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Élections municipales dans les Régions

Le monde d'après commence aujourd'hui 

Apiculture

Alerte sur les abeilles en Corse

p. 5

p. 4

Gilles Simeoni après les Municipales

« Je continue à être fidèle aux engagements
que nous avons pris devant les Corses » 

p. 6 è 7

#IwasCorsica
Après Bastia, c’est Aiacciu qui a accueilli la
manifestation appelée via internet et le hashtag
#IwasCorsica, celui de jeunes femmes (et parfois de
jeunes gens) victimes en Corse d’agressions et de
harcèlements sexuels dans l’indifférence et même la
complicité d’une société qui jusqu’ici s’est refusée à
admettre la réalité d’une violence sexiste largement
répandue.  p. 3

Corses,
fières et
en colère !
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21. Vintunu. U cuscrittu
22. Vintidui. E pullezze (= a
pulizza)
23. Vintitrè. Di a scagliola,
tricchi è tracchi è tù sì fora
24. Vintiquattru. L'avemarìa.
San Bàrtuli
25. Vinticinque. Natale.
26. Vintisei. Sant'Anna
27. Vintisette. E to calzette.
28. Vintottu. Sant'Agustinu
29. Vintinove. A gallina hà
fattu l'ove
30. Trenta. Un mese. 
A pullezza canta.
31. Trentunu. U sgiò Ghjuliu.
L'ultimu di u mese.
32. Trentadui. Entràtemi in
culu tramindui

33. Trentatrè. L'età di Cristu.
E furmìcule.
34. Trentaquattru. Attenti à u
latru. U nivone.
35. Trentacinque. A forza di
l'omu.
36. Trentasei. Trentasei
berrette rosse in piazza
d'Omessa.
37. Trentasette. Puzza di
calzette. Belli scarpetti.
38. Trentottu. U to nasacciu
tortu. L'artiglierìa.
39. Trentanove. Aghju fattu un
ovu.
40. Quaranta. L'annu di a
disgrazia

à seguità… n
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n I nùmeri per ghjucà à china 
Seconda parte

apiazzetta.com
apiazzetta.com Accapu di a reddazzione

S
Giardinu

Eccu a sèguita di a nostra publicazione di i nùmeri per
ghjucà à china, quelli chì sò stati ricacciati da L'Almanaccu
Bastiacciu. À voi di truvanne d'altri, o d'inventalli !

«Scelta para per rifà, di a Corsica un giardinu»… cusì
dice u bellìssimu cantu di I Muvrini ! I Muvrini
chì si sò impegnati dapoi più di quarant’anni à

rinvivisce u cantu è a cultura corsa, ma dinù à cus-
truisce una Corsica più bella, più sulidaria, più pulita, più
corsa. Fàcenu a pulìtica à u sensu u più nòbile cù pas-
succi cutidiani incaminènduci nant’à e strade d’un avvene
riacquistatu. Cusì sò e so iniziative cù a Fundazione
Umani ch’ùn pudìa purtà più bellu nome. Luttà contr’à
a viulenza, pè a vita, per l’omi, rinvivisce u castagnetu,
i sapè fà nustrali, a lingua corsa, è sempliciamente
l’umanità, eccu i scopi di a Fundazione di Corsica Umani !
Una chjama à prugetti hè stata cusì lanciata. « Pruduce
ciò chì si manghja, manghjà ciò chì si pruduce. » Sè
v’avete un pezzu di terra, sè vo site in famiglia, o solu,
sè vo vulete stallavi cum’agricultore, sè vo site paisanu
bio, sè vo site un cullettivu citatinu, un associu, un
AMAP chì prumove l’agricultura paisana, una cunfra-
ternità, una ghjesgia, un cunventu, una scola, un cullegiu,
un liceu, una cullettività, una cumuna… tutti, site cun-
cernati da ssa chjama !
U scopu hè d’incuragisce à pruduce di manera durèvule
è bio. « 20 o 30 anni fà, dice Ghjuvan’Francescu
Bernardini, presidente di a Fundazione Umani, a Corsica
cuntava 30 à 40 orti è arbureti ogni cumuna. Sò sempre
scritte in u catastru è èranu u spinursale di a nostra
terra. Oghje, 20 à 30.000 pìccule spluttazioni prudut-
tive sò abandunate cum’è tante usine di vita ch’anu
chjosu… » Umani dinunzia sta pèrdita di richezza, di
sapè fà, u scuragime di e vucazioni, a pressione fundaria,
è cun què, i perìculi di a pèrdita di a qualità ind’è ciò chè
no manghjemu, a truncatura di e lee suciale, a pèrdita
di a salute. L’agricultura corsa ùn raprisenta più chè
2,5% di u nostru Pruduttu interiore bruttu (vale à dì a
richezza ecunòmica d’un paese) è ùn hà chè 4 % di
capacità à nutrisce a so ghjente, malgratu a richezza
di a nostra terra è tutte e so putenzialità ! Cusì Umani
chjama à un operata paisana, chjamata 1000 orti, 1000
giardini ! Invita à un slanciu citatinu da rimette in cultura
mondu terre oghje à l’abandonnu. Cumu? Custruisce e
rete paisane di scambiu, di pràtiche, di sulidarità. Fà
scuntrà e sperienze, urganizà furmazioni, assucià
l’energìe benevulenti, mette in lea a ghjente. Prutege i
biotopi, scambiassi e sumente, ritruvà e varietà lucale,
sparghje e pràtiche di ricuperazione di l’acqua di u
cielu, fabricà u cumpostu per riduce i rifiuti alimentarii
è nutrisce a terra, insetà l’àrburi, creà bugni, arnie, pul-
linaghji… Materiali, accessu à l’acqua, cumprera di
sumente, piante o animali, umani s’ingaggia à sustene
i prugetti à longu à dui anni, mettendu manu in stacca
sin’à 100.000 àuri secondu à i prugetti. Sola cundi-
zione, pruduce durèvule, cù e pràtiche di l’agruecu-
lugìa. Bellìssima iniziativa ! Partecipàteci ! n
Fabiana Giovannini.

> Basta à pone a vostra dumanda nanzu à u 15 d’aostu
2020 à : afc-Umani, BP 55, 20416 Ville di Pietrabugnu cedex,
o cù u mail à : afc@afcumani.org.
Truverete u cartulare nant’à u situ : www.afcumani.org

U vostru settimanale
hè nant’à internet

www.arritti.corsica
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Après Bastia, c’est
Aiacciu qui a accueilli
la manifestation
appelée via internet et
le hashtag
#IwasCorsica, celui de
jeunes femmes (et
parfois de jeunes gens)
victimes en Corse
d’agressions et de
harcèlements sexuels
dans l’indifférence et
même la complicité
d’une société qui
jusqu’ici s’est refusée
à admettre la réalité
d’une violence sexiste
largement répandue.

Cap’artìculu
Par François Alfonsi

« Nous sommes corses, 
nous sommes fières… 
et en colère ! »

De cette réalité sordide, en témoignent
désormais ces centaines de très jeunes
femmes, pancartes haut brandies, qui

ont défilé entre tribunal et préfecture ce
dimanche à Aiacciu, après l’avoir fait il y a
deux semaines à Bastia. Leur slogan « non,
c’est non » fait référence aux trop nombreuses
soirées ou fêtes qui tournent au cauchemar
pour celles qui refusent de céder aux avances
de rencontres d’un soir qui se transforment
en agressions dont les auteurs sont forts d’une
impunité généralisée.
Le premier objectif de ces jeunes filles est de
briser le silence qui assure cette impunité et
autorise toutes les agressions à venir. Car c’est
en ce sens que la société est responsable de
ces drames, l’absence d’éducation, de respect
de la femme, son image dégradée par la por-
nographie, tandis que le machisme ambiant,
dopé par l’alcool et d’autres substances qui
circulent beaucoup trop largement sur notre île,
pousse des jeunes hommes a priori sans his-
toire à se transformer en agresseurs envers
l’autre sexe.
La chape qui pesait sur cette réalité a été levée
grâce aux réseaux sociaux, et au courage de
celles qui ont témoigné, du haut de leurs 15-
20 ans, en défilant fièrement dans les rues de
leur ville, tête haute et poing levé, en scandant
des slogans réclamant justice et protection à
la société où elles vivent.
La Corse connaît trop de violences et trop de
jeunes sont aspirés dans des spirales mor-
telles. Encore deux meurtres à Aiacciu le mois
dernier. On nous promet après chaque méfait
que la justice passera, mais force est de
constater qu’il n’en est rien ou presque, et que
le vivier délinquant s’alimente sans cesse avec
de nouveaux jeunes qui basculent dans la vio-
lence une fois devenus adultes.
Cette dérive doit être stoppée, et grand merci

à celles qui, en défendant leur corps et leur
liberté, commencent à y mettre enfin le holà.
Car les violences sont toutes liées, et celles
faites aux filles aux portes des lycées ou des
boîtes de nuit sont les prémices bien souvent
de celles qui suivront aux conséquences plus
graves encore.
En se portant aux côtés de ces jeunes filles
qui scandent leur slogan «nous sommes corses,
nous sommes fières… et en colère » la société
corse fait davantage que ce qui a jamais été fait
pour sortir beaucoup trop de nos jeunes du
culte d’une virilité destructrice des valeurs de
la vie et du respect de l’autre.
Les esprits doivent changer. La violence, quelle
qu’elle soit, doit être combattue et, comme le
proclament les manifestantes révoltées, la peur
doit changer de camp. Cela fait quelque chose
de voir ces jeunes filles prendre leur courage
à deux mains, se libérer de ce poids du silence
où elles étaient emprisonnées, du fait souvent
que le coupable est un proche et continue de
menacer, parler enfin de ce qui leur est arrivé,
l’inacceptable, sans même que leur plainte  ne
soit prise en considération, ni par la police, ni
par la justice. Quel laxisme intolérable en
vérité ! 
Ce sont nos filles qui souffrent et se révoltent.
Cela fait mal au cœur d’imaginer qu’elles ont
pu être abandonnées dans leur malheur, et
cela fait chaud au cœur de les voir redresser
la tête et brandir leur fierté retrouvée dans
l’action collective de manifestantes exigeantes
et déterminées.
Elles font souffler un air incroyablement frais
et salutaire après des années de « confinement
machiste » hérité d’une société patriarcale où
la violence a trop souvent eu cours. Grâce à
elles, les jeunes de l’autre sexe seront désor-
mais sans doute mieux éduqués.
La société corse ne s’en portera que mieux ! n

#IwasCorsica
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Agricultura

QQue disent les chiffes de la pro-
duction de miel sur vingt ans sur
l’île? Au début des années 2000,

en moyenne car cette activité connaît
des variations chaque année selon les
conditions climatiques, une soixantaine
d’apiculteurs produisaient environ 200
tonnes annuelles en exploitant de l’ordre
de 7.500 ruches. Ces trois dernières
années (2017, 2018, 2019), ils sont le
double d’apiculteurs (environ 130) qui
produisent à peine plus (230 tonnes
annuelles) alors qu’ils exploitent 15.000
ruches désormais.
2019 a produit un des plus faibles ren-
dements moyens (15,75 kg par ruche)
depuis que l’AOC, devenue AOP Mele di
Corsica, existe et permet de suivre la
production des professionnels d’une
filière qui se sent désormais en péril éco-
nomique.
La désillusion est d’autant plus grande
que la mise en place de l’AOP en 1998
avait lancé un « âge d’or » pour la filière
qui a valorisé ses produits grâce à elle,
et attiré de nombreux jeunes qui ont
redynamisé une production qui était
tombée en désuétude jusque-là.

Au tournant de la décennie 2010, la
production d’une centaine d’apiculteurs
dépassait 300 tonnes pour 12.000
ruches exploitées, soit 30 kg par ruche,
deux fois plus qu’une décennie plus tard.
L’augmentation du nombre des profes-
sionnels installés témoignait des bonnes
perspectives économiques de la filière,
forte de son produit d’exception, encadré
par un syndicat vigilant et une com-
mercialisation avisée distinguant les dif-
férents types de production : miel de
printemps, miel de maquis de printemps,
d’été et d’automne, miel de châtaigneraie,
miel de miellats de maquis….
Si l’effondrement (-50%) de la produc-
tion de miel de châtaigneraie, qui était
jusqu’à 2013 et l’irruption du cynips qui
a détruit une grande partie de la pro-
duction de châtaigne insulaire, la «valeur
sûre » des producteurs de miel, a une
cause identifiée, il n’en est rien des autres
variétés.

Alerte sur les abeilles en Corse
Apiculture

Le syndicat AOP Mele di Corsica vient de publier une étude pour tirer
la sonnette d’alarme : « en ce début juin 2020, l’effondrement total de
la production de miel en Corse nous contraint à regarder froidement
l’évolution de cette production depuis 1998, date de l’obtention de
l’AOC Mele di Corsica-Miel de Corse ».

Le miel de printemps a chuté en rende-
ment de 50%, et en ce printemps 2020,
où le maquis était pourtant magnifique,
l’année enregistre -95% par rapport à la
plus belle année de production qui avait
été 1999.  Même chose pour le miel de
maquis de printemps, dont la produc-
tion a été inexistante cette année malgré
la floraison exceptionnelle du maquis.
Le miel de maquis d’été, produit en alti-
tude, a une production qui stagne malgré
le doublement du nombre de ruches
pour l’exploiter.  Quant au miel de
maquis d’automne, il dépend des tem-
pératures estivales et est devenu très
aléatoire.

Face à cette production en chute
constante, avec un seuil d’alerte atteint
cette année de façon critique, les api-
culteurs doivent faire face à des charges
de plus en plus lourdes. Faute de pro-
duction suffisante au printemps, ils doi-
vent nourrir artificiellement leurs ruches
pour éviter que les essaims ne dépéris-
sent. Le fléau du Varroa a touché aussi la
Corse et il génère un surcoût important
pour le renouvellement des essaims qui
ne peut plus être opéré par simple divi-
sion des ruches. Le traitement anti-varroa
doit être réalisé à chaque fois, ce qui
annule la première année de produc-
tion, et la sélection des reines est beau-
coup plus stricte et donc coûteuse. 
Le bilan se résume à quelques chiffres :
alors que 250 colonies produisaient un
peu plus de 6 tonnes il y a dix ans, elles
n’en produisent plus que le tiers (2,1
tonnes) désormais. Et pour l’apiculteur
le bilan comptable est catastrophique.
Jusqu’à 2012, avant le cynips dans les
châtaigniers, une exploitation de 250
ruches produisant 30 kg par ruche déga-
geait 26.000€ de revenus nets. La même
exploitation en 2019 ne produit plus
que 15 kg par ruche, ce qui a divisé par
huit son revenu (3.250 €). Et vu les pre-
miers chiffres recueillis pour la saison
2020, il faut s’attendre cette fois à des
pertes sévères, jusqu’à 30.000 €.
Dans de telles conditions l’avenir est
écrit : la profession va péricliter, les pro-

ductions de miel vont disparaître et avec
elles la fonction essentielle de pollinisa-
tion qui assure la fertilité des arbres à
fruits et tant d’autres bienfaits pour la
nature et pour l’activité agricole.

Pour les producteurs de miel, le dia-
gnostic est posé : outre l’impact du
cynips sur les châtaigniers, ce sont les
conséquences néfastes du changement
climatique qui se font sentir déjà très
durement pour la productivité des
essaims. Les hivers très doux, suivis sou-
vent de printemps froids et/ou secs,
impactent le cycle de développement
des ruches et en bloquent l’épanouisse-
ment.
À cela s’ajoute l’impact de pratiques nou-
velles des autres agriculteurs dont l’im-
pact est grand sur les colonies d’abeilles.
L’utilisation abusive de produits phyto-
sanitaires sur les clémentiniers et les
autres filières arboricoles ainsi que sur
les vignes, entraîne la mortalité et l’af-
faiblissement des colonies. Les filets para-
grêles provoquent une importante mor-
talité pendant les miellées de
clémentiniers. Et bien d’autres menaces
de parasites qui pourraient gagner la
Corse un jour et aggraver encore une
situation devenue plus que précaire. 
La crise du Covid-19 est venue ajouter
encore aux difficultés de la filière, en
gênant ses approvisionnements indis-
pensables à son entrée en production, et
en asséchant les débouchés touristiques
qui en début de saison assurent la tré-
sorerie des exploitations.
Face à cette accumulation de problèmes,
la profession demande des mesures d’ur-
gence pour la survie des exploitations
existantes, et des aides pérennes pour
garantir le maintien des exploitations
apicoles à long terme en Corse. n
François Alfonsi.
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Élections Municipales et Intercommunales dans les Régions

Le monde d’après commence aujourd’hui
Accession des régionalistes aux responsabilités, vague verte, déroute des candidats de la majorité présidentielle :
les élections municipales et intercommunales marquent le point de départ de la construction du monde d’après.

Dans les communes et inter-
communalités d’Alsace, de
Bretagne, de Corse, de la Moselle,

d’Occitania, du Pays Catalan, du Pays
Basque, et de Savoie, des représentants
régionalistes ont été élus.
Les meilleurs scores ont été obtenus
dans les communes rurales et en parti-
culier dans les villages de moins de
1.000 habitants.
Les maires sortants de Trausse-Minervois
et Condat-sur-Vézère en Occitania pour
le Partit Occitan, de Menthonnex-en-
Bornes en Savoie pour le Mouvement
Région Savoie et de Plounérin en
Bretagne pour l’Union Démocratique
Bretonne ont été réélus dès le premier
tour. En Moselle, c’est à Schorbach que
57-Le Parti des Mosellans fait son entrée
dans un Conseil Municipal. Au Pays
Basque, en Pays Catalan et surtout en
Corse, de très nombreuses communes
rurales seront désormais gérées par les
régionalistes.

Dans les zones urbaines, seuls ou en
coalition, les régionalistes ont consolidé
leur présence.
En 2014, Bastia (45.000 habitants) fai-
sait office de ville pionnière. Six ans
après, les régionalistes ont démontré
leur capacité à gérer les villes et à
œuvrer concrètement à l’amélioration
du cadre de vie de leurs administrés.
Pierre Savelli membre de Femu a Corsica
et sa majorité « nationaliste », reconnus
pour avoir extirpé Bastia du clientélisme,
ont été réélus. En Corse toujours, Jean-
Christophe Angelini le secrétaire national
du Partitu di a Nazione Corsa réalise
l’exploit à Porto-Vecchio (12.000 habi-
tants) de faire chuter le maire sortant
Georges Mela, au pouvoir depuis 2004.
Il devient ainsi le premier maire « natio-
naliste » de la cité du sel, un fief de la

monde durable, solidaire et respectueux
des droits de l’Homme. C’est pourquoi
R&PS se félicite de la victoire des éco-
logistes dans de nombreuses grandes
villes dont Lyon, Bordeaux, Poitiers mais
aussi Marseille et Strasbourg avec la
participation ou le soutien des régiona-
listes.
Cependant, à côté de ces victoires, on
ne peut pas ignorer, à l’exception de la
Corse, la très faible participation. Avec
60% d’abstention au second tour, jamais
les électeurs n’avaient autant boudé les
urnes. La crise du covid et la peur de
la contamination ont créé un sentiment
d’insécurité. Malgré les mesures excep-
tionnelles dans les bureaux de vote,
beaucoup d’électeurs ont préféré ne pas
prendre de risque. Et même si le vote
par procuration a été facilité, d’autres
moyens, non retenus par le
Gouvernement, tels que le vote par cor-
respondance auraient sans doute pu
être utilisés, ne serait-ce qu’à titre expé-
rimental ou provisoire. Mais derrière la
crise sanitaire se cache une autre crise,
plus profonde encore : le désintérêt des
Français pour la vie politique.

Nous avons conscience de la res-
ponsabilité qui est la nôtre face aux
défis et aux attentes qui sont légions.
Partout où nous sommes présents, sur le
terrain et dans les hémicycles, dans les
communes et dans les régions, au Palais
Bourbon et au Parlement européen, nous
prenons déjà part aux dynamiques de
transformation de la société. Le chemin
est encore long. Mais le monde d’après
commence aujourd’hui et ne se fera pas
sans prise en compte des territoires et
leurs particularismes. n
Gustave Alirol, président de Régions et
Peuples Solidaires.

droite et de la famille des Rocca Serra en
particulier depuis 90 ans. À Biguglia
(8.000 habitants), dans la périphérie bas-
tiaise, les « nationalistes » s’emparent de
la ville dès le premier tour, mettant ainsi
un terme à 44 années de gestion de
droite. Ces résultats confirment la dyna-
mique et l’enracinement un peu partout
dans l’île des « nationalistes ». Il est pro-
bable que dans le prolongement de ces
succès, plusieurs intercommunalités et
pas des moindres (Communauté
d’Agglomération de Bastia, Communauté
de Sud-Corse ou Communauté de
Communes Pasquale Paoli) reviennent
aux « nationalistes ».
À Urrugne (9.600 habitants) et Ciboure
(7.000 habitants) ainsi que dans de nom-
breuses autres communes du Pays
Basque, les listes soutenues par EH Bai
gagnent les élections. À Ustaritz (7.000
habitants), le maire sortant « abertzale » a
été réélu.
À Colmar (70.000 habitants), Unser Land
fait son entrée au Conseil municipal dans
une grande agglomération alsacienne.
En Pays Catalan, le parti Oui au Pays
Catalan membre de R&PS l’emporte
dans plusieurs communes.  Grégory
Marty est élu maire de Port-Vendres
(4.200 habitants) dès le premier tour. À
Claira (4.200 habitants), Marc Petit gagne
au second tour.
En Bretagne, l’Union Démocratique
Bretonne obtient de nombreux élus. Ils
siégeront dans la majorité avec les éco-
logistes et la gauche à Nantes, Rennes,
Brest, Saint-Brieuc ainsi que dans une
trentaine d’autres communes de taille
plus modeste.

Mais le monde d’après, ne se fera
pas avec les régionalistes seulement.
Il se bâtira en rassemblant toutes les
forces de progrès qui œuvrent pour un

Vogliu un abbunamentu di :
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Gilles Simeoni après le scrutin Municipal 

« Je continue à être fidèle 
aux engagements que nous avons pris
devant les Corses »

Après un sérieux avertissement au
premier tour, les nationalistes
sortent renforcés du scrutin et

sonnent la droite et la gauche, comment
analysez-vous le message des électeurs?

Je crois qu’effectivement entre le pre-
mier tour le 15 mars et le deuxième le
28 juin, il y a un certain nombre de
leçons qui ont été tirées. Il y a eu une
mobilisation forte sur le terrain, notam-
ment à Bastia, puisque c’est l’endroit
que je connais le mieux. Une mobilisa-
tion militante, une mobilisation aussi des
militants venus d’autres communes voi-
sines, du travail de terrain, et puis la
volonté bien sûr d’aller vers les gens et
dire qu’il fallait impérativement conti-
nuer à s’investir… Avec un avertissement
bien sûr dont il convient de tirer les
leçons. Je crois que c’est ce que nous
avons fait et continuerons à faire dans les
semaines et les mois à venir.

Votre nom circule pour prendre la
présidence de la Communauté
d’agglomération, est-ce que ça fait pas
un peu trop avec celle de l’Exécutif ?

Au moment où nous parlons, il n’y a
rien de décidé. On l’a dit et répété, la
Communauté d’agglomération est un
outil extrêmement important, notam-
ment sur le développement écono-
mique, pour les cinq communes qui la
composent. Nous allons discuter avec
nos partenaires de la présidence, des
vice-présidences, mais aussi et surtout
du projet. En ce qui me concerne, je
participerai bien sûr à ces discussions.
Rien n’est écarté au moment où je parle,
mais rien n’est acquis. Ce qui est cer-
tain, c’est que j’ai entendu le message
comme l’ensemble des colistières et
colistiers, il faut être présent sur le ter-
rain. Moi, je suis aujourd’hui Président du

Interrogé par Sébastien Tieri de France 3 Corse Via Stella, Gilles Simeoni, président du Conseil Exécutif de
Corse et élu sur la liste de Pierre Savelli à la mairie de Bastia, livre ses premières impressions après le scrutin
municipal du 28 juin 2020. Extraits.

Conseil Exécutif de Corse et je suis fier
d’exercer cette fonction. Ceci étant je
serai aussi très présent à Bastia et à la
Communauté d’agglomération avec les
autres élus.

Pas forcément un Bastiais, comme ça a
toujours été le cas?
Je pense qu’il faut dépasser les visions
héritées d’une certaine façon de conce-
voir la Communauté d’agglomération.
Bastia représente 75% du territoire com-
munautaire, mais en même temps il y a
d’autres communes qui ont toute leur
place, et une place majeure dans la
Communauté d’agglomération. Et puis
la Communauté d’agglomération est au
service des communes, au service d’une
vision, l’articulation avec la Collectivité
de Corse, avec les autres territoires, je ne
pense pas que ce qui est important soit
l’origine de celui ou de celle qui sera
président.

On a entendu Jean Christophe Angelini
assez véhément. Il faut dire que vous
avez soutenu un candidat contre lui au
premier tour, vous ne l’avez pas vraiment

soutenu au second, à Portivechju et dans
l’interco, ça devient une place forte, il va
falloir ouvrir les discussions avec le PNC,
revoir l’équilibre?

La discussion au sein de la majorité ter-
ritoriale, elle est naturelle. Elle va avoir
lieu selon des modalités que j’aurais
d’ailleurs à proposer. Ceci étant je pense
que toute discussion implique aussi
nécessairement pour les uns et pour les
autres une part d’autocritique. Et puis
au-delà de la nécessaire discussion avec
la majorité territoriale, il faut discuter
avec les autres nationalistes, je note
d’ailleurs que quelles que soient les
divergences ou les différences, au
second tour, l’électorat nationaliste s’est
massivement mobilisé, au-delà des
appareils. Et puis au-delà de ces dis-
cussions internes aux nationalistes, il y
a la discussion avec l’ensemble des
Corses. Je continue à être fidèle aux
engagements que nous avons pris
devant les Corses. Notre engagement
c’est le fil historique de la lutte du peuple
corse, et en même temps la volonté de
construire cette île et ce pays avec tous
les Corses.
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Vous intégrez toujours Corsica Lìbera
avec la liste Pè a Corsica? La démarche
restera aux prochaines territoriales? 

Corsica Lìbera est un mouvement qui
fait aujourd’hui partie de la majorité ter-
ritoriale, qui a une historicité incontes-
table, pour moi il est évident que Corsica
Lìbera est partie prenante de toutes les
discussions que nous aurons à mener.
Maintenant à chacun aussi de faire sa
part d’analyse, d’endosser éventuelle-
ment sa part de responsabilité dans les
difficultés que nous avons connues lors
des dernières semaines et de tirer les
leçons de ce qui n’est pas allé.

Vous pourriez récupérer le Syvadec, vous
avez la CAB, vous avez d’autres interco,
la Région, peut-être un sénateur en
septembre, sur les dossiers concrets
comme les déchets par exemple, il n’y
aura plus d’excuses pour ne pas
réussir…

Là aussi il faut attendre que les inter-
communalités désignent leurs délégués
au sein du Syvadec. Ensuite il faudra
parler du projet. Vous savez que, en ce
qui nous concerne, nous sommes pour
une généralisation du tri. Nous sommes
aussi pour que l’on résout, et vite, ce
problème lancinant qui est un problème
essentiel dans le quotidien des gens. Si
nous trouvons une majorité pour porter
cette vision au sein du Syvadec, effec-
tivement nous aurons à faire la preuve
que nos choix sont les bons, mais, en ce
qui me concerne, je ne doute pas qu’ils
le soient.

La décentralisation revient au cœur du
jeu, Jacqueline Gourault pourrait venir en
Corse dans les 15 jours, vous croyez en
un nouvel épisode avec ce vote massif ?
Il y en a eu d’autres avant, il ne s’est
rien passé…

Là aussi il faut être très clairs. Au-delà
des bonnes relations par exemple que
nous pouvons avoir sur des dossiers
techniques avec le préfet de Corse, le
dialogue politique fait défaut avec le
gouvernement, et avec l’État. S’il y a
ouverture d’une nouvelle phase de
décentralisation au plan français, ce que
je souhaite pour ma part, je pense qu’il
faut que le président de la république
dise clairement que pour la Corse nous
parlerons d’un statut d’autonomie de
plein exercice et de plein droit. n

« Tuttu ciò chè no femu,
a femu per voi »

«C’est avec une émotion toute
particulière que je prends
aujourd’hui mes fonctions de

maire de Bastia. 
(…) Je ne pourrais pas et je ne voudrais
pas débuter sans avoir un mot pour les
services municipaux. (…) Vi ringraziu di
core. Vous avez su pendant ces six
années en votre qualité d’agents du ser-
vice public nous aider à concrétiser un
projet politique, un projet de société,
que nous avons mis tant d’année à éla-
borer avant d’arriver aux responsabi-
lités, grâce à vous tous, grâce à vous
Jérôme, en tant que Directeur Général
des Services, nous avons construit pierre
par pierre, des projets forts et porteurs
de sens pour notre ville. 
(…) De même, je salue l’opposition qui
sera bien sûr, comme cela a été le cas
dans la première mandature, totalement
respectée dans ses droits, dans ses
convictions et dans son expression.
Je regrette que le Parti communiste, pré-
sent dans ce Conseil municipal depuis la
Libération, ne soit plus cette fois-ci
représenté. Nous étions souvent en
désaccord mais partageons, avec les
élus de ce courant politique, le souci
de la justice sociale. Je souhaitais, au
nom de cette histoire et des années
passées, pendant lesquelles nous avons
siégé ensemble au Conseil municipal,
leur rendre publiquement hommage.
Concernant la majorité, je suis comme
vous tous forcément insatisfait que les
autres courants nationalistes n’aient pas
de représentation élue. Il conviendra de
créer les conditions politiques pour que
cette situation ne se repose plus. 
(…) Ce dimanche 28 juin les Bastiais ont
d’abord validé la force du partenariat
avec Emmanuelle de Gentili, avec Jean

Premier discours du maire de Bastia, Pierre Savelli Extraits

Louis Milani, et avec Leslie Pellegri, qui
parle aujourd’hui au nom d’Europe
Écologie les Verts. Notre partenariat a
été fort, il a été honnête, nous avons su
tenir nos engagements réciproques, et
nos engagements envers les Bastiais.
(…) Ce dimanche 28 juin, ce n’est pas
une victoire personnelle qui s’est jouée,
ce n’est pas une victoire de Pierre Savelli,
ni même celle de Gilles Simeoni, nos
luttes vont bien au-delà de nos per-
sonnes. Nos luttes sont plus anciennes,
nous n’en sommes que des passeurs
pour les jeunes générations.
Notre action sur le terrain s’inscrit dans
une vision stratégique.
D’abord, il y a l’échelle de l’intercom-
munalité. La Communauté d’agglomé-
ration de Bastia doit enfin découvrir ce
qu’elle n’a jamais été et ce qu’elle n’a
pas pu être dans les six dernières
années, un outil majeur de développe-
ment, notamment économique, au ser-
vice des cinq communes qui la com-
posent. Un outil aussi qui va permettre
de nous projeter de nouveaux partena-
riats, à imaginer, à construire, aussi bien
avec la Communauté de communes de
Marana-Golu, qu’avec celle de
Capicorsu, ou du Nebbiu Conca d’Oru.
Ce travail s’inscrit également dans une
vision stratégique à l’échelle de la Corse.
Notre combat, nos engagements pour
Bastia ne sont pas dissociables de notre
combat et de nos engagements pour
notre île et pour notre peuple. Bastia a
bien sûr une place majeure à tenir dans
la construction politique et institution-
nelle et le projet qui sont mis en œuvre
par la Collectivité de Corse. La synergie
politique entre l’action municipale et
communautaire, et celle du Conseil
Exécutif de Corse est un atout majeur
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A razza di u sumere corsu hè ricunnisciuta !

Rivìncita di a stòria
pour notre ville. Ainsi par exemple, le
rééquilibrage territorial d’ensemble voulu
par le Conseil exécutif de Corse et la
majorité territoriale doit permettre à
Bastia de s’affirmer toujours plus comme
un pôle administratif majeur. De même
notre ville sait qu’elle pourra continuer
à avoir en toute équité le soutien de
cette Collectivité de Corse pour mener
à bien ses projets. 
Et enfin, Bastia a l’immense chance de
pouvoir compter sur notre député de
la première circonscription du Cismonte,
Michel Castellani, omniprésent sur tous
les fronts au Palais Bourbon et sur le
terrain, pour défendre les intérêts de
Bastia, de la circonscription et de la
Corse.
Pour toutes ces raisons, nous serons
dans les six prochaines années placés
dans des conditions qui nous aideront à
relever trois défis majeurs pour notre
ville. Notre premier défi sera dans la
continuité de ces six dernières années,
celui de la solidarité, car trop de gens
souffrent encore à Bastia. Nous prenons
l’engagement de trouver les voies de
l’émancipation sociale, d’œuvrer corps et
âmes à la réhabilitation des logements
et des quartiers qui sont depuis trop
longtemps à l’abandon. Nous continue-
rons de créer du lien autour de ce que
nous sommes, en pensant toujours la
langue corse comme un ciment de notre
société.
Notre second défi sera celui de l’éco-
logie car à l’heure du coronavirus, à
l’heure des tempêtes et du réchauffe-
ment climatique, nous devons penser
notre ville autrement. Ce combat rejoint
d’ailleurs les premiers combats du mou-
vement national. Notre mandature verra
naître des nouvelles manières de se
déplacer, des projets d’agriculture
urbaine et également des nouveaux
espaces naturels.
Enfin, notre dernier défi, c’est celui de
notre jeunesse. L’équipe qui nous rejoint
illustre à merveille une jeunesse bas-
tiaise forte, volontaire, dynamique, com-
pétente. Nous devons pendant ce
mandat, donner à nos enfants et à nos
jeunes les moyens de l’émancipation,
intellectuelle, sociale, culturelle et éco-
nomique. Nous devons leur donner de
l’espoir, l’espoir d’entreprendre et de
vivre tels qu’ils sont. Quandu vecu tutti
ssi ghjovani, aghju da ripete ciò ch’aghju
dettu in San Carlu : site u nostru fior
d’alisu è tuttu ciò chi femu, a femu per
voi. Vi ringraziu. » n

Un passu infine francatu, a razza di u sumeru corsu hè ufficialmente
ricunnisciuta ! 

Un annu fà à u famosu Salon di
l’Agricultura era a prima volta ch’ellu
s’invitava u sumere corsu… un eve-

nimentu chì ne chjamava un antru, 
oghjeghjornu hè fatta : a razza di u sumere
corsu hè scritta in u ripertoriu di e razze
di i sumeri. A ricunniscenza d’un patri-
moniu nustrale, è d’un bellu travagliu di
parechji anni da una mannata d’appas-
siunati in giru à Liveriu Fondacci, alliva-
tore in Santa Riparata di Balagna, è
Eugeniu Tramini, presidente di l’associu
di u sumere è di a mula corsa.
Cusì, Giunsani, Nebulosa è Serpentinu si
sò affaccati in Parigi aprendu a strada à
sta ricunniscenza à u Salon 2019, aspet-
tendu di pudè raprisentà di manera più
ufficiale a so razza. In u stessu tempu i
so prupietarii è difensori punìanu u car-
tulare di a so ricunniscenza à u ministeru
di l’Agricultura. Ci hè vulsutu torna un
annu è mezu di struzzione di ssu cartulare
per ottene a bona nutizia ! «Ghjè un affa-
rone, hà dettu Liveriu Fondacci, sta ricun-
niscenza dà valore à l’animale è ci per-
mette di mantene sta razza chì sò animali
magnìfichi. »
Pè a prima volta, dunque, di manera uffi-
ciale, u sumere corsu sarà prisentatu cum’è
un sprichju di u patrimoniu di u sumeru
mundiale, à u pròssimu Salon di
l’Agricultura in Parigi.
Grisgiu, foscu o più chjaru, cù a famosa
croce di Sant’Andria nant’à u spinu, u

sumere corsu hè di curpuratura mediana,
cù zampe forte, carnucciute è sgarzulatte,
cù una cullaghjola larga è bè prupurziu-
nata, una chjoma irsuta, belli ochji in amàn-
dula è e nàrice aperte. Què, ghjè per l’as-
pettu fìsicu. Ma e so qualità sò quelle di
a so stòria è ciò chì l’identificheghja à a so
terra. U sumere corsu hè travagliatore,
lestu in a machja è a muntagna corsa chì
sò u so universu, ma dinù capace di dà di
pettu à tutti i cùmpiti ch’omu li dà, da e
girandulate à l’imbastii da tutte e mamme,
o e trazzioni è l’arature. U sumere corsu
sà fà tuttu, pò fà tuttu, ma hà u so carràt-
teru è ci vole à sapè fallu travaglià, chì
ghjè un animale fieru è lìberu. Dapoi pare-
chji anni dinù, u latte di a sumera ghjove
à a cosmetica da fà prudutti ricercati.
Altra particularità di stu ricunnuscimentu,
ùn puderà esse fattu sè l’animale ùn hè
micca natu in Corsica è ùn porta micca
un nome corsu. Ch’ella sìpia intesa !
« Sta ricunniscenza hè una valurisazione
ecunòmica è patrimuniale, dice Liveriu
Fondacci. Speremu mutivà cusì i particu-
lari è e cullettività da falli travaglià cù u
sumere nustrale, uscitu da l’allevi corsi. »
«Hè dinù mezu di valurizà l’attrazzi patri-
muniali nustrali in lea cù u sumere corsu,
cum’è l’umbastu, u calizzone, i bivitoghji,
l’affibiatoghji, l’annelli… » dice torna Liveriu
Fondacci.
S’ella hè ricunnniscenza ufficiale, hè dinù
un bellu passu di ricunniscenza stòrica
chì u sumere corsu fecìa parte di tutti l’atti
di a vita cutidiana di i Corsi di tondu. Èranu
20.000 un sèculu fà, ne ferma 2000 oghje.
U scopu di sta ricunniscenza hè di fà
sopravive a razza è di ritruvali un utilità.
Spassighjate pè i turisti, trasportu di mate-
riale in muntagna, pruduzzione di latte di
sumera è perch’è micca dumane altri
impegni cum’è caccià i mulizzi cù u so
carrettu induv’elli ùn pàssanu micca i
camiò ?
Ci hè una parulla corsa chì dice quant’elli
còntanu è sò cunsiderati cum’è astuti i
sumeri in Corsica. Avè u sumerinu, ghjè
esse finu, malignu, intelligente, ghjè
capisce e situazioni è sapelle rege cum’ellu
si deve. Tuttu hè dettu !
Sciaccamanate à quelli ch’anu travagliatu
à sta ricunniscenza è augurèmuli mondu
rièscita in i so prugetti. Evviva u sumere
corsu ! n

U

…

A

arritti 2660:arritti  08/07/20  23:24  Page8



nu 2660 • 9 di lugliu 2020

En janvier 2001, Edmond Simeoni accordait un entretien à la revue
Confluences Méditerranée. Nous étions alors en plein processus de
Matignon. Encore une réflexion cependant qui reste cruellement
d’actualité et devrait inspirer l’Etat au moment où un nouveau
premier Ministre, donc en théorie une nouvelle politique, fait son
entrée à Matignon. Extraits.

«Le bilan de la politique menée
par l'État en Corse est plus
que contrasté. Certes

l'intégration à une grande nation a
garanti à l'île la sécurité extérieure et
conféré à ses enfants la possibilité
de trajectoires individuelles réussies
et quelquefois brillantes, notamment
dans l'appareil d'État ; certes, les
gouvernements successifs ont,
depuis plusieurs années, consenti
des efforts financiers conséquents.
Certes enfin, les liens sont étroits et
incontestables, et rares sont les
Corses à envisager une rupture totale
avec la France. Rappelons néanmoins
que si la Corse, qui était un pays
indépendant, doté d'une constitution
écrite – la première d'Europe –, est
devenue française en 1769, ce n'est
pas par la vertu du droit mais par la
force des armes : une conquête
militaire brutale, prolongée pendant
des décennies par une répression
féroce. Que l'île a eu à subir,
pendant plus d'un siècle, une loi
coloniale taxant les produits à
l'exportation et détaxant les produits
en provenance de métropole, avec
pour conséquence la ruine totale de
l'économie locale. Qu'elle a payé
sans barguigner l'impôt du sang,
sans jamais avoir droit à la création
d'infrastructures de santé, de
transports, de formation, de
financement. Que son Peuple a été
nié dans son existence, dans ses
droits, dans sa langue et dans sa
culture. Ces réalités historiques ne
nous exonèrent pas de nos
responsabilités propres, pas plus
qu'elles ne nous confèrent un droit
de créance inépuisable sur l'État.
Mais elles interdisent à tout le moins
aux responsables politiques français
de traiter les Corses avec ce
mélange d'exaspération teinté de
condescendance, qui traduit souvent
l'ignorance, et quelquefois la
xénophobie. Il faut rompre avec de
telles attitudes et les remplacer par
le dialogue vrai, en vue de la
définition d'une solution contractuelle

satisfaisante pour toutes les parties.
(…) La Corse n'a pas vocation à
défaire la France pas plus qu'à la
refaire. Le Commissariat général au
Plan, en collaboration avec la DATAR,
dans un rapport récent (n° 7 du 14
février 2000), fustige « le poids d'une
culture centraliste », « la multiplicité et
l'émiettement des cadres territoriaux »,
« l'absence de pouvoir législatif des
collectivités territoriales et la faiblesse
de leur pouvoir d'auto-organisation »,
« la faiblesse de leurs moyens
financiers ». C'est donc bien une
nouvelle et immense réforme qui
attend la France. Nous pourrions
nous y retrouver, car nous n'aspirons
nullement à bâtir un micro-État-
Nation, totalement anachronique et
inadapté. Néanmoins, la question
corse ne se réglera pas seulement à
travers une évolution institutionnelle.
Il s'agit aussi et surtout d'une
question fondamentalement politique
qui pourrait se résumer ainsi : le
peuple corse est une évidence
historique et culturelle. Y a-t-il place
pour cette évidence et pour son
admission au sein de l'édifice
politique et constitutionnel français ?
(…) Il est clair, et cette conviction est
partagée par tous, que le plus sûr
moyen de faire disparaître la violence
politique est d'en supprimer le
terreau, j'entends le non-
développement, l'absence de
démocratie notamment électorale, le
déni de dignité, d'identité et de
justice. Ce pari-là doit être relevé, à
travers d'une part le retour à la paix
civile, d'autre part et
concomitamment grâce à la définition
d'un pacte politique associant toutes
les forces progressistes de l'île. À
cet égard, l'obtention et la gestion
heureuse d'un statut de large
autonomie, comparable à celui dont
bénéficient d'autres régions ou
nations sans État d'Europe (la
Catalogne ou le Val d'Aoste par
exemple) peuvent fournir un horizon
d'action et un point d'équilibre à la
fois raisonnable et ambitieux. » n
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«Processus Matignon »
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Arritti manda di rigalu à a nostra
ghjuventù ssu bellìssimu cantu di
Felì, carcu à intusiàsimu è brama
d’avvene. 

À Voline Più

U vostru
settimanale hè
nant’à internet

www.arritti.corsica

chì li conta l'ore
A chì li conta l'anni
A chì li face mode

A chì li taglia panni

Sò d'oghje è d'avale
E n'anu a brama
Di campà a vita
Cum'ella i chjama

À voline più
U portanu in pettu
À voline più
L'amore è l'affettu
Amore passione
Fior’di ghjuventù
U portanu in pettu
À Voline più

Veneranu prestu
Capatoghji è stanti
U tempu di l'arte
E di fassi avanti

À arrizzà mondu
Più bellu chè eri
Ci seranu elli
Cù ingegnu è penseru

À voline più…
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par Max Simeoni

La famille nationaliste « ren-
forcée » n'est pas épargnée
faute de n'avoir pas su ou

voulu organiser un parti démo-
cratique de combat, au sein du
peuple corse, sa base ouverte
sur ses problèmes, les vivant en
réel et non avec des longues
vues des Nomenclatures d'éli-
gibles.
Il faudra attendre la fin du cycle
des élections à enfiler comme
des perles pour mettre en place
ce parti démocratique si les
autonomistes ressentent l'impé-
rieuse nécessité d'obtenir l'au-
tonomie interne afin d'avoir des
moyens et quelques chances de
sortir le peuple corse du colo-
nialisme jacobin qui le nie pour
le faire disparaître. La majorité
« absolue » dans le cadre des sta-
tuts particuliers sans compé-
tences ni moyens suffisants pour
sauver le peuple sur sa Terre ne
sert à rien ou plutôt elle gère
enfermée dans le cadre de ce
colonialisme, elle y contribue
dupée la première. Rester des
« élus locaux qui ne font pas la
loi » ou la changer pour accom-
plir leur mission de sauvetage ?
L'autonomie ou les harkis du
système?

L'urgence est historique, l'au-
tonomie le plus vite possible car
le temps perdu accélère la pente
du déclin. 
Le colonialisme jacobin est une
constante de la République à la
française. Je le rappelle chaque

fois pour que quelqu'un puisse
me dire le contraire. En ce cas
j'aimerais avoir à échanger sur
ce sujet. Personne à ce jour ne
s'est manifesté. Les critiques
faites au tout début de l'action
politique, étaient des sentences
péremptoires des élus locaux
qui se servaient de la violence
contre « ceux qui la pratiquent
et tous ceux qui l'inspirent... »
ou des réflexions prises pour
du bons sens comme « qui va
payer les pensions ? ». Des pen-
sionnés il y en avait beaucoup
qui avaient servi la France. Le
peuple corse était pour elle un
réservoir d'hommes qu'elle a
vidé pour les guerres (12.000
hommes en 1914/18 et autant
sans doute de mutilés, une sai-
gnée de ses procréateurs). Les
morts aux champs d'honneur et
l’exil font qu'en 1962 il ne reste
dans l'île que 160.000 habitants
d'une population vieillissante.
Or l'île est d'abord appauvrie
par 95 ans de loi Douanière, de

Le coronavirus a retardé les Municipales, il laisse le champ libre au virus électoraliste pour s'étendre à nombre de non
immunisés ou faire rechuter les porteurs chroniques. Les Territoriales, les ComCom, les Législatives ont provoqué les premiers
frissons « di a febraccia ».

Le renforcement
électoral sans
l'autonomie est
illusion mortelle.
La gestion des
instutitions doit
être exemplaire
démocratiquement
pour gagner la
confiance et
convaincre de
l'urgence de sortir
de la dépendance
coloniale
masquée.

n

La République est droite dans
ses bottes, sans repentance. Elle
ne peut céder que par un rap-
port de force. La démarche
démocratique est la seule qui
peut aboutir. Il est quand même
clair que ce sont les autono-
mistes qui ont commencé à lutter
pour rétablir la démocratie et en
particulier le suffrage universel
aux mains des clans et non l'État
central qui laissait les fraudes sys-
tématiques sans sanctions.
Les avancées démocratiques sont
liées et parallèles à celles de la
reconnaissance du peuple corse
dans ses droits.
Le renforcement électoral sans
l'autonomie est illusion mortelle.
La gestion des institutions
actuelles doit être exemplaire
démocratiquement pour gagner
la confiance et convaincre de l'ur-
gence de sortir de la dépendance
coloniale masquée. Le mouve-
ment autonomiste doit être une
garantie d'expression et de
représentativité pour tous les
patriotes corses quelles que
soient leurs divergences tout en
renforçant leur front commun anti
jacobin. Mais il se doit d'abord
d'être lui-même en harmonie, de
respecter ses engagements
internes. Un catalyseur de démo-
cratie interne pour être le cata-
lyseur d'un Peuple menacé par
le système colonial jacobin.
L'ouverture pourra s'amplifier à la
suite. Le sauvetage de ce peuple
ne peut pas venir d'un électora-
lisme chronique pourvoyeur de
coliques internes. Gérer au mieux
pour plus vite l'autonomie. n

1818 à 1913, elle est mûre
pour l'exil et la quête des pen-
sions. Les Corses étaient
devenus des auto-colonisés. On
les avait persuadés que leur
Terre était  pauvre par fatalité
et la tutelle Républicaine forte
et généreuse. Or cette
République avait un Empire
colonial sur tous les continents
qui prend fin avec les Accords
d'Evian en 1962 négociés entre
De Gaulle et le FNLA. Paris en
regard de la construction euro-
péenne qui s'amorce doit
réaménager ses territoires, ses
régions. Elle veut rentabiliser l'île
vidée par le tourisme présenté
comme une panacée. L'affaire
du rapport secret de l'Hudson
Institut révélé met à jour le
cynisme de la tutelle républi-
caine qui a choisi la fin de notre
peuple par le développement
d’un tourisme massif et rapide.
Et elle multiplie les mensonges
pour tenter de se disculper. Mais
elle n'en continue pas moins
cette politique par le jeu des
financements croisés – Europe,
Paris, collectivités locales – et
par le biais fiscal comme la
diminution de 30% des charges
pour les constructions à valeur
locative. Les résultats le prou-
vent : en cinq ou six ans on en
a construit plus que les autres
régions hexagonales et notre
population est passée en 30 ou
40 ans de 160.000 à 320.000
habitants avec l'apport de nou-
veaux venus bien plus que par
les naissances du fond corse. Le
tourisme fait vivre des Corses
mais la grande majorité des
gains va aux producteurs exté-
rieurs et à leurs financiers. On
compte 60.000 précaires, nom
officiel des réellement pauvres
et autant sans doute de pré-
précaires surtout parmi les
autochtones.

L'autonomie ou les harkis du système?
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - BP 345 
20297 BASTIA CEDEX

POUR EXTRAIT, SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

PAR JUGEMENT EN DATE DU 30/06/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE FERNANDES DE SOUSA JOSÉ
ANTONIO - ROUTE DU PONT D'ACITAJA - LD
FERINACCE - C/O MME CHRISTINE BATTESTINI -
20230 TAGLIO-ISOLACCIO
ACTIVITÉ : TRAVAUX DE MAÇONNERIE
GÉNÉRALE ET GROS OEUVRE DE BÂTIMENT
RM NO 804 563 617 (686.14.2B)

PAR JUGEMENT EN DATE DU 30/06/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE HYDRO ELECTRIQUE DU GOLO
(SARL) - RUE FRANCOIS CERVERA - FICABRUNA
- 20620 BIGUGLIA
ACTIVITÉ : INGÉNIERIE - ÉTUDES TECHNIQUES
RCS BASTIA B 335 061 990 - 86 B 41

PAR JUGEMENT EN DATE DU 30/06/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE - PALLINI SERGE ALEXANDRE -
AVENUE SAINT ALEXANDRE - 20221 CERVIONE
ACTIVITÉ : MAÇONNERIE, PLOMBERIE
RM NO 310 831 540 (385.77.2B)

PAR JUGEMENT EN DATE DU 30/06/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR EXTINCTION
DU PASSIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE L’EURL ANGE TROJANI (SARL) -
CENTRE COMMERCIAL LUCCISANO -
CASAMOZZA - 20290 LUCCIANA
ACTIVITÉ : DÉBIT DE BOISSONS - RESTAURANT
RCS BASTIA B 422 292 227, 1999 B 70

PAR JUGEMENT EN DATE DU 30/06/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ LE PASSY (SA) - LA
PALMOLA - 20232 OLETTA
ACTIVITÉ : HÔTELLERIE
RCS BASTIA B 036 420 172 - 2001 B 252

PAR JUGEMENT EN DATE DU 30/06/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LC SANTONI (SARL) - 31, LOT
BEVINCO - VILLA LA DÉSIRADE - 20620
BIGUGLIA
ACTIVITÉ : PLOMBERIE - CLIMATISATION -
VENTILATION MÉCANIQUE
RCS BASTIA B 789 961 612 - 2012 B 531

PAR JUGEMENT EN DATE DU 30/06/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE - HOTEL CYRANO (SA) - LA
PALMOLA - 20232 OLETTA
ACTIVITÉ : HOTEL RESTAURANT
RCS BASTIA B 307 584 391 - 2001 B 110

PAR JUGEMENT EN DATE DU 30/06/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ - LES BELLES
CUISINES (SARL) - CC RIVE DROITE - RN 193 -
20620 BIGUGLIA
ACTIVITÉ : VENTE, LIVRAISON, INSTALLATION ET
POSE DE MEUBLES ELECTROMENAGERS
RCS BASTIA B 428 264 824 - 2000 B 3

A vostra publicità quì Ange Giovannini - 06 81 54 73 98
www.arritti.corsica

A CHEDA
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 400 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : CAVALLO MORTO

20169 BONIFACIO
400 809 109 RCS AJACCIO

Aux termes d'une décision en date du 1er juillet
2020, l'associé unique a nommé en qualité de cogé-
rant Monsieur Jean-Marie CRIDEL, demeurant au 13
Rue du Vert Coteau, 57330 ENTRANGE, pour une
durée illimitée.
L'article 10 des statuts a également été rectifié par
la suppression du nom de Madame Christine FOR-
MISANO, sans qu'il soit procédé à son remplace-
ment.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de com-
merce d’Ajaccio.

Pour avis, La Gérance

COLOMBO CONSTRUCTION
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 

AU CAPITAL DE 500 EUROS
SIEGE SOCIAL : VALLEE SAINT-JULIEN - 

20169 BONIFACIO
823 650 858 RCS AJACCIO

Aux termes d'une décision en date du 2 janvier 2020,
l'associé unique a décidé :
- de modifier l'objet social qui porte désormais sur la
gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières que
la Société se propose d'acquérir et de modifier encon-
séquence l'article 2 des statuts,
- de remplacer à compter du même jour la dénomi-
nation sociale COLOMBO CONSTRUCTION par
COLOMBO INVESTISSEMENTS et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts,
- de transférer le siège social de la Vallée Saint-
Julien, 20169 Bonifacio, au 1 Rue Saint Dominique,
20169 Bonifacio à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS, Le Président

Paule VILLANOVA & Maria SINIBALDI
Notaires Associées - Résidence U Principiu - 
9 Avenue Baron Mariani - 20250 CORTE

Tél. 04.95.45.25.50 - Fax. 04.95.45.25.59
office.villanova-sinibaldi@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Paule VILLANOVA,
Notaire associé de la société civile Professionnelle
« Mes Paule VILLANOVA et Maria SINIBALDI, notaires,
associés d’une société civile professionnelle, à
CORTE (20250) », le 6 juillet 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immo-
biliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : ARTHEO.
Le siège social est fixé à : SARI-SOLENZARA
(20145), Chez Madame Marie-José Raymonde
Georgette LEFRANC veuve DROMAIN LES MARCAS-
SINS Lieudit CANALORO.
La société est constituée pour une durée de 99
années
Le capital social est fixé à la somme de : MILLE
CINQ CENTS EUROS (1 500.00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles entre associés et
au profit de l’ascendant ou du descendant d’un
associé, toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est : Madame Marie-
José Raymonde Georgette LEFRANC, retraitée,
demeurant à SARI-SOLENZARA (20145) LES MAR-
CASSINS CANALORO. Née à LE PRE-SAINT-
GERVAIS (93310), le 16 décembre 1946. Veuve de
Monsieur Patrice Jean Louis DROMAIN et non rema-
riée.
La société sera immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés d’AJACCIO

Pour avis, Le notaire.

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 15 JUIN 2020 :
La dénomination sociale a été modifiée et devient
MOKSHA à compter du 15 JUIN 2020.
En conséquence, l'article 3 - « Dénomination » des
statuts a été modifié comme suit :
- Ancienne mention : « ST COIFFURE » 
- Nouvelle mention : « MOKSHA »
Mention sera faite au RCS de ”AJACCIO”

Pour avis

Votre publicité ici

  Pour vos annonces légales :
arritti2@wanadoo.fr
www.arritti.corsica
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DE LA FOATA TP
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : GURGAZO, SANTA MANZA

20169 BONIFACIO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date
à Bonifacio du 2 juillet 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : DE LA FOATA TP
Siège social : Gurgazo, Santa Manza, 20169
Bonifacio
Objet social : la réalisation de toutes prestations
générales en travaux publics et terrassement, petite
maçonnerie, plomberie, électricité ; la location de
machines et équipements pour le bâtiment et le
génie civil, sans opérateur ; la location d'outillages
et d'engins de terrassement de tous types aux par-
ticuliers et à toute entité publique ou privée ayant une
activité économique et financière.
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 François DE LA FOATA, demeu-
rant à Gurgazo, Santa Manza, 20169 Bonifacio,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre du com-
merce et des sociétés d’Ajaccio.

Pour avis, La Gérance

U vostru settimanale hè nant’à internet
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CORSE NAUTIC ESCAPE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : LIEUDIT CAMPAGRO

20169 BONIFACIO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date
à Bonifacio du 26 juin 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CORSE NAUTIC ESCAPE
Siège : Lieudit Campagro, 20169 BONIFACIO
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Promenades en mer, transport maritime de
passagers
Exercice du droit de vote : tout associé peut parti-
ciper aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des actions
de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises à l'agré-
ment de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Benoît PIRO, demeurant à
Bonifacio (20169), au lieudit Campagro.
La Société sera immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés d’Ajaccio.

POUR AVIS, Le Président

ACDCORSE
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 500 euros

Siège social : Allée des Palmiers
20213 FOLELLI

AVIS DE CONSTITUTION
Aux terme d'un acte sous seing privé en date du 1
JUILLET 2020 il a été constitué une Société par
actions simplifiée
Dénomination : ACDCORSE
Capital : Le capital social souscrit est fixé à la somme
de 1500 EUROS. Il est divisé en 150 actions.
Objet : L’activité d’Agent Commercial
Achat, vente en gros, demi-gros, détail, import-export,
le commissionnement de tous produits alimentaires
et de tous biens mobiliers manufacturés provenant
du monde entier,
Achat, vente en gros, demi-gros, détail, import-export,
de matières premières,
Activité d’intermédiaire en matière de vente de pro-
duits alimentaires et de tous biens mobiliers manu-
facturés,
Promotion de marques et produits,
Le service de conseils stratégiques, le service de
conseil et d’assistance opérationnelle en matière
de définition de politiques et de stratégies com-
merciales et industrielles,
Animation magasin
Merchandising
Force de vente supplétive
Durée : 99 ANS
Siége Social : Allée des Palmiers 20213 FOLELLI
Président : Monsieur LUCCHETTI Philippe, Simon,
Marcel, Pascal, Louis, Ferdinand,
Demeurant 3 Lot Pascia Vecchia, Sainte Lucie de
Porto Vecchio 20144 ZONZA
Directeur Général : Monsieur SCOGNAMIGLIO
Maxime, Sylvain
Demeurant Allée des Palmiers 20213 FOLELLI
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