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n 30 fiori da piantà per aiutà
l’ape  Seconda  parte

apiazzetta.com
apiazzetta.com Accapu di a reddazzione

S
Eccu a sèguita di u nostru invitu di a settimana scorsa :
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 ! Ne truverete i ritratti nant’à u nostru situ
apiazzetta.com

U trifogliu. In francese : trèfle. Ùn pare micca ma i fiurucci di u
trifogliu sò assai meliferi. Ci n’hè di parechje varietà, di fiori gialli,
bianchi o malvi.

U piumbone. In francese : lavande. Hè a « lavande » corsa
salvàtica. Certi a chjàmanu « lavande papillon ». U nome sapiente
hè Lavandula stœchas.

U spigu. In francese : lavande. Hè a varietà cuntinentale di u
piumbone. U so nome sapiente hè Lanvadula angustifolia.

L’erba barona. In francese : thym corse. Face
fiurucci rusini chì mùscanu assai. In latinu :
thymus herba-barona.

U timu. In francese : thym commun.

A coriàndula. In francese : coriandre.

U pampasgiolu (o ròsula purcina, rusulella,
pappàveru…). In francese : coquelicot. È ci sò

d’altri nomi da vede nant'à u situ di a BDLC.

U bàlculu. Chjamatu dinù bàrculu o innacquaghjola.
In francese : renoncule o bouton d'or.

U girasole. In francese : tournesol.

A luserna. In francese : luzerne.

U rosumarinu. In francese : romarin.

L’erba melaghjola (o suchjamele). In francese : germandrée. Era
cunnisciuta per attirà l’ape, a dice u so nome.

A matreselva (o caprifogliu). In francese : chevrefeuille. Per vede i
so altri nomi andate nant'à u situ di a BDLC. n

Da seguità…

Sta crisa hè mundiale. Vale à dì ch’ellu ci tocca à luttà
di manera mundiale. Fin’tantu ch’ellu firmerà in
qualchì locu di a pianetta u mìnimu locu d’infez-

zione, serà un perìculu da ch’ella riparte l’epidemìa in
u mondu sanu… A sulidarità deve urganizassi daper-
tuttu è omu ùn pò sminticassi i più pòveri, in i paesi i
più pòveri. L’associu Médecins Sans Frontières chjama
à u succorsu da pudè curà a ghjente in i campi di rifu-
giati. U campu di Deir Hassan in u nordu ueste di a
Sirìa accoglie quasi 165.000 perseguitati da l’armata
siriana. « E cundizioni di vite sò tremende » dice MSF
chì teme a minaccia di a sparghjera di u coronavirus. Sta
ghjentarella hè scappata da i bumbardamenti è a guerra,
incaminèndusi in u freddu, zitelli pediscalzi suvente,
impauriti, è fame in corpu. Stanchi, si sò piantati ind’è
ssu campu induve MSF cerca à urganizà l’accolta. Certi
ùn anu mancu un tendone per aggruttassi, d’altri sò
ammansati l’uni sopra à l’altri, in u freddu è a miseria.
MSF distribuisce à centinaie di personi, tendoni, stra-
punte, cuperture, prudutti da tutte e mamme è, ben
intesa, di chè curassi, beie è manghjà. Ma sò millaie è
millaie à chere aiutu… è ancu puru cù l’appoghju di
mondu altri associi è urganìsimi umanitarii, MSF ùn pò
dà capu à tuttu. « Ssu campu hè statu creatu 10 mesi fà,
ma màncanu i cacatoghji o l’evacuazione di l’acque
brutte ». Stu prublema hè un mezu di sparghje l’epi-
demìe, frà e quale e malatìe rispiratorie, ma dinù l’in-
fezzioni da tutte e mamme. U 23 di marzu scorsu, a Sirìa
hà arrigistratu u so primu casu (ufficiale) di Covid19.
Vale à dì chì a malatìa hè già entruta in u paese è ch’ella
pò spàrghjesi in furia, pè u più in i campi trapupulati
induv’ellu hè impussìbule di rispettà e cunsigne di lun-
tanenza, è induve esìstenu pocu è micca infrastrutture
sanitarie. Ci vole à sparghje infurmazioni, lochi è mate-
riali d’igiene, permette à a ghjente di rispettà u mìnimu
di prutezzione. Ci vole à pudè spiccà i malati, è curali
in bone cundizioni. Ci vole à risponde à l’altri bisogni,
u freddu, a fame, l’altre malatìe. È ci vole à falla in u
campu di Deir Hassan, cum’è ind’è tutti l’altri campi di
rifugiati, in a regione d’Afrin, di Boulboul o d’altrò. «Dopu
à 9 anni di guerra, chì farìate sè vo èrate parente in
Sirìa ? » dumanda l’Unicef chì chjama anch’ella à l’aiutu
umanitariu per sta corcia ghjente. Sò millioni à avè
abandunnatu tuttu. S’elli ùn pròvanu à francà u mare, si
piàntanu in i campi di rifugiati à e fruntiere turche o
greche. Firmà in Sirìa ? Ghjè cundannassi à a morte. 
I prezzi di i prudutti di prima necessità anu cresciutu di
20% cù 80% di a pupulazione chì campa sott’à u livellu
di puvertà. Viulentati, feriti, affammiti, à le volte ancu
imbrigadati per fà suldatu, i zitelli ùn anu nisun mezu di
francàssila for’di e strade di l’esiliu. Aiutèmuli. n 

Fabiana Giovannini. 
MSF : https://bit.ly/2YEaY4a
Unicef : https://don.unicef.fr/Syrie/

Chjama 
à u succorsu !
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Conséquences
économiques,
conséquences
sociales : la facture
de la crise sanitaire
Covid-19 sera
lourdissime. On
peine à en mesurer
l’ampleur, et donc
les ressources qu’il
faudra mobiliser
pour la surmonter.
Et où les trouver ?

Cap’artìculu
Par François Alfonsi

Conséquences en chaîne
Covid 19

Le rapport de la Collectivité de Corse «Covid-19»
a essayé de faire un travail prospectif concer-
nant les ressources financières de la Collectivité

de Corse. C’est un petit bout de la lorgnette, mais il
faut bien commencer par un bout de chiffrage, et il
présente l’avantage de prendre en compte l’effon-
drement des activités économiques puisque la CdC,
à travers la taxe sur les transports, les recettes des
ventes de tabac aux touristes, la part de taxe sur
les produits pétroliers qu’elle perçoit, et quelques
autres recettes, a ses ressources en grande partie
liées à l’activité économique de la Corse.
Pour la CdC, un scénario optimiste concentre les
conséquences de la crise sur 2020 et estime que les
années suivantes atténueront rapidement le déficit
2020, de sorte que les ressources seront revenues
au niveau de 2019 dans deux ans. L’autre, sans
doute plus réaliste, estime que les effets se feront
sentir sur quatre années, 2021 creusant encore le
déficit 2020, et le redressement qui suit en 2022 et
2023 ne reconstituant pas tout à fait les recettes
au niveau 2019.
Scénario 1 : environ 200 M€ de pertes cumulées ;
scénario 2 : les pertes bondissent à 446 M€, plus du
double. 
Comment évaluer l’impact de la crise sanitaire sur
l’ensemble de l’économie corse, environ 9 Mds d’€
de Produit Intérieur Brut annuel ?
L’activité économique de la Corse se partage en
trois tiers. Un tiers sera épargné, c’est la part «d’éco-
nomie publique », liées aux retraites et pensions,
aux salaires des fonctionnaires, militaires et autres
succursales de la puissance publique.
Un tiers sera dévasté, celui lié au tourisme, avec,
dans le scénario 1 une activité réduite de moitié,
et, dans le scénario 2 une saison réduite à néant
ou presque.
Un tiers sera impacté de façon contrastée, selon les
secteurs d’activité et selon les zones géographiques.
Il s’agit des transports en premier lieu, intimement
liés à l’activité touristique, même si les « locaux »
génèrent une part significative de leur chiffre d’af-
faires. La part intégrée au PIB corse nous limite aux
lignes des compagnies régulières : Air Corsica et Air
France pour l’aérien, Corsica Linea, la Méridionale et
Corsica Ferries pour le maritime. Les pertes en pas-
sagers, et dans une moindre mesure, en fret sont
énormes : les touristes sont un bon tiers de leur

clientèle annuelle, et la mise à l’arrêt le temps du
confinement va durer au moins trois mois. 
Ces seules compagnies c’est 2.000 emplois au bas
mot dans le marché du travail en Corse (qui en
compte moins de 100.000), un millier pour l’aérien
(Air Corsica + Air France), et autant pour le mari-
time. Autour d’elles gravitent encore un millier d’em-
plois, dans les ports et les aéroports, les agences
de voyage, etc. Il faudra donc les sauver.
Combien cela coûtera ?  Nul ne le sait. Un indice
cependant, pour essayer de cerner les choses : l’État
a décidé d’injecter 7 Mds d’€ (presque autant que
le PIB de toute la Corse !) dans la seule compagnie
Air France, pour sauver ses 50.000 emplois. Les
emplois d’Air Corsica, c’est un peu plus de 1% de
ceux d’Air France. Et un pour cent de 7 Mds d’€,
c’est 70 Millions d’euros ! À ajouter aux 200 à 400
M€ de la CdC, qui est son seul actionnaire apte à
s’engager ! Pour la seule compagnie Air Corsica.
Car il faudra boucher les trous partout ailleurs.
Notamment l’agriculture et la pêche dont le marché
touristique écoule largement plus de la moitié des
productions annuelles, pour beaucoup à travers la
restauration. La Collectivité a mobilisé un fonds d’ur-
gence de 30 M€ pour aider les viticulteurs à se
doter de capacité de stockage pour absorber la pro-
duction 2020 alors que celle de 2019 restera dans
leurs cuves, pour aider les agriculteurs les plus
impactés, comme les producteurs fermiers de fro-
mages, etc.
Et il y a la longue cohorte de ceux qui seront les «vic-
times inconnues » de la crise économique.
Pharmaciens et boulangers d’Aiacciu ou Bastia seront
peu impactés. Mais le pharmacien et le boulanger
de Portu, Galeria ou Calacuccia seront eux à la même
enseigne que les hôtels ou les restaurants, les auto-
caristes et les guides touristiques.
C’est cette catégorie qui va être particulièrement
atteinte : sans un plan d’ampleur, entrepreneurs et sai-
sonniers, une vingtaine de milliers d’emplois, feront
une saison blanche, entreront dans l’hiver sans res-
source et ne pourront survivre sans aide jusqu’à la
reprise de la saison 2021.
Voilà la réalité que nous devrons affronter au len-
demain de la crise sanitaire du Covid-19. Solidarité,
anticipation, réalisme et courage : le peuple corse
devra en faire preuve dans les mois qui viennent. n
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Depuis 2004 à l’Assemblée de Corse, Nadine Nivaggioni est une élue d’expérience qui préside la Commission du
Développement économique pour Femu a Corsica. Militante très active, elle est également Présidente de la SEM Corse Bois
Énergie où elle s’emploie à offrir des opportunités pour structurer la filière bois, et, par sa profession, responsable de
Formation à l'AFPA, secteur clé du développement. Elle est donc à toutes les tâches pour faire face à la crise économique.

« Nous entendons les revendications 
du monde économique »

Elle se porte bien. Depuis 4 ans, j’honore
ma fonction par un engagement sans
relâche quotidien, et le souci permanent
de la bonne gestion d’une structure dont
on m’a confié la responsabilité. Nous pro-
duisons des plaquettes de bois à Aghjone
à partir de grumes extraites exclusive-
ment des forêts corses. Nous en assu-
rons la vente sur toute la Corse. Nous
produisons et acheminons de la chaleur
et du froid par un réseau urbain à Corti.
La SEM est un outil que, son Directeur
M. Calendini et moi-même, avons com-
plètement assaini, restructuré et renou-
velé. Nous devons poursuivre nos inves-
tissements pour remplacer des
équipements vieillissants ; il s’agit de
matériel roulants très onéreux, plusieurs
dizaines de milliers d’euros chaque fois. 
La SEM est prête désormais à prendre
une nouvelle orientation d’envergure en
matière de production énergétique. La
haute saison pour CBE s’étale de
novembre à fin avril. La SEM a subi une
baisse d’activité sur le dernier mois et
demi, du fait de la fermeture de nom-
breux établissements que nous fournis-
sons. Certains de nos salariés ont été mis
en chômage partiel. Nous travaillons à
des solutions pour compenser cette perte
d’activité et notamment à la commercia-
lisation de produits dérivés.

Au sein de la Commission Développement
Économique vous avez fort à faire?
Nous avons décidé le Président de la
Commission des Finances, Guy Armanet
et moi-même, d’auditionner les acteurs
économiques et institutionnels, socio-

professionnels, Chambres consulaires, les
banques, les assurances, les syndicats,
les tribunaux de commerce, les experts
comptables… sur l’efficacité des mesures
mises en œuvre pour compenser la perte
d’exploitation des entreprises, sur le repé-
rage des catégories d’entreprises qui ne
sont pas prises en compte, sur la redé-
marrage d’activité, et sur les ajustements
à apporter au modèle économique en
vigueur. 
Nous les entendons sur leurs revendica-
tions ; l’annulation des charges fiscales,
la mise en place de plans de relance sec-
toriels et l’évolution du Plan de Garanti de
l’État sont leurs attentes les plus fortes,
pour l’instant. Ces contributions alimen-
teront ensuite l’Exécutif. Nous prenons
pleinement conscience par le menu du
désespoir et des situations réelles des
entreprises et de leurs salariés.

Le rapport du Président du Conseil
Exécutif «Vince contr'à u Covid19»,
appelle à un sursaut de tous les acteurs.
Votre avis de militante politique? 

Cette crise radicale accentue le niveau
de précarité et de pauvreté de notre
région. De façon massive, le sens de la
solidarité qui caractérise les Corses est
démontré une fois de plus. Toutefois, si
la saison touristique démarrait tardive-
ment, les solidarités de tous ordres et les
subventions aux entreprises ne suffiront
plus pour palier la dégradation générale.
La France doit demander rapidement 
l’annulation de certaines de ces 
dettes publiques à la Banque Centrale
Européenne pour réinjecter plus massi-
vement encore en direction des ménages
et des entreprises et abonder les bud-
gets des régions. Or ce gouvernement a
perdu très majoritairement la confiance
des français et des Corses. Le mensonge
d’Etat, les déclarations contradictoires,
l’attitude irresponsable de la Ministre de
la Santé jusqu’à sa démission, l’infantili-
sation des citoyens, les conséquences
de l’obstination du Président de la
République à tenir le scrutin municipal,
etc, etc, ont démontré que la France n’a
pas été à la hauteur de la situation sani-
taire. Le bilan est lourd. n

LLa formation est une des clés du
développement de toute société. Quel
défi va-t-il falloir relever dans la Corse

d'après-confinement?

Les organismes de formation devront
faire preuve d’inventivité face à cette
situation économique et sociale inédite.
Plusieurs cas de figure vont se présenter :
des personnes qui exerçaient jusqu’au
16 mars une activité professionnelle, avec
de vraies compétences et des expé-
riences, ne retrouveront pas leur emploi
à l’issue du chômage partiel ; d’autres qui
avaient travaillé à l’élaboration d’un projet
professionnel et qui, après l’obtention
d’une qualification, devaient intégrer un
emploi saisonnier ou plus pérenne, voient
toutes perspectives d’embauche se dis-
siper ; des étudiants qui, grâce à un petit
job d’été, parvenaient à financer leurs
études bon an mal an, seront contraints
de les interrompre, faute de moyens suf-
fisants et bifurqueront sur la formation
professionnelle ; pour les personnes déjà
inscrites au chômage, depuis plus ou
moins longtemps, la situation va s’obs-
curcir encore plus.
Toutes ces situations générées ou ampli-
fiées par la crise, nous obligent à ingé-
nieriser dès à présent, de nouveaux dis-
positifs d’accompagnement et de
formation, où les aspects psychologiques
et de redynamisation seront tout aussi
fondamentaux que l’apprentissage d’un
métier lui-même.
Les situations sociales vont évidemment
s’en trouver fortement dégradées.
Notre défi, à moyen terme, sera de co-
construire avec tous les acteurs écono-
miques, des systèmes alternatifs de
rebonds, d’accompagner par la forma-
tion, les entreprises les plus agiles à
prendre de nouvelles orientations et de
former les personnels sur de nouvelles
compétences.

Le Bois énergie est une filière essentielle
de notre développement économique.
Comment se porte la SEM Corse Bois
Energie?

Nadine Nivaggioni, présidente de la Commission du Développement Économique
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La richesse du groupe Femu a Corsica est dans la diversité du parcours et de
l’investissement quotidien de ses élus. Jean-Jacques Lucchini est éleveur à Munaccia.
À la tête de cheptels bovin et porcin il vit la crise de plein fouet. Il est aussi un ardent
défenseur de l’autonomie alimentaire. C’est vital pour le peuple corse. Il parle avec
l’expérience de l’homme de terrain et de bon sens.

Le travail de structuration des filières,
des foires rurales, des appellations
d'origine, de promotion de nos métiers
agricoles... tout ceci est mis à mal.
Comment protéger ces acquis ?

En temps normal, les filières végétales
sont assez bien structurées et ont appris
à fonctionner collectivement. Malgré
cela, elles sont, elles aussi, frappées
durement par la crise, comme par
exemple les viticulteurs. 
La filière animale est beaucoup moins
structurée et il y a un gros travail de
fond à effectuer.
Nous devons, avec le nouveau Plan de
Développement rural (PDRC), favoriser le
travail et les investissements collectifs. Il
faut flécher prioritairement les aides à
l’investissement pour le matériel et les
locaux communs. Il est impératif d’ap-
prendre à travailler ensemble par le biais
de Cuma, de GAEC, de coopératives,
de magasin de producteurs, etc. Il faut
également continuer à favoriser et valo-
riser nos races locales et nos savoir-
faire dans une démarche identitaire, mais
surtout vitale pour l’avenir. Ces races
sont adaptées aux terroirs et les savoir-
faire sont issus de millénaires d’expé-
riences. 

N'est-ce pas une occasion à saisir pour
remettre le potentiel agricole au cœur de
nos choix de développement?

Notre groupe à l'assemblée, dans le
sillage du président de l’Exécutif Gilles
Simeoni, est en ordre de marche et tra-
vaille au soutien des plus en difficultés.
Mais il faut penser aussi à l'avenir. Grâce
à la mise en place d’ateliers, nous tra-
vaillons sur de grands sujets de sociétés
comme l’autonomie alimentaire qui sera
un axe majeur de la construction du
monde de demain.

Quelles orientations faudrait-il prendre?
C’est le moment de repenser notre
modèle alimentaire et de réorienter
notre production. Il faut amplifier les
liens entre nos territoires ruraux et la

Collectivité de Corse, développer des
jardins solidaires, favoriser l’installation
de jeunes agriculteurs avec ce nouveau
concept, et contribuer à la mise en
valeur de nos terres. Les Corses ont
besoin d’être rassurés, on doit produire
chez nous.
Les systèmes de distribution doivent
être revu afin d'aller directement du pro-
ducteur aux consommateurs, en déve-
loppant à la fois les circuits courts et les
magasins de producteurs.
Beaucoup de ceux qui attaquaient en
permanence les Espaces Stratégiques
Agricoles du Padduc comprennent main-
tenant leur importance pour notre pro-
duction alimentaire. Il est devenu vital de
mettre ces ESA en culture, c’est une
question de survie pour notre peuple.

Vous présidez le Lycée agricole de Sartè.
Quelles orientations donnez-vous à nos
jeunes?

Avec le soutien des présidents Simeoni
et Mortini, nous allons construire deux
nouveaux locaux de 600 m2, chacun
pour un coût de deux millions d’euros.
Ils vont servir à former nos jeunes à la
fabrication de la charcuterie et du fro-
mage. Ils vont aussi permettre aux agri-
culteurs de vendre leurs produits en
direct grâce à la construction d’un ate-
lier de découpe et de mise en caissette.
Les deux lycées agricoles de Corse, avec
leurs formations, sont des outils majeurs
pour l’installation des jeunes agricul-
teurs. Ces jeunes vont nous permettre de
tendre vers l’autonomie alimentaire et un
nouveau modèle de société. Nous avons
le devoir de le construire. Nous avons
tout pour réussir, les hommes, la terre,
le soleil, l’eau…
Steti sani, steti in casa è manghjeti i pru-
duti di l’agricultura corsa. n

Avant d'être un élu, vous êtes à la
tête d'une exploitation agricole,
comment vivez-vous la crise?

Je voudrais avant tout avoir une pensée
pour tous ceux qui souffrent encore
dans leur chair et pour tous ceux qui
ont perdu un de leur proche de ce ter-
rible virus. 
J’élève des porcs de race nustrale en
AOP et quelques bovins. Ma produc-
tion charcutière était essentiellement
vendue pendant la période estivale, lors
de dégustation en Agrotourisme, ou
bien à des restaurateurs. La clientèle
locale est aujourd’hui confinée et achète
surtout des produits de premières néces-
sitée et donc très peu de charcuterie.
Actuellement il y a donc très peu de
ventes, pourtant il nous faut nourrir les
bêtes et payer les charges.

Quelles mesures préconisez-vous?
Notre majorité, par le biais de la
Collectivité de Corse, de l’Odarc et du
Smac, a pris immédiatement des
mesures financières pour soutenir la
profession. Mais la crise est critique pour
de nombreux agriculteurs. Il faut revoir
notre modèle agricole et touristique.
Pour survivre à cette crise, nous devons
avoir deux niveaux d’actions. 
Le premier, c’est ce que nous faisons
actuellement : soutenir financièrement
les exploitations pour qu’elles ne dis-
paraissent pas. Mais il est difficile de
savoir jusqu’à quand la Collectivité
pourra faire face.
Le deuxième, qui est tout aussi urgent,
est de penser à un nouveau projet de
société pour tendre rapidement vers
l’autonomie alimentaire. En 1903, les
Corses produisaient 90% des denrées
alimentaires qu’ils consommaient,
aujourd’hui ce chiffre est de seulement
4%. Nous devons réinvestir nos villages,
remettre en valeur nos terres agricoles
(ESA du Padduc). Si la crise sanitaire per-
dure, des milliers de Corses risquent de
se retrouver sans travail et sans revenu.
Nous aurons le devoir de les nourrir.

Jean-Jacques Lucchini, éleveur et conseiller territorial Femu a Corsica

« C’est le moment de repenser 
notre modèle alimentaire »
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raison de l’arabisation de leurs terres,
beaucoup de nos jours ignorent cette
berbérité. Leur langue, tamazight fait
leur unité, et imazighen (berbères)
signifie dans leur langue «homme libre ».
Cette richesse culturelle et l’amour qu’ils
portent à leur identité fait leur force, et
c’est ce que ce fils de berger a chanté
tout au long de sa vie avec beaucoup
d’humanisme, d’humilité et de tendresse.

Idir a longtemps lutté contre la
maladie. Le 16 juillet 2019, il écrivait à
son public le message suivant : «Bonsoir
mes amis, j'ai beaucoup de plaisir à vous
écrire. D'abord je tiens à vous remer-
cier de toutes les marques de soutien
que vous m'avez adressées. La vie suit
son cours et j'affronte tout avec le
maximum de sérénité. Vous servir mes
chansons a été un honneur pour moi et
une plus grande fierté encore lorsque
je me suis rendu compte qu'elles vous
plaisaient. Vous comprendrez par là que
je vous ai tant aimé et que cela
continue. »
Nombreux sont les hommages rendus à
cette homme qui aimaient les hommes.
Riposi in pace l’amicu Berberu. n
ARRITTI.

L’hommage 
de la Fédération Régions 
& Peuples Solidaires

«Cette pluie tu vois, ce sont
des pleurs pour les yeux
des hommes » ; nos larmes

pour le chanteur Idir qui nous a
quittés dans la nuit. Chanteur
d'expression kabyle, Idir est la voix
de l'amazighité dans le monde. Il
chantait avec beaucoup de poésie

l'amour de sa terre et ses habitants. Mais
ses thèmes étaient universels.
Les chemins que nous empruntons, ceux du
respect de la diversité et du dialogue
interculturel, se sont plusieurs fois croisés.
Lors des élections européennes, Idir avait
apporté son soutien aux listes Régions et
Peuples Solidaires qui comptaient plusieurs
représentants amazighs.
C'est avec beaucoup d'émotion que nous
adressons nos sincères condoléances à sa
famille, à ses proches et à tout le peuple
Amazigh qui perd un de ses plus illustres
ambassadeurs. » n
Fédération Régions & Peuples Solidaires

Idir Un monument de la culture
kabyle s’en est allé

IIdir nous a quitté ce 2 mai 2020. Il
était un monument de la culture
Kabyle et du monde Amazigh en

général. Un humaniste, proche de tous
les combats de peuples, proche de la
lutte du peuple corse.

La Kabylie est une région historique
qui remonte à l’Antiquité et où vivent les
Kabyles, en lutte pour la reconnaissance
de leur identité berbère (amazigh). Leur
histoire est vieille comme le monde et
leur combat perdurera tant qu’il sera
nécessaire pour eux de lutter contre
l’oppression et pour la réappropriation
de leur terre, de leur langue, de leur cul-
ture. Poète, musicien, artiste dans l’âme,
Idir était parmi les porte-paroles les plus
connus de la culture berbère qu’il a lar-
gement contribué à internationaliser
avec son ode à l’amour, à la famille, aux
traditions, A vava inouva.
Les Amazighs luttent contre toutes les
oppressions, y compris religieuse, c’est
ce qui les opposent à l’islamisme. Laïcs,
aimant la fête, attachés à leurs traditions,
leur terre, leur langue, il y a plusieurs
peuples Amazighs et les Kabyles en font
partie. Sur toute l’Afrique du Nord, du
Maroc à l’Egypte, en passant par
l’Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, le
Burkina Faso, le Mali, le Niger, les
Amazighs sont des millions. Mais en
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«C’est avec une immense tristesse
que nous avons appris le décès
du chanteur et poète Idir, le 2

mai 2020, suite à une maladie.

Les Kabyles et tous les Amazighs
perdent ainsi un véritable monument de
leur culture. Idir est né il y a soixante
dix ans à Ait-Yanni, un village perché
sur une montagne de Kabylie. Il s’est
fait connaitre grâce à sa première
chanson, «A vava inu va » composée en
1973, chantée dans le monde entier,
dans quinze langues différentes. Sans le

vouloir, il était devenu l’ambassadeur
de la langue, de la culture et de la cause
amazighes, persécutées en Algérie mais
aussi dans tous les autres pays d’Afrique
du nord par des États inféodés au pan-
arabisme et à l’islamisme.
De fait, Idir n’était pas seulement un
poète et un chanteur, il était aussi un
véritable défenseur de l’identité ama-
zighe, s’exprimant dans les médias pour
faire valoir le droit d’exister pour sa
langue maternelle dans son pays et dans
toute l’Afrique du nord. Il a chanté les
souffrances de la femme, l’émigration,
la soif de liberté de son peuple mais
aussi la joie et la beauté de sa Kabylie
natale.
Puisant ses paroles et ses sonorités dans
le tréfonds de sa culture ancestrale, il a

Décidément, ce gouvernement se
permet tout à des moments qui plus est où
il faudrait déployer davantage de respect et
d’écoute ! Voilà qu’il profite de la crise du
coronavirus et des pleins pouvoirs donnés à
Emmanuel Macron, pour faire adopter des lois
liberticides.
Nouvelle atteinte aux droits, la prolongation de
la détention provisoire, sans aucune autre
parade démocratique. 
La Ligue corse des Droits de l’Homme
dénonce cet état de fait qui s’ajoute au refus
de prendre en compte la situation des détenus
politiques corses, qui répondent aux critères
de remise en liberté conditionnelle pour
désengorger les prisons, mais qui, de par leur
statut de prisonnier politique (statut qui
n’existe pas pourtant en droit français), ne
peuvent en bénéficier. 
ARRITTI a publié la semaine dernier la motion
adoptée à l’unanimité par l’Assemblée de
Corse pour réitérer cette mesure de justice et
d’humanité. En vain.
L’Associu Sulidarità a mis une pétition en
ligne. Signez : http://chng.it/KzBfD2bh5X

«Des détenus des prisons de
Borgo et d'Aiacciu ont engagé
un mouvement de protestation

contre une mesure inspirée de l'état
d'urgence sanitaire qui notamment
prolonge systématiquement toute
détention provisoire sans examen de la
situation par un juge. Cette disposition
inscrite dans une ordonnance récente
tourne le dos à la présomption
d'innocence, à l'accès à un juge, au droit
à la défense qui sont autant de droits
fondamentaux. Le bâtonnier de Bastia
s'est associé à cette protestation. La
ligue des droits de l'homme soutient les
détenus. Elle demande au procureur
général de Bastia d'interpeller la garde
des sceaux pour que cessent ces dénis
de justice. » n

Congrès Mondial Amazigh

Idir, une étoile
amazighe s’éteint

émerveillé des millions d’Amazighs et de
non Amazighs, il a fait aimer la langue
amazighe aux siens et aux autres et a
largement contribué à réveiller la
conscience de son peuple.

Militant des droits et des libertés, il
n’hésitait pas à prendre le parti de la
laicité et à fustiger les islamistes, semeurs
de haine et « éteigneurs d’étoiles ». Alors
qu’il remplissait les salles partout en
Europe et dans le monde, il lui était
interdit pendant près de quarante ans, de
chanter en Kabylie et dans le reste de
l’Algérie. C’était un exilé politique et cul-
turel qui disait déjà en 1993 au « pou-
voir algérien » dans une chanson : « kkert
att lhum », qui veut dire « dégagez ! ».
Viscéralement attaché à sa langue et à
sa culture kabyle et amazighe, il était
ouvert sur le monde et sur les Autres,
chantant avec des artistes d’horizons
musicaux et culturels divers comme
Manu Chao, Dan Ar Braz, Maxime
Leforestier, Gilles Servat, Geoffrey
Oryema, etc. Aujourd’hui, des person-
nalités aussi différentes que Emmanuel
Macron, Président de la République fran-
çaise, François Hollande, ancien Président
de la République française, Anne
Hidalgo, Maire de Paris, Zinédine Zidane,
footballeur d’origine kabyle, Patrick Bruel,
chanteur et comédien et tant d'autres
célébrités et anonymes, lui rendent un
vibrant hommage. L’Unesco le recon-
nait comme « un ambassadeur éminent
des cultures kabyle et berbère ».

Idir est parti mais il restera vivant
dans les cœurs et dans les esprits de
millions d’hommes et de femmes. Il nous
lègue un patrimoine d’une valeur ines-
timable qui a inspiré et qui continuera
d’inspirer des générations d’Amazighs
qui poursuivront d’une manière ou d’une
autre, son œuvre artistique, culturelle
et humaniste.
Merci l’artiste, repose en paix !
Tanemmirt anazur, sgunfu g talwit ! » n
Congrès Mondial Amazigh.

La Ligue des droits
de l’Homme dénonce
un nouveau scandale
judiciaire
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Memoria

5 di maghju 1992

Duve sò spaisate quelle voce
à cantà…

Eccu. Avemu francatu un antru 5 di
maghju, u vintutèsimu dapoi a tre-
menda catastrofa. È sempre e stesse

interrugazioni punte in core. Duve saranu
andate quelle voce à cantà ?… Perch’è
cusì tante suffrenze in li nostri campà?
Perch’è ss’arrubu di ssa festà tamanta
ch’appruntàvamu inseme? Perch’è ssu
malèssere dapoi 28 anni, ssu dolu ch’ùn
ne finisce mai… 
18 morti, è ancu 19 dapoi tandu. 2357
feriti. È quantu feriti in core ? Pensu chì
tutti quelli ch’èranu in Furiani quella notte
maladetta sò cascati anch’elli. È uni pochi
dinù davant’à u so scrinu à impenserìs-
cesi pè a figliola, u figliolu, u babbu, a
mamma, u fratellu, a surella partuti à fà
festa è ch’ùn sò mai vultati lachèndusi in
un cumbugliu di ferrame a so sciarpa
turchina.
Eppuru… chì bella stagione pè u
Sporting ! Chì festa, chì emuzione cul-
lettiva, u 21 d’aprile quandu Bastia vince
à Nancy in quartu di finale. Chì ecita-
zione è fiertà à l’annunziu di a meza di
finale contr’à l’Olympique de Marseille
dui ghorni dopu !
Eppuru… a scimità di l’omi, u prufittu, u
sguazzu, a spluttazione di a gioia cul-
lettiva di l’uni… Eppò ssa tribuna, ssu
disprezzu di a vita, ss’ochji chjosi, ssu
lascià corre di e più alte autorità...
L’orgogliu, l’abbacinime, a scimizia di
l’altri.
Ott’ore vinti… ssa spinatura versu u viotu,
ssu rimore affundatu ind’e nostre are-
chje sturdulite, sguardi sbiguttiti. I mughji,
u stupore, eppò… u silenziu.
28 anni. Di dulore, di mancanza, di pen-
timentu cullettivu. Eppò di lotta. Pè a
vita. Per quelli chì l’anu persa. Pè i pienti,
i dulori, e prumesse perse. Pè e mal-
fatte è e scruccunerìa. Pè u ghjocu à
pallò cum’è u vulerìamu, rispettosu, di
spartera è di cumunione. n F.G.

Era un 5 di maghju
ra un cinque di maghju
Sentu sempre vucià
Si calava u ragiu

Annuttava digià
Era un cinque di maghju
In li nostri campà. 

Duve sò spaisate
Quelle voce à cantà
D'altre chì sò vultate
L'anu intese chjamà
Duve saranu andate
E so sciarpe à vulà

Indu e stelle turchine
O quale hè chì a sà
E campane latine
L'anu viste passà
È tante altre matine
Pienghjenu sempre avà

Era un cinque di maghju
Chì ùn si vole chjinà
Era un cinque di maghju
Perdunateci Mà…

I Muvrini.

E28 anni per strappà è fà
aduprà infine una pruposta di
lege da l’Assemblea Naziunale
u 13 di ferraghju 2020.
Pruposta di lege di u nostru
deputatu Michele Castellani
ch’hà da duvè francà torna a
prisentazione à u Senatu
nanzu di vene definitiva.
Qualsìasi a so sorte, ci hè
vulsutu 28 anni di preghera è
rivendicazioni per ghjunghje à
ss’esame di cuscenza di pettu
à u foot business. Ch’ella sìa
infine intesa ssa voce
turchina. 
Arritti manda tutte e so
pensate affettuose à i membri
di u Cullettivu di e vìttime di
Furiani.
Mai più scontru un 5 di
maghju. n
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«Avec des amis vivant en
Corse et ailleurs, nous
avons créé en 2004,

l’association Corsica Diaspora et
amis de la Corse, une organisation
démocratique, transparente, non
partisane et respectueuse des choix
différents de chacune et de chacun.
Il fallait aboutir en premier lieu à une
reconnaissance pleine et entière des
Corses de la Diaspora comme partie
intégrante du Peuple Corse et
aujourd’hui, il n’est plus temps de
différencier les Corses d’ici et les
Corses qui vivent ailleurs. L’avenir de
notre île et surtout celui de notre
jeunesse, ne peuvent être inféodés à
des calculs de courte vue à caractère
politicien ou spéculatif. Il faut se
féliciter que désormais la diaspora
soit représentée au Conseil
Economique et Social de la Corse
(CESEC), depuis cette année ; elle
pourra y faire entendre, en toute
liberté, la voix spécifique de la
diaspora.
La diaspora corse existe, elle a été
le plus souvent la conséquence des
avatars de notre histoire ; elle est
estimée à près de 1.000.000 de
personnes à travers le monde et a
toujours été le relais de la solidarité
et de la préservation de notre
culture.
Elle représente un facteur

d’identification et de rayonnement
incomparable et c’est pour cela que
notre association œuvre depuis
2004 à l’émergence de passerelles
multiples qui favorisent l’ouverture
de nouvelles voies, dans les deux
sens. Notre très longue quête nous a
mutuellement enrichis et nous avons
été frappés partout, en France
continentale, en Europe, en
Amérique du Sud, par la force du lien
affectif qui relie ces Corses à leur
terre ; il parcourt les générations,
enjambe les siècles, se tresse,
s’adapte et il vit et espère.
Alors, plus que vouloir fédérer à tout
prix, Corsica Diaspora préfère
optimiser son action par
l’engagement, le choix réfléchi de la
méthode et des outils, le
renforcement des éléments de la
relation qui existent spontanément
depuis toujours.
Aujourd’hui, nous souhaitons, avec
notre aide, impulser un nouvel élan à
notre démarche et nous sommes
convaincus que l’heure est venue de
créer un espace permanent dans
lequel les Corses du monde puissent
s’identifier, échanger et construire un
avenir commun, aux antipodes du
repli, du rejet des autres mais nourri
de cette générosité, de cet esprit
d’ouverture au monde. » n
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Corsica Diaspora

Nos vies mises entre parenthèses devront reprendre. Elles devront
tirer les enseignements de cette terrible crise, se relever pour
affronter les conséquences au plan économique et social, et bâtir
une Corse plus juste, plus solidaire, plus respectueuse de
l’environnement et des hommes.
Tous les Corses doivent s’y atteler, ici et ailleurs. Edmond Simeoni
qui fonda l’association Corsica Diaspora et amis de la Corse aurait
aimé ce challenge. Il est clair que les Corses de l’extérieur ont un
rôle fondamental à jouer. Cet appel que le père du nationalisme
moderne leur lançait le 7 juillet 2018 lors de l’Assemblée Générale
de Corsica Diaspora reste plus que jamais d’actualité.

ARRITTI manda ssu cantu à
tutti quelli chì bràmanu l’usciu
di sta crisa tremenda…
Dèmuci forza, l’ora venerà di
ritruvassi tutti à festighjà.

sentu i vostri passi
À carrughjate piene
È vi sentu ciarlà

Sò in pezzi e catene
Abbraccià vi vi vecu
È basgià vi dinù
Quandu i chjodu l’ochji
È…

Mi trica l’ora
Di sente vi cantà
À voce sciolta
È ride è festighjà
Di e nostre case
E porte spalancate
Mi trica l’ora
Di sente vi cantà

Chjòccanu e canzone
È e sciaccamanate
Ogni sera per ver
Voi in biancu l’eroi
Sò tante e straziate
Per salà una vita
A vostra rigalata
È…

Mi trica l’ora
Di sente vi cantà
À voce sciolta
È ride è festighjà
Di e nostre case
E porte spalancate
Mi trica l’ora
Di sente vi cantà)

Da l’alba à l’annutà
È torna sin’à l’alba
Pudessi accumbraccià
È turnà à campà

Mi trica l’ora
Di sente vi cantà
À voce sciolta
È ride è festighjà
Di e nostre case
E porte spalancate
Mi trica l’ora
Di sente vi cantà. n

I
Mi trica l’ora…

di Felì

I

ARRITTI • 9

https://bit.ly/HelpCorsica 



par Max Simeoni

Trop de militants relativisent
ou négligent l'histoire
récente des cinquante der-

nières années. Ils ont tendance à
considérer que l'essentiel a com-
mencé avec leur engagement
personnel. Ils voient bien les
méfaits du régime jacobin au
jour le jour mais ils ont du mal
faute de rétrospective à mesurer
la gravité de son processus
mortel et se laissent endormir
par sa propagande. 

Le manque de lucidité
actuelle de la coalition des
natios s'emparant des rênes de
l'Assemblée de Corse en est la
preuve flagrante. Comment
expliquer qu'ils se chamaillent
entre organisations et à l'inté-
rieur d'elles pour des mandats
et des postes de ce quatrième
statut « particulier », lesquels ne
leur permettent pas de mettre
en œuvre des réformes capables
d'inverser la courbe finale du
déclin de leur Peuple ?
L'ascension ultra rapide de la
coalition des partis natios tient
pour une part aux luttes anté-
rieures mais ce sommet « absolu »
est surtout le fruit de circons-
tances extérieures. 
L'effondrement d'un système
des partis au pouvoir alternant
selon les modalités de la Ve

République. La prise du pouvoir
élyséen par Macron pouvait
laisser quelque espoir d'aborder
le « problème Corse », balayé lors
de la cérémonie anniversaire du
Préfet Erignac assassiné. 

Le jacobinisme est affiché 
plus que jamais pur et dur au
nom de la France. Il en est le
fondement.
En 250 ans de tutelle française
toujours le même traitement : le
Peuple Corse n'existe pas, il est
nié, il n'y a aucun lien juridique
entre ses habitants et l'île. Il
n'existe selon la loi qu'un seul
Peuple français, une seule
langue, un seul territoire. Le vide
d'aucun droit à la différence
permet un traitement colonia-
liste de la disparition d'un petit
Peuple par « assimilation » diges-
tive, celle du boa.
95 ans de loi Douanière de
1818 à 1913, appauvrissement
puis réservoir d'hommes pour
les guerres et l'encadrement du
vaste Empire colonial. Le réser-
voir est vidé. En 1962, il ne reste
que 160.000 habitants quand
l'Algérie devient indépendante.
L'île déserte, non développée
est vouée à un tout tourisme
massif, rapport de l'Hudson
Institut de 1972 dévoilé, puis
poursuite en douce par les
banques (crédit d'impôts pour
les constructions à valeur loca-
tive). L'impact est rapide : l'île a
construit en 5 à 6 ans plus de
résidences secondaires que les
régions de l'hexagone.

Le Peuple Corse est menacé de disparition. Tous les partis nationalistes le disent. Mais trop de militants vivent cette menace
comme une échéance plus ou moins lointaine, sans l'anxiété d'une urgence parce que l'agonie d'un Peuple est d'une
échéance historique couvrant quelques générations. 

Comment
qualifier d'autre
que colonial un
système qui a
poussé à l'exil
les indigènes et
les remplace par
de nouveaux
arrivants? 

n liste est une urgence pour la
survie de notre Peuple. C'est une
lapalissade que de dire qu'on ne
sauve pas un Peuple par procu-
ration. La démocratie étant 
la seule voie qu'on puisse
emprunter pour sa survie, toute
avancée démocratique l'aide, le
Parti à faire se doit d'en être
l'exemple.
Quelques principes pour ériger
une telle organisation que je
déclinerai par la suite.
Une AG souveraine avec des
règles précises pour les débats et
des décisions en toute connais-
sance de causes. Toutes les ins-
tances, les fonctions, les postes
sont de son ressort. Elle tranche
en dernier, élit l'Exécutif sur un
programme s'appuyant sur les
orientations qu'elle a prises. Elle
décide des candidatures aux
élections publiques, établit le
Règlement Intérieur et les Statuts
qu’elle seule modifie. Une base
organisée par Pieve au sein du
Peuple avec locaux et perma-
nences. Elle est à la fois les yeux
du Parti, l'instrument de l'appli-
cation des décisions des ins-
tances, le lieu d'initiatives locales
d'actions pédagogiques. Elle est
toujours représentée dans les
instances générales, à l'organe
notamment de coordination qui
régit entre deux AG, la politique
selon ses décisions.
Dans le cadre d'une Autonomie
demain, la démocratie est entre
les mains du Peuple. Dans le
cadre actuel, c'est une démo-
cratie d'un Parti de combat face
à un système dominant colonial
qui ne peut rien sans la
confiance et l'adhésion d'un
Peuple à désaliéner, à émanciper. 
Il faudrait que ce Parti soit sou-
cieux de sécréter ses meilleurs
cadres pour son fonctionnement,
les mandats publics dans le sys-
tème actuel ne permettent pas
d'être à eux seuls les leviers d'un
changement historique. n

À cette heure, on craint une
« année blanche » pour le tou-
risme qui est une part impor-
tante de notre PIB. La pandémie
imprévisible en a souligné la fra-
gilité. Si des Corses en vivent,
le profit non visible de ce tou-
risme va aux producteurs exté-
rieurs. L'île dépend pour l'es-
sentiel des importations qui sont
nécessaires aux habitants et aux
touristes… Le tourisme et les
emplois publics sont l'essentiel
du PIB insulaire. C'est dire à quel
point l'île est dépendante et ne
maîtrise rien sans une
Autonomie pour faire valoir les
droits d'un Peuple sur sa Terre. 
Le bilan est clair. Une économie
aliénée coloniale, notre langue
condamnée à disparition. «Mortu
a lingua, mortu u populu. » Le
renouvellement de sa popula-
tion s'accélère. Elle est passée
de 160.000 à 320.000 habitants
dans les trois à quatre dernières
décades par un afflux extérieur.
Les natios traités de xénophobes
et parfois de racistes, ont cru
bon, à juste titre, sous l'angle
des valeurs humanistes, de dire
que le Peuple Corse est
constitué de Corses d'origine et
de Corses d'adoption. Mais
comment qualifier d'autre que
colonial un système qui a
poussé à l'exil les indigènes et
les remplace par de nouveaux
arrivants ? Ce qui amène les
autochtones à compter 60.000
précaires et une flopée de semi-
précaires. 
Mécaniquement, démographi-
quement, ils noient ce qui reste
de Peuple d'origine. C'était le
but de la Datar et du rapport
secret de l'Hudson Institut.

Par quelle aberration les
natios gaspillent la chance que
le cours de l'Histoire leur offre
sur un plateau pour se livrer à un
combat de catch dans la boue
électoraliste ?
Le parti démocratique nationa-

Le Parti démocratique nationaliste
d'urgence !
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en
teRéserve de Scàndula

Qui veut de la politique du pire ?
François Alfonsi, député européen de la Corse et du groupe Verts/ALE, très attaché depuis toujours à la protection de notre
environnement et particulièrement de la réserve de Scàndula pour laquelle il œuvre depuis des années à son élargissement, a
adressé une Lettre ouverte à Madame Iva Obretenova, Secrétaire de la Convention de Berne, du Conseil de l’Europe ce 5 mai
2020. La voici in extenso.

adame, 
Vous avez été destinataire d’un
avis du Comité des Experts mis

en place par votre institution pour le suivi de
la situation de la Réserve de Scàndula en
Corse, un des 69 sites en Europe qui bénéfi-
cient du Diplôme Européen des Espaces
Protégés délivré par le Conseil de l’Europe.
L’avis préconisé par ce Comité vous demande
de procéder au retrait définitif de ce diplôme
en raison :
- du non aboutissement à la date du 31 jan-
vier 2020 de la procédure lancée en 2010
pour l’extension de la réserve de Scàndula ;
- de la pression croissante, désormais incom-
patible avec la tranquillité et la préservation des
espèces protégées, exercée par la fréquenta-
tion touristique du site ;
- de la non-réponse des autorités françaises en
charge de la protection de la réserve à un
courrier d’avril 2019.
Vous avez été aussi destinataire d’un courrier
du gestionnaire de la Réserve, le Parc Naturel
Régional de Corse, qui répond à cet avis d’ex-
perts. Dans cette réponse, il est question :
- de courriers non parvenus et de ratés mani-
festes dans la communication avec votre
expert délégué qui ont certainement aggravé
sa perception de la situation ;
- d’une procédure d’agrandissement de la
réserve, largement avancée, mais il est vrai
non aboutie au 31 janvier 2020 ; mais la len-
teur et la complexité des procédures de ce
type en France sont vous le savez prover-
biales ;
- d’une prise de conscience réelle, même si elle
a été tardive, des perturbations intolérables
que le milieu naturel subit à Scàndula en raison
de la croissance rapide, depuis quelques
années, du nombre de bateaux à passagers qui
font visiter la Réserve.
Je suis député européen depuis mai 2019, et
j’étais jusque là le Maire de la commune
d’Osani qui accueille la partie terrestre de la
Réserve, et dont le littoral borde la réserve
marine, au large du village de Girolata. Dans
le droit français, un maire n’a pas de pouvoir
sur la partie maritime de sa commune. C’est
l’Etat directement, avec le relais de la Préfecture
maritime du secteur, basée à Toulon, qui
exerce toutes les compétences de gestion. 
J’ai pourtant plusieurs fois alerté les autorités

administratives de la nécessité de
resserrer le dispositif de gestion
de la réserve, en le dotant d’un
moyen de régulation qui, dans le
droit maritime français, fait totale-
ment défaut. Ma proposition était
concrète : instaurer des licences
professionnelles, en nombre limité,
attribuées aux professionnels
concernés. La mise en place de
ces licences serait un moment de
négociation qui permettrait d’ob-
tenir immédiatement le retrait d’un
certain nombre de bateaux avec
comme monnaie d’échange ces
licences qui seraient de véritables
«pas de porte» commerciaux. Cela
serait là une première « bouffée
d’oxygène» pour le milieu naturel. Et, comme
le fait le diplôme que vous attribuez, je pro-
posais que leur maintien dans le temps soit
conditionné à des bonnes pratiques, y com-
pris le respect des distances réglementaires
par rapport aux nids de balbuzards, et/ou des
évolutions de flotte, et que leur nombre soit
ajusté, de manière régulière, selon les avis
produits par les experts scientifiques.
Cette proposition a été écartée pour des rai-
sons d’ordre juridique, les représentants de
l’État ayant affirmé que «ce n’est pas possible».
Je pense qu’avec votre aide cela pourrait enfin
le devenir, y compris par une modification
législative qui dépend du Parlement français.
C’est pourquoi j’ai proposé à mes collègues
députés élus dans les circonscriptions de Corse
de s’engager dans une mission de médiation
avec vous dans l’espace de temps qui nous est
offert d’ici votre prise de décision définitive
qui est prévue pour le 4 décembre prochain.
Il ne peut y avoir de gestion durable de la

Réserve sans un moyen
de régulation de la fré-
quentation piloté par l’au-
torité publique sur la base
des avis d’experts scienti-
fiques. C’est ma convic-
tion et je présume que
votre expérience sur
d’autres sites européens
vous amène à la même
conclusion.
La proposition de retrait
définitif du diplôme euro-
péen à la réserve de
Scàndula que vos experts
ont préconisée me
semble conduire à une
sorte de « politique du
pire». Beaucoup de Corses
ont manifesté leur émo-
tion lors de l’annonce de
la possibilité du retrait de
la reconnaissance euro-
péenne dont la Réserve
de Scàndola bénéficie
grâce au Conseil de
l’Europe. Comme eux, je
crains que cette décision
ne fasse qu’empirer les
choses. 
Car il nous faut regarder
devant et non derrière.
Que se passera-t-il

demain, une fois la pression salutaire de ce
diplôme disparue? La réputation touristique de
la réserve n’en sera pas affaiblie pour autant car
son attrait principal tient aux paysages miné-
raux grandioses qu’elle propose aux visiteurs.
Par contre, le milieu naturel exceptionnel et fra-
gile qu’elle abrite aura vite fait de «passer aux
oubliettes ». Paradoxalement, la conséquence
mécanique de votre action aurait été alors de
précipiter une politique dont l’effet sera de
sacrifier ce qui est, et doit rester à tout prix
selon moi, un haut-lieu de la Nature en Europe
et en Méditerranée.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de
mes sentiments les meilleurs. Je me tiens à
votre entière disposition pour poursuivre le
dialogue que je vous propose, par tous
moyens à votre convenance en cette période
de crise sanitaire.
Cordialement, » n 

François Alfonsi, Député européen, 
Groupe Verts - Alliance Libre Européenne

«M

n Paradoxalement, 
la conséquence
mécanique de votre
action aurait été
alors de précipiter
une politique dont
l’effet sera de
sacrifier ce qui est,
et doit rester à tout
prix selon moi, 
un haut-lieu de la
Nature en Europe 
et en Méditerranée.



12 • ARRITTI nu 2651 • 7 di maghju 2020

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX

PAR JUGEMENT EN DATE DU 05/05/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE GARDENIUM (SARL) - LIEUDIT
CASTELLARESE - ROUTE DU GOLF - 20290
BORGO
ACTIVITÉ : CRÉATION ET ENTRETIEN D'ESPACES
VERTS
RCS BASTIA B 512 338 260 - 2009 B 217

PAR JUGEMENT EN DATE DU 05/05/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE PRUNIER ET CIE (SARL) - LIEU
DIT PRECOJO - 20290 LUCCIANA
ACTIVITÉ : VENTE DE QUINCAILLERIE GROS ET
DETAIL
RCS BASTIA B 496 420 118 - 64 B 11
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U vostru settimanale hè nant’à internet

Attualità, suciale, salute, pulìtica…
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POUR EXTRAIT, SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

  Pour vos annonces légales :
arritti2@wanadoo.fr

Cum'è l'Associu di u Ricordu di Ponte
Novu in un cumunicatu, ARRITTI vi
dumanda d'avè una pensata l'8 di
maghju per ssu sprichju di a nostra
stòria è per tutti quelli chì sò cascati
in Ponte Novu pè a libertà di u pòpulu
corsu.  

«Anostra cara Corsica hè tocca
dà un velenu venutu dà
luntanu chi tocca di più in più

i nostri. Ghjè per quessa chì a
cumemurazione di a battaglia di Ponte
Novu un si puverà tene l'8 di maghju
2020. 
Per rispettu à l'omi è e donne chì so
partuti è quelli marturiati chì lòttanu
sempre, un màzzulu di fiore serà postu
dà nanzu à a croce di u ricordu è un
antru serà lampatu in Golu per rende
quantunque un pìcculu umagiu. 
Vi pregemu salute à tutti, speremu
ritruva vi quist'annu chi vene. » n
L'Associu di u Ricordu di Ponte Novu

DOMERUAL
SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE 
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE LE KENT
4 BOULEVARD FRED SCAMARONI

20000 AJACCIO
809 323 447 RCS AJACCIO

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes d'une délibération en date du 1er sep-
tembre 2018, l'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé de transférer le siège social de l'Immeuble
le Kent, 4 Boulevard Fred Scamaroni, 20000 Ajaccio,
aux Jardins de Carmino, "le Byzance", Cours Lucien
Bonaparte, 20000 Ajaccio, à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de com-
merce d'Ajaccio.

Pour avis, 
La Gérance

A vostra
publicità quì
Votre publicité ici

Ange Giovannini
06 81 54 73 98

8 di maghju,
Ponte Novu


