plus petites classes. Son
arrière-pensée est que cela va libérer beaucoup de
salariés cloués chez eux pour garder leurs enfants,
et donc libérer la force de travail nécessaire à une
relance économique. Les plus grands des élèves,
eux, seront dispensés de reprendre les cours jusqu’à
septembre. Car ceux-là ne sont gardiennés par
personne !
Voilà donc la priorité assumée pour la France,
décidée à Paris. Aurait-on la même priorité pour
la Corse ? Je ne le pense pas. Ici la priorité est de
faire en sorte d’arriver à éliminer toute suspicion
de contagion, pour que le plus tôt possible le tourisme puisse repartir à partir d’une clientèle française
autorisée à se rendre sur l’île en avion ou en bateau,
ce qui n’arrivera pas tant que la Corse ne sera pas
réputée exempte de tout risque de contagion.
Dès lors il me semble déconseillé d’ouvrir les écoles
et ce qui va avec, les transports scolaires et les
cantines, et les parents agglomérés à chaque sortie
de classe comme c’est souvent le cas pour les plus
petits : le risque est trop grand, surtout dans le
« cluster » de la région ajaccienne.
Le plus urgent pour la Corse c’est d’être déclarée
« coronavirus free » ! Nous devons pouvoir déroger
totalement au plan décidé à Paris, ne pas réouvrir les
écoles de Corse et écarter ainsi un risque inutile. n
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Pulìtica
Hyacinthe Vanni, président du Groupe Femu a Corsica

« A securità hè una priurità per noi »
Les élus Femu a Corsica à l’Assemblée de Corse font un travail important, souvent méconnu, pour enrichir le travail du
Conseil Exécutif de Corse. Arritti entame ici une série d’interviewes pour mieux le faire connaître. Hyacinthe Vanni préside le
groupe à l’Assemblée de Corse dont il est par ailleurs le vice-président. C’est une tâche d’animation ardue pour faire en sorte
que chaque élu dans son domaine appuie les efforts de la majorité et relève le défi de cette crise terrible que nous traversons.
Il est aussi le président des Chemins de fer de la Corse. 232 kms, 16 gares, 1592 ouvrages d’art et 250 agents, un outil
fondamental pour relier nos territoires dont il est fier. Il répond aux questions d’Arritti.

NN

otre île est plongée dans une
situation inédite qui menace le
présent et l'avenir, comment vivezvous cette crise ?
J’ai tout d’abord une pensée pour ceux
qui ont perdu un proche, pour les plus
vulnérables, les personnes touchées de
plein fouet par cette crise ainsi qu’envers
le personnel soignant qui se bat sans
relâche depuis des semaines et que je
tiens à remercier.
Il est évident que cette crise a changé
nos vies, nos certitudes et nos projets.
Les transports, l’éducation, le commerce
et beaucoup d’autres domaines ne seront
plus organisés comme avant. Nous
aurons des comportements sanitaires et
sociaux bien différents de ce que nous
avons connu jusqu’à présent, notamment
dans notre société méditerranéenne.
Cependant, je pense qu’il faut avant tout
rester optimiste et, quoi qu’il arrive, continuer à aller de l’avant.
Dans ce genre de situation, nous avons
tous une responsabilité et il est de notre
rôle de Conseillers à l’Assemblée de
Corse de montrer l’exemple, de se
retrousser les manches et de se montrer
combatifs pour surmonter cette crise. Ce
qui est évident c’est qu’il y aura un
«avant» et un «après» mais je suis certain
que la Corse se relèvera de cette épreuve
et que notre population en sortira grandie,
notamment en termes de solidarité et
d’intelligence collective.

Comment le groupe pèse-t-il sur les
événements ?
Une réorganisation a bien entendu été
mise en œuvre. Les élus du groupe se
sont tout de suite mobilisés et ont pris des
initiatives dans le cadre de leurs délégations mais aussi dans leur territoire. De
nombreuses opérations de solidarité ont
été menées, bien souvent, au-delà de
nos compétences, des initiatives personnelles, des actions en collaboration
avec les services de la Collectivité, de
ses agences et offices ainsi que de ses
organismes satellites tels que les Chemins
de Fer de la Corse, que l’ai l’honneur de
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présider, l’Office Public de l’Habitat ou
encore Air Corsica.
En tant que Président de groupe j’ai pu
constater que les élus ont tout de suite
pris la mesure de la situation et ont su se
montrer disponibles, réactifs et efficaces,
et je peux dire que je suis assez fier du
travail qu’ils réalisent chaque jour.
Plus que jamais les gens ont besoin d’être
aidés, d’être rassurés. L’humain doit être
au cœur de notre projet, nous sommes
déterminés et nous ferons tout notre possible pour venir en aide à la population.
Comment faire face aux conséquences
économiques et sociales qui vont
durablement nous toucher? Quel rôle
entend jouer le groupe Femu a Corsica
dans ce contexte ?

La crise a aggravé les fractures sociales et
territoriales déjà existantes. Nous serons
aux côtés du Conseil Exécutif et de son
Président. Il est de notre devoir d’aider au
diagnostic des besoins de la population,
non seulement durant la crise mais aussi,
et surtout, après le confinement. Le
groupe sera bien évidemment mobilisé
sur tous les sujets, dans le droit fil du
rapport « Vince contr’à u Covid-19 » présenté par le Président du Conseil Exécutif
et adopté à l’unanimité par l’Assemblea
di Corsica. Ce plan nous donne une ligne
de conduite derrière laquelle le groupe
sera mobilisé. Il faudra tenir ce cap, l’affiner et être en mesure d’anticiper, notamment par le travail qui sera effectué dans
nos commissions mais aussi sur le terrain. Chacun apportera sa pierre à l’édi-

fice, c’est de notre responsabilité et nous
serons à la hauteur.
Vous-même présidez un outil
particulièrement important pour relier nos
territoires, comment fonctionne-t-il dans
cette crise ?

Depuis le début de la crise sanitaire, nous
avons continué, sans interruption, à
assurer nos missions quotidiennes de
service public mais nous avons également mené des actions de solidarité telles
que le transport de matériel médical, de
tests de dépistage pour les EHPAD, etc.
Il est important de souligner que nous
avons été les premiers à activer le Plan de
Continuité d'Activité. Ce dernier a pour
principal objectif de concilier la protection
du personnel et la continuité des activités de l’entreprise (formation à distance,
télétravail…).
Quelles mesures allez-vous prendre pour
préparer le déconfinement en toute
sécurité ?
Nos équipes finalisent actuellement notre
plan de reprise Covid-19 qui prévoit,
entre autres, un renforcement des opérations de désinfection des autorails, des
gares, etc. des affichages des gestes barrières ainsi que la mise à disposition de
gel hydroalcoolique pour nos usagers.
Par ailleurs, nos agents peuvent, dès à
présent, faire des tests sérologiques de
dépistage Covid-19.
A securità sanitaria di i nostri passageri
è di i nostri persunali hè una priurità
per noi. n
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Salute

Danielle Antonini est médecin à l’hôpital La Miséricorde à Aiacciu. Elle vit
au cœur de la crise sanitaire et n’en oublie pas pour autant son rôle d’élue
conseillère territoriale Femu a Corsica. Une fois quitté le service, elle est
encore à la tâche pour apporter des réponses à la catastrophe sanitaire au
sein de la Commission Santé qu’elle préside. Ses travaux alimentent les
réflexions du Conseil Exécutif. Plusieurs auditions des acteurs de la
médecine sont lancées. L’objectif de cette large concertation : être au plus
près du diagnostic de terrain. Elle est également très attachée à sa ville
d’Aiacciu où elle siègera désormais dans l’opposition au sein du Conseil
municipal. Arritti salue à travers son investissement l’engagement de tous
nos personnels soignants.

Danielle Antonini, Présidente de la Commission Santé

« Vaincre l’épidémie
tout en préparant l’avenir »

CC

omme médecin, qui plus est à
l'hôpital d'Aiacciu, quel a été votre
premier sentiment à l'annonce d'un
cluster sur Aiacciu ?
Le premier sentiment à l’annonce du
cluster a été une grande inquiétude car on
s’est rapidement rendu compte que cette
maladie n’était pas une simple grippe et
qu’elle se transformait à la vitesse grand
V en pandémie. Inquiétude pour les siens
dans un premier temps avec une mère
très âgée, un conjoint hypertendu, une
belle fille enceinte mais un deuxième
temps pour soi car il fallait continuer à
travailler, la boule au ventre parfois, même
si on n’était pas en première ligne. Et
comment oublier sa patientèle dans ce
contexte sanitaire si particulier avec le
risque de renoncement aux soins.

Comment l'hôpital s'est-il adapté à cette
situation inédite et inquiétante?
L’hôpital d’Aiacciu s’est rapidement
adapté à la situation avec une réorganisation complète des services et la
Miséricorde est pratiquement devenue
un Centre entièrement dédié au Covid.
Il faut souligner également l’importance
du partenariat public/privé qui a permis
la continuité des soins avec la mise à
disposition du plateau technique chirurgical de la clinique Clinisud pour la réalisation d’interventions urgentes en
matière de traumatologie mais aussi de
carcinologie.
Et enfin, il convient de féliciter encore
une fois le personnel dans sa globalité
(la fille de salle comme l’infirmière, sans
oublier les étudiants et les médecins) qui
a su se former dans l’urgence à la prise
en charge d’une pathologie émergente, à
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de nouvelles techniques de désinfection,
de réanimation… Le tout avec courage
et abnégation.
Aujourd'hui quelle est la situation?
La situation à Aiacciu, aujourd’hui, semble
apaisée et ceci en partie dû à l’absence
de nouveaux cas hospitalisés en réanimation depuis une quinzaine de jours.
L’angoisse du début se fait moins sentir
et on assiste d’ailleurs depuis quelques
jours à de «timides tentatives» de déconfinement précoce, quitte à en oublier parfois les mesures barrières, qui demeurent indispensables.
Et même si celui-ci est inévitable, il doit
être différencié en fonction de l’impact
dans les territoires et doit être régionalisé.
Tout faire à l’échelle nationale sans discernement est une erreur. On ne peut
pas envisager de déconfiner en même
temps et de la même manière Aiacciu
et Bastia.
Vous êtes aussi élue conseillère
territoriale et présidez la Commission
Santé à l'Assemblée de Corse, quel rôle
tient-elle?

Le rôle de la commission santé, est celui
d’une cellule d’écoute, de réflexion et de
proposition sur les différentes problématiques de la santé de l’Île. Différents
sujets ont déjà été abordés comme la
prise en charge intégrale des frais de
transports sanitaires sur le continent français, la recherche souvent compliquée
de médecins remplaçants voire successeurs, la télémédecine et le beau projet
Alta Strada porté par les URPS-ML (unions
des médecins libéraux de Corse), l’implantation de Pet Scan en Corse et une

motion votée à l’unanimité lors de la session du 27/09/2019 et surtout l’état de
la cancérologie en Corse avec un rapport qui devrait prochainement être présenté à l’Assemblée.
Quelles initiatives avez-vous prises ?
Actuellement, la commission santé a
débuté un cycle d’auditions sur la situation actuelle liée au Covid19 avec un
volet santé déjà abordé, puis d’autres,
dans les jours qui suivent, sur la reprise
scolaire, les transports et l’économie.
Le président de l’Exécutif a d’ailleurs présenté son rapport « Vince contr’à u Covid
19 » qui a fixé le cap et tracé le chemin
avec quatre objectifs : sauver des vies et
protéger la santé publique, renforcer la
solidarité humaine et territoriale, bâtir un
plan d’urgence pour aider à surmonter
un choc sans précédent, véritable tsunami économique et enfin réussir un allègement progressif du confinement et
vaincre l’épidémie tout en préparant
l’avenir.
Comment voyez-vous la suite ?
Le rôle d’une élue dans cette période est
certes difficile avec des moments de
découragement devant l’ampleur de la
tâche car, ne l’oublions pas, il ne s’agit
pas d’une crise mais d’une catastrophe
sanitaire. Il faut continuer l’ouvrage, le
but ultime étant de trouver une stratégie
de lutte contre l’épidémie en intégrant
un déconfinement qui devra être adapté
aux spécificités de notre pays. La synthèse des travaux de la Commission
devrait permettre d’apporter une pierre à
l’édifice et ainsi enrichir la proposition
du plan de sortie du confinement. n
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Pandemìa

La Collectivité de Corse
sur le front du Covid-19
C’est dans les épreuves collectives que se révèle la vérité des institutions politiques.
Vendredi 24 avril, après déjà six semaines de confinement et de paralysie de la vie
économique dans l’île, tandis que les inquiétudes sont grandissantes sur les
conséquences sanitaires et économiques de l’épidémie Covid-19 qui a particulièrement
impacté la Corse, la Collectivité de Corse a fait le point de son action lors d’une session
« hors normes », tenue via la visio-conférence, en dehors de l’hémicycle habituel.
Gilles Simeoni y a présenté un rapport complet et détaillé.

EE

n l’absence d’une autonomie réelle,
qui serait fondée sur des ressources
conséquentes et des compétences
directes comme en disposent les autres
grandes régions autonomes d’Europe,
les länders en Allemagne ou les autonomies institutionnelles dans plusieurs
autres pays, c’est par la force de son
engagement quotidien auprès des Corses
que la Collectivité de Corse a pris sa
place dans le dispositif de lutte contre la
pandémie du coronavirus-19 et ses
conséquences sanitaires, sociales et économiques.
Cet engagement est total, pour tous et
avec tous, malades, publics fragiles, soignants, acteurs économiques lourdement impactés et menacés de devoir
fermer leurs entreprises, leurs commerces
ou leurs exploitations agricoles. Les fronts
sont multiples et tous plus urgents les
uns que les autres.
Même si la Corse est particulièrement
touchée, Aiacciu ayant été identifié
comme un des tous premiers « clusters »
de la pandémie en France, elle peut se
féliciter d’avoir résisté avec des résultats
probants durant la « phase 1 » du combat,
pour encaisser la « vague épidémique »
qui s’est levée et que l’île a finalement
réussi à surmonter sans que soient
menacés les fondements de son système de santé.

Sur le front sanitaire. La période a été
particulièrement stressante. Comme le
rappelle le rapport de l’Exécutif, «la Corse
a été happée dans ce malstrom qui a,
en quelques semaines, bouleversé nos
vies individuelles et collectives. (…) La
Collectivité de Corse, en tant qu’institution garante des intérêts matériels et
moraux de la Corse et des Corses, s’est
efforcée de comprendre les mécanismes
épidémiques à l’œuvre, et d’anticiper
leurs conséquences, dans tous les
domaines de notre vie collective. »
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Dès février, pressentant que « la crise du
coronavirus allait avoir des conséquences majeures », le Conseil Exécutif
de Corse a mobilisé son institution et
4.500 agents pour qu’elle soit présente
aux côtés de tous les Corses impactés
par l’épidémie.
Le 3 mars, les hôpitaux insulaires ont
enregistré leurs premiers décès, le 11
mars, l’OMS déclarait la situation de pandémie mondiale, et, au moment du
déclenchement du confinement en
France, le 17 mars, le « plan de continuité de l’activité » de la CdC a été opérationnel : protection sanitaire des personnels, sécurité des lieux publics
dépendant de la CdC, continuité du service public et des missions essentielles
telles que l’entretien des infrastructures,
l’action sociale, les paiements aux tiers,
la prise en charge des situations d’urgence, la continuité de l’exercice des
missions exercées dans l’intérêt des
publics les plus fragiles, etc.
L’action politique s’est alors portée sur
trois aspects. L’aspect sanitaire a été la
première priorité, pour suppléer et faire
pression sur un Etat qui détient les leviers
des décisions. Principal front celui des
traitements proposés, par une mobilisation avec l’ensemble du corps médical
insulaire, pressant l’État de faire en sorte
que la Corse soit territoire d’expérimentation du traitement par hydrochloroquine selon les préconisations de
l’Institut Hospitalier Universitaire du Dr
Raoult à Marseille. L’État est resté sourd
aux sollicitations venues de toute la
France pour la généralisation de ce traitement, mais la Corse sera quand même
territoire d’expérimentation dans le cadre
des campagnes d’évaluation menée par
le Ministère de la Santé.
Autre carence de l’État que la CdC a participé à résorber : la carence en masques
et en matériels de protection, jusqu’à
mobiliser ses propres laboratoires d’ana-

Covid19 [estimations]
Point de la situation
au 28 avril 2020
u soir du 28 avril, la Corse
comptait 380 tests positifs
hospitaliers de Covid19 (sur un total
de 645 tests positifs depuis le début de
l’épidémie). L’ARS précise qu’il s’agit d’un
nombre de tests et non des personnes
contaminées.
Officiellement, 63 personnes sont décédées en
Corse (dont 11 en EHPAD), 30 personnes sont
encore hospitalisées, 9 sont toujours en
service de réanimation.
179 personnes ont quitté l'hôpital depuis le
début de l’épidémie.

A

En France, la baisse des malades
hospitalisés se confirme, mais on
dénombre au soir du 28 avril 23.660 morts
(dont 8.796 en EHPAD) et 129.859 personnes
encore contaminées (sur 165.842 testés
positifs depuis le début de l’épidémie).
27.484 sont toujours hospitalisées dont 4.387
en réanimation sur un total d’hospitalisation de
plus de 90.000 personnes depuis le début de
l’épidémie.
46.886 personnes en été guéries.
Dans le monde, plus de 3 millions de
personnes ont été contaminées, 212.221
sont décédées, dont près de 50% en Europe.
921.314 ont été guéries. 210 pays ou
territoires ont été touchés par le virus. n

>>> Continuez à respecter les gestes
barrières. On estime à plus de 60.000 les vies
qui ont été épargnées par les mesures de
confinement en France.
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Pandemìa

Covid19 Les élus

de Femu a Corsica
mobilisent 35.000 €
La CdC a mobilisé ses propres laboratoires d’analyses pour fabriquer du gel hydro-alcoolique.

lyses, qui effectuent habituellement le
contrôle de la qualité des eaux potables,
pour fabriquer du gel hydro-alcoolique
au rythme de 300 litres par jour.
Avec l’aide de la diaspora, et notamment d’un opérateur corse exerçant en
Chine et fidèle lecteur d’Arritti, la CdC a
réussi à concrétiser un marché d’importation de deux millions de masques, dont
plus de la moitié ont été livrés mi-avril,
au moment le plus crucial de la pénurie
au niveau des services de l’État. Le stock
approvisionné par la CdC permettra de
faire face à plusieurs mois de besoin des
milieux hospitaliers. Mais il faudra encore
faire davantage : les seuls besoins pour
fournir les personnels de la CdC dès l’instant que le déconfinement sera possible
est estimé à 188.000 masques par mois.
Moins « médiatiques » que la question
des masques, mais tout aussi nécessaires,
ont été les mesures d’accompagnement
social mises en place comme « Aiutu in
casa » qui permet aux foyers ne pouvant
faire face à une échéance de loyer ou
EDF de bénéficier d’une aide ponctuelle
de 150 €, d’aider les établissements scolaires à donner les outils informatiques,
nécessaires pour ne pas décrocher, aux
élèves les plus démunis, d’accorder une
prime exceptionnelle de 1.200 € aux
stagiaires en formation dans les filières
médico-sociales, très impliquées pour
aider leurs établissements d’accueil au
plus fort moment de la crise, ainsi qu’aux
internes des hôpitaux.

Sur le front économique. Les inquiétudes sont grandes pour l’économie. En
France, c’est 32% de la richesse qui ne
peut être produite chaque jour de confinement, chaque mois 3% de déficit
annuel de PIB. Mais, dans le contexte
de l’économie corse, les impacts vont
plus loin, particulièrement pour les secteurs du tourisme et des transports, qui
emploient 56% des salariés insulaires,
qui sont impactés à 80%. L’arrêt total des
activités du bâtiment impacte 20% des
emplois sur l’île. Dans l’agro-alimentaire,
les carnets de commande ont chuté de
90% pendant que les stocks ont gonflé
de 30% du fait des invendus.
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Pour le tourisme, on comptait au 5 avril
5% des établissements ouverts, et 83% de
demandes de report, et le plus souvent
d’annulation, des réservations pour la
saison à venir.
Face à ce cataclysme économique
annoncé, la CdC a engagé immédiatement un plan de 30 M€ pour proposer
des solutions complémentaires là où les
mesures générales décidées par l’État
(chômage partiel, report d’impôts et de
charges, etc., presque 400 millions
d’euros pour la Corse selon le Premier
Ministre en visio-conférence avec les
élus corses le 22 avril dernier) ne suffisent pas.
Certaines démarches ont consisté à coordonner les acteurs économiques pour
qu’ils organisent l’entraide. Ainsi, les
Grandes et Moyennes Surfaces ont été
engagées à donner la meilleure place
aux produits agricoles corses dans leurs
rayons. Les industriels de la filière laitière ont cessé toute importation de lait
pour pouvoir absorber la production des
producteurs fermiers qui ne peuvent plus
écouler leur marchandise, car leurs
clients, souvent des restaurateurs, sont
fermés. La CdC a pris en charge les écarts
de prix que ce dispositif générait.
Pour les viticulteurs, la production 2019
restera largement invendue pour cause
d’absence de débouchés cet été. La CdC
les aidera à s’équiper de nouvelles cuves
pour pouvoir faire face aux besoins des
vendanges 2020, et pouvoir stocker leur
production pour l’écouler les années suivantes.
Le marché des agneaux et cabris s’est
effondré avec l’annulation des festivités
de Pâques : la Collectivité de Corse s’est
portée acquéreur d’une partie de la production. Les pêcheurs, dont la production
trouve ses plus grands débouchés dans
la restauration, sont nombreux à laisser
leur embarcation à terre : ils seront aidés
à hauteur de 30% de leur chiffre d’affaire
perdu.
Les titulaires des marchés des lignes de
transport interrompues pour raison de
confinement seront quand même
défrayés à hauteur de 50% des conventions passées pour assurer leur trafic. …

ans le cadre de cette crise
sanitaire sans précédent
liée au Covid 19, chaque
composante de la société insulaire
doit, à sa place, et selon des
modalités qu'elle choisit, contribuer a
l'effort de solidarité envers le monde
médical, les médecins et tous les
personnels soignants hospitaliers ou
libéraux qui sont en première ligne
pour tenter de sauver et guérir les
personnes atteintes du virus.
Dans ce contexte et dans le droit fil de
ce positionnement, Femu a Corsica, au
travers de la contribution du Parti, de
celle des élus du Groupe à l'Assemblée
de Corse, des deux députes à
l'Assemblée Nationale, et du député
européen sur la base de leurs
émoluments, va mobiliser
35.000 euros.
Les sommes versées feront l'objet :
Pour partie, d'une affectation réalisée
en concertation étroite avec les
personnels soignants et le monde
médical. Ceci, pour être au plus près
des besoins issus de la phase
d'évolution de l'épidémie, et de
l'anticipation nécessaire liée à la suite
(tests et traitement) ;
Pour autre part, serviront à
l'acquisition de 20.000 masques, qui
seront eux diffusés auprès des
infirmiers et médecins libéraux des
villes et de l'intérieur, ainsi qu’aux
personnels des services d'aide à
domicile, et dans les EPHAD.
In stu mumentu di lotta per mantene
a vita e impedisce u sparghjimentu
di u Covid 19, siamu tutti uniti è
sulidarii. » n

«D
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Voilà plusieurs exemples de ce que
la CdC a pu apporter, en complément
des aides d’État pour faire en sorte que
le tissu économique de la Corse ne soit
pas détruit par la période actuelle. Il reste
beaucoup à faire car la crise économique
ne fait que commencer, et nul ne sait si
le retour à la normale pourra véritablement intervenir pour des activités telles
que le tourisme avant la fin de la saison.
La relance de l’économie est conditionnée par un redémarrage de la
demande une fois le confinement levé.
Mais cela sera fait au rythme des progrès
sur le plan sanitaire, sans garantie sur
les délais. Encore faudra-t-il faire en sorte
que les consommateurs de demain trouvent des producteurs encore capables
de leur proposer des produits. C’est une
stratégie coordonnée structuration de

l’offre/relance de la demande qu’il faut
organiser, malgré les incertitudes puisque
le risque existe d’une seconde vague
épidémique qui remettrait encore tout
en cause si elle intervenait.
Et cette reconstruction de l’économie
corse devra être aussi l’occasion de la
réorienter, pour qu’elle soit plus résiliente au plan écologique et social, pour
qu’elle veille à relocaliser la production,
pour assurer aussi la transition numérique.
Le rapport conclut : « la crise qui vient
doit inciter l’ensemble des acteurs à surmonter les blocages actuels et à initier
une nouvelle voie, confirmant irréversiblement le caractère pionnier et massif
de l’engagement de l’île dans la révolution écologique. » n
François Alfonsi.

Collectività di Corsica

Un budget très impacté
par la crise
Le rapport de l’Exécutif a fait également un point détaillé des
impacts budgétaires de la crise pour la Collectivité de Corse. Car
la CdC dispose de plusieurs ressources conséquentes dont le
rendement dépend de l’activité économique.

l s’agit tout d’abord de la taxe sur les transports : toutes les liaisons
entre la Corse et l’extérieur étant interrompues, cette recette disparaît
mécaniquement. Autre ressource affectée : les taxes sur les ventes de
tabac qui sont pour beaucoup liées à l’activité touristique. Idem pour la
taxe TICPE (ex-TIPP) fondée sur la vente des carburants, et quelques autres
produits fiscaux plus faibles en montant.
Malgré des ratios de solvabilité rétablis après quatre années de rigueur
budgétaire qui ont permis de redresser les finances de la Collectivité,
l’impact sera sévère d’autant que la crise risque d’accroître la charge des
emprunts toxiques légués par l’ancienne mandature au gré des variations
des taux de change avec le franc suisse dont l’évolution va devenir
probablement erratique, faisant flamber encore les taux d’intérêt de cette
dette et donc la charge sur le budget de fonctionnement, amputant
d’autant l’épargne brute dégagée par le Collectivité de Corse dans ses
comptes annuels.
Les pertes de recettes attendues iront donc de 86 millions d’euros à 115
M€, selon le scénario, optimiste (crise concentrée sur 2020) ou
pessimiste (redémarrage demandant plusieurs années).
S’y ajoute aussi un vieux contentieux Corsica Ferries, datant d’un vingtaine
d’années, très lourd financièrement, dont la facture finale, pouvant aller
jusqu’à 85 millions d’euros, sera à honorer dans les mois à venir.
Si la CdC garde des marges de manœuvres dans un tel contexte c’est
grâce à l’orientation politique d’une grande rigueur mise en place dès
2015, qui a commencé à porter ses fruits. Fort heureusement, car sans
cela il n’aurait pas été possible de faire face à l’heure du coronavirus. n

I
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5 di maghju, mai più

Una cummemurazione
ancu di più trista
28 anni quist’annu ch’ella s’hè sfundata a
funesta tribuna in Furiani. Èramu u 5 di
maghju 1992 pè u scontru di meza finale di a
Cuppa di Francia contr’à Marseglia. 28 anni di
dolu è di cumbattu, per fà ricunnosce a
dimensione naziunale di ssu drama, è scrive
pè u sempre u ricordu di e 18 vìttime è i
2357 feriti di ssa catastrofa.
Ci hè vulsutu aspettà u 13 di ferraghju 2020
da ch’ella fussi aduprata, à a dumanda di u
deputatu corsu Michè Castellani è u so
gruppu Libertés et Territoires, una lege chì
face chì, mai più, u 5 di maghju serà un
ghjornu di festa pè u ghjocu à pallò, ma
piuttostu un mumentu di ricordu è di
riflessione nant’à ciò ch’ellu pò pruduce u
sport in generale, di gioia è d’emuzione, ma
dinù, per disgrazia, di bestialità è di suffrenze.
Ugnunu, senza accolta quist’annu, puderà
pensà à quellu evenimentu è arricògliesi à a
so manera.
Solu appuntamentu per esse in cumunione
inseme, a messa quist’annu chì serà data à 9
ore in diretta nant’à Facebook, da u prete
Georges Nicoli. Eccu u cumunicatu di u
Cullettivu ch’Arritti saluta cù fratellanza, è à
traversu ellu, l’inseme di e vìttime di ssu
drama tremendu di a nostra stòria.

a crise sanitaire actuelle empêche
les cérémonies habituelles de
commémoration de se tenir
(rassemblement à la stèle, journée d’études
et plateaux de football).
Souhaitant pouvoir rendre hommage aux
victimes de la catastrophe de Furiani, une
messe sera donnée le mardi 5 mai 2020 à 9h
par le prêtre Georges Nicoli à la Paroisse
Notre Dame de Lourdes.
Cette messe sera filmée en direct et diffusée
sur la Page Facebook du Collectif :
https://www.facebook.com/collectifdesvicti
mesdefuriani/
Per Elli,
Ùn ci ne scurderemu mai. » n

«L
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Pè a Libertà
di L’Arcusgi

ù chì sì stat'un ghjornu
inghjuliatu
per difend'a to libertà
Nun pensà più ch'ai straziatu
i to penseri lascia un pocu stà
Nun ti lagnà più nant'u to passatu
Ti sì battutu per pudè megliu stà
E pens'appena ch'indè questu mondu
Ci sò chì mòrenu pè a libertà
Veni cù mè, porghji la manu
Avem’a cantà avem’a cantà
Perch'elle compiinu in lu mondu sanu
L'offese à la libertà.
Ascolt'un pocu tù caru fratellu
In certi lochi luntanu culà
Ci sò di l'omi si so mess'arritti
Ma l'hanu chjosi per l'eternità
Senza pudè difend'e so idee
L'anu tumbati senza pietà
Èranu tant'omi fieri
E so morti è a lihertà.
Veni cù mè, porghji la manu
Avem’a cantà avem’a cantà
Perch'elle compiinu in lu mondu sanu
L'offese à la libertà.

E ghjè per quessa chì ti dicu
Ùn piantà mai di luttà
Canteremu pè i nostri fratelli
Scunsulati per sempre culà
Ch'e nostre voce sàltin'e fruntiere
Chì manc'un piombu le possi parà
Per falle sente scalend'in lu celu
Ci vole à luttà ci vole à luttà.
Veni cù mè, porghji la manu
Avem’a cantà avem’a cantà
Perch'elle compiinu in lu mondu sanu
L'offese à la libertà. n

Ritruvate u giurnale nant’à
internet : www.arritti.corsica
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Paris sera toujours Paris
aris refuse de prendre en
compte la dimension
politique de la « question
corse » ; il nous propose une
stagnation, mieux une régression avec
des propositions inacceptables. Nous
savons que le choix du « statu quo »,
voulu et imposé par Macron, validé par
des éléments les plus conservateurs
et très minoritaires en Corse, signifie
la mort du peuple corse, le refus de sa
reconnaissance, de son identité, de sa
maitrise sur son territoire et donc à
terme programme sa disparition.
Après des décennies de luttes sans
aucune compromission, après des
victoires sectorielles mais indicatives
de la volonté populaire des Corses de
l’ile et de la diaspora, nous mesurons
surtout la rage des militants. Il faut
procéder à l’examen objectif de la
situation insulaire.
Aujourd’hui, nous occupons des
positions politiques éminentes à la
Mairie de Bastia, dans de nombreuses
communes, à la CTC ; nous avons 3
parlementaires ; le Président de
l’Exécutif dirige la Commission des
îles des Régions Périphériques
maritimes (CRPM). Nous avons un très
fort soutien de la diaspora.
L’État n’est plus en mesure de nous
empêcher de mener une politique
concrète d’autonomie de nos
décisions, dès lors qu’elles
s’inscrivent dans le cadre
constitutionnel. Nos choix s’inscrivent
dans la démocratie, le respect de
l’éthique la transparence et le refus
total de la violence.
Les problèmes sont innombrables et
aujourd’hui nous devons continuer à
les traiter, tout particulièrement dans
les principaux domaines : économie,

«P

social, logement, précarité, emplois,
culture…
Nous disposons d’atouts naturels,
humains et financiers conséquents et
la Corse bénéficie d’une excellente
image de marque à l’extérieur.
Cependant la méthode doit
radicalement changer : délégation de
responsabilité, décentralisation des
décisions et surtout implication réelle
et effective de la société civile – avec
ses forces vives –, qui le plus souvent
est marginalisée, passive alors qu’elle
doit être le moteur central du
changement !
Il ne faut surtout pas céder – je ne
parle même pas du découragement
qui est impensable, inimaginable – :
• À la révolte, à la radicalisation
• Au repli sur soi ou sur notre famille
politique stricte
La liste des challenges à relever est
impressionnante, notamment avec la
création d’un développement durable
enraciné et le recours, sur la base de
l’intérêt général et de la solidarité, aux
nouvelles technologies, aux énergies
renouvelables, à l’agriculture
biologique, à l’export de productions
de qualité, de recherche de
partenariats, tant dans l’Union
Européenne qu’en Méditerranée.
Mais l’espérance est là, les forces du
passé sont déconfites et la jeunesse
prend progressivement la relève.
Nous réclamons depuis 1973, un
statut d’autonomie interne au sein de
la République Française et dans le
cadre de l’Union Européenne. Nous
n’avons jamais varié d’un iota.
C’est la voie salvatrice pour le Peuple
et la Nation corses.
J’ai une confiance absolue dans
l’avenir. » n

d’Edmond Simeoni

TT

Cette crise nous appelle à « changer de monde », à « balayer nos
certitudes »… a dit le Président de la République le 30 mars dernier.
Incohérences, hésitations l’obligent à ne plus composer seul. Il en a
appelé aux maires et il a même concédé à la Corse une réunion de
crise, avec l’ensemble des grands élus de l’île. Une lueur d’espoir de
voir enfin une reconnaissance politique ? Hélas non ! Bien que les
initiatives prises par le président du Conseil Exécutif aient démontré
que la Corse pouvait pallier les carences, Paris reste fermé.
Deux ans plus tôt, le 7 mars 2018 depuis son village de Lozzi, Edmond
Simeoni en était réduit aux mêmes constatations, tout en gardant une
conviction profonde : il faut garder la ligne. Hier comme aujourd’hui,
c’est par ses valeurs au premier rang desquelles la solidarité que le
peuple corse surmontera cette crise.

i messaghji

ARRITTI manda ssu cantu à tutti
quelli chì bràmanu a libertà. Ch’ella
sìa scumbattendu l’inghjustizia in lu
mondu sanu. O ch’ella sìa chjosi in
casa, o nant’à un lettu d’uspidale.
Veni cù mè, porghji la manu, avemu
da cantà, avemu da cantà…
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Pierre Chaubon
si n’hè andatu

Libertà
pè i prigiuneri !
Les Présidents de l’Exécutif et de
l’Assemblée de Corse, le président du
Conseil Économique Social,
Environnemental et Culturel, et
l’Assemblea di a Ghjuventù, ont
déposé une résolution commune pour
réclamer la libération des prisonniers
politiques corses.
Elle a été adoptée à l’unanimité par
l’Assemblée de Corse ce 24 avril
2020.
Voici la délibération (vous pourrez
également lire sur le site isula.corsica
l’ensemble des considérants).

LL

a disparition brutale de Pierre
Chaubon plonge dans la stupeur
tous celles et ceux qui l’ont connu
et apprécié. Homme politique de premier plan, élu maire de Nonza en 1982,
réélu en 2014 jusqu’à ce jour, il a été le
grand artisan de la Communauté de
Communes du Cap Corse pour lequel
il a œuvré au désenclavement avec
autant de passion que pour sa commune.
Homme de gauche, progressiste, très
attaché à la République dont il était
Chevalier de la Légion d’Honneur, il a
été élu en 1998 à l’Assemblée de Corse
et s’y est remarquablement impliqué
encore, jusqu’en 2017, particulièrement
à chaque occasion du débat institutionnel et des questions de constitutionnalité, à propos du statut de la Corse,
mais aussi du Padduc en 2015, ou de la
reconnaissance du peuple corse, de la
coofficialité de la langue corse, du statut
de résident. Il apportait toujours son
analyse avec beaucoup de pertinence. En
2010, notamment, il a pris la présidence
de la Commission des Compétences
Législatives et Règlementaires. Outre
son regard de juriste qui apportait un
concours précieux, il était surtout un
homme politique d’écoute et de dialogue qui recherchait inlassablement le
consensus. On se souvient de ses nombreux rapports sur ce sujet du fonctionnement de notre Collectivité, de la
finesse de son diagnostic, lorsque
notamment il décortiquait les atouts et
10 • ARRITTI

e Conseil Exécutif de Corse,
l’Assemblée de Corse, le
CESEC, l’Assemblea di a
Ghjuventù,
- S’inquiètent des conditions
sanitaires auxquelles sont confrontés
les prisonniers corses dans les
établissements pénitentiaires de l’île
et du continent,
- Se prononcent de façon unanime
pour que tous les prisonniers corses, y
compris ceux placés en détention
provisoire, puissent bénéficier des
mesures de libération anticipée
annoncées par la Ministre de la
Justice, indépendamment du motif de
leur incarcération,
- Font leur la proposition formulée par
le Défenseur des Droits, le Contrôleur
Général des lieux de privation de
liberté et le Président de la
« Commission Nationale consultative
des droits de l’Homme » d’envisager le
recours à l’amnistie afin de prendre en
compte ces situations,
- Rappellent, en tout état de cause,
que les mesures de rapprochement
prévues par la loi pénitentiaire de
2009 qui évoque un delta de 200 kms
afin de préserver les liens familiaux et
d’éviter la double peine aux proches
des personnes incarcérées doivent
être appliquées. » n

«L

les faiblesses des différents statuts de
l’île, avec des propositions fort à propos
pour les améliorer et faire progresser ce
débat vers une autonomie plus large
pour la Corse. Car il s’était rallié à la
cause autonomiste.
Nommé Conseiller d’État en 2011,
Maître de requête au Conseil d’État, son
expérience professionnelle et ses
réseaux étaient aussi très précieux pour
notre île.
Enfin, c’était surtout un homme pétri de
valeurs de justice, de démocratie de
liberté, humble et discret, très attaché à
son île et à sa commune, il jetait des
ponts entre les différentes familles politiques, et s’impliquait chaque fois que
l’actualité le réclamait y compris sur la
question des prisonniers, de leurs droits
bafoués et de la construction de la paix.
Il manquera aux siens bien sûr, auxquels
nous pensons et présentons nos condoléances attristées, mais il manquera aussi
beaucoup à la Corse.
Les circonstances de la catastrophe sanitaire que nous vivons ne permettront
pas de lui rendre l’hommage que son
parcours, et son investissement pour
notre île, méritaient.
Ch’ellu riposi in pace. n
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La pandémie du coronavirus a surpris pays et dirigeants. Elle les oblige a réfléchir pour faire face dans l'urgence à un
ennemi dont on ignore presque tout et qu'on apprend à connaître au fur et à mesure des coups qu'il porte. Si le confinement
a permis de l'endiguer, il a des conséquences socio-économiques lourdes et le déconfinement s'impose. Il y a des risques
qu'on mesure mal. On oscille entre celui d'une deuxième vague ou d'un effondrement économique.

Virus ou pas, l'autonomie au plus tôt
n Le coronavirus a

par Max Simeoni

e gouvernement avance à
petit pas comme sur un terrain miné. La sortie progressive qu'il propose ne peut satisfaire
personne et sera à géométrie
variable. Le Premier Ministre vient
d'annoncer les modalités avec des
évaluations rapprochées à faire, le
7 mai pour confirmer le début du
11 mai et à la fin mai pour voir
s'il est possible de continuer à
déconfiner ou non. Il s'est employé
à rassurer en montrant que son
gouvernement assume. Il a
cherché à être suffisamment pédagogique pour atténuer les impatiences et les craintes. Il en a
appelé au civisme et à la solidarité
de tous les français…

L

La course au traitement efficace est un enjeu aussi financier.
Les laboratoires pharmaceutiques
qui trouveront les premiers ramasseront le pactole. Le Président
Macron en but aux critiques du
manque de masques avait avait
évoqué dans sa déclaration au
pays sur la «guerre» à mener pour
assurer sa souveraineté de ne plus
être dépendant des importations.
Il avait même suggéré qu'après la
crise il fallait revoir quelques
aspects de nos pratiques économiques libérales. Inattendu pour
ce Président vu comme promu
par les banques et les financiers. Il
a dit presque en insistant qu'il avait
lui-même changé. Amen.
Oui le coronavirus oblige à réfléchir avec humilité. Il met en évidence la fragilité de nos sociétés
aux échanges mondialisés. Les
plus avancées sont celles qui ont
le plus de vieux dans un monde
dont la population croît d'une
façon exponentielle. Leurs sociétés
nu 2650 • 30 d’aprile 2020

tout figé. Les
coalisés
nationalistes
devraient profiter
de ce délai pour
réfléchir et se
préparer à être à
la hauteur de
l'enjeu historique
du sauvetage de
leur Peuple et de
sa Terre dans un
monde
bouleversé.

les plus sophistiquées sont les
plus vulnérables au moindre facteur, coronavirus ou autre, qui
peut vite les entraver globalement. L'avenir des virus semble
ouvert. Une masse humaine croissante et très mouvante (voyages,
tourisme, congrès, étudiants,
mégapoles etc) offre un champ
énorme à ceux d'entre eux qui
pourront en mutant l'investir. Le
réservoir à virus du monde animal
et végétal est considérable. Les
voies par lesquelles l'espèce
humaine peut être parasitée sont
multiples, respiratoires, sanguines,
alimentaires, sexuelles…
La rumeur du coronavirus
échappé accidentellement d'un
laboratoire de Wuhan prend de
l'ampleur, elle très inquiétante si
elle se confirmait. La possibilité
d'une arme virale pour une guerre
mystérieuse où ni le début, ni les
moyens de la riposte, ne seraient
connus et dans laquelle l'agresseur clandestin aurait pris la précaution d'avoir traitements et vaccins efficaces pour lui-même...
Comment les services de renseignements pourraient-ils détecter
de tels laboratoires et les neutraliser ? Va-t-on refaire l'escalade

de l'armement « dissuasif » des
arsenaux atomiques pour une
guerre suicidaire pour la vie du
genre humain?

À notre échelle insulaire, nous
sommes démunis. L'autonomie
interne nous aurait procuré
quelques moyens de plus
(contrôle strict des passagers, des
marchandises, commandes massives de masques, blouses..) pour
y faire face immédiatement et
aussi à une seconde vague.
Il est pourtant un virus qui tue
notre Peuple depuis 250 ans, le
virus jacobin colonialiste de l'État
français. Il est sur le point d'y parvenir. Les lecteurs d'Arritti en ont
lu les preuves irréfutables, elles
sont un constat historique. Il m'est
difficile de voir que les nationalistes le partagent et n'en tirent
pas la leçon pour agir dans l'urgence. Comment ces derniers que
plus de 50 ans de lutte et des circonstances favorables (effondrement du système électoral des
clans lié à l'effondrement des
partis de la Ve République au pouvoir à Paris) peuvent-ils s'enfermer
dans les jeux d'une coalition où
dans chaque composante domine
l'esprit de se partager mandats et
postes?
Les preuves de la destruction
du virus jacobin sont sous leur
nez. 95 ans de loi Douanière, de
1818 à 1913, quasi un siècle sur
deux et demi de tutelle française
qui coupe nos échanges de proximité avec la péninsule italienne
non unifiée telle la Toscane à l'Est
pour nous faire basculer à l'Ouest
et devenir une colonie de fait d'un
pays impérialiste malgré les déclarations d'y avoir les mêmes droits
de citoyens français.
Appauvrie par cette loi cynique
la Corse va servir de réservoir
d'hommes. La saignée de la
guerre de 1914 va la priver de
procréateurs de 20 à 50 ans. Les
survivants sont condamnés à l'exil
pour les besoins de l'Empire colo-

nial et sa Métropole. Le bilan est
irréfutable : en 1962, l'île ne
compte que 160.000 habitants
tous à quelques individus près,
sont Corses d'origine et corsophones. En 1962, les Accords
d'Evian entre le FLN Algérien signe
la fin de l'Empire colonial. Vidée,
appauvrie, non développée, l'île
est abandonnée. Le pont de
Casamozza – en bois et à voie
unique! – construit en 1943 par
les Américains pour les pistes
d'envol de bombardiers sur le front
sud de l'Europe contre les forces
fascistes de l'AXE ne sera reconstruit qu'après 1965 plus de 20
ans après. Il sera nécessaire au
trafic de la mise en valeur agricole de la plaine orientale par la
Somivac pour l'accueil et l'implantation de l'exode de 18.000
Pieds Noirs. À mentionner aussi
devant l'intransigeance du FLNA, la
tentative de transférer les essais
de la mise au point de la bombe
atomique à l'Argentella. Colonie
l'île ? Qui peut douter de la
réponse!
La suite ne fera que confirmer. La
Métropole réduite à l'Hexagone
s'oriente vers la Construction
Européenne. Elle veut rentabiliser
l'île par un tourisme massif (rapport
secret de l'Hudson Institut commandité par la Datar : plus de
200.000 lits en dix ans avec
70.000 techniciens à faire venir
pour le service). Projet colonialiste
sans aucun doute. Abandonné
parce que dévoilé, il a continué
mine de rien. Puisque l'île détient
le record des constructions de résidences secondaires en 5 à 6 ans
par le biais de la diminution de
30% des charges à la construction
pour les résidences à valeur locative. En résulte spéculation immobilière, fraudes diverses, ventes du
patrimoine dans l'indivision à la
fin des Arrêtés Miot, comportements mafieux. Le renouvellement
de population s'opère : elle a
doublé en quelques années en
nombre par des apports extérieurs
essentiellement. n
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Paule VILLANOVA & Maria SINIBALDI
Notaires Associées - Résidence U Principiu - 9 Avenue Baron Mariani - 20250 CORTE
Tél. 04.95.45.25.50 - Fax. 04.95.45.25.59 - office.villanova-sinibaldi@notaires.fr
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Paule VILLANOVA,
Notaire associé de la société civile Professionnelle
« Mes Paule VILLANOVA et Maria SINIBALDI, notaires,
associés d’une société civile professionnelle, titulaire d’un office notarial en la résidence de CORTE
(20250), 9 Avenue Baron Mariani », le 30 décembre
2019, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : MATTEI INVESTISSEMENT.

Le siège social est fixé à : BASTIA (20200), Rue
PARATOJO Résidence L'esplanade Chez Monsieur
François MATTEI.
La société est constituée pour une durée de : 99
années
Le capital social est fixé à la somme de : MILLE
CINQ CENTS EUROS (1 500.00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles entre associés
et au profit de l’ascendant ou du descendant d’un
associé, toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est : Monsieur
François MATTEI, demeurant à BASTIA (20200)
Résidence L'Esplanade Rue PARATOJO,
La société sera immatriculée : au registre du commerce et des sociétés de BASTIA
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