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Changement de dimension
pour les écologistes
Bastia, Portivechju...

L'enracinement
nationaliste

Le second tour des élections municipales n’a concerné qu’une partie des électeurs de l’île. Mais les enjeux étaient
très importants pour l’avenir, notamment à Bastia et Portivechju. Le bilan est clair et net : la « Corse d’avant »,
celle des héritiers de Giacobbi et Rocca Serra, est désormais largement « dégagée » de la vie politique en Corse.
Surtout ne pas s’endormir sur ses lauriers, savoir se remettre en cause autant que de besoin, et aller vers les
futurs combats avec méthode et organisation. Femu a Corsica, doit jouer un rôle essentiel pour cela. p. 3 à 7

p. 4
y Pierre Savelli largement réélu à Bastia
y Jean Christophe Angelini met ﬁn à la suprématie
de la droite à Portivechju

apiazzetta.com
apiazzetta.com
n I nùmeri pè ghjucà à china
Prima parte
Un lettore ci hà dumandatu i nùmeri per ghjucà à china.
Eccu quelli chì sò stati ricacciati da L'Almanaccu
Bastiacciu. À voi di truvanne d'altri, o d'inventalli !

Da leghje in L'Almanaccu Bastiacciu.

1 . Unu. Ùnghjimilu... u pane,
o Mà !
L'ancinu
U primu di mille
U più chjucu
2. Dui. U cuppiolu
A pullezza
3. Trè. Voli fà l'amore cun mè
L'arechje di u topu
L'arechje di Tittu
4. Quattru. U cappellu di u
cumissaru
5. Cinque. A lèsina
A lesinaccia di Ziu Tittu
6. Sei. Ch'ùn hè nove !
Un puntu inghjò
7. Sette. A pippa
A zappa
A disgrazia di u pòvar'omu
8. Ottu. Un bellu cirottu
U gobbu
A zucca di San Roccu
9. Nove. À tè e chjòppule è à
mè l'ovu

10. Dece. Ochjone

E grocce
U guerciu
11. Òndeci. E schinche di
Messè
E gambe di u piuvanu
12. Dòdeci. A duzina
L'apòstuli
13. Trèdeci. U cundannatu
( = Ghjuda)
U puntu di u diàvule
14. Quattòrdeci. L'omu forte
U rè
15. Quìndeci. Santa maria
A zitella.
16. Sèdeci. San Roccu
17. Dicessette. A disgrazia
18. Diciottu. U fangottu
U to culu hè cottu
19. Dicennove. U dirruchjatu
20. Vinti. U prezzu di u vinu
U prezzu di l'oliu.
à seguità… n
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Accapu di a reddazzione

H
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Fessenheim

è una nutizia pocu sparsa, puru, hè evenimentone ! L’ùltimu reattore di a centrale nuclearia di
Fessenheim hè statu definitivamente piantatu
stu 29 di ghjugnu à 11 ore di sera. Era una prumessa
di campagna di François Hollande… in 2012 ! È ghjè
oghje una vittoria pè i militenti contr’à u nucleariu è a
difesa di l’ambiente. Fessenheim hè a più vechja centrale di Francia, è a più periculosa per vìa di sta vechjaia, di u locu di u s’impiantu è di u so modu di pruduzzione. In bordu di u Rhin, à l’inghjò di u canale, à
cavallu trà a Francia, l’Alimagna è a Svìzzera, in un locu
dettu sìsmicu, cù a minaccia di terramoti, ma dinù
d’innundazioni… Fessenheim hà cunnisciutu parechji
incidenti à longu à sti 43 anni. L’ùltimu hè accadutu
vènnari scorsu, quandu u reattore nùmaru 2 hè statu
toccu da a saetta, ci hè vulsutu à piantà lu in furia in
furia… per divvi ! U so smantelamentu hà da esse longu.
15 anni per caccià u combustìbule radiuattivu, smuntà
i reattori, pò l’inseme di a centrale. A lotta hè stata
longa, ma, a ci l’avemu fatta è si spera chì ss’esempiu
ghjuverà dumane per d’altre centrale nuclearie francese. Ben intesa, ecunumicamente, a cità hè in zerga è
inchieta chì, à l’iniziu, èranu 2500 personi à travaglià in
Fessenheim. Dapoi u 2017, ùn sò più chè 750 impiecati è firmeranu una sessantina per travaglià à u smantelamentu. A Francia conta sempre 56 reattori nuclearii
è ùn arriesce à cambià di versu in materia di pruduzzione elètrica. Malgratu i so matrali, u so climà, u so sole,
u so ventu, è tutte e so capacità per pruduce pulitu, a
forza di l’indùstria nuclearia l’impedisce d’inditassi più
in furia ver di l’energìe rinuvelèvule. Arritti l’hà dinunziatu à parechje volte. U nucleariu hè periculosu, hè
caru, è ghjè una tràppula pè e nostre sucetà. Minaccia
per l’Umanità s’ella accade un accidente nucleariu. Tutti
i sperti a dìcenu, dopu à Three Miles Island, dopu à
Tchernobyl, dopu à Fukushima, un ghjornu o l’altru
accaderà un antru accidente nucleariu, è e statìstiche sò
forte da ch’ellu accadi in Francia, prima nazione nuclearia
in u mondu. Una tràppula dinù per vìa di u rìsicu ecunòmicu. U prezzu di u funziunamentu di u nucleariu hè
in crèscita permanente. Face chì pè i capizzoni di u
nucleariu francese pròvanu à fà ecunumìe in e spese di
prevenzione. Per un dettu quand’omu spende centinaie di miliardi d’àuri per custruisce e centrale è traspurtà e materie radiuattive, l’assicuranza in casu d’accidente nucleariu ùn prevede chè qualchi decina di
millioni... Da sapè chì u u prezzu d’un accidente nucleariu
cum’è Fukushima raprisenta parechje centinaie di miliardi
d’àuri ! Si sà dinù chì u prezzu di u smentelamentu ùn
hè evaluatu à u so ghjustu livellu, è chì e centinaie di
millaie di tunnellate di mullizzu radiuattivu ammansatu
per parechji sèculi, ùn hè mancu sciffratu !
U nucleariu hè un pozzu senza fondu. Più passa u
tempu, più costa caru. In quantu à u prezzu d’un accidente nucleariu, quale puderà pacà ? n
Fabiana Giovannini.
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Cap’artìculu
Par François Alfonsi

Municipales, 2d tour

Victoires nationalistes

Le second tour des
élections municipales
n’a concerné qu’une
partie des électeurs
de l’île. Mais les
enjeux étaient très
importants pour
l’avenir, notamment à
Bastia et Portivechju.
Le bilan est clair et
net : la « Corse
d’avant », celle des
héritiers de Giacobbi et
Rocca Serra, est
désormais largement
« dégagée » de la vie
politique en Corse.
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n perdant sa position forte à Portivechju, et
en échouant dans sa coalition « républicaine » à Bastia, la classe politique qui a
dirigé la Corse jusqu’à décembre 2015 semble
bel et bien avoir perdu la partie. Ni pour préserver ses acquis portovecchiais, ni en réalisant
« l’union sacrée » à Bastia, les forces politiques du
passé n’ont réussi à concrétiser les espoirs que
le premier tour, mené de façon plutôt chaotique à cause de la crise sanitaire, leur avait
donnés.
Très clairement, les nationalistes, qui n’ont finalement pas vraiment souffert de leurs débats
internes à l’heure du bilan final, ont remporté
l’élection municipale en dépit des difficultés de
l’exercice du pouvoir. En effet, malgré l’incertitude entretenue jusqu’à la veille du scrutin, les
scores sont sans appel : Pierre Savelli, largement
en tête de la triangulaire, frôle la majorité absolue
à Bastia en mettant son principal opposant dix
points derrière lui, et Jean Christophe Angelini
remporte avec 10 points d’avance son duel
contre Georges Mela.
Certes Portivechju et Bastia ne sont pas toute la
Corse. Il reste à la droite sa position forte
d’Aiacciu, celle de Calvi et d’autres. Mais le processus enclenché à Bastia en 2014 a franchi
plus largement encore que prévu l’obstacle de
sa confirmation bastiaise, et il a obtenu plusieurs avancées notables dans des communes
où de nombreux élus affichent désormais une
étiquette nationaliste conquérante.
La poursuite de l’expérience nationaliste à la
tête de la municipalité de Bastia, et l’aboutissement victorieux de vingt années d’opposition nationaliste à Portivechju, marqueront un
virage politique important.
Le message est d’abord adressé à l’État : ce n’est
pas de sitôt – même si, en politique, tout peut
arriver – que les forces politiques nationalistes
seront en position de perdre leur majorité au
sein de la Collectivité de Corse, dans la mesure
où l’idée autonomiste a démontré qu’elle était
durablement majoritaire en Corse. C’est un message essentiel à ceux qui, depuis Paris, et depuis
décembre 2015, ont misé sur le caractère réver-

E

sible du basculement de la Corse dans une
démarche politique autonomiste.
Au sommet de l’État jacobin, on a espéré à toute
force que les partis anti-nationalistes redeviennent majoritaires dans l’île comme ils l’avaient
été jusqu’à 2015. Leur refus de toute avancée
pour ouvrir la Constitution française en direction
d’une autonomie de la Corse est obstiné, et ils
ont spéculé depuis 2015 sur un caractère réversible de la victoire nationaliste en Corse. Les
municipales ne suffiront pas pour renverser ce
blocage fondamental chez nos ennemis, mais,
obligatoirement, elles créent le doute chez eux.
Car si les nationalistes devaient rester encore
des décennies à la tête des institutions de la
Corse, comment pourront-ils tenir leur position
de totale fermeture et ne pas céder, à plus ou
moins long terme sur l’essentiel ?
L’« accord de Bastia » entre les ennemis d’hier,
radicaux zuccarellistes et tattistes, et la droite affiliée aux Républicains, était plus qu’un accord
municipal. Il avait une portée insulaire avec le
mandat accordé à Jean Martin Mondoloni,
malgré son très faible score de premier tour,
pour représenter Bastia dans le « bloc d’opposition » à Gilles Simeoni lors des prochaines territoriales, aux côtés de Laurent Marcangeli élu
maire d’Aiacciu dès le premier tour, et leader
désigné de l’opposition à la majorité nationaliste.
Leur échec municipal bastiais, et leur défaite à
Portivechju, mettent cette stratégie en grande difficulté. La route est désormais ouverte aux nationalistes pour rééditer en mars 2021 la victoire
de décembre 2017. Reste à en matérialiser la
configuration politique pour mars prochain, et
à faire la démonstration que les difficultés de la
gestion de la Collectivité de Corse et des grands
dossiers en cours (relance économique, déchets,
etc.) pourront trouver des solutions efficaces
grâce aux élus nationalistes dans les semaines
et les mois à venir.
Surtout ne pas s’endormir sur ses lauriers, savoir
se remettre en cause autant que de besoin, et
aller vers ces futurs combats avec méthode et
organisation. Notre parti, Femu a Corsica, doit
jouer un rôle essentiel pour cela. n
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Municipale 2020

I risultati

A vittoria di
Petru Savelli
Participation 1er tour : 44,37 %
Participation 2d tour : 63,36 %
Votants 1er tour :
Votants 2d tour :

9.912 (abstention 55,63 %)
14.177 (abstention 36,64 %)

Suffrages 1er tour :
Suffrages 2d tour :

2.942 voix | 30,43 %
6.729 voix | 49,37 %

JJ

PP

ierre Savelli l’avait dit au soir du premier tour,
l’enjeu du second tour était de doubler la
participation. Pari gagné pour le maire de Bastia :
4.265 électeurs supplémentaires se sont mobilisés ce
28 juin, confirmant l’analyse que la crise Covid avait
impacté la tenue de ce premier tour. Bastia più forte
inseme bénéficie très certainement des reports des
autres listes nationalistes mais aussi de très
nombreux abstentionnistes.
Parmi cette hausse dans la participation en effet, ce
sont 3.787 électeurs de plus qui ont tenus à se
déplacer pour apporter leur soutien au maire sortant,
soit + 56 % par rapport à son résultat du premier tour.
Cette progression spectaculaire démontre que le jeu
démocratique avait bien été faussé le 15 mars
retenant bon nombre de Bastiais à la maison par peur
de la contamination. La vie reprenant peu à peu son
rythme après le déconfinement, la véritable
photographie électorale a été donnée ce 28 juin, les
réalisations, le programme, le travail de conviction des
équipes de Bastia più forte inseme ont fait la
différence, en octroyant qui plus est une confortable
avance de 1.314 voix pour Pierre Savelli sur la liste
conduite par Jean Sébastien de Casalta, malgré les
manœuvres et les manipulations désespérées de ce
dernier et de sa coalition artificielle pour tenter de
discréditer Bastia più forte inseme. Une avance
incontestable qui donne une légitimité forte à Pierre
Savelli, à son équipe et à son projet. n

ean Christophe Angelini était en ballotage favorable
au soir du premier tour, il a su transformer l’essai
avec une progression déjà de la participation de
1.705 voix, dont il a su tirer partie, en convaincant 1.535
autres électeurs au second tour. Bon nombre
certainement de suffrages qui s’étaient portés sur Don
Mathieu Santini au premier tour, mais aussi bon nombre
d’abstentionnistes qui lui ont permis de creuser l’écart
sur le maire sortant Georges Mela ce 28 juin. Avec 727
voix de plus sur son adversaire, Angelini réalise une très
belle élection, fruit d’un travail patient de 20 années.
Après quatre confrontations avec la famille Roccaserriste,
implantée depuis près d’un siècle, la quatrième fois aura
été la bonne pour le leader du PNC. n
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I risultati

A prudezza di Jean Christophe Angelini
Participation 1er tour : 55,26 %
Participation 2d tour : 71,47 %
Votants 1er tour :
Votants 2d tour :

5.794 (abstention 43,39 %)
7.499 (abstention 26,08 %)

Suffrages 1er tour :
Suffrages 2d tour :

2.578 voix | 44,49 %
4.113 voix | 54,84 %
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Luri, Anne Laure Santucci,
conseillère territoriale Femu a
Corsica, réalise un très bon
score qui confirme avant tout
l’ancrage nationaliste dans in
Capicorsu, puisque cette
confrontation était un duel entre
nationalistes. Dominique Cervoni fut
l’un des premiers maires
nationalistes comptabilisés en Corse,
lors de son élection en 1983.
Probablement l’usure du pouvoir,
sans démériter, il cède la mairie à
une femme, ce qui est suffisamment
rare pour être salué ! Après un
premier tour disputé, il restait encore
8 sièges à pourvoir sur 15 qui sont
donc attribués à Anne Laure
Santucci. À noter la très forte
participation – probablement le
record de ce scrutin – 94,83 % !
La majorité territoriale était
également engagé à Figari où Jean
Giuseppi, militant Corsica Lìbera,
remporte une commune très
importante de l’extrême sud du fait
de l’implantation de son aéroport.
Autre gros record de participation,
avec 91,35 % ! Avec 53,12 % et 697
voix, c’est une belle victoire pour le
conseiller du président Jean Guy
Talamoni, qui s’impose face à Hervé
Pacini premier adjoint au maire Claude
Pompa qui ne se représentait pas.
À Isula Rossa, les nationalistes ne pouvaient
pas être perdants non plus, puisqu’ils
comptaient des candidats dans les deux
camps. Le maire sortant, Jean Joseph
Allegrini Simonetti (48,11 % et 1079 voix), élu
depuis 36 ans, cède la place à Angèle
Bastiani (51,89 % et 1164 voix). Un scrutin
disputé et là encore une grosse participation
avec 82,78 % (contre 68,23 % au premier
tour).
Idem à Zonza, où les deux listes
comportaient des nationalistes. Avec 50,31 %
des suffrages, Nicolas Cucchi devance
Georges Fani (49,68 %) de seulement 13
voix ! La participation a été forte encore, avec
83,94 % contre 73,75 % au premier tour.
Nous attendrons les bilans des partis
politiques nationalistes pour la
comptabilisation de leurs élus après ces deux
tours d’élections municipales totalement
inédites, entrecoupés de quelques deux mois
de confinement d’une crise sanitaire sans
précédent. n
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L’altri
risultati

Municipales en France

Changement de dimension
pour les écologistes
Quand on réussit à placer l’un des siens à la tête des plus grandes villes
françaises, à Lyon et sa métropole, Bordeaux, Strasbourg, Besançon,
Colombes, Grenoble, Orléans, Poitiers, Annecy et même Marseille, c’est que
l’on change de dimension. Quel qu’ait été le contexte de leur élection, et
notamment une abstention inédite pour un scrutin municipal à enjeu, ces
élus de premier plan vont imprimer leur marque sur la vie politique française
pendant les six années à venir, et cela rejaillira inévitablement sur la place
de la force politique écologiste en France.

C
C

ette nouvelle victoire des écologistes
français, après leur beau succès des
européennes de 2019, va leur
donner un nouvel élan. Car ils sont aussi
forts de bons scores dans de nombreuses
autres villes où, après les accords de
l’entre-deux-tours, ils occuperont des
places éminentes au sein de exécutifs
communaux: Nantes, Rennes, Rouen, Brest,
Montpellier, etc.
Cette pléiade d’élus va désormais apporter
son influence au mouvement écologiste.
Leurs noms restent encore confidentiels, à
part sans doute celui de Eric Piolle qui a
ouvert la voie à tous ces édiles il y a six
ans à Grenoble, mais rapidement ils gagneront en notoriété : Bruno Bernard et
Gregory Doucet à Lyon, Michèle Rubirola
à Marseille, Pierre Hurmuc à Bordeaux,
Jeanne Barseghian à Strasbourg, François
Astorg à Annecy, Anne Vignot à Besançon,
Emmanuel Denis à Tours, Léonore
Moncond’huy à Poitiers, etc. autant d’élus
qui révolutionnent l’image des édiles politiques en France, et qui donneront à
Yannick Jadot et ses amis d’EELV une crédibilité nouvelle vis à vis de l’opinion.

Car on n’arrive pas maire d’une commune en posant sous les projecteurs
médiatiques. Tous ces élus ont un parcours associatif au plus près de la population, à l’international avec Handicap
International (Grégory Doucet à Lyon), une
médecin de quartiers populaires (Michèle
Rubirola à Marseille), un « catho basque »
de gauche (Pierre Hurmic à Bordeaux),
une militante environnementaliste (Jeanne
Barseghian à Strasbourg), une ingénieure
de recherche CNRS (Anne Vignot à
Besançon), un ingénieur en génie industriel
(Emmanuel Denis à Tours), une jeune administratrice de scouts protestants (Léonore

Moncond’Huy à Poitiers) : tous ces profils
détonnent heureusement avec la cohorte
des énarques qui hantent les cabinets
ministériels avant de faire carrière en politique. Cette ressource humaine militante
donne aux Verts un oxygène politique qui
fait défaut à tous les autres partis et qui leur
a permis d’obtenir une adhésion spontanée d’une opinion en quête de valeurs
politiques nouvelles.
Cette complémentarité entre une idée nouvelle de plus en plus en vogue, un discours recadré et rassembleur formulé par
Yannick Jadot lors de l’élection européenne, et une démarche qui s’est affirmée
localement, en dehors de structures politiques obsolètes qui sont désormais rejetées par les électeurs : voilà une « potion
magique » qui pourrait bien révolutionner
l’establishment politique français.
Renouée avec les élections européennes,
la crédibilité politique d’EELV va crescendo.
Leur percée municipale leur donne une
assise nouvelle dans la société française et
les échéances à venir s’annoncent pour
eux sous les meilleurs auspices.
Leur influence pourra-t-elle contribuer à
faire évoluer à moyen terme le cadre étatique jacobin qui étouffe la Corse ? De
toutes façons, existe-t-il une autre option
plus favorable pour faire valoir les intérêts de la Corse que soutenir ceux qui
sont nos partenaires politiques, en Corse
et ailleurs sur le continent, depuis plus de
deux décennies ?
Les écologistes : des alliés anciens et
éprouvés du mouvement national corse,
avec qui nous avons pu obtenir un siège
de député européen, pour la troisième
fois en vingt ans. Et aussi un partenaire de
premier plan pour l‘avenir. n
François Alfonsi.
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Première analyse de Jean Félix Acquaviva, secrétaire national de Femu a Corsica

L’ampleur de l’enracinement
Extraits du débat durant l’Edition spéciale de France 3 Via Stella.

FF

3VS : Bastia conservée, c’est une
vraie victoire ?

JFA : Bien entendu ! Vous me permettrez de remercier les 6700 et
quelques électeurs qui se sont reportés
sur la dynamique de second tour portée
par la liste Bastia più forte Inseme. Je
crois que le message a été clair. Je pense
qu’il y a eu un rejet d’un attelage qui
n’était pas un attelage de projet, mais
un attelage contre notre majorité, dans
la perspective de faire chuter la majorité
territoriale sortante, lors des prochaines
élections territoriales. L’écart de 1300
voix est un écart conséquent. J’ai vu
beaucoup de jeunes se mobiliser, c’est
un message aussi de ce point de vue-là.
Le mouvement systémique de changement accompli en 2015-2017 continue.
Il continue à Bastia, il continue ailleurs.
Je tiens aussi à féliciter les autres élections, notamment celle de JeanChristophe Angelini à Portivechju.
Vous vous associez à la victoire de Jean
Christophe Angelini à Portivechju ?
Pourquoi voudriez-vous que je ne féli-

cite pas Jean Christophe Angelini qui
fait partie de la majorité territoriale sortante ?
Parce que personne ne la soutenu de la
majorité territoriale de Femu a Corsica ?
On pourrait en dire autant des communiqués contre Pierre Savelli, ou du moins
qui n’appelaient pas à voter pour Pierre
Savelli. Je crois qu’aujourd’hui, au-delà
des divergences qui existent, il y a

www.femuacorsica.corsica

quand même un mouvement systémique qui est là. Qui a commencé en
2015. Qui s’est poursuivi aux législatives, et qui se poursuit de manière
homogène sur le territoire, parce que
je pourrais parler des plusieurs dizaines
de communes rurales au premier tour
qui ont rejoint le giron de ce que l’on
représente.
Il y a eu de vraies tensions, de vraies
dissensions dans la majorité territoriales
ces derniers mois. Et la base qui
finalement soutient le candidat
nationaliste le mieux placé, à
Portivechju, à Bastia. Cette base vous
dit « union » ?

Je crois que ce que l’on est en train de
vivre c’est simplement a contrario des
années 80 ou 90 où la moindre division pouvait être une scission. Le nationalisme n’est plus dans la confidentialité,
il est majoritaire. Cela fait qu’un pluralisme s’organise sans forcément tomber
dans la scission ou dans le conflit, et
que la raison des élections, de la démocratie, prend le pas. C’est le cas à Bastia
puisque les reports de toutes les listes
nationalistes ont été très bons. Il faut
quand même le souligner. C’est le cas à
Portivechju, c’est le cas à Figari, c’est le
cas dans d’autres endroits. Ça a été le
cas à Biguglia, dès le premier tour. Ça
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ierre Savelli, vainqueur à
Bastia. « La légitimité elle
s’acquiert par le travail, par
l’investissement, par la démonstration
que les compétences sont là et que les
actions se mènent toujours dans le bon
sens… C’est le peuple qui donne la
légitimité… On savait que plus la
participation serait importante, et plus
notre écart serait important…. 14.000
c’est terminé, toutes les tentatives pour
contester ont été noyées dans le vote
du peuple bastiais ! J’en suis heureux.
J’ai le sentiment du devoir accompli…
Nous avons travaillé. Les militants et
notre équipe ont été incroyables. Je
pense notamment aux jeunes qui nous
ont donné de l’énergie. Et ce soir, les
grands gagnants de l’élection sont les
Bastiais. Demain, il va falloir se projeter
car il y a une autre élection qui se
profile, celle de la Communauté
d’Agglomération. C’est un sujet
important car on sait combien cette
collectivité a été paralysée par un seul
homme pendant six ans. La majorité
communautaire va désormais exercer
ses responsabilités sans qu’il n’y ait
aucun frein de quelques sortes. Les
challenges qui vont se présenter ne
manquent pas, les difficultés que l’on
rencontrera aussi. Mais celle du scrutin
a été surmontée d’une belle manière.
En six ans, la ville a déjà changé. Cette
ville m’a imprégné et a fait de moi ce
que je suis… Dès demain je vais
travailler avec l’ensemble des élus, sur
la problématique sociale. La crise Covid
est venue accentuer la problématique
de la précarité et de la difficulté de trop
de Bastiais. On va travailler avec la
Collectivité de Corse, avec la CAB, pour
mettre en place des mesures, créer de
la richesse et venir en aide aux gens en
difficulté. C’est la première chose.
Après tout le reste, les projets,
l’Aldilonda va sortir, le projet gare, tram,
etc., tout ça est déjà sur les rails, si je
puis dire, mais la dimension sociale va
être au cœur de notre action. » n

P
veut dire tout simplement ce que l’on
appelle pour notre part passer du nationalisme au national. C’est un nouveau
pluralisme politique qui est en train de
s’organiser en Corse au-delà du fond
commun que nous avons, que nous partageons et qui est un socle. Ce qu’il faut
retenir de cette élection de ce second
tour, c’est bien qu’elle confirme le mouvement 2015-2017.
Cela veut dire qu’aux prochaines
échéances, vous retrouveriez une
démarche d’union comme cela a été fait
en 2015 et en 2017 ?

Ce n’est pas ce que je dis. Je dis que le
nationalisme est en train de s’imposer,
y compris dans sa pluralité, au sein de
la société corse, et qu’il est encore plus
enraciné dans ces municipales. Lorsque
l’on fera vraiment le bilan partout, on
se rendra compte que par rapport à
2014, dans toutes les communes, dans
les intercommunalités, le nationalisme
a beaucoup progressé.
Une bonne nouvelle pour vous, Anne
Laure Santucci est élue du côté de Luri.
Vous l’avez soutenue face à Dominique
Cervoni, un historique du mouvement
national, élu depuis 1983, là aussi dans
le Cap, il y aura des traces…

Ça veut dire tout simplement qu’on ne
peut pas être propriétaire de l’ensemble
des voix lorsque dans les municipales il
y a des débats locaux qui s’organisent.
Anne Laure Santucci est un cadre de
Femu a Corsica, nous l’avons évidemment soutenue. Ça ne veut pas dire que
nous n’avions pas de bonnes relations
avec Dominique Cervoni, mais il y avait
un projet local qui différait, et il y avait
une envie de changement, elle s’est
matérialisée. Je la félicite pour son élection, et lorsque l’on fera le bilan, parce
qu’il n’est pas encore établi, vous verrez
que le nationalisme, s’est enraciné.
Donc pluralité, enracinement, mais pas
union ?
La pluralité ne veut pas dire qu’il n’y
aura pas d’union. L’union peut se faire au
premier, au second tour, selon les
débats. Aujourd’hui ce qui compte c’est
de constater que l’ampleur de l’enracinement est beaucoup plus grand. Je rappelle qu’avant l’élection municipale, on
disait qu’on allait chuter. On n’a pas
chuté. n
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ean Christophe Angelini,
vainqueur à Portivechju. « Ce que
nous attendions s’est passé. Ce à quoi
nous avons travaillé s’est produit. Ce à
quoi nous rêvons depuis des décennies,
pour ne pas dire davantage, est en train
d’arriver. Je pense à celles et ceux qui
m’ont précédé, puis à celles et ceux qui
nous ont fait confiance, sans lesquels

J

je ne serais pas là… C'est une
satisfaction d’avoir mis un terme à un
cycle qui dure depuis près d’un siècle.
C’est le combat d’une vie, pour moimême et beaucoup d’autres. C'est un
événement politique et aussi et surtout
historique. C’est le début d’une ère
nouvelle, qui nous permet un avenir
serein. On peut rassembler non pas la
commune, mais tout le territoire. Avec
bien sûr le combat d’une génération, qui
connait ce soir un épilogue heureux. Je
pense que notre majorité aura beaucoup
moins de difficultés que la précédente,
qui était censée être monocolore. La
diversité va faire la richesse du projet.
Mon ambition ce soir, et pour les temps
qui viennent, c’est de servir Portivechju.
Je veux rassembler et construire une
ville nouvelle. » n
illes Simeoni, président du
Conseil Exécutif de Corse. « La
victoire de Bastia est extrêmement
importante, c’est la victoire de Pierre
Savelli, de notre liste, de notre
démarche. Elle fait sens après la
victoire historique de 2014, avoir la
possibilité pour un nouveau mandat de
continuer au service de la ville, de ses
quartiers, pour créer de la solidarité, du
développement, de l’ouverture, de la
culture, de la langue. Tout ce projet qui
nous tient à cœur, nous allons pouvoir
continuer à le consolider et à le
déployer, c’est une joie extraordinaire.
C’est aussi la victoire de la jeunesse. Il
y a des centaines de jeunes qui ont eu
un rôle déterminant dans la campagne,
qui nous ont porté à bout de bras et ont
contribué de façon décisive à cette
victoire. Ce mandat il doit être celui de
la construction du projet, de sa mise en
œuvre, il doit être aussi à mon avis le
mandat de la transmission, on l’a dit, il
y a des garçons et des filles qui ont 20,
25, 30 ans qui de plus en plus et de
mieux en mieux vont prendre des
responsabilités à Bastia et en Corse.
On est à un moment historique. Victoire
à Bastia, victoire à Portivechju, victoire
aussi à Figari, je n’ai pas les autres
résultats mais ce qui est certain c’est
qu’au-delà des différences
d’appréciation ou des tiraillements qu’il
y a pu y avoir, y compris dans la
majorité territoriale ces derniers mois,
ce que je retiens ce soir c’est que la
Corse continue de s’inscrire dans le fil
et dans le sens de l’histoire. » n

G
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Pulìtica

Dumènica sera… anu dettu

« RENFORCÉS ». Titre en gros caractères à la Une de Corse-Matin de ce lundi 29 juin, au lendemain du 2e tour des
municipales pour illustrer les mairies gagnées par les nationalistes et en particulier la citadelle Roccasseriste de Portivechju
enlevée haut la main par Jean Christophe Angelini. Si les quelques jours qui viennent seront occupés par les mises en place
des maires, des conseils municipaux fraîchement élus, les ComCom vont être un enjeu électoral et politique important pour la
suite du cycle électoral, les Territoriales dans huit mois, à moins que l'Élysée ne décide de les reporter d'un an…

L’électoralisme ? La grande illusion…
n L'autonomie
interne est
incontournable
pour sortir de la
colonisation par
l’État jacobin.
Elle donnera les
moyens pour
sortir de
l'aliénation mais
ne dispensera pas
des efforts à faire
pour réparer les
dégâts.

par Max Simeoni

ENFORCÉS électoralement
c'est évident, les électeurs
des différentes composantes des natios ont fait bloc
contre les restes de l'ancien système des clans reliés aux partis
centralisés de Paris. Simple bon
sens devant le risque d'aggraver
les divergences internes et de
perdre. La leçon d'Aiacciu a dû
être intériorisée suite au renforcement victorieux de Marcangeli
qui a tiré bénéfice de ce genre
d'erreurs. La crainte l'avait rendu
prudent. Il se consacre uniquement à sa ville, avait-il répété
puis fort de son succès sur le
champ, qu'il regarderait plus loin,
Territoriales ? Législatives ?

R

ABBUNAMENTU

Après le stress d'un long suspense, la griserie de la victoire
débloque les freins et délie les
langues. Le renforcement politique dépendra de ce que les
natios feront de leur succès électoral. Vont-ils reprendre l'électoralisme dans ce cadre institutionnel qui ne permet pas
d'atteindre le but historique qui
leur incombe, le sauvetage de

leur peuple et le développement
durable de son territoire, l'île ?
Ou vont-ils organiser leur force
au sein de leur peuple pour arracher l'autonomie à l'État jacobin ?
Ce qui impliquera la reconnaissance de son existence et de
ses droits dont la coofficialité
sans laquelle une langue finit par
disparaître. Le rapport de
l'Unesco de 2002/2003 sur les
langues régionales ou minoritaires le dit clairement.

Rester dans le cadre des statuts particuliers revient à cautionner la disparition du peuple
corse. Or, la situation critique où

il a été amené implique une
œuvre politique d'importance et
de long terme. Il faut réparer des
dégâts considérables. Il faut
stopper la colonisation qui se
poursuit. Réanimer sa démographie par une économie qui crée
des emplois et donnent les
moyens d'échanges plus équilibrés avec l'extérieur. Sortir de la
dépendance d'un tourisme qui
draine l'essentiel des bénéfices
pour les financiers des productions extérieures, agro-alimentaires, de la construction, des
résidences… qui pousse à davantage de consommateurs donc
de touristes estivaux et de semi
résidents, à davantage de flux
de populations au détriment du
fond autochtones vidé après
deux siècles de réservoir
d'hommes pour les guerres et
l'Empire colonial. 160.000 habitants en 1962, année des
Accords d'Evian mettant fin à la
« pacification » en Algérie. 18.000
pieds noirs accueillis avec 90 %
des lots agricoles distribués par
la Somivac.
L'autonomie interne est incontournable pour sortir de cette
colonisation. Elle donnera les
moyens pour sortir de l'aliénation mais ne dispensera pas des
efforts à faire pour réparer les
dégâts.
En rester à ses jeux électoralistes
dans le cadre fallacieux des statuts particuliers d'une régionalisation sous le joug de la déconcentration préfectorale, c'est être

inconscients ou complices. On a
expérimenté la violence clandestine, en Corse elle sert le jacobinisme et divise les Corses. Il
reste la révolution démocratique
citoyenne. Elle est le passage
obligé pour avoir l'autonomie
Interne complète et de plein
exercice si on veut sauver notre
peuple.

Gagner des élections pour ne
faire que perpétuer les statuts de
chaînes qui entravent, est irresponsable et indigne de notre
mission. Il faut bien plus. Il
convient de convaincre ce qui
reste de notre peuple de la
nécéssaire décolonisation par
l'autonomie interne et de
convaincre les plus en difficulté,
les « précaires »,de notre solidarité plus par des actes qu'en
paroles, et que leurs enfants
pourront avoir un avenir de
liberté, de dignité, de solidarité
chez eux et dans la diaspora.
L'outil est le parti politique à faire
dans ce but sans se fourvoyer
dans un électoralisme débile.
Le cycle en cours des élections
ne le permet pas mais y réfléchir d'ores et déjà est utile pour
démarrer vite. Si les Territoriales
sont retardées, le créneau d'un
an pourrait être une fenêtre de
tir. Fêtons pour l'heure ce « RENFORCÉS » électoral comme une
promesse du sauvetage dans
l'histoire de notre peuple. n
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’hè spenta Joëlle
Tomasini.
Avìa 65 anni.
Militente fida di
l’eculugìa, Joëlle era una donna di
finezza è intelligenza. Una donna di
cunvinzione è di cumbattu, pè a Corsica,
pè a pianetta, pè a natura. Prufissore di
spagnolu, cultivata è ingorda di cultura,
purtava sempre à apprufundisce e
cunversazioni è i dibattiti.
S’hè impegnata più cuncretamente in
pulìtica à u senu di I Verdi Corsi dopu à
avè allivatu i so figlioli cù Jean Graziani
cù quale hà campatu una grande parte
di a so vita. Disgraziosamente, ùn hà
pussutu prufittà di a so ritirata, di pettu
à a malatitaccia ch’ella hà affruntatu cù
forza è curagiu à longu à parechji anni,
senza lagnassi per prutege i soi.
Era a mamma di i nostri amichi Maia,
ghjurnalista à France 3 Via Stella, è
Matteu, artisgianu luttaiu.
À i so figlioli, à tutti i soi adduluriti,
Arritti manda cundugleanze afflitte è
fraterne. n

S

François Xavier
Calendini
’hè spentu
François Xavier
Calendini,
direttore di a SEM
Corse Bois Energie, à l’età di 51 anni.
Una disparizione brutale ch’affanna i
soi, parenti è amichi, ma dinù a
Cullettività di Corsica. François Xavier
Calendini era invistitu dapoi un pezzu
à u senu di a Sucietà CBE, attore forte
di a filiera di u legnu pè a Corsica,
presidata da Nadine Nivaggioni.
Tremindui, anu dirizzatu è purtatu
ss’attrazu cù forza, intelligenza è a
manu in pasta di François Xavier
Calendini hè stata determinante.
A SEM CBE li deve assai.
Arritti prisenta e so cunduleanze à a
so mamma, u so fratellu, è tutti i soi
oghje ind’è l’afflittu. n

S
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L’usciu
e système claniste est
défait. Le temps ne joue
plus contre nous et
nous pouvons prouver que nous
sommes efficaces, intègres ; le
moment viendra où Paris devra
dialoguer pour trouver une issue
politique raisonnable,
respectueuse des intérêts
légitimes des parties.
Par contre, l’heure est à la
mobilisation responsable,
pacifique et déterminée, sans
violence, pour négocier entre
l’État et le peuple corse, de l’île
et de la diaspora, un dialogue
qui englobe tous les aspects de
la problématique insulaire,
économique, sociale et
culturelle. Le développement
économique (emploi, vie chère,
logement, précarité, santé…) est
et reste une priorité. Le
remplacement des Arrêtés Miot,
un nouveau Plan Exceptionnel
d’investissement (PEI) pour le
rattrapage historique,
s’imposent ; bien entendu les
revendications politiques portées
par la majorité territoriale et
notamment le sésame que
constitue la Révision de la
Constitution doivent être au
centre du débat. Ceux qui
pensent que la réussite de la
Corse – son émancipation et sa
construction – pourrait être
l’apanage des seuls Corses
nationalistes commettraient une
erreur grave. La tâche, immense,
longue, nécessite l’implication

«L

de la majorité des Corses, de
toutes opinions impliquées dans
la défense de notre identité
collective, de nos intérêts
collectifs, avec une règle de
base : la démocratie et l’éthique.
Oui, la Corse a progressé de
manière majeure au niveau de la
prise de conscience du peuple et
de l’expression démocratique de
sa volonté ; oui, nous sommes
adossés à la démocratie et aux
règles internationales de droit
utilisées en matière de solution
des conflits. La raison va
prévaloir. Mais nous devons
apporter une fois de plus la
preuve de notre représentativité
populaire – dans l’ile et hors de
l’île –, de notre cohésion, de
notre sens des responsabilités,
de notre volonté du dialogue
avec l’État et de trouver une
issue démocratique, – équilibrée,
juste, mutuellement profitable –
à un affrontement trop long et
destructeur. Aujourd’hui, doit
s’amorcer la création d’un climat
de confiance indispensable à la
création d’une relation nouvelle
entre l’État, la Corse et
naturellement, ceci permettra de
progresser, de manière apaisée,
dans la recherche mutuelle
d’une solution politique
raisonnable et équitable. » n

d’Edmond Simeoni

Joëlle Tomasini

i messaghji

Umagi

Le 29 janvier 2018, Edmond Simeoni s’exprimait dans
U Nuvellaghju, un site de promotion des pieve de Corse. Une
fois de plus, un regard lucide sur la situation politique de la
Corse, « le temps ne joue plus contre nous » disait-il. Au
lendemain de belles victoires, l’avenir semblait en effet bien
ouvert. Et même si quelques jours après ce courrier, le
Président de la République devait rester toujours aussi
inflexible, cet avenir reste ouvert aujourd’hui. Après ces
élections municipales du 28 juin 2020, le nationalisme a
démontré qu’il pouvait encore progresser et que sa
dynamique, malgré une certaine usure, malgré des
dissensions, et même des tensions dans ses rangs, malgré
les blocages de Paris, se poursuivait. « Le système claniste est
défait », et, avec Edmond nous pouvons dire : « le moment
viendra où Paris devra dialoguer pour trouver une issue
politique raisonnable, respectueuse des intérêts légitimes des
parties ». Extraits.
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3L
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
UNIPERSONNELLE AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : CENTRE COMMERCIAL CASINO MORIANI PLAGE - 20230 SAN NICOLAO
AVIS DE CONSTITUTION
Aux terme d'un acte sous seing privé en date du 18
juin 2020 il a été constitué une Société par actions
simplifiée
Dénomination : 3 L
Capital : Le capital social souscrit est fixé à la somme
de 1 000 EUROS. Il est divisé en 100 actions.
Objet : - La création et l’exploitation sous toutes ses
formes et par tout moyen de tout fonds de commerce de grande restauration, restaurant, brasserie,
pizzeria, tapas, bar,
- La vente à emporter ou à consommer sur place
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation
Président : Monsieur LOVISI LUDOVIC,
Demeurant Moriani Plage - 20230 SAN NICOLAO
Immatriculation de la société : Au RCS de BASTIA
PAULE VILLANOVA & MARIA SINIBALDI
Notaires Associées - Résidence U Principiu 9 Avenue Baron Mariani - 20250 CORTE
Tél. 04.95.45.25.50 - Fax. 04.95.45.25.59
office.villanova-sinibaldi@notaires.fr
AVIS DE MODIFICATIONS STATUTAIRES
Suivant assemblée générale extraordinaire du 25
mai 2020, enregistré à Bastia, le 18 juin 2020, référence 2B04P31 2020 N 00257, les associés de la
société ci-après nommée, ont adopté les modifications suivantes :
La Société dénommée SARL "LUCIANI-BALDASSARI",
Société à responsabilité limitée au capital de 8000 €,
dont le siège est à SAINT-FLORENT (20217), route du
Port Saint Florent, identifiée au SIREN sous le numéro
451122634 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BASTIA.
Modification statutaire :
Ancien siège social : Route du Port Saint Florent20217 SAINT FLORENT
Nouveau siège social : Route de Sainte Catherine –
20217 SAINT FLORENT
Pour avis, Le Gérant M. Nonce LUCIANI
FIN DE LOCATION-GÉRANCE
La location-gérance consentie par Monsieur PierreFrançois LUCCHINI, demeurant au lieu-dit Pinarollo,
Route de Bocca dell'Oro, RN 198 20137 PortoVecchio,
à la Société AK 2B, Société par actions simplifiée au
capital de 80 000 euros, dont le siège social est
au lieu-dit Bancarello 20169 Bonifacio, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio
sous le nº 522 220 581, suivant acte sous seing
privé en date à Porto-Vecchio du 15 avril 2019,
Du fonds de commerce de vente de fruits, légumes,
produits corses, boissons non alcoolisées, situé au
lieudit Pinarollo, Route de Bocca dell'Oro, RN 198,
20137 Porto-Vecchio,
A pris fin le 30 octobre 2019 par l'expiration de sa
durée.
Pour unique avis signé AK 2B,
le locataire-gérant.
CHANGEMENT DE PATRONYME
Madame ESPLAT Audrey née le 10/02/1998 à
20137 PORTO-VECCHIO demeurant Rue Daniel
Agostini, 20137 PORTO-VECCHIO agissant en son
nom personnel dépose une requête auprès du Garde
des Sceaux à l'effet de substituer à son nom patronymique celui de ESPLAT CANONICI.
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en date du
15/06/2020, il a été constitué une société civile
(SC) présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : PM
Forme : Société civile.
Capital : 1000 €uros, 100 parts de 10 €uros entièrement souscrits, et libérées.
Siège : « Chez M Serge PAOLETTI, Villa Les Laurelles
– Parc Berthault, 20000 AJACCIO. »
Objet : L'acquisition, la prise à bail, la gestion, la
location et l'administration de tous biens mobiliers
et immobiliers
Durée : 99 années à compter de l'immatriculation de
la société au RCS.
Gérance : Monsieur Serge PAOLETTI demeurant Villa
Les Laurelles, Parc Berthault, 20000 AJACCIO, né le
20/02/1964 à Ajaccio de nationalité Française, célibataire, non pacsé et Mme Corinne MEGUERDITCHIAN demeurant Villa Les Laurelles, Parc Berthault,
20000 désignés par acte séparé lors de la constitution.
Immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés : la société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés tenues au greffe du tribunal de commerce d'Ajaccio.
Pour avis et mention, la gérance.
RESILIATION DE LOCATION GERANCE
Entre les soussignés :
Mr TOLAINI Olivier né le 11 Novembre 1967 à Ajaccio
et Domicilié à Centuri 20238 dénommé le Gérant
de fond immatriculé au RDC de Bastia sous le
numero 397 693 052
Et
Mme TOLAINI Félicie née le 30 Octobre 1942 à
Centuri et domiciliée à 20238 Centuri
Dénommée le loueur de fond
Ont décidés dans un commun accord à compter du
01 Mai 2020 de résilier le contrat de location gérance
du fonds de commerce d’hôtel Restaurant U MARINARU sis et exploité à CENTURI PORT 20238.
LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 10
juin 2020, fait à Porto-Vecchio,
Monsieur Pierre-François LUCCHINI, demeurant au
lieu-dit Pinarollo, route de Bocca dell'Oro, RN 198,
20137 Porto-Vecchio a confié à :
La Société AK 2B, Société par actions simplifiée au
capital de 80 000 euros, dont le siège social est
sis au lieu-dit Bancarello, 20169 Bonifacio, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
d’Ajaccio, sous le nº 522 220 581,
L'exploitation à titre de location-gérance du fonds
de commerce de vente de fruits, légumes, produits
corses, boissons non alcoolisées, situé à lieu-dit
Pinarollo, route de Bocca dell'Oro, RN 198, 20137
Porto-Vecchio,
Pour une durée commençant à courir à compter du
20 juin 2020 pour se terminer le 31 octobre 2020.
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 AK 2B,
le locataire-gérant.

Pour vos annonces légales :
arritti2@wanadoo.fr

G-BIS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : CENTRE COMMERCIAL ATRIUM,
BOUTIQUE GRENADINE, LIEU-DIT PERNICAGGIO,
20167 SARROLA CARCOPINO
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date
à Sarrola-Carcopino du 22 juin 2020, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : G-BIS
Siège social : Centre commercial Atrium, Boutique
Grenadine, lieu-dit Pernicaggio, 20167 SarrolaCarcopino
Objet social : La vente au détail de tous articles de
prêt-à-porter et confection hommes, femmes et
enfants, tous accessoires, articles de puériculture,
de maroquinerie, chaussures, jouets, bijoux, et
notamment par voie d'exploitation de tous fonds de
commerce.
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 Marie, Thérèse FANNI, demeurant
au 4 Rue des Bûcherons, 20000 Ajaccio
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio.
Pour avis, La Gérance
SOCIETE ALLEGRINI
Société Civile au capital de 1 295 816,75 euros
Siège social : L’ONDINE 20220 ALGAJOLA
RCS Bastia 400 800 611
Par assemblée générale de la société en date du
26 juin 2020, Monsieur Christophe PAGLIAI, domicilié
Route Supérieure de Cardo, 20200 BASTIA, a été
nommée en qualité de nouveau gérant non-associé
de la société à compter de cette date, en remplacement de Madame Clary COLOMBANI DITE MALASPINA veuve ALLEGRINI, décédée, et, à sa suite, de
Monsieur Alain GOUTH, administrateur provisoire.
Mention au RCS de Bastia.
Pour avis, Le gérant

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date
à ALERIA du 29 juin 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SCI PROVIDENCIALES
Siège social : 2360, Route de Bonifacio, 20270
ALERIA
Objet social : l'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers, et généralement la réalisation de toutes opérations immobilières pourvu
que ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société,
Durée de la Société : 99 ans à compter de l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire
Gérance : Madame Brigitte VALETTE, demeurant
2360, Route de Bonifacio, 20270 ALERIA
Clauses relatives aux cessions de parts : Dispense
d'agrément pour les cessions entre associés.
Agrément des associés représentant plus des deux
tiers du capital social pour les cessions à des tiers
non associés.
Immatriculation de la Société au RCS de BASTIA.
nu 2659 • 2 di lugliu 2020

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/06/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE CSA (SARL) AVENUE PAUL GIACOBBI - RÉSIDENCE PLEIN
SUD BAT B - 20600 BASTIA
ACTIVITE : DISTRIBUTION DE PRODUITS DIVERS
RCS BASTIA B 750 901 647 - 2012 B 188
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/06/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE FRANCO CHRISTINE LD PONTICCHIO - SOTTANO - "A & C COIFFURE"
20230 POGGIO-MEZZANA
ACTIVITE : COUFFURE HOMME FEMME ET
ENFANT
RM NO 528 746 159 (935.13.2B) - RADIE PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/06/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE AGD FACADES
(SASU) - RÉSIDENCE VICTORIA 205 N° 14 - RUE
SAINT-EXUPÉRY - 20600 BASTIA
ACTIVITE : RAVALEMENT DE FACADES
RCS BASTIA B 824 856 686 - 2017 B 38
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/06/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE ANDREOLI LAURENT
- "SURGELÉS THIRIET" LD SAN LORENZO CENTRE COMMERCIAL RIVE DROITE RN 193 20620 BIGUGLIA
ACTIVITE : VENTE DE PRODUITS SURGELES
RCS BASTIA A 790 115 554 - 2013 A 5 (RADIE)
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/06/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE OZIA (SARL) -

CROCCICCIOLA - 20228 LURI
ACTIVITE : PRODUCTION DE JUS DE FRUITS
RCS BASTIA B 519 054 092 - 2010 B 3

RCS CAEN 2014 B 150 - 284, 286, 288
IMPASSE DU MOULIN DE LA RIVIÈRE 14400
SAINT VIGOR LE GRAND

PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/06/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE ALBA NOVA (SAS) - 1, PLACE
PAOLI - "LE CAFE DE LA PLACE" - 20250 CORTE
ACTIVITE : DEBIT DE BOISSONS - CAFE - PETITE
RESTAURATION
RCS BASTIA B 827 491 499 - 2017 B 103

PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/06/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE IMPRIMERIE SANNA (SARL) - 1,
RUE CÉSAR VEZZANI - 20200 BASTIA
ACTIVITE : IMPRIMERIE DE LABEUR
RCS BASTIA B 420 486 854 - 98 B 240

PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/06/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE SECRETS D'INTERIEUR (SAS) "BOUTIQUE HOME" ARENA - RES LA-HABANA RN
198 - 20215 VENZOLASCA
ACTIVITE : ARTICLES DE DECORATION - PETITS
MEUBLES POUR LA MAISON
RCS BASTIA B 830 885 745 - 2017 B 528
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/06/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE POLESEL JEAN PIERRE
BARTHÉLÉMY - TINTORAJO - 20600 FURIANI
ACTIVITE : TRAVAUX DE MACONNERIE
GENERALE
RM NO 394 723 852 (133.94.2B)
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/06/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE APACHE (SAS) - ROND POINT DE
SAINT-JEAN ROUTE D'ALÉRIA - 20250 CORTE
ACTIVITE : OBJETS DE DECORATION, MEUBLES,
ART DE LA TABLE, TEXTILE DE TABLE
RCS BASTIA B 798 294 823 - 2013 B 521
IMMATRICULATIONS SECONDAIRES :
RCS FOIX 2014 B 77 - 280 BD BESSOUIL ET
GRAUSSETTE 09340 VERNIOLLE

PEFIL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 2 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : RÉSIDENCE PARC IMPÉRIAL – LE TRIANON – ROUTE DES CÈDRES – 20000 AJACCIO
828 420 117 RCS AJACCIO
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale - Monsieur Fabien, Jean-Louis FILIPPEDDU, né le 18
extraordinaire du 22 Juin 2020, il résulte :
Aout 1986 à Bonifacio (20169), demeurant à
La collectivité des associés de la Société PEFIL a Bonifacio (20169), villa « Paraxio », Vallée St Julien,
accepté la démission de la gérante, cela entraîne la de nationalité française.
publication des mentions suivantes :
- Monsieur Michel, David GARABEDIAN, né le 29
Démission
Décembre 1958 à La Ciotat (13600), demeurant à
ANCIENNE GERANTE :
Bonifacio (20169), villa « Jacqueline », Lieudit « Les
- Madame Stéphanie NICOLAÏ
Parmentiles », de nationalité française.
Nomination
Mention sera faite au RCS de AJACCIO.
GERANTS :
Pour avis.
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PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/06/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION U
CARADELLU (SARL) - 11 ET 13, RUE
CLÉMENCEAU - "A STALLA" ET "U CARADELLU" 20260 CALVI
ACTIVITE : RESTAURANT - CABARET - BAR PRODUITS CORSES...
RCS BASTIA B 825 211 212 - 2017 B 67
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/06/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE E.R.B.E. (SARL) - 3 ALLÉE DES
OLIVIERS - 20200 VILLE DI PIETRABUGNO
ACTIVITE : TRAVAUX DE SECOND OEUVRE
RCS BASTIA B 480 635 259 - 2005 B 35
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/06/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE DAMIANI SERRA MARIE LIEUDIT ASTRO - 20214 CALENZANA
NON INSCRITE AU RCS BASTIA
ASSOCIEE DE LA SNC SAMPIERO SPORTS
TABACS
POUR EXTRAIT,
SELARL ME NICOLE CASANOVA,
GREFFIER

A vostra
publicità quì
Votre publicité ici

Ange Giovannini
06 81 54 73 98
www.arritti.corsica
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L’autonomie énergétique
de l’île en 2050 ?
C’est possible en misant sur
les énergies renouvelables et la
maîtrise de l’énergie.
Entreprises, collectivités, associations :
l’AUE et l’ADEME s’engagent en soutenant
vos projets innovants et exemplaires.

Retirez vos dossiers de demande de subvention
« Bois énergie », « Rénovation énergétique des bâtiments »,
« Éclairage public », « Solaire thermique »
et « Études petite hydroélectricité » sur :
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Ensemble construisons
la Corse de demain
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