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Municipale Bastia
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Prenons de la hauteur : Votons Bastia più forte inseme !
Huit minutes et quarante-six secondes : c’est la durée de l’agonie de George
Floyd, gorge écrasée par le genou d’un policier blanc, laissant échapper de
suppliants « je ne peux plus respirer », jusqu’à ce qu’il meure étouffé.
Genou à terre, partout dans le monde, ces huit minutes et quarante-six
secondes sont autant d’interminables « minutes de silence » que des
centaines de milliers de manifestants ont reconstituées de Minneapolis à
Washington, dans toutes les grandes villes américaines, et aussi à Paris,
Londres, Berlin, Turin, Sydney… p. 3

De Minneapolis au reste du monde

L'indignation face
au racisme assassin
Diplôme européen pour la Réserve de Scàndula

Une porte est ouverte
#Iwas

Épouvantables témoignages
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apiazzetta.com
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Accapu di a reddazzione

Bolsonarovirus

n O Corsu, vai à scopre

u to paese, hè u mumentu
Prima parte
A sapete, i Corsi cunnòscenu assai male a so ìsula. Pè u
so rughjone, cità è paese d'origine, và bè. Ma quand'ellu
si tratta d'alluntanassi, hè più cumplicata. I turisti ùn sò
ancu à ghjunghje ind'è noi, allora perchè ùn prufittanne ?

rè anni fà, A Piazzetta avia
publicatu un nùmeru per
incuragisce i Corsi à
girandulà in casa soia. U custatu
hè tremendu : a Corsica, a
cunnòscenu megliu i pumataghji
chè i Corsi (micca sempre, ma
guasi). Allora perchè micca
prufittà di « l'effettu Govid » per
andà à scopre un locu chì ne
avete sempre intesu parlà, ma
induve ùn avete mai messu un
pede ? Sì i cummercianti ùn ci
mèttenu micca troppu
bastunate, bella sigura.

T

U Crùzinu. Quand'elli vi dumànderanu « Ch'ai fattu st'estate ? »
è ch'è vo rispunderete « aghju visitatu u Crùzinu », calmerà
subbitu à tuttu u mondu. U Crùzinu (o Crùzini ?) currisponde à
a valle di u fiume di u listessu nome. Sò i paesi di U Salge,
Rusazia, Azzana, Pastricciola è Rezza. Belli lochi verdi, è quì
omancu serete à u calmu. A muntagna hè magnìfica (sott'à u
Monte d'Oru, u monte Cervellu, u Trittore). Hè un locu scantatu
è in fine di contu pocu cunnisciutu. Hè una pieve chì hà
sappiutu mantene unepoche di e so tradizioni, cum'è quella di
i fochi di a notte di u 31 di lugliu, quella di i mazzeri.
Da leghje nant'à Corse-Matin : La nuit des mazzeri.
U Boziu. Una di e regioni di Corsica chì soffre u più di a
disertificazione. Ma ci n'hè sempre unepochi chì resìstenu. Ci
vole à dì chì u Boziu ne hà l'abitùtine, hè da quì ch'elle sò
partute e duie rivuluzioni maiò di a nostra stòria : quella di
Sambucucciu d'Àlandu, contr'à i signori in u 1357, è quella
contr'à Ghjènuva, in u 1729.
Prufittatene per vede e pitture à l'affrescu di Sermanu è di
U Favalellu, chì fàcenu parte di e più belle di Corsica.
Luzzipeu. Trà Galeria è Calvi, quì serete tranquillu.
Abandunata da l’omi à l'èpica di l’invasi barbareschi, a pieve
di Luzzipeu si trova luntana da ciò ch'ellu si chjama « le
développement », è tutta a mullizzeria ch'ellu trascina (sin'à
quandu ?). Pocu mondu à u mare, paisaghji salvàtichi, è quì vi
ricurderete chì u Statu ci vulia fà in l’anni 60 una basa per
facci e so prove di bombe atòmiche. E mine di l'Argentella si
ponu sempre vede. n

AA

Francia è l’Auropa si pòrtanu megliu, ma in certi
paesi u coronavirus hè in piena crèscita, mondu
più chì e misure di distanziazione ùn sò micca rispettate. À u Brasiliu, u presidente Bolsonaro hà una
gestione catastrofica di a crisa. Rilativizeghja dapoi e
prime alerte u perìculu, diciendu ch’ellu ùn hè ch’un a
pìccula influenza, prova à impedisce u cunfinamentu,
manda à caternu i so ministri è ghjùdici, ùn prutege
micca a pupulazione, è pè u più a pupulazione di i
favela induve a ghjente campa l’uni sopra l’altri, ind’una
miseria nera. Incuragia i speculatori à impadrunìscesi
di a furesta amazuniana, mettendu in perìculu l’indiani
chì ci càmpanu in più di arruinali è d’arrubali e so terre.
Dopu à avè sistematicamente calatu i sciffri di u bilanciu
datu ogni ghjornu da i scientìfichi, impedisce oghje a
publicazione di ssi bilanci per ùn fà sapè a realità di i
morti è di i cuntaminati à u Covid19. U più grande
mèdia brasiliani, u Globo, parla di « crìmine » è hà decisu
di publicali quantunque… Secondu u Ministeru di a
Salute èranu u 7 di ghjugnu scorsu 685.427 cuntaminati per 37.312 morti. In fatti certi mèdichi è associi
pàrlanu di millioni di personi cuntaminate. Dapoi qualchi
ghjornu, u ministeru di a salute ùn dà più chè i morti cutidiani, malgratu chì u presidente di u Cungressu dumanda
a publicazione di u veru bilanciu. Bolsonaro li hà rispostu seccu « ùn ci serà più sughjettu nant’à u bilanciu
à u ghjurnale naziunale » ! L’autorità reghjunale di a salute
dinùnzianu « una tentativa autoritaria, micca umana è
cuntraria à l’ètica di rende invisìbili i morti di u coronavirus ». U Ghjùdice di a Corte Suprema Gilmar Mendes
dinunzia anch’elllu « una manipulazione statìstica degne
di i regimi tutalitarii ». Parlendu ancu di « #CensuraNao »
(innò à a censura), è « #DitaduraNuncaMais » (mai più
dittatura), Mendes dinunzia torna : « ssa minichera ùn
pò piattà a rispunsabilità d’un pussìbule genocidiu ».
L’anzianu ministru di a salute, Enrique Mandetta, hà
dettu ellu chì « da u puntu di vista di a salute, hè una tragèdia. Ùn infurmà micca vale à dì chì u Statu hè più
nucivu chì u virus ! »
Bolsonaro dice ch’ellu hè per prutege u paese di a crisa
ecunòmica. In fatti, a so gestione pruvucheghja una
crisa ecunòmica tremenda. U real hè a munetta a più
tocca di i paesi in cor’di sviluppu. Hà persu più di 29 %
per raportu à u dòllaru. Secondu à i specialisti di e
finanze u real hè diventatu una « munetta tòssica ».
A China chì sinamente avà cumprava quasi tutta a so
pruduzzione agrìcula à u Brasiliu, cerca altri mezi di
pruvista. È a crisa sanitaria è ecunòmica pruvucheghja
una crisa pulìtica. 27 dumande in destituzione sò state
poste à u Parlamentu contr’à Bolsonaro. Ma micca esaminate per avà… Ancu Trump abanduneghja u s’amicu.
Dapoi u 25 di maghju, u presidente di i Stati Uniti hà
chjosu e so fruntiere cù u Brasiliu, vistu da i Stati è e
nazioni, cum’un rìsicu sanitariu mundiale. n
Fabiana Giovannini.

Da seguità…
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Cap’artìculu
De Minneapolis au reste du monde

Par François Alfonsi

L’indignation face
au racisme assassin

Huit minutes et
quarante-six secondes :
c’est la durée de
l’agonie de George
Floyd, gorge écrasée par
le genou d’un policier
blanc, laissant échapper
de suppliants « je ne
peux plus respirer »,
jusqu’à ce qu’il meure
étouffé.
Genou à terre, partout
dans le monde, ces huit
minutes et quarante-six
secondes sont autant
d’interminables
« minutes de silence »
que des centaines de
milliers de manifestants
ont reconstituées de
Minneapolis à
Washington, dans toutes
les grandes villes
américaines, et aussi à
Paris, Londres, Berlin,
Turin, Sydney…
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n demi-siècle après Martin Luther King,
la discrimination raciale ressurgit aux
USA comme une réalité concrète et violente, y compris son nouveau Ku-Klux-Klan à
travers une multitude de groupuscules suprémacistes blancs qui sèment la violence et la
mort, et qui infiltrent l’appareil répressif policier où ils se concentrent mécaniquement.
La complaisance politique fait le reste : tolérance judiciaire, hiérarchie gangrénée, policiers
abusant systématiquement de leurs pouvoirs
jusqu’à pourchasser régulièrement des délinquants à la peau noire jusqu’à la mort, lors
« d’accidents » sans témoins.
Le martyre de George Floyd a pu être filmé
dans toute son incroyable durée. Il est la preuve
en images de tous ceux qui ont eu lieu avant
lui et qui n’ont pu être prouvés faute de
témoins, ou du fait de témoins complaisants.
La vague de protestation qui s’est enflée depuis
est pleine de tous ces meurtres anonymes que
les proches n’ont jamais pu oublier, de tous
ces propos suprémacistes relayés par internet
et assumés par une Amérique Blanche largement raciste, y compris au sommet de l’État
avec Donald Trump. Comme il y a cinquante
ans passés, elle fait écho en Europe et dans le
monde occidental, cet ensemble de « nations
blanches » qui ont prospéré des siècles durant
grâce à l’esclavage, et au racisme qui en a été
l’idéologie associée.
Le combat pour l’accès aux droits civiques,
commencé au 19e siècle (abolition de l’esclavage), recommencé dans les années 60 contre
la ségrégation raciale en Amérique, combat
prolongé en Afrique du Sud jusqu’à la fin de
l’apartheid en 1991, est encore d’actualité dans
toutes ces sociétés qui se sont construites
autour d’un sentiment racial de supériorité,
construction mentale consubstantielle de la
colonisation qui a consisté à s’accaparer de
pays entiers et à soumettre leurs peuples par
la force au nom d’une supériorité raciale relayée
jusque dans les manuels scolaires de Jules

U

Ferry et des ses homologues anglais, espagnols, portugais, néerlandais, belges italiens
ou allemands.
Dans la montée des populismes européens
d’extrême droite qui se sont développés sur le
rejet de l’immigration venue d’Afrique et du
Proche-Orient, le racisme est omniprésent. Il
louvoie entre les lois qui le condamnent, il
emprunte la multitude des chemins que permet
désormais le développement d’internet, il s’exprime de plus en plus ouvertement à travers
des groupuscules suprémacistes blancs directement inspirés des États-Unis.
En Italie, c’est un meurtre raciste, commis par
l’un d’entre eux, qui a été assumé par Matteo
Salvini en pleine campagne électorale sur le
thème « il y a trop d’immigration, ça devait
arriver ». En Allemagne ex-RDA ça a été jusqu’au meurtre d’un dirigeant de la CDU, le parti
d’Angela Merkel, jugé responsable de sa politique d’immigration plus libérale qu’ailleurs en
Europe. La France n’est pas en reste comme l’a
montré l’immense défilé la semaine dernière à
Paris à l’appel de la famille d’un jeune décédé
« accidentellement » alors qu’il était poursuivi
et arrêté par des policiers. Le meurtre en direct
de George Floyd a réveillé leur certitude que
leur fils ou leur frère a subi un sort comparable, précipité sciemment vers des lignes
haute tension, bousillé intentionnellement par
une portière ouverte pour le faucher à pleine
vitesse, ou tout simplement victime de chutes
qui n’ont rien d’accidentelles.
L’ordre est un bien précieux pour une société.
Il ne peut qu’être menacé si les « gardiens de
l’ordre » adhèrent un tant soit peu à cette idéologie raciste à laquelle il faut mettre fin, même
si elle vient de loin, définitivement.
L’indignation unanime exprimée à travers le
monde face au racisme assassin doit faire en
sorte que toute forme de laxisme à son égard
disparaisse à jamais, ici et ailleurs. n
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Pulìtica
Frédérique Densari, élue de Balagne

« Inseme, femu vince
u nostru paese »
Arritti poursuit ses interviews des élus Femu a Corsica. Frédérique Densari fait
partie des nouvelles élues de l’Assemblée de Corse. Très impliquée dans sa région
de Balagne, elle nous livre son sentiment sur la crise que nous vivons.

VV

ous êtes élue depuis décembre
2017, votre impression sur cette
expérience ?
C’est mon premier et unique mandat. Au
moment de mon installation, la militante que
j’ai toujours été a ressentie beaucoup d’émotion. Je savais que la tâche ne serait pas simple,
surtout du fait de la fusion des trois collectivités et qu’il y aurait beaucoup de travail. Il
m’a fallu quelques mois pour m’approprier
l’institution, me familiariser avec son fonctionnement. Toujours en activité professionnelle, j’ai appris à gérer mon temps afin de
pouvoir concilier les deux. Je prends ma tâche
d’élue à cœur, c’est un travail au quotidien où
il faut être à l’écoute, disponible et présente sur
le terrain au contact de la population. Il ne
faut pas compter son temps. Du fait de la
fusion, nous nous retrouvons à siéger dans
de nombreuses commissions, ce qui demande
beaucoup de présence, cela s’ajoute à la vie
politique de l’institution. C’est un enrichissement, il nous faut être polyvalents.
Comment vous impliquez-vous au sein du
groupe ?
Je siège au sein du SIS 2B, à l’OEC, à l’OEHC,
au PNRC et au Syndicat mixte du Giunsani.
Membre de la commission de l’éducation, de
la culture, de la cohésion sociale et de la santé,
de la commission des politiques de santé et
de la commission violence, je suis également
présidente de la Commission pluridisciplinaire
du RSA Corte/Balagne.
Mon implication: Une présence et assiduité
constante en participant aux différentes
réunions du groupe pour échanger nos points
de vue sur les dossiers mais aussi traiter des
sujets d’actualité, économiques, politiques,
culturels, sociaux.
C’est un groupe où je me sens à l’aise, il y a
beaucoup de solidarité entre nous et où la
démocratie s’exerce sans faille, ce qui nous
permet de travailler dans les meilleurs conditions avec un président de groupe toujours
disponible pour répondre à nos sollicitations.
La crise est sans précédent, d'un point de vue
sanitaire mais aussi économique et social…
Cette crise était difficilement prévisible. Nul
n’aurait imagé l’extrême violence de la pandémie. Pendant le confinement, j’ai continué
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à exercer mon activité professionnelle, responsable qualité en GMS, j’ai dû mettre en
place les différents protocoles sanitaires,
adapter le plan de continuité d’activité à la
crise et répondre de façon quasi quotidienne
aux exigences sanitaires. Ça n’a pas été chose
facile, cette période a été parfois très anxiogène. L’élue a dû aussi s’adapter. Nous avons
eu recours à la visioconférence, ce qui a
permis d’être réactif et enchaîner tout un travail dans les différentes commissions, plus
particulièrement dans la commission des politiques de santé présidée par le docteur
Danielle Antonini où nous avons entamé une
série d’audition avec les professionnels de la
Santé. Ces réunions quasi hebdomadaires
nous ont permis d’avancer en même temps
que la crise sanitaire, d’alimenter l’Exécutif
dans l’élaboration des différents plans présentés. Les sessions se déroulent sous un
format inhabituel mais qui a permis d’assurer
la continuité de l’institution.
Pendant ces différentes périodes (confinement
et déconfinement) j’ai pu lire sur beaucoup
de visages les inquiétudes et questionnement
tant au niveau sanitaire, qu’économique et
social. Je crains que les moments que nous
venons de vivre et qui je l’espère sont derrière
nous, ne connaissent un deuxième épisode. La
vigilance doit rester de mise.
Cette pandémie aura mis en exergue le fait
que tout peut basculer très vite.
Vous vous êtes impliquée sur votre territoire en
Balagne auprès des plus démunis... raconteznous...
Face aux difficultés pour les œuvres caritatives présentes sur le territoire de la Balagne
de procéder à la distribution de denrées alimentaires, j’ai avec Pasquà Carlotti élu également à la CdC, décidé de venir en aide aux
plus démunis. Les bénévoles de ces associations étant âgés et officiant dans des locaux
étroits pour recevoir du public dans ce
contexte de crise sanitaire ont dû cesser leur
mission. Les chemins de fer de la Corse et
son président Hyacinthe Vanni nous ont mis
à disposition les locaux de la gare de Calvi
et de Lìsula. La générosité des commerçants
balanins ainsi que les nombreux bénévoles
qui sont venus prêter main forte a permis la
distribution de denrées alimentaires deux fois

par semaine jusqu’au 11 mai, date du déconfinement. Je profite d’ailleurs de cette occasion
pour les remercier une nouvelle fois, leur aide
a été précieuse.
Chaque semaine, le nombre de bénéficiaires
a augmenté, en moyenne 150 paniers ont
été distribués. Pour les personnes ne désirant
pas faire état de leurs difficultés, des livraisons à domicile ont été effectuées dans la
plus grande discrétion.
La précarité est un mal qui n’épargne pas
notre région. L’activité économique quasiment
à l’arrêt, a accentué cette situation. Je pense
qu’il nous faut réfléchir à pérenniser et renforcer la coopération entre les différents acteurs
caritatifs sur le territoire de Balagne, au service,
toujours, des gens qui en ont besoin.
Comment envisagez-vous la suite ?
Cette crise nous oblige à repenser un nouveau modèle économique, un nouveau
monde, revenir à l’essentiel où la place de
l’humain doit être centrale. Notre modèle économique basé essentiellement sur une activité touristique étalée sur 6 mois avec une
forte concentration du 15 juin au 15 septembre a montré ses limites et sa fragilité.
Nous ne devons plus subir le tourisme mais
s’en servir pour construire une véritable économie basée sur la production de valeurs
ajoutées en matières environnementales, patrimoniales et culturelles. Il nous faut penser une
valorisation des métiers et de l’action professionnelle, former un vivier de ressources
humaines avec des formations qualifiantes et
des salaires à la hauteur des niveaux de qualifications, reconstruire un tissu économique
basé sur des circuits courts de distribution
dans le cadre d’une économie circulaire, passer
d’une logique de consommation à une logique
de production.
Le choc que subit le tourisme corse est un
séisme économique et social qui aura des
répercussions à court, moyen terme.
L’impérieuse nécessité d’agir doit être collective. Inseme femu vince u nostru paese. n
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« Le gouvernement doit doter
la Corse d’une autonomie de
plein droit et de plein exercice »
Le groupe Femu a Corsica participe activement à l’analyse de la crise économique et l’élaboration des mesures qu’il faudra
prendre. Louis Pozzo di Borgo au sein des Commissions mixtes Finances et Développement économique, participent aux
travaux. Comme élu de terrain à la mairie de Furiani, il est aussi aux premières loges dans la mise en œuvre des dispositifs de
lutte. Interview.

A
A

djoint au maire de Furiani, conseiller
territorial, impliqué au sein des
différentes commissions, pompier, vous
avez toutes les « casquettes » pour vivre la crise
au cœur des problématiques qui se posent à la
Corse. Votre ressenti?

Nous vivons une crise sans précédent jamais
connue dans l’histoire moderne et ce tant au
niveau mondial qu’insulaire.
Au plus fort de cette période chaotique,
chacun a pu mesurer l’impérieuse nécessité
d’avoir un modèle de société basé sur l’entraide, le lien social et la solidarité.
Si la crise sanitaire semble derrière nous, le
plus dure reste à venir avec une crise économique et sociale qui mettra à mal toutes nos
certitudes. Pour sortir par le haut des mois
qui arrivent nous devrons nous réinventer et
nous engager vers un modèle de développement plus harmonieux et respectueux de
nos spécificités. Ces dernières doivent être
perçues comme des avantages et non des
inconvénients.
Au sein du groupe Femu a Corsica, vous vous
impliquez notamment sur les difficultés
économiques. Quelles sont les initiatives du
groupe sur ces questions ?

La difficulté de cette crise est qu’elle évolue
très vite et que l’incertitude en est le maître
mot. Nous avons identifié trois phases économiques sur lesquelles nous travaillons : la
reprise, la relance et le changement de modèle
de développement. Afin de proposer les
meilleurs scenarii pour chacune de ces phases
nous avons lancé une longue et riche série
de concertations des acteurs économiques et
sociaux de notre ile. Nous restituerons très
prochainement les synthèses de ces auditions
et les solutions envisageables.
Quelle contribution apportez-vous ?
J’essaye d’apporter une vision économique
factuelle qui permet de faire la jonction entre
la vision du groupe Femu et celle des acteurs
de terrain. La vision et la perception politique
de la chose économique se heurtent souvent
aux principes de réalité et c’est là que chacun
doit apporter son expérience. Le contexte
économique insulaire, exacerbé par la crise
nu 2656 • 11 di ghjugnu 2020

du Covid19 nous impose d’avoir des propositions réalistes et applicables sur le court et
le moyen termes. Viendra ensuite le temps
du changement.
La commune de Furiani est une commune
importante du Grand Bastia. Quels sont les
enjeux auxquels vous répondez?
Furiani est une commune qui a connu un
développement extrêmement rapide ces 20
dernières années, aujourd’hui nous devons
faire face à un défi crucial, créer du lien social.
La commune a une typologie d’habitats axée
sur le pavillonnaire et donc sur l’étalement
urbain. Nous devons aujourd’hui penser de
nouveaux quartiers plus denses qui ne viennent pas chambouler les habitudes et la qualité de vie de l’existant.
Nous avons, lors de la première mandature,
sacralisé tout notre littoral et c’est un signe
très fort qui a été envoyé. Nous avons aussi
étoffé l’offre sur le logement Social qui devient
indispensable pour nos administrés. Reste
maintenant à créer et faire vivre notre cœur de
ville.
En terme d’enjeux pour le grand Bastia, Furiani
est la jonction entre deux intercommunalités
qui sont appelées à n’en former qu’une à
moyen terme.
La crise est aussi sociale et le sera de plus en
plus, comment accompagnez-vous vos
administrés ?
Malheureusement, nos moyens d’action sont
limités car depuis de nombreuses années les
gouvernements successifs ont déconstruit le
tissu municipal. Aujourd’hui les élus municipaux sont en première ligne mais souvent
sans possibilité d’agir. En effet, les compétences réglementaires sont assurées par les
intercommunalités. Pour autant, nous essayons
d’avoir des actions de proximité en nous positionnant comme des facilitateurs dans les
démarches de nos administrés. Enfin, nous
nous efforçons de développer le tissus associatif social car c’est par l’entraide et la solidarité
que nous sortirons de cette crise.

l'Assemblée de Corse aux élus de l’opposition,
que voulez-vous dire ?
Le message sera simple, les sensibilités politiques des uns et des autres sont l’expression
démocratique indispensable au bon fonctionnement de l’assemblée de Corse. En
revanche, les postures politiciennes nuisent à
la gestion de la crise et ne sont pas au niveau
des enjeux. Enfin, cette crise ne doit ni servir
de marche pieds vers la prochaine territoriale
ni d’alibi pour se livrer à des attaques de plus
en plus violentes à l’encontre du Président de
l’Exécutif.
La Corse est face à une situation inédite.
Politiquement, est-elle armée pour agir ?
Comment analysez-vous les rapports avec
Paris ?

Aucune région n’est aujourd’hui armée pour
faire face à une telle crise ni politiquement ni
économiquement. La difficulté pour la Corse
réside dans le fait que ses spécificités ne sont
pas prises en compte par le gouvernement.
Cela pose des problèmes en temps normal
et plus encore aujourd’hui. Le bon côté des
choses est que la collectivité unique est opérationnelle car si nous étions encore dans un
schéma à trois collectivités…
Enfin, les relations avec Paris sont malheureusement linéaires, le fait démocratique n’est
pas respecté et il est difficile de voir une évolution favorable à court terme tant nous
sommes dans un dialogue de sourds.
Afin de respecter les spécificités du territoire
mais aussi et surtout la volonté d’une majorité
de Corses, le gouvernement doit faire évoluer sa position pour enfin doter la Corse d’une
autonomie de plein droit et de plein exercice.
Il est indispensable que cette demande portée
depuis de nombreuses années aboutisse pour
permettre à la Collectivité de Corse de mener
plus facilement ses politiques tant en matière
de social que d’urbanisme où de développement économique par exemple.
La crise que nous venons de traverser est la
preuve qu’une gestion centralisée et Parisienne
ne peut être efficace dans des régions à fortes
spécificités. n

« La situation d'hier n'est pas celle
d'aujourd'hui» avez-vous dit agacé devant
ARRITTI • 5
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Louis Pozzo di Borgo
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Ambiente

Diplôme européen pour la Réserve de Scandola

Une porte est ouverte

LL

a réponse du Secrétaire de la
Convention de Berne, dont le
siège est au Conseil de
l’Europe, au courrier que François
Alfonsi avait adressé quand est
tombée la nouvelle, il y a un mois,
que le Diplôme européen ne serait
plus attribué à la Réserve de
Scandola, ouvre à nouveau la porte
pour que cette reconnaissance
européenne pour ce qui est un des
hauts lieux de la nature en Europe
et en Méditerranée soit « réattribué ».
Pour cela, il demande que d’ici la fin
de l’année des avancées concrètes
et significatives soient effectuées,
et validées par un expert
indépendant, sur les deux sujets les
plus sensibles du dossier : la
progression du projet visant à
l’extension de la Réserve, et la
« régulation/limitation » des flux
générés par les bateliers.
Au vu du climat de dialogue qui a
été instauré ces derniers mois entre
les différents acteurs du dossier, et
étant donné l’émotion populaire
ressentie en Corse quand l’annonce
de ce retrait de Diplôme européen a
été annoncée, il est sans nul doute
possible d’avancer rapidement vers
des propositions suffisamment
ambitieuses et concrètes pour
obtenir la réattribution rapide du
label.
Le Secrétaire de la Convention de
Berne attend ces éléments pour la
fin de l’année, quand le Comité
permanent de la Convention de
Berne tiendra sa réunion annuelle à
Strasbourg, au siège du Conseil de
l’Europe.
Le député européen s’impliquera
pour qu’une issue favorable soit
recherchée et trouvée très
rapidement.
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Réserve de Scandola

La réponse du Secrétaire
de la Convention de Berne
à François Alfonsi
onsieur le Député Européen,
J’ai pris connaissance de votre lettre du 6 mai 2020.
Afin de répondre à vos observations, je me permets de
vous indiquer que la décision du Groupe de Spécialistes du Diplôme
européen des aires protégées résulte de l’absence d’information
fournies par les autorités de la Réserve naturelle de Scandola.
Notre courrier de mai 2019 adressé au Directeur de la Réserve
Naturelle ainsi qu’au Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire était effectivement resté sans réponse, et les autorités de
la Réserve n’ont pas transmis le rapport annule prévu par le
règlement du Diplôme européen.
Le Groupe de Spécialistes s’est cependant engagé à suivre
l’évolution de la situation en coordination avec le Centre du
Patrimoine Mondial et l’UICN. Ce suivi ne sera bien entendu
possible qu’avec une coopération des autorités de la Réserve
naturelle.
Je vous serais ainsi très reconnaissant de bien vouloir encourager
les autorités de la Réserve naturelle à nous adresser, d’ici la fin de
l’année, un rapport sur les progrès réalisés en vue de l’extension
terrestre de la réserve et la création du parc marin, faisant
également état des mesures mises en place afin de réguler et
limiter le flux des bateliers, ceci afin d’en informer le Groupe des
Spécialistes lors de sa prochaine réunion annuelle.
Les autorités de la Réserve naturelle pourraient ainsi demander, si
elles le souhaitent et avec le soutien des autorités nationales, la
réattribution du Diplôme européen. Un expert indépendant serait
chargé de vérifier si la Réserve naturelle de Scandola remplit bien
les critères du Diplôme européen et le Groupe de Spécialistes
pourrait évaluer à nouveau cette demande.
Je vous remercie bien vivement pour votre coopération et du soutien
que vous pourrez apporter au maintien de l’intégrité de la Réserve
naturelle de Scandola.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de mes
sentiments distingués. » n

«M

Krzysztof ZYMAN, Secrétaire de la Convention de Berne
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Municipale Bastia

Prenons de la hauteur,
Votons Bastia più forte inseme !
Avec les consignes de distanciation sociale et les gestes barrières à respecter, la campagne municipale
bastiaise est inédite. Comme est tout à fait inédit un second tour aussi détaché du premier par une crise
sanitaire sans précédent, et un contexte économique et social tendu. Tout cette période anxiogène qui, après la
santé, fait craindre le pire au niveau économique, pèse incontestablement dans les esprits. Or la démocratie, et
la vie, doivent reprendre le dessus. La campagne du second tour est lancée. Nos adversaires cherchent à dévier
le débat démocratique et à occulter les projets, au profit de viles polémiques et de campagne de caniveau. Tout
ceci volant bien bas, il faut prendre de la hauteur avec de vrais projets ! Vutate Bastia più forte inseme !

BB

astia est une ville qui se relève,
martyrisée par des décennies de
lascia corre et de mauvais choix,
elle a repris son souffle et même une
belle dynamique depuis 2014 avec l’arrivée des nationalistes aux responsabilités : rétablissement de la démocratie
dans les pratiques, chantiers urbains
démultipliés, animations culturelles tout
au long de l’année… Bastia a offert plus
de réalisations en 6 ans de mandature
que n’ont jamais pu le développer nos
adversaires en plusieurs décennies de
règne sans partage où prévalaient le
clientélisme et les petits arrangements
entre amis. Et ça continue ! L’annonce de
« L’Union » de façades entre les listes Jean
Sébastien de Casalta, Jean Zuccarelli et
Jean Martin Mondoloni, a démontré toute
l’ampleur de leur projet : on se partage le
fromage ! Les Bastiais se rendent-ils
compte du danger du retour d’une telle
équipe à la mairie de Bastia ? L’un maire,
mais à temps partiel !, l’autre président
de la Communauté d’agglomération, sans
même se soucier de l’avis des autres
communes membres (belle exemple de
démocratie !), à qui le poste de premier
adjoint, à qui futur Sénateur (sic), à qui la
tête de liste aux élections territoriales
prochaines ! Chjìbba ! Saetta !
Face à cela, il y a les réalisations, et il y
a les projets. « Ce que nous avons commencé à construire, il y a 6 ans, nous
devons le continuer ensemble » invite le
maire de Bastia, Pierre Savelli, qui prône
« una Bastia più attrattiva, sempre più
durèvule, sempre più à fiancu à i so
anziani è à a so ghjuventù. »
Fort de son bilan et de ses projets,
l’Aldilonda, le Mantinum et son théâtre de
verdure, la rénovation du Jardin Romieu,
le Spaziu Gaudin, le Spassimare, la Cité
des Sciences, la requalification de
l’avenue de la Libération et de l’Octroi, la
rénovation des églises, le programme
de requalification des écoles, le millier
et plus de places de stationnement
nu 2656 • 11 di ghjugnu 2020

créées, le paybyphone, l’organisation des
livraisons, les navettes gratuites, la sécurisation piétonne, l’accompagnement des
commerces, le rayonnement de Bastia, le
développement durable, l’éthique, la solidarité, l’ouverture, le respect… Pierre
Savelli lance un appel à la raison et à
l’avenir : «J’appelle l’ensemble des Bastiais
à prendre conscience des enjeux pour
Bastia et pour la Corse, et faire en sorte
que nous puissions continuer à mener à
bien nos projets autour des piliers de

bastiainseme@gmail.com
facebook : insemeperbastiaofficiel
twitter : @BastiaInseme
sportif et espace dédié à la permaculture, collecte des déchets au porte à
porte avec tarification incitative, création
de 800 logements sociaux sur la ville,
installation de jeunes, résidence « jeunes
travailleurs et étudiants », pas d’augmentation du taux de taxe foncière, exonération fiscale dans les quartiers priori




d’une halle alimentaire

taires,
création
à
transparence, de démocratie et d’équité Lupinu, réaménagement de l’Arinella, en
que nous avons instaurés depuis 2014. » site naturel et balnéaire, réhabilitation
Sans oublier les projets lancés, tram-train des chemins et sentiers communaux
reliant Toga à Casamozza, halte ferro- pour relier les quartiers, îlots de fraicheur
viaire du Palais de Justice, 1500 nou- dans toute la ville, rénovation énergémodernisation
du
velles places au moins de
 stationnement

 tique
 des
 bâtiments,

  
(Gare et Capochja), restructuration des parc d’éclairage public, création d’un
réseaux bus, piétonisation du centre-ville réseau de récupération des eaux plupour la revitalisation du commerce et le viales, grand plan de développement
bienêtre des habitants, aménagements des énergies renouvelables, augmentation
vélos, réaménagement des quartiers St du budget participatif, renforcement du
François et du Fangu, Casa di a lingua, Centre communal d’action sociale, remise
création d’un écoquartier à Toga, nou- à niveau des infrastructures sportives,
velle école à Cardu, sécurisation et redy- création d’un Office des sports, rénovanamisation du Port Toga, revalorisation du tion du Théâtre municipal, du Couvent
Vieux-Port et création d’une halle aux St François, etc., etc.
poissons, Casa di u Mare, Vasca Marina Petits-déjeuners de campagne, réunions
en plein cœur de ville, parc au Fort de pied d’immeubles, permanences…
Lacroix et au Guadellu, avec micro allez au contact de nos équipes, rejoicrèche, rénovation urbaine des quzar- gnez la dynamique, vutate è fate vutà
tiers suds, maison de la nature, parcours Bastia più forte inseme ! n
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Le 28 juin verra le deuxième tour des Municipales dont les résultats vont déterminer en grande partie les élections des
Territoriales dans seulement huit mois, en mars 2021. L'Assemblée Unique, énième « statut particulier » mis en place par
Cazeneuve Premier Ministre de Hollande, a eu sa première élection en décembre 2017 qui a donné la majorité «absolue» aux
nationalistes. Les autonomistes devaient fusionner selon l'engagement pris à l'unanimité lors de leur Congrès d'octobre, le
PNC revint sur sa décision mais participa à la coalition. Les postes de l'Exécutif comme les Agences et Offices de la CdC ont
été répartis entre les coalisés.

Les élections sous le signe de l’incertitude
Première partie

n On ne sait ce
qu'il en sera à
court ou à moyen
terme de la
coalition. On est
dans un cycle de
chocs de
coalitions à
répétition. Et
on ne voit pas
comment il peut
cesser avant la
fin du calendrier
électoral.

par Max Simeoni

ne coalition est un pis-aller
qui peut servir de relais
pour franchir un cap dangereux. Quand elle perd de vue
l'essentiel, le sauvetage d'un
Peuple menacé sur sa Terre pour
n'être que des élus locaux « qui
ne font pas la loi », titrés mais
sans moyens pour lever cette
menace, elle tend à stériliser le
jeu politique de fond et à être
une usine électoraliste. Un
espace clos pour jeux de
Nomenclatures.

U

Dans l'ancien système des
clans dynastiques, les mairies
étaient contrôlées en deux circuits fidélisés, celui de Giacobbi
et celui de Gavini/Rocca Serra.
L'Assemblée Unique a supprimé
les deux conseils généraux et il
semble que ce vide soit comblé
par un système qui lui ressemble.
19 ComCom dont 2 communautés d’agglomérations, Aiacciu
et Bastia les plus peuplées, en
croissance démographique,
créant des emplois et à PIB
valables. Les 17 autres, 6 en
Corse du Sud et 11 en Haute
Corse, moins bien pourvues et
celles de l'intérieur où sévit la
précarité.
Le poids des deux communautés
d’agglo va être déterminant pour
la future majorité à l'Assemblée
Unique.
Le maire d'Aiacciu a su conduire
sa barque. Un moment perplexe
lors des primaires de droite pour
les élections à la Présidence de la
8 • ARRITTI

République, il avait opté pour
Juppé. Camille de Rocca Serra
pour Fillon. Devant la confusion
des leaders parisien, il n'a cessé
de rassurer les divers protagonistes locaux qui, enivrés par la
rupture de système courroie de
transmission des clans reliés aux
centrales des partis alternant au
pouvoir à Paris, s'agitaient pour
les élections à venir. Il n'a cessé
de répéter qu' il n'avait comme
projet que sa ville. Certains des
agités, natios compris, ont pris

cela pour de la faiblesse. Et ont
pensé que Aiacciu était un fruit
mûr, qu'on pouvait réussir dans
la ville impériale le coup de
Bastia. Les divisions des opposants ont permis à Laurent
Marcangeli de se renforcer et de
présider sa communauté d’agglo.
Il n'a pas tardé à dire qu'il aviserait pour le reste. Désormais
il faudra compter avec lui.

À Bastia, Pierre Savelli devrait
s'en sortir. Un peu d'usure du
pouvoir, quelques mécontentements et surtout pas mal de
chienlit à l'intérieur de la « famille
nationaliste » entre composantes
de la coalition majoritaire pour
maintenir ou gagner postes et
mandats, et le cérémonial de
l'anniversaire de la mort
d'Erignac mis en scène par le
nouveau Président Macron ont
redonner espoir aux adversaires.
Ils ont compris que la majorité
« absolue » ne serait pas l'interlocuteur du gouvernement et
comme opposants locaux ils ne
pouvaient que bénéficier de son
aide, que le sourire girondin
n'avait aucune suite… Les résultats des scrutins antérieurs indiquaient que pour reprendre la
citadelle de Bastia, il fallait une
coalition. Un accord de second
tour était anxiogène, plein d'in-

5 Bd Hyacinthe de Montera - 20200 Bastia
& 09 65 32 16 90 - Fax : 04 95 31 64 90
arritti2@wanadoo.fr - www.arritti.corsica

certitude, par contre la coalition
de tous d'emblée rendant une
victoire possible malgré les
contradictions idéologiques. On
l'escompte mobilisatrice de tous
les mécontents déclarés ou non,
de toutes les influences administratives, de tous ceux qui profitant du statut quo ne veulent
pas d'une autonomie.
On ne sait ce qu'il en sera à court
ou à moyen terme de la coalition, nationaliste et au pouvoir
local, ou contre elle pour la
chasser. On est bien dans un
cycle de chocs de coalitions à
répétition. Et on ne voit pas comment il peut cesser avant la fin
du calendrier électoral, après
donc les élections de la
Présidence de la République,
après la réélection ou non de
Macron…
Si Pierre Savelli est reconduit, la
CAB sera le point d'appui du
nationalisme. Mais Aiacciu, cité
impériale, peut devenir un pôle
d'attraction non nationaliste pour
ne pas dire anti nationaliste. Avec
peut être le contre poids de
Portivechju si le PNC de Jean
Christophe Angelini l'emporte… n
Da seguità…

Vogliu un abbunamentu di :
n 55 € un annu/un an
n 34 € sei mesi/six mois
n 82 € u stranieru/étranger

Casata è Nome (nom et prénom)
Indirizzu (adresse)
Telefonu (téléphone)
Mel
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Épouvantables
témoignages
Le #Iwas nous révèle une autre
Corse qui fait mal à nos valeurs. Il
libère la parole de nombre de victimes
qui, à la faveur du support des réseaux
sociaux, osent parler. Et ce qu’elles
ont à dire est glaçant. Elles brisent un
tabou et nous laisse entre
stupéfaction, dégoût, colère, honte.
Ces terribles révélations appellent des
actions urgentes.
eunes femmes pour la plupart,
mais il y a aussi de jeunes
hommes, ces victimes d’abus et de
violences sexuelles qui ont essayé de
vivre avec, sans jamais rien révéler,
murées dans leur silence, par peur des
représailles, peur de ne pas être crues,
peur du regard des autres, dans une
société qui, inconsciemment ou non,
protège les coupables. J’avais 12 ans,
13 ans, 16 ans… ces victimes trouvent
enfin du courage dans le courage
d’autres victimes. Et leur nombre
exponentiel est dérangeant. Il interpelle
et réclame justice. Le mouvement
#Iwas est né sur Twitter aux Etats-Unis
il y a quelques semaines et se propage
depuis dans le monde entier. Ces
témoignages sont terrifiants et ils
touchent la Corse désormais.
Plusieurs victimes en effet dans l’île
osent à leur tour parler à travers ce
hashtag et quelques lignes, quelques
mots crus qui sont autant de gifles à la
Corse des valeurs, de l’honneur, de la
famille, de l’enfance protégée. Cette
Corse qu’on aime et qui se trouve salit
par ces comportements ignobles. Ces
centaines d’agressions sont
effrayantes, comme est effrayante
l’assurance de ceux qui les ont
commises, et souvent reproduites.
Ce mouvement, du même type que le
#metoo qui dénonce le harcèlement de
millions de victimes à la parole enfin
libérée, doit être accompagné. Il faut
soutenir ces victimes, leur tendre la
main, les aider à se reconstruire, briser
définitivement ces tabous, faire en
sorte que la honte change de camp.
Leur rendre enfin justice. Et surtout,
surtout, faire en sorte que de
potentiels coupables ne se sentent
plus protégés comme l’ont été les
bourreaux de celles et èceux qui osent
enfin parler à travers le #Iwas.
Admiration et respect à celles et ceux
qui témoignent. Curagiu è forza à voi. n

J
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Elezzioni
Zitelli, tamanta strada chì
ferma à fà ! Oghje sicuru, a
pena à a lestra, parechji
Corsi si sò discitati dopu à decine
d’anni induve l’addisperu era a règula,
induv’elli sò ghjunti guasi à cunvìnceci
ch’ùn avìamu micca destinu cullettivu,
ch’ùn èramu micca un pòpulu è ancu
menu una Nazione. È ci hè vulsutu à
esse ghjente tistardi, cuscenti, ind’è e
difficultà, ind’è e suffrenze, souvent
dans l’incompréhension, pour faire
avancer inlassablement la cause de
l’émancipation nationale. Et
aujourd’hui, mais quel témoignage
éclatant veulent-ils ? Après des
décennies, deux siècles de pouvoir
sans partage, de corruption, de
népotisme, de prévarication, de
répression, de notables acquis à leur
cause, ils veulent encore nous
convaincre que l’alternative qui est
présentée par le mouvement national
est quelque chose qui n’est pas
sérieux ? Ma vòlenu ride o chè !
Pourquoi, quel bilan ils présentent ?
Où il est leur bilan ? Au point de vue
démographique, un peuple saigné à
mort, au point de vue économique, un
pays à genoux, au point de vue de la
spéculation, des terres impatrunite da
i particulari, au point de vue de la
population qui change inlassablement,
et sa culture de plus en plus. Mais
heureusement, ancu di grazia, grazia
à u Signore, grazia à a vuluntà di
l’omi, chè vo vi site vultati ! Perch’è sè
vo ùn v’èrate micca vultati, a vi dicu,
oghje èrate furesteri in casa vostra !
Perch’è in 1973, avìanu scrittu nant’à
u Schema di Sviluppu di a Corsica,
nous serons jugés à notre capacité de
coloniser la Corse. Horizon 1985,
250.000 lits de tourisme ! Et vous
croyez que s’il n’y avait pas eu des
gens pour prendre des
responsabilités, vous croyez que s’il
n’y avait pas eu des gens pour
sacrifier leur vie, pour sacrifier leur

«O

liberté, pour tout sacrifier, pour ne
penser qu’au peuple et à la Nation,
vous pensez que dans ce mur
d’indifférence, de corruption, de
népotisme… mais, attention, ce n’est
pas la victoire des seuls nationalistes,
ce n’est pas vrai. C’est la victoire
d’abord du peuple. Le peuple, je vous
le rappelle, on peut nous contester
beaucoup de chose, mais il y en a
une qu’on ne peut pas nous
contester, c’est que ce peuple n’a
jamais voulu marcher enchaîné. Il a
commencé contre les barbaresques
au XIIIe siècle, il a continué avec les
Romains, avec les Pisans, avec les
Génois, avec les Français, et demain
il continuerait contre quiconque qui
voudrait le corder à notre liberté
nationale. (…) Ma aghju à divvi un
affare. Je ne veux pas doucher votre
enthousiasme, le travail politique
majeure commence aujourd’hui. Parce
que jusqu’à aujourd’hui vous disiez la
France nous a maltraités, jusqu’à
aujourd’hui vous disiez le système
politique corse n’a pas été à la
hauteur des défis. Aujourd’hui, les
gens ne vous disent pas ça. Les gens
vous disent, avete u pane, avete u
cultellu, avete l’attrazzi, avete i piani,
avete a vuluntà, allora fate, custruite !
Et si nous, avec la volonté que l’on a
tous collectivement, avec les Corses
d’ici et de l’extérieur, avec les gens
qui ont choisi de vivre avec nous,
sans calcul, parce qu’ils se sentent
des nôtres, on n’est pas capable,
avec la moisson des talents, avec les
volontés qu’il y a, avec le courage,
avec la création culturelle, avec
l’Université, de faire ce pays qui est
une terre de richesses, une terre de
paix et de développement, c’est que
nous sommes incapables. Mais on a
toujours eu rendez-vous avec
l’Histoire, cette fois-ci le rendez-vous
ne sera pas manqué. Evviva a
Nazione ! » n

d’Edmond Simeoni

#Iwas

« Dans les années 70 avec mon frère Max, qui avait créé le Comité d’études
et de défense des intérêts de la Corse au début des années 70, on s’est présenté dans deux cantons » racontait un jour Edmond Simeoni amusé, « dans
celui de Campitellu, je crois, j’ai fait une voix, et Max dans celui de Petralba
en a fait deux. Le sous-préfet de l’époque, Monsieur Georges Abadie m’avait
dit : « Vous avez un bel avenir », ironique. Eh oui, il suffit d’avoir un petit peu
de patience, cinquante ans ! » Aussi, Edmond était-il particulièrement ému
lors des premières victoires. Et particulièrement le 18 juin 2017, après
l’élection au Palais Bourbon de trois députés nationalistes corses, dont
Michel Castellani, aux côtés duquel il prononça ce rappel historique, les
perspectives qu’il ouvrait et l’effort à accomplir encore.

i messaghji
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX
PAR JUGEMENT EN DATE DU 02/06/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LH DISTRIBUTION (SASU) - 25
ALLÉE JAUNE ZI DE PURETTONE - 20290 BORGO
ACTIVITÉ : PUBLICITÉ
RCS BASTIA B 809 771 082 - 2015 B 91
PAR JUGEMENT EN DATE DU 02/06/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE CHIARAMONTI PAUL, MATHIEU 5, RUE CÉSAR CAMPINCHI - "COIFFURE JEAN
JACQUES" - 20200 BASTIA
ACTIVITÉ : SALON DE COIFFURE
RCS BASTIA A 394 237 457 - 2014 A 215
PAR JUGEMENT EN DATE DU 02/06/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE EL OUESLATI YASSINE - SAN
ANGHJULU - CITÉ AURORE BAT 36 E - 20600
BASTIA
ACTIVITÉ : TRAVAUX DE PEINTURE ET POSE DE
PLAQUE DE PLÂTRE
RM NO 813 592 029 (625.15.2B) - RADIE PAR JUGEMENT EN DATE DU 02/06/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE DA SILVA CARVALHO PAULO
ALEXANDRE - "CONSTRUCTIONS CLÉS EN MAIN"
RÉS IMPÉRIALE NO 4 - FALCONAJA - 20600
BASTIA
ACTIVITÉ : TRAVAUX DE MAÇONNERIE GÉNÉRALE
RM NO 480 339 373 (649.13.2B)
PAR JUGEMENT EN DATE DU 02/06/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU
PRIVILÈGE (SAS) - RN 198 - LIEUDIT CRUCIATA
QUERCIOLO - 20215 VENZOLASCA
ACTIVITÉ : RESTAURATION TRADITIONNELLE
RCS BASTIA B 829 881 341 - 2017 B 420

PAR JUGEMENT EN DATE DU 02/06/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE SOCIÉTÉ D’ÉLECTRICITÉ
INDUSTRIELLE (SAS) - 6, ALLÉE DES
ARBOUSIERS - LES COLLINES 2 - 20600 FURIANI
ACTIVITÉ : ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - TRAVAUX
D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE
RCS BASTIA B 815 270 442 - 2015 B 621
PAR JUGEMENT EN DATE DU 02/06/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE ADOLFINI ANTOINE JOSEPH
LOUIS MARIUS - 5, ALLÉE DES PRIMEVÈRES LES COLLINES - 20620 BIGUGLIA
ACTIVITÉ : MAÇONNERIE GÉNÉRALE
RM NO 488 589 938 (79.06.2B)
DÉBIT DE BOISSONS "MANGAYA" 33 RUE CÉSAR
CAMPINCHI 20200 BASTIA
RCS BASTIA A 488 589 938 (2007 A 409)
PAR JUGEMENT EN DATE DU 02/06/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ POMPAGE
PROJECTION "SPP" (SAS) - RÉSIDENCE ONDINA
ROUTE ROYALE - 20600 BASTIA
ACTIVITÉ : TRAVAUX DE CHAPE - CARRELAGE ENDUITS EXTERIEURS
RCS BASTIA B 803 403 989 - 2014 B 406
PAR JUGEMENT EN DATE DU 02/06/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE MONSIEUR SA DA SILVA AFONSO
JOAQUIM - RÉSIDENCE PALURO - ROUTE DE
PETRELLE - 20620 BIGUGLIA
ACTIVITÉ : TRAVAUX DE REVÊTEMENT DES SOLS
ET DES MURS
RM NO 438 052 730 (322.10.2B)

POUR EXTRAIT,
SELARL ME NICOLE CASANOVA,
GREFFIER

HORIZON CONSTRUCTION
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL: VALDI-LONGA, ROUTE DE PIETROSELLA - PORTICCIO - 20166 GROSSETO-PRUGNA
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date
à Grosseto-Prugna du 8 juin 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : HORIZON CONSTRUCTION
Siège social : Valdi-Longa, Route de Pietrosella,
Porticcio, 20166 Grosseto-Prugna
Objet social : La construction - vente et toutes opérations immobilières ;
L'aménagement et la construction des immeubles ;
L'achat et la vente de tous biens immobiliers ;

La vente de l'immeuble ou des immeubles construits
à tous tiers, sous quelque forme que ce soit, en
totalité ou par fractions.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Pierre-Antoine GUGLIELMI,
demeurant à Grosseto-Prugna (20166), Valdi-Longa,
Route de Pietrosella, Porticcio, a été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio.

Pour avis, La Gérance
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SCCV ANGHIONE
Société au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieu-dit Galeries d'Alzete II
20221 CERVIONI
AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en date du 17
MAI 2020 il a été constitué une Société civile
construction vente
Dénomination : SCCV ANGHIONE
Capital : 1000 euros divisé en 100 parts sociales
d'un montant de 10 euros chacune, entièrement
souscrites et libérées en totalité
Siège : Lieu-dit Galeries d'Alzete II 20221 CERVIONI
Objet : La société a pour objet l’acquisition de terrain
à bâtir, ainsi que tout immeuble et droits susceptibles de constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain - L’aménagement et la construction sur
ces terrains d’immeubles - La vente d’immeubles
construits à tous tiers sous quelque forme que ce
soit, en totalité ou par fractions
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation
Gérant : Monsieur Nicolas BALDASSARI demerant
à 20221 CERVIONI et Monsieur MOSCA JacquesPhilippe domicilié Résidence OPALE Bat B Lieu-dit
LICCIOLA 20200 SAN MARTINO DI LOTA
Immatriculation de la société : Au RCS de BASTIA
SCCV A STORIA
Société au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieu-dit Galeries d'Alzete II
20221 CERVIONI
AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en date du 17
mai 2020 il a été constitué une Société civile
construction vente
Dénomination : SCCV A STORIA
Capital : 1000 euros divisé en 100 parts sociales
d'un montant de 10 euros chacune, entièrement
souscrites et libérées en totalité
Siège : Lieu-dit Galeries d'Alzete II 20221 CERVIONI
Objet : La société a pour objet l’acquisition de terrain
à bâtir, ainsi que tout immeuble et droits susceptibles de constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain - L’aménagement et la construction sur
ces terrains d’immeubles - La vente d’immeubles
construits à tous tiers sous quelque forme que ce
soit, en totalité ou par fractions
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation
Gérant : Monsieur FEDERICI Dominique Demeurant
à Lieu-dit PALAZZI 20215 VENZOLASCA et Monsieur
FERRACCI Bastien Demeurant – 20230 SANTA LUCIA
DI MORIANI
Immatriculation de la société : Au RCS de BASTIA
BDF TP TERRASSEMENT
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : ZA CAMPO VALLONE
20620 BIGUGLIA
Au terme d'un acte sous seing privé en date du 17
mai 2020, il a été constitué une Société par actions
simplifiée
Dénomination : BDF TERRASSEMENT
Capital : 1 000 euros divisé en 100 actions d'un
montant de 10 euros chacune, entièrement souscrites et libérées en totalité
Siège : Campo Vallone 20 620 BIGUGLIA
Objet : La Société a pour objet directement ou indirectement en France et à l’étranger : Tous travaux de
bâtiments, terrassement et travaux publics,
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation
Président : Monsieur FERRACCI Bastien Demeurant
– à SANTA LUCIA DI MORIANI 20230
Immatriculation de la société : Au RCS de BASTIA
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AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
MARCHÉ DE TRAVAUX
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
SIVOM Cinarca Liamone - Acquansu - 20151 Sari
d'Orcino
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://www.marches-securises.fr
Objet du marché : TRAVAUX CONCERNANT L'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE D'AMBIEGNA
Lot 1 : construction d'une STEP de 130 EH
Lot 2 : démolition de la STEP existante
Lot 3 : rénovation du réseau d'eaux usées
Lot 4 : mise en place d'un poste de relevage
Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte
soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et
R. 2123-1 10 du Code de la commande publique.
Code CPV :
LOT 1 CONSTRUCTION D'UNE STEP DE 130 EH:
45252100-9 - Travaux de construction de stations
d'épuration
LOT 2 DEMOLITION DE LA STEP EXISTANTE:
45110000-1 - Travaux de démolition de bâtiments et
travaux de terrassement
LOT 3 RENOVATION DU RESEAU D'EAUX USEES:
45232440-8 - Travaux de construction de conduites
d'eaux d'égouts
LOT 4 MISE EN PLACE D'UN POSTE DE RELEVAGE :
45232423-3 - Travaux de construction de stations de
pompage des eaux usées
Modes de retrait des documents de la consultation : Téléchargement gratuit du dossier de consultation et de l'avis d'appel à la concurrence sur le
profil d'acheteur.
Modalités et Adresse de remise des plis : Les soumissionnaires doivent transmettre leur offre par voie
électronique via le profil acheteur. Pour les modalités de remise des plis électroniques, se référer au
règlement de consultation.
Critères d'attribution :
Valeur technique : 60%
Prix des prestations : 40%
Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à une négociation avec les candidats ayant remis une offre recevable.
Date limite de réception des offres : 15/07/2020
à 11H30
Date d'envoi du présent avis à la publication :
04/06/2020
Renseignements d'ordre techniques et administratifs : Les candidats peuvent envoyer leur question, via la platefonne du profil acheteur du pouvoir
adjudicateur.
Organisation des visites : La visite sur site est obligatoire pour l'ensemble des lots. Les rendez-vous
sont fixés au SIVOM par courrier, téléphone ou mail
à l'adresse suivante :
SIVOM Cinarca Liamone - Acquansu - 20151 Sari
d'Orcino - Tel : 0495272014
Mail : sivom.cinarca.liamone@wanadoo.fr
À l'issue de la visite, une attestation sera remise
aux candidats - celle-ci devra être jointe à l'offre.

PUNTASAL
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 89 QUAI COMPARETTI
20169 BONIFACIO
840 748 073 RCS AJACCIO
Aux termes d'une délibération en date du 28 octobre
2019, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, statuant en application de l'article L. 225-248
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS, Le Président
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AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
MARCHÉ DE TRAVAUX
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
SIVOM Cinarca Liamone - Mairie - Acquansu - 20151
Sari d'Orcino
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://www.marches-securises.fr
Objet du marché : REMPLACEMENT DE LA CANALISATION D'ADDUCTION D'EAU DU RESERVOIR DE
PIOMBELLO
Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte
soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et
R. 2123-1 10 du Code de la commande publique.
Modes de retrait des documents de la consultation : Téléchargement gratuit du dossier de consultation et de l'avis d'appel à la concurrence sur le
profil d'acheteur.
Modalités et Adresse de remise des plis : Les soumissionnaires doivent transmettre leur offre par voie
électronique via le profil acheteur. Pour les modalités de remise des plis électroniques, se référer au
règlement de consultation.
Critères d'attribution :
Prix des prestations : 60%
Valeur technique : 40%
Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à une négociation avec les candidats ayant remis une offre recevable.
Date limite de réception des offres : 16/07/2020
à 12 heures
Date d'envoi du présent avis à la publication :
04/06/2020
Renseignements d'ordre techniques et administratifs : Les candidats peuvent envoyer leur question, via la plateforme du profil acheteur du pouvoir
adjudicateur https://www.marches-securises.fr
Organisation des visites : SIVOM Cinarca Liamone
- Mairie - Acquansu - 20151 Sari d'Orcino
Tél : 0495272014
CASABIDI
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 1 RUE SAINT DOMINIQUE
20169 BONIFACIO
832 947 014 RCS AJACCIO
AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date du 2 janvier
2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé
de transférer le siège social du 1 Rue Saint
Dominique (20169 Bonifacio) à la Rue du Corps de
Garde (20169 Bonifacio) à compter du 1er janvier
2020, et de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de commerce d’Ajaccio.
Pour avis, La Gérance

L'AUBERGE CORSE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 1 RUE SAINT DOMINIQUE
20169 BONIFACIO
792 651 507 RCS AJACCIO
Aux termes d'une délibération en date du 2 janvier
2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée L'AUBERGE CORSE a décidé de transférer le siège social
du 1 Rue Saint Dominique, (20169 Bonifacio), à la
Rue du Corps de Garde (20169 Bonifacio), à compter
du 1er janvier 2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance

DLS SPORT
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE en
liquidation au capital de 100 EUROS
Siège social : RUE SAINT ALEXANDRE
20221 CERVIONE (CORSE)
831 674 429 RCS BASTIA
AVIS DE PUBLICITE LEGALE RECTIFICATIF
Dans l’annonce parue dans le numéro 2592 du
31/01/2019, il convient de lire :
D'un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire
des associés en date du 31 décembre 2019, il
résulte que après avoir entendu le rapport de JEAN
BAPTISTE SUSINI liquidateur, l’assemblée générale
a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur et l'a déchargé de son mandat, et a
constaté la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au RCS
de BASTIA.
Pour avis, le liquidateur
GRAN
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 500 EUROS
SIÈGE SOCIAL : LIEUDIT TINELLO, ROUTE DE
PIANELLI, 20137 PORTO-VECCHIO
850 991 738 RCS AJACCIO
Aux termes d'une délibération en date du 18 mai
2020, la collectivité des associés a pris acte de la
décision prise par Monsieur Antoine OULD-FERHAT de
démissionner de ses fonctions de gérant et a nommé
en qualité de nouveau gérant Monsieur Grégory GIORDANO, demeurant à Bonifacio (20169), Villa les
Chênes, Leccia Mozza, Route de Canettu, pour une
durée illimitée à compter même jour.
Aux termes de cette même délibération, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé :
- de remplacer à compter du 18 mai 2020 la dénomination sociale "GRAN" par "PRIME" et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts ;
- de transférer le siège social de Porto-Vecchio
(20137), lieudit Tinello, Route de Pianelli, à Bonifacio
(20169), au 65 Quai Jérôme Comparetti, à compter
du 18 mai 2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance
GUSTO
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 6 QUARTIER VIAGENTE, T40
20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date
à Pianottoli-Caldarello du 13 mars 2020, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : GUSTO
Siège social : 6 Quartier Viagente, T40, 20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO
Objet social : restauration traditionnelle, épicerie
fine, traiteur, vente à emporter
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Valentina BOCUS, demeurant à
Bonifacio (20169), lieudit Caprille
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio.
Pour avis, La Gérance
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LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 25
mai 2020 fait à Sagone, Madame Angelina, Suzanne
SAUBUSSE, demeurant à Lozzi, 20130 Cargèse, a
confié à :
la Société SERRERI ET FILS, Société par actions simplifiée au capital de 2 000 euros, dont le siège social
est au Port de Sagone, 20118 Coggia, immatriculée
au Registre du commerce et des Sociétés d'Ajaccio
sous le numéro 882 353 113,
L'exploitation à titre de location-gérance du fonds
de commerce de restaurant saisonnier situé au Port
de Sagone, Coggia, 20118 Sagone, connu sous le
nom de "l'Ancura",
Pour une durée d'une année à compter du 1er juin
2020, renouvelable ensuite d'année en année par
tacite prolongation, sauf dénonciation.
Toutes les marchandises nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce dont il s'agit seront achetées et payées par le gérant, et il en sera de même
de toutes sommes quelconques et charges dues à
raison de l'exploitation dudit fonds, qui incomberont
également au gérant, le bailleur ne devant en aucun
cas être inquiété ni recherché à ce sujet.
Pour unique avis,
Signé le locataire-gérant.
FIN DE LOCATION-GÉRANCE
La location-gérance consentie par Madame Angelina
SAUBUSSE, demeurant à Lozzi, 20130 Cargèse,
A la Société GJ, Société à responsabilité limitée au
capital de 1 000 euros, dont le siège social est à
Sagone (20118), Coggia, Port de Sagone, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
d'Ajaccio sous le n° 789214 087, suivant acte sous
seing privé en date à Sagone du 28 mars 2019,
Du fonds de commerce de restauration situé à
Sagone (20118), Coggia, Port de Sagone, connu
sous le nom de "l'Ancura",
A pris fin le 27 mars 2020 par l'expiration de sa
durée.
Pour unique avis,
le locataire-gérant.

REPUBLIQUE FRANCAISE
COMMUNE DE SAMPOLO - CORSE DU SUD
ARRETE DU MAIRE 020120bis
ARRETE PORTANT INCORPORAITON
D'UN BIEN SANS MAITRE, parcelle A62S
LE MAIRE DE SAMPOLO
VU le Code Général des collectivités Territoriales
Vu le Code de la propriété des personnes publiques
et particulièrement les articles L1123-1 alinéa 2 et
L21123-3
Vu l'article 7134 du Code civil
Vu la délibération du conseil municipal du 15
décembre 2019 autorisant la procédure de biens
vacants et sans maître
Vu l'avis de la Commission Communale des Impôts
Directs du 20 décembre 2019
Vu les résultats de l'enquête préalable réalisée établissant que le bien sus visé n'a plus de propriétaire identifié et identifiable, et est susceptible de
constituer une bien présumé sans maître en l'absence d'acquittement par son propriétaire des taxes
foncières afférentes depuis plus de trois ans
ARRETE
ARTICLE UN : le bien sis sur la commune de SAMPOLO cadastré A625 d'une superficie de 59 ca est
considéré sans maitre et est incorporé dans le
domaine communal
ARTICLE DEUX : le présent arrêté fera l'objet d'un affichage sur le panneau d'affichage de la mairie et
d'une publication dans un journal d'annonces légales
ARTICLE TROIS : Le présent arrêté sera notifié aux
services de l'Etat
ARTTICLE QUATRE : à compter de la dernière mesure
de publicité mentionnées à l'article 2, toute personne susceptible de justifier d'un titre de propriété
dispose d'un délai de 6 mois pour se faire connaitre,
à défaut le bien sera présumé sans maitre au sens
de l'article 713 du Code Civil.
ARTICLE CINQ : dans un délai de deux mois la présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux
devant Monsieur le Mare ou contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
Monsieur le Maire de la commune de SAMPOLO sera
chargé de l'exécution du présent arrêté
Fait à Sampolo le 30 avril 2020
Le maire : Jb Leccia

A vostra publicità quì

COMMUNE DE SAMPOLO
VILLAGES DE SAMPOLO et GIOVICACCE
ARRETE N° 03/03/2020
relatif à quatre biens présumés sans maîtres
Le maire de la commune de SAMPOLO
Vu le code général de la propriété des personnes
publiques notamment en ses articles L1122-1,
L1123-1 deuxième alinéa, L1123-3
Vu l'article 713 du CODE CIVIL
Vu la délibération du Conseil municipal du 15
décembre 2019 autorisant la mise en œuvre de la
procédure des biens vacants et sans maitre concernant les parcelles A745, A771, A750 et A751 de la
commune de SAMPOLO
Vu l'avis de la commission communale des impôts
directs
Vu les résultats de l'enquête préalable réalisée établissant que les biens sus visés n'ont plus de propriétaire IDENTIFIABLE et sont susceptibles de constituer des biens présumés sans maître en l'absence
d'acquittement par son propriétaire des taxes foncières y afférentes depuis plus de 3 ans
ARRETE
• Article 1 : Les biens sis à SAMPOLO, route de
Ciamannacce au lieudit POLLONASTRA, cadastrés
A745, A771, consistant en une surface composée
de friches, de végétation basse, et de quelques châtaigniers en mauvais état et au lieudit SCAGLIONE
cadastrés A750 et A751, consistant en une surface
composée de chênes verts et de végétation basse,
sont présumés sans maîtres au sens de l'article
L1123-1 alinéa 2 du Code Général de la propriété des
personnes publiques
• Article 2 : le présent arrêté fera l'objet d'un affichage sur le panneau d'affichage légal de la commune et d'une publication dans un journal d'annonces légales.
• Article 3 : le présent arrêté sera notifié aux services
de l'Etat du Département
• Article 4 : à compter de la dernière mesure de
publicité mentionnée à l'article 2, toute personne
susceptible de justifier d'un titre de propriété dispose d'un délai de 6 mois pour se faire connaitre,
A défaut le bien sera présumé sans maitre au sens
de l'article 713 du Code Civil.
• Article 5 : dans un délai de deux mois à compter
de sa publication le présent arrêté peut faire l'objet
d'un recours gracieux devant monsieur le maire ou
contentieux devant le Tribunal Administratif de
BASTIA.
• Article 6 : Monsieur le maire de la commune de
Sampolo est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Sampolo le 03/03/2020
Le maire Jean-Baptiste LECCIA
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