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Conséquences en chaîne

p. 3

L’autorisation d’implanter un Centre d’Enfouissement Technique sur le site de
Ghjuncaghju, a été conﬁrmée par la Cour d’appel de Marseille le 3 juillet
2020, malgré l’entrée de la Collectivité de Corse et de l’association U Levante
dans la procédure aux côtés du Collectif Tavignanu Vivu.
200 personnes se sont rassemblées ce samedi 11 juillet pour protester contre
ce projet fou mené par la société Oriente Environnement, sur un site instable,
au bord du Tavignanu, second ﬂeuve de Corse qui irrigue les plaines agricoles
du Fium’Orbu… La bataille n’est pas ﬁnie. p. 6 à 8

Tavignanu Vivu

Non à une catastrophe
écologique programmée !
Non respect du Padduc et des règles d’urbanisme

Il nous faut réagir de manière
institutionnelle, et vite !
p. 4 è 5

Louis Pozzo di Borgo, nouveau président p. 5
de la Communauté d'agglomération bastiaise

apiazzetta.com
apiazzetta.com

Accapu di a reddazzione

A
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Natives lives matter

n I nùmeri per ghjucà à china
Terza parte
Terza parte di a nostra rubrica nant’à i nùmeri per ghjucà
à china, ricacciati da L'Almanaccu Bastiacciu. À voi di
truvanne d'altri, o d'inventalli !
41. Quarantunu. Quattru è

56. Cinquantasei. Cinquanta

po unu.

sedie.

42. Quarantadui. Basgiàtevi

57. Cinquantasette. Quellu
chì tene u sacchettu.
58. Cinquantottu. U to
saccu sia viotu.
59. Cinquantanove. Pittittu
hà fattu l'ovu.
60. Sessanta. Tù scia santa.
61. Sessantunu. À chì hè
techju à chì hè dighjunu.
62. Sessantadui. Senza
dùbbitu.
63. Sessantatrè. A surella di
Sesè.
64. Sessantaquattru. Si sò
messi in quattru.

tutt'è dui.
43. Quarantatrè. L'amore hè

rè.
44. Quarantaquattru.

Quaracquàcquà !
45. Quarantacinque.

U saccu gira.
46. Quarantasei. Sò ghjunti

l'Ebrei.
47. Quarantasette. L'hai da

sente u 47 !
48. Quarantottu. U to culu

hè cottu.
49. Quarantanove.

Di Pasqua si mànghjanu l'ove
50. Cinquanta. Mezu sèculu.
51. Cinquantunu. Sta mane
sò dighjunu.
52. Cinquantadui. Sì sola o
site dui ?
53. Cinquantatrè. L'arechje
di u rè. Zia Ceccè.
54. Cinquantaquattru. Mi ne
sciaccu quattru.

65. Sessantacinque.

U riposu.

55. Cinquantacinque.

66. Sessantasei. E lèsine.
E paghjulette di i Lucchesi
67. Sessantasette. Caccia e
to barrette.
68. Sessantottu. Tuttu
l'annu à collu tortu.
69. Sessantanove. Fù di
maghju chì si piense. Colla è
fala pè u paese.
70. Settanta. A guerra.

Cinquanta schinche.
E furlanette.

Da seguità… n
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ci imparara u Courrier International di ssu 10 di lugliu
2020, l’Alta Corte di Ghjustizia americana hà ricunnisciutu in i so diritti a riserva indiana di i Muskogees,
quasi a metà di l’Oklahoma, cumpresa a seconda cità di u
paese, Tulsa, cù i so 400.669 abitanti ! Secondu à u New York
Times hè « una di e più impurtante vittorie ghjudiziarie per
l’Amerindiani dapoi decine d’annate ». A Corte suprana di i
Stati Uniti l’hà decisa u 9 di lugliu 2020, è ghjè una longa
battaglia chì sbocca per l’Amerindiani. In u 1907, quandu
l’Oklahoma hè statu leatu à i Stati Uniti, a riserva indiana di
i Muskogees di a tribù Creek hè stata sciolta, à tempu dinù
quella di e tribù Cherokees, Seminoles, Chicachas è Chactas.
Centinaie di millaie d’indiani sò cuncernati. U muskogee hè
u nome d’un fiume è quellu di e terre induv’ellu camina,
traversandu l’Oklahoma ma dinù u Tenessee, l’Alabama, a
Georgie, a Floride. L’indiani sò stati perseguitati nant’à a
pista di e làcrime, chjamata cusì per vìa di l’esiliu furzatu per
sse decine di millaie d’omi è di donne, cundutti ver di u
1830 sin’à un territoriu oghje chjamatu l’Oklahoma. L’indiani
anu sempre dinunziatu i so dritti sprezzati è cuntestatu e cundanne per vìa chì e lege americane ùn pudìanu appiecassi
ind’è a riserva. « Hè un ghjornu stòricu » hà dettu u sceffu di
i Muskogees, David Hill, chì dice vulè travaglià cù l’autorità
federale di u Statu per cuurdunà a securità pùblica ind’è a
riserva. U ghjurnale The Nex Republic dice chì « Ssu ghjudicamentu hè una di e decisioni e più forte in cunsequenze
di a Corte suprana pè u drittu indianu federale, in ciò chì cuncerna a memoria, è in ciò chì cuncerna a stòria ». L’Alta Corte
americana ricunniscendu chì sola a ghjustizia di a riserva o
di l’autorità federale pudìa cundannà un amerindianu nant’à
u so territoriu, rimette in càusa e cundanne di u Statu di
l’Oklahoma, ma dinù ricunnosce u drittu specìficu di a riserva
è di l’indiani, per vìa di i Trattati zifrati in u 1866 trà i Stati
Uniti è e tribù amerindiane. A nàscita di l’Oklahoma in u
1907 ùn hà micca rimessu in càusa ssu Trattatu. Deve
dunque esse rispettatu. Hè ciò ch’ella dice a Corte Suprana
di i Stati Uniti. I cundannati saranu torna ghjudicati da una
corte federale o amerindiana. S’agisce di parechje centinaie
di cundanne. Ss’evenimentu casca à tempu à un cuntestu di
tensioni contr’à u razzìsimu. U muvimentu natu di a morte
di George Floyd, ssu neru americanu assassinatu assuffucatu da un pulizzeru chì l’immubilizava cù u so ghjinnochju
postu nant’à u collu, allora ch’ellu mughjava « ùn possu più
rispirà ! », hà pruvucatu una rivolta contr’à tutte l’inghjustizie
in Amèrica. Frà quelle, u pocu di rispettu fattu à l’Amerindiani.
Cum’è u muvimentu Black lives matter (a vita di i neri conta),
hè natu un muvimentu Natives lives matter (a vita di l’indiani
conta). Ssa mossa dinunzia l’amerindiani assassinati da a
pulizza. « Còntanu e nostre vite » dìcenu l’animatori di ssu
muvimentu pupulare, « per difende a ghjustizia è sensibilizà di pettu à a brutalità di a pulizza è i numarosi indigeni
morti o spariti, senza sèguita ghjudiziarie ».
In ssu cuntestu tremendu, ssu ghjudicamentu di a Corte
Suprana americana vene cum’un bùffulu di speranza. n
Fabiana Giovannini.
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Cap’artìculu
Par François Alfonsi

Coronavirus

Conséquences en chaîne
Les marins de la
Corsica Linea, dixhuit d’entre eux
contaminés par la
contagion du Covid19, rappellent à la
Corse que le virus
est toujours là,
menaçant d’une
deuxième vague
notre île et
l’Europe.
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a reprise de la fréquentation touristique, tellement
attendue pour redonner un peu d’oxygène à une
économie insulaire durement atteinte par les effets
du confinement, fait aussi craindre que le brassage des
populations qui en résulte mécaniquement ne réactive
la circulation du virus. Crainte vérifiée à travers le cas de
ces marins affectés à la ligne entre Marseille et Tunis,
mais aussi familiers de la Corse: parmi les milliers de passagers croisés durant les traversées, il a suffi d’un contact
avec un malade non dépisté, puis les marins se sont probablement ensuite contaminés entre eux. La chaîne de
contagion est très rapide. Si le dépistage la détecte très
vite, on peut la bloquer efficacement. Sinon, il faudra tout
recommencer : urgences saturées, confinement, etc.
Face au feu épidémique, nous sommes désormais
comme face à un incendie dont on a pris le contrôle
après avoir subi le déferlement des flammes. Chaque
fumerole est un risque que le feu reparte. Il faut les surveiller toutes, les traiter dès qu’elles apparaissent, jusqu’à les avoir toutes fait disparaître. Tant qu’il en reste
une, le risque existe que, si le sirocco se lève, le feu
n’embrase à nouveau tout le maquis.
Dans ce processus d’extinction de l’épidémie, les signaux
envoyés à la population sont contradictoires. La mise
sous contrôle de la contagion semble l’éloigner, si bien
que la vigilance se relâche, ouvrant de nouvelles brèches
dans la pratique des gestes barrières, ce qui augmente
d’autant les risques d’une reprise.
Dans ce contexte épidémique incertain, la saison touristique s’engage tant bien que mal en Corse.
L’inexistence totale de l’avant-saison, et les premières
semaines de juillet à peine au niveau d’un mois de juin,
feront que les comptes 2020 de l’économie corse seront
évidemment très mauvais, même si août et septembre
sont normaux. Encore faudra-t-il que les barrières antivirus tiennent bon! Et que le «vent épidémique» arrête
enfin de souffler sur l’ensemble de la planète.
Car c’est loin d’être le cas, comme l’a rappelé avec force
l’Organisation Mondiale de la Santé. Notamment en
Amérique, au nord comme au sud, où les politiques
publiques, tellement mal inspirées par Trump ou
Bolsonaro, n’ont pas encore suffi à endiguer la progression de la contagion.
Or l’Europe est concernée par l’évolution de la maladie
outre-atlantique. Les échanges sont incessants entre les
capitales européennes et les USA, et très fréquents avec
le Brésil. Si le virus n’y reflue pas, le trafic aérien ne
pourra qu’être très réduit, avec des conséquences économiques qui iront crescendo. Ou alors le risque sera
toujours là d’un virus qui pourrait reprendre sa contagion à partir de voyageurs venus de New York ou Rio
de Janeiro. Peut-être la France et l’Europe finiront-elles

L

par exiger des Américains le «green pass» qui a été
refusé à la Corse? Ce serait un ironique et juste retour
des choses!
En attendant cette «seconde vague» hypothétique, dont
on espère que l’on pourra la réduire à néant ou presque
à l’échelle de l’Europe entière, en surveillant et en éteignant un par un tous les foyers d’infection dès qu’ils
se manifestent, le coronavirus Covid-19 n’en finit pas de
révolutionner la planète politique.
Le plus spectaculaire se passe aux États-Unis où Donald
Trump accumule les échecs, à tel point qu’il semble en
passe d’échouer à se faire réélire. Le comble de son
impéritie a été atteint dans l’État de l’Arizona, devenu un
des plus touchés des USA par le Covid-19, depuis que
le meeting raté de relance de sa campagne électorale
y a été la cause directe de très nombreuses contaminations. Trump battu, ce serait un tel soulagement qu’on
ne pourra que rendre grâce au virus venu de Chine!
Moins spectaculaire, mais tout aussi important, se déroule
en Europe. L’Union Européenne, mise face au défi de
sauver et relancer son économie après le désastre provoqué par la pandémie, est en train de muter sous nos
yeux et de relancer en fait son projet politique. En effet,
la nécessité d’être à la hauteur de la crise qu’il faut combattre a permis de faire sauter plusieurs des verrous
qui la paralysaient.
Ainsi le veto des États a sauté et le budget de l’Union
a pu contracter un emprunt conséquent, plus de 500
milliards d’euros, pour faire face, là où c’était le plus
nécessaire, aux besoins pour financer le chômage partiel, les renflouements économiques les plus urgents, et
les systèmes de santé les plus fragiles.
Deuxième verrou qui est en train de sauter, celui de
l’endettement solidaire, Grèce et Allemagne confondues, pour financer un plan de relance qui va augmenter de 70% le budget de l’Union Européenne dans
les sept prochaines années. Sans compter les ressources
propres qui seront développées désormais à partir de
nouvelles taxes écologiques, sur les plastiques, sur le
contenu carbone des marchandises importées, etc.
La relance économique suite au coronavirus est en train
de provoquer une relance politique que rien ne laissait
espérer il y a six mois à peine dans une Europe écartelée entre nord et sud, est et ouest, affectée par le
Brexit et assaillie par des vagues multiples d’euroscepticisme dans tous ses pays ou presque. Les Chefs d’État,
et leurs opinions publiques, prennent désormais
conscience que la solidarité européenne est indispensable pour faire face aux défis du monde.
Peut-être faudra-t-il un jour, dans les couloirs du
Parlement Européen, placer une effigie du Covid-19 à
côté de la statuette de Jean Monnet? n
ARRITTI • 3

Urbanìsimu
Non respect du Padduc et des règles d’urbanisme

Il nous faut réagir de manière
institutionnelle, et vite !
L’Association de défense de l’environnement U Levante vient de remporter deux nouvelles victoires devant les Tribunaux
Administratifs. Ça rassure, mais cela a de quoi inquiéter également tant les infractions sont scandaleuses ! Malgré le Padduc,
malgré les règles d’urbanisme, malgré les remparts comme le Conseil des Sites, la Commission de préservation des terres
agricoles, les services de l’État ou de la Collectivité de Corse… de tels projets se faufilent entre les mailles du filet pour
parvenir jusqu’au permis de construire, et parfois jusqu’à la construction, obligeant les associations citoyennes comme
U Levante à mener une bataille épuisante… Aiutèmuci !

niveaux, sur une Znieff de type 1, classée
Natura 2000, à 100 mètre de la mer !
«Alors qu’on assiste en Corse à une augmentation préoccupante du nombre de
constructions sans permis, cette décision
est importante, la démolition sous
astreinte étant une mesure dissuasive et
qui permet de réparer efficacement les
atteintes portées aux sites naturels » souligne U Levante.

Cervione/Prunete
Permis illégal de 46
commerces

Piana Villa illégale
sur site remarquable

Autre permis annulé grâce à l’action
d’U Levante, celui qui autorisait la
construction d’un ensemble immobilier

Le 23 juin dernier, la Cour de cassation
a validé l’arrêt de la cour d’appel de Bastia
de décembre 2018 qui ordonnait à M. Gil
Mury, à Piana, la remise en état des lieux
sous astreinte d’un terrain sur un site
remarquable où il avait illégalement
construit sa villa. M. Mury est condamné
à 20.000 euros d’amende. Il avait eu les
yeux plus gros que le ventre : déposant
un permis pour une extension de 16 m2
d’une bâtisse en pierre, en réalité, il avait
construit une villa de 160 m2 sur deux

de 46 commerces et bureaux privatifs,
sur une surface au plancher de 2.686 m2
sur la commune de Cervioni au lieudit
Prunete, hors continuité de l’existant, dans
les Espaces proches du Rivages et les
Espaces stratégiques agricoles du Padduc!
« Le Tribunal Administratif a annulé le
permis de construire de cet important
projet immobilier par application des
articles L. 121-8 du code de l’urbanisme
(l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants), L. 121-13
(dans les espaces proches du rivage l’extension de l’urbanisation doit être limitée
et justifiée et motivée selon des critères
liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant
la proximité immédiate de l’eau) et L.
111-11 (le réseau d’électricité existant

Bonifaziu, Cala Longa : l’impiastru !
ur la côte orientale de Bonifaziu, quatre énormes et luxueuses villas Perrino/Krzentowsky
ont remplacé le “HLM” dit “Village des Italiens”… mais c’est toujours du béton ! » ainsi
s’exprime sur son site l’associu U Levante. Avec des photos qui donnent la nausée :
2001, photographie à Cala Longa de l’hôtel Torreano et du « Village des Italiens », immeuble
abandonné après un attentat. Ces deux ensembles immobiliers étaient illégaux.
« Aujourd’hui on peut photographier sur les mêmes parcelles, en grande partie dans la bande des
100 mètres, sur un zonage urbanisable actuellement illégal par rapport à la loi Littoral et au
Padduc puisque non constitutif d’une agglomération, suite à un PC modificatif délivré le 22 juin
2017 par le maire de Bonifacio à la SCCV New Cala Longa représentée par M. Krzentowky et
M. Antony Perrino, quatre très grandes villas à destination de résidences secondaires. Et la côte
de Cala Longa n’étant pas desservie par un réseau d’assainissement relié à une station
d’épuration, l’assainissement sera individuel », dénonce U Levante sur son site. n
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Un nouvel enjeu de pouvoir
doit être suffisant) » explique U Levante.
« Le PLU de Cervioni, comme pratiquement tous les PLU de Corse, n’a pas été
mis en compatibilité avec le Padduc après
le 24 novembre 2018 » dénonce l’association. Pourtant, les communes avaient
trois ans après l’adoption du Padduc pour
se mettre en compatibilité. Elles ont été
maintes fois rappelées à l’ordre pour le
faire, et pouvaient bénéficier d’aides, y
compris financières, de l’État comme de
la Collectivité de Corse, pour y parvenir.
L’un et l’autre n’ont pas cessé de rappeler les maires à leurs obligations. Rien
y a fait !
«Ce permis de construire n’était pas passé
en CTPENAF (Commission Territoriale de
préservation des Espaces Naturels
Agricoles et Forestiers) et n’avait pas été
déféré par l’État » s’offusque encore
U Levante.
Un projet qui contrevient y compris au
règlement du Plan Local d’Urbanisme de
la commune, puisque le terrain d’assiette
n’est pas raccordé au réseau public d’assainissement collectif, que « la capacité
du réseau d’électricité existant est insuffisante, et que le terrain d’assiette n’est
pas desservi par un réseau public basse
tension » !
Mais à quoi servent les règles si le
contrôle de légalité ne peut les faire appliquer en amont et qu’il ne reste plus que
le Tribunal pour trancher ? Cette situation est insupportable et il est grand
temps de s’interroger sur ce qui coince
dans le fonctionnement de notre démocratie en matière d’urbanisme! Comment
les maires peuvent-ils délivrer l’un après
l’autre des permis en infraction avec la
législation ? Comment peuvent-ils se
moquer impunément des règles d’urbanisme et des décisions prises par
l’Assemblée de Corse ? Sans jamais être
rappelé à l’ordre ou recevoir une quelconque sanction ? Comment les promoteurs peuvent-ils déposer de tels projets
en sachant pertinemment qu’ils sont en
infraction, sans jamais non plus être sanctionnés ?
Ce permis-là est annulé, mais pour combien d’autres tout autant accordés et qui
parviennent à leurs fins ?
Merci U Levante, mais depuis l’adoption
du Padduc, se sont des milliers d’hectares d’Espaces stratégiques agricoles,
d’Espaces remarquables ou d’Espaces
proches du rivage qui sont artificialisés.
Nous ne pouvons plus laisser faire. Il va
nous falloir réagir de manière institutionnelle, et vite ! n Fabiana Giovannini.
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Louis Pozzo di Borgo est le nouveau Président de la
Communauté d’Agglomération de Bastia où, dans la foulée
de la victoire électorale de Pierre Savelli au second tour de
l’élection municipale de Bastia, il remplace François Tatti,
opposant notoire à la majorité conduite par Gilles Simeoni,
tant dans l’agglomération bastiaise qu’à la Collectivité de
Corse. • Cette élection sans problème, avec le soutien de
quatre des cinq communes de la CAB (Bastia, Furiani, Santa Maria di Lota et
San Martinu di Lota ; e Ville di Petrabugnu s’inscrivant dans l’opposition),
permet de rétablir une cohérence politique qui manquait beaucoup sur ce
territoire, depuis 2014 et le revirement de François Tatti quand, à peine porté
à la Présidence, il s’était aussitôt retourné contre ceux qui l’avaient élu.
Arritti adresse ses félicitations et ses vœux de succès au nouveau Président
Louis Pozzo di Borgo dont l’élection à la Présidence de la CAB confirme et
consolide la majorité de progrès qui a été élue à la tête de la ville de Bastia
à l’issue du second tour du 28 juin dernier.

D
D

ans la nouvelle architecture politique
de la Corse, les Communautés de
communes sont devenues des
pièces maîtresses. Leurs compétences sont
centrales pour les politiques publiques
(déchets, eau et assainissement, développement économique d’ores et déjà pour
beaucoup d’entre elles), et elles vont
s’étendre sur d’autres domaines cruciaux
avant la fin de cette nouvelle mandature
comme par exemple l’urbanisme et l’aménagement du territoire. Dans le contexte
de la disparition des Conseils Généraux,
elles incarnent désormais l’échelon de
proximité entre les communes et la
Collectivité de Corse.
Leurs sigles sont peu à peu devenus familiers. Par exemple la CAB (Communauté
d’agglomération bastiaise) et la CAPA
(Communauté d’agglomération du pays
ajaccien), des acronymes sans âme, sont
sur le devant de la scène médiatique désormais, et l’élection de leurs Conseils communautaires a fait l’objet de joutes politiques déterminantes.
Laurent Marcangeli a pris la tête de la CAPA
dès le 4 juin, toutes les communes
membres ayant élu leurs conseils municipaux en totalité dès le 15 mars, juste avant
le confinement. Dans la foulée de la victoire
au second tour de Pierre Savelli à Bastia,
Louis Pozzo di Borgo, élu Femu a Corsica
à la Collectivité de Corse et adjoint au maire
de Furiani, vient d’être élu président de la
CAB.
Dans un cas comme dans l’autre, ces élections dans les deux communautés d’agglomération de Corse ont été marquées
par les enjeux politiques à venir.
L’élimination du bureau de la CAPA de

Jean Biancucci, membre de l’Exécutif de
Gilles Simeoni et maire de Cùtuli è
Curtichjatu, une des communes les plus
importantes, a été le signe d’une politisation du scrutin voulue par Laurent
Marcangeli lui-même, sans doute en préparation de ses ambitions lors du renouvellement de la Collectivité de Corse.
Un peu plus d’un mois plus tard, il en a
été de même de ses homologues bastiais
qui ont mis en scène une opposition virulente lors de l’élection à la Présidence de
la CAB.
Au-delà des deux communautés d’agglomération ajaccienne et bastiaise, dix-sept*
Communautés de communes complètent
le maillage du territoire insulaire. Le premier,
et important, enjeu de la désignation des
conseils communautaires sera la future présidence du Syvadec, le syndicat qui détient
la compétences du traitement des ordures
ménagères et dont le Conseil syndical est
formé des membres désignés par les différents Conseils communautaires de Corse.
Vu l’urgence et l’importance de la question des déchets, l’élection à la Présidence
du Syvadec à laquelle vont participer les
délégués de la plupart des «Comcom» sera
le prochain «point chaud» d’une campagne
qui se prolonge au-delà des municipales,
et qui continuera jusqu’aux prochaines élections territoriales. n F.A.
* Du Nord au sud : Cap Corse ; Nebbiu-Conca d’Oru ;
Marana-Golu ; Ile-Rousse-Balagna ; Calvi-Balagna ;
Castagnicca-Casinca ; Costa Verde ; Oriente (autour
d’Aleria) ; Castellu-Fium’Orbu ; Pasquale Paoli (Niolu,
Merusaglia et Boziu) ; Centre Corse (autour de Corti) ;
Spilonca-Liamone (le Pummonte, nord d’Aiacciu) ;
Celavu Prunelli ; Pieve d’Ornanu ; Sartenais-ValincuTàravu ; Alta Rocca ; Sud-Corse.
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Pulìtica
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Ambiente
L’autorisation d’implanter un Centre d’Enfouissement Technique sur le
site de Ghjuncaghju a été confirmée par la Cour d’appel de Marseille le
3 juillet 2020, malgré l’entrée de la Collectivité de Corse et de
l’association U Levante dans la procédure aux côtés du Collectif Tavignanu
Vivu. • 200 personnes se sont rassemblées ce samedi 11 juillet pour
protester contre ce projet fou mené par la société Oriente Environnement,
sur un site instable, classé par l’État pour partie « zone d’interdictions
règlementaires », pour l’autre partie « zone à enjeux environnementaux », au
bord du Tavignanu, second fleuve de Corse, irriguant les plaines agricoles
du Fium’Orbu… La bataille n’est pas finie.

Tavignanu Vivu

Non à une catastrophe écologique
programmée !
www.tavignanuvivu.com

RR

appelons qu’il est prévu sur un site
de 35 hectares de terres agricoles,
deux installations de stockage de
déchets dont 1,3 millions tonnes de terres
amiantifères (102.000 tonnes par an pendant 13 ans) et 70.000 tonnes de déchets
ménagers annuels durant 30 ans.
Rappelons que ce projet est contraire au
plan de traitement des déchets adopté à
l’unanimité par l’Assemblée de Corse en
2015.
Rappelons qu’après un premier refus d’autoriser un CET sur ce site, prononcé par
le Préfet Thirion, l’État – contre toute
attente – n’a pas argumenté pour
défendre sa position (malgré les promesses du préfet Gavory) devant le
Tribunal administratif de Bastia, qui a
rejeté la demande du Collectif d’interdire
cette implantation le 3 octobre 2019.
Ce 3 juillet 2020, la Cour d’appel de
Marseille a suivi ce premier jugement,
toujours sans que l’État ne défende son
premier avis qui s’appuyait pourtant sur
les doutes et les risques présentés par
les caractéristiques géologiques du site
d’implantation, confirmés d’ailleurs par la
ministre de l’Écologie de l’époque,
Madame Ségolène Royal.
Le Collectif entend se pourvoir devant
le Conseil d’État.
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« On veut tuer le deuxième fleuve de
Corse, U Tavignanu… La Cour administrative d’appel de Marseille a tranché au
mépris de la décision préfectorale de
novembre 2016, au mépris de l’avis de
la Collectivité de Corse, au mépris du
vote émis par la Communauté de communes de l’Oriente, contre les intérêts
citoyens et ceux de nos enfants, dans
une irresponsabilité écologique ahuris-

sante» a dénoncé Jean-François Bernardini
pour l’association Umani, dans un long
plaidoyer au nom du Tavignu. « Partout
sur la planète on s’efforce de préserver
l’eau douce, l’eau potable, les nappes
phréatiques, qui sont notre première
source de vie. Partout sur la planète on
s’inquiète des ressources en eau. En
Corse, le débit des fleuves a déjà diminué
de 20 % à 30 % et ce déclin ne va pas
s’arrêter. Face à ces réalités alarmantes,
nous ne sommes pas prêts à assister passivement au spectacle révoltant, scandaleux, de tribunaux qui donnent leur
aval pour injecter dans le deuxième
fleuve de Corse, c’est-à-dire dans le
cordon ombilical de notre terre, des milliers de tonnes de déchets et poisons
pendant 30 ans ! »
Pour traiter le problème des déchets, «on
choisit la solution la plus désastreuse, la

plus irresponsable, un remède pire que le
mal, mais peut-être aussi la plus profiteuse pour les uns au détriment de tous…
Il y a d’autres solutions. Elles fonctionnent ailleurs, il faut les créer chez nous »
dit encore Jean-François Bernardini.
Tour à tour, plusieurs représentants d’associations de défense de l’environnement prenaient la parole. Laurence
Constantin de l’association Global Earth
Keeper, dénonçait « ce
massacre » et en appelait
à la citoyenneté de tous,
dans nos modes de
consommation pour
éviter la production de
déchets. Le Collectif XR,
Extinction Rébellion, par
la voix de Marie Frasseto,
rappelait son soutien
pour « lutter contre ce
projet comme un symbole pour d’autres projets déjà sous-jacents en
Corse, qui sont là pour nuire à la nature…
On est là pour défendre la vie. On ne
veut pas de ce projet, comme on ne veut
pas d’autres projets qui vont polluer la
Corse ».

Léo Battesti pour le Collectif «A mafia
no, A vita iè », très applaudi, rappelait
«l’analyse mondiale du système mafieux»
et l’attrait juteux que représente le traitement des déchets. « C’est incroyable
cette irresponsabilité » a-t-il dénoncé,
appelant à une plus large mobilisation: «le
pire ce sont tous les dénis, ce sont tous
les silences, tous ces gens qui regardent
ailleurs, qui ne sont pas là aujourd’hui
alors qu’ils devraient être les premiers à
se battre pour défendre les intérêts de
notre jeunesse. Notre rôle n’est pas facile…
parce qu’on est des lanceurs d’alertes,
parce que si nous ne le faisons pas, qui
nu 2661 • 16 di lugliu 2020
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Alexis Cortinchi, Jean-François Bernardini, Jean-Félix Acquaviva et Laurence Constantin.

MERCI !
ier, nous avons ressenti une communion du
peuple corse et nous avons constaté avec
émotion un tournant décisif dans notre lutte
contre ce projet immonde.
Nous remercions toutes les personnes de toutes
générations qui malgré la chaleur caniculaire sont
venues,
venues pour manifester leur indignation et aussi leur
incompréhension face à ce projet inique, toutes
attachées à la même cause, celle de préserver nos
vies et notre environnement.
Ceux qui n’ont pu être présents et dont nous
connaissons aussi leur soutien et leur engagement.
Merci aussi à toutes les associations AFC Umani,
Maffia nò A vita iè, Extinction Rébellion, Global Earth
Keeper, Bouge ta corse, Zeru Frazu,
À toutes les personnes qui sont intervenues,
Merci à Jean-François Bernardini, à Léo Battesti, à
Fabienne Giovannini qui représentait le député
européen François Alfonsi, à M. le Député Jean-Félix
Acquaviva, Julien Paolini, représentant de Femu a
corsica, Marie-Do Loye, géologue et représentant Zeru
Frazu,
Merci d’être tous intervenus pour dénoncer cette
catastrophe annoncée et pris des engagements forts
et décisifs pour que ce projet ne voit pas le jour.
Merci U Levante qui est avec nous dans la bataille
juridique.
« GHJUNCAGHIU » devient maintenant le symbole de
toutes les luttes pour préserver notre terre et nos
valeurs ancestrales,
Lutte contre les mains rapaces qui par intérêts
financiers détruisent sans état d’âme, notre « Île de
beauté », son environnement et ses richesses
naturelles.
Lutte contre la complicité des personnes qui par
complaisance, intérêts personnels ou politiques
laissent avancer la machine à détruire, sans intervenir.
Et si la justice et l'État n'entendent pas raison, que
les porteurs de projet le fassent !
S'il n'y a plus de projet = plus de bataille ! » n
Collectif Tavignanu Vivu

«H

va le faire à notre place? On ne se défend
pas par délégation. Je vous invite tous
et toutes vraiment, non seulement à soutenir cette action magnifique de ce
Collectif Tavignanu Vivu, mais je vous
invite aussi à faire front contre le système mafieux qui en Corse aujourd’hui est
d’une porosité jamais atteinte. »
L’association Bouge ta Corse rappelait
elle aussi : « la solution, elle est toute
simple, elle est en nous. Elle est dans
notre façon de consommer, pour arrêter
de nourrir la mafia qui s’occupe de nos
nu 2661 • 16 di lugliu 2020

poubelles. Je suis maman de quatre
enfants, j’essaie le plus possible de réduire
le problème à la source » rappelant que
les alternatives existent au consumérisme,
du rejet du plastique avec l’achat en vrac,
aux couches-lavables aux lessives à fabriquer soi-même, en passant par le recours
aux producteurs locaux. « Si on s’y met
tous, on peut réussir à appauvrir le problème… il y a plein de solutions pour
réduire nos poubelles, nous sommes là
pour montrer ce que c’est que le zérodéchet. »

Marie Dominique Loye, du Collectif
Zeru Frazu, mais aussi en tant que géologue exprimait à son tour sa colère: «s’il
y a un endroit où il ne faut pas faire de
centre d’enfouissement en Corse, c’est
ici. Ce qui me dégoute au plus haut point,
c’est que les services de l’État, en toute
connaissance de cause, valident un projet
absolument monstrueux. Il est clair que
cette zone est complètement instable. Il
est probable qu’elle contienne aussi des
limons amiantifères, pourquoi s’obstiner
alors que l’on est sûr que tout va se casser
la figure dans le Tavignanu? Au moment
des travaux, ou dans deux-trois ans. »
« Ça fait 5 ans que la responsabilité des
Communautés de Communes et du
Syvadec est engagée pour avoir empêché
toutes les solutions possibles » dénonce
encore Zeru Frazu. « On a un immobilisme coupable… La priorité c’est les biodéchets. On constate qu’il y a un plan
organisé pour ne rien faire. La plateforme
de compostage de Francisci est paralysée depuis deux mois pour d’obscures
raisons… une plateforme de compostage
a été fermée il y a trois ans à Aiacciu… les
stations de compostage que devait faire
le Syvadec ne marchent pas… on fait tout
pour que le problème perdure, qu’il soit
tellement insupportable que les gens
soient prêts à accepter n’importe quelle
solution… que ce soit les usines sur
ordures brutes qui permettront à Veolia
et consorts, et aux transporteurs, de se
faire beaucoup d’argent, ou de l’incinération. »
« Il faut faire pression pour que l’effort
soit mis sur les bio-déchets» insiste Marie
Dominique Loye.
Julien Paolini, pour le groupe Femu a
Corsica à l’Assemblée de Corse, maire
d’U Petrosu, rappelle la position de
l’Assemblée de Corse et de la majorité
territoriale, ses motions, ses interventions.
Il propose d’interpeller le nouveau gou-

vernement et appelle à poursuivre la
lutte. « La guerre est loin d’être perdue,
parce que cette bataille est juste à trois
niveaux. La ressource en eau, tout le
monde connaît la problématique. La
Collectivité de Corse s’investit pour sécuriser cette ressource… un programme est
en cours à l’Office hydraulique… Le
deuxième point, bien sûr si on pollue en
amont les terres agricoles de cette plaine
orientale, ça va à l’encontre du modèle de
société que l’on défend d’une agriculture
de qualité, exempte de pesticides, avec
le développement de la production locale
pour l’autonomie alimentaire. Polluer ce
fleuve c’est aliéner tout développement
de cette plaine agricole, voire l’emmener
à la ruine. Dernier point, peut-être le plus
important, souligné par Léo Battesti, c’est
celui sur le modèle de société.
L’artificialisation des sols pour venir
stocker les terres amiantifères ici, la destruction des espaces naturels pour
construire, notamment en zones littorales avec nos villages qui meurent… Ce
projet-là est symbolique pour changer
drastiquement le modèle de société que
l’on veut pour la Corse. Circuits courts,
autonomie alimentaire, sécurisation de
la ressource en eau, protection de la biodiversité, limitation de l’artificialisation
des sols, etc. »
Fabienne Giovannini, élue à l’Assemblée
de Corse, représentant le député européen François Alfonsi, apportait son soutien affiché depuis le début, y compris
pour des actions futures, supranationales,
saluait l’action du Collectif et l’amplification de la mobilisation, par les présents,
comme les absents. Car le combat se
mène sur le terrain du Collectif, mais il se
mène aussi ailleurs « notamment sur le
plan institutionnel. L’Assemblée de Corse
bien sûr, mais aussi les intercommunalités,
et la présidence du Syvadec. C’est un
vrai combat qui peut aussi nous aider…
C’est le Syvadec qui est en charge du
traitement, ce sont les intercommunalités qui doivent agir sur le plan de la
réduction des déchets à la source. La
Collectivité de Corse est là pour orienter
les politiques, pour les accompagner,
notamment financièrement, mais s’il y a
les acteurs du terrain, nous autres
citoyens, mais aussi les acteurs institutionnels qui doivent tous tirer dans le
même sens, ce combat peut être gagné
et va être gagné. »
Autre appel à la responsabilité collective,
M. Amadei venu de Balagne rappelait
« l’urgenza per l’eculugìa ». « Nous avons
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aujourd’hui la possibilité parce qu’il y a
une prise de conscience mondiale, d’être
un exemple. Si nous prenons en considération toutes les richesses de notre île.
Je vous demanderai de vous intéresser
davantage à votre place d’humain sur ce
territoire, sur toutes les choses qui sont
possibles de faire, et de battre la campagne pour ces choses-là. »
L’association « Un pas en arrière, deux
pas en avant » prônait « le travail de la
terre et la sauvegarde de notre patrimoine agricole » et déplorait l’action des
décideurs sur nos vies, dénonçant le travail du Syvadec et appelant au travail de
la terre.
Un autre participant rappelait l’investissement des zaddistes appelant chacun
à la mobilisation.

Pour Jean-Félix Acquaviva, député de
la seconde circonscription, «la planète
a vécu une crise sans précédent résumée
comme l’équivalent de la deuxième
guerre mondiale au sens des conséquences économiques et sociales… cela
met en place les conditions d’un débat
plus profond peut-être sur le modèle
économique et le modèle de société, et
donc évidemment pour la Corse avec
ses spécificités, mais aussi ses réalités,
sa complexité, ses rapports de force, ses
lobbies économiques, ces questions-là
deviennent plus prégnantes. Je veux
parler bien sûr de la gestion et valorisation de l’eau, des déchets, de l’économie
circulaire, dans ces domaines là il y a un
pan local territorial, de prise en main, où
cela dépend de la volonté des hommes
et des acteurs, et il y a un pan législatif,
ce sera notre rôle d’essayer d’arracher
des outils correspondants à nos spécificités. » Lui aussi souligne l’importance du
changement de gouvernance politique
au sein du Syvadec. Il rappelle le changement de gouvernement, et s’engage
à interpeller la nouvelle ministre de
l’Écologie, Barbara Pompilli. Il est pour
cela largement applaudi, tant le débat
aujourd’hui se transporte obligatoirement
à Paris.
« Nous avons la main politique » affirmait
aussi le député, en n’alimentant plus le
centre de Ghjuncaghju, en construisant
la convergence entre le travail de terrain
et le travail politique.
« Soyez sûrs de notre soutien sans faille,
cela a été hier, ça l’est aujourd’hui et ça
le sera demain sans ambiguité. »
Barbara Andreani présidente de l’association Logis vert, adhérente à de
nombreuses associations présentes,
apportait aussi sa parole citoyenne.
« L’environnement est la victime du
mariage entre la cupidité et l’inconséquence. Tous les gens qui ont ces projets8 • ARRITTI

Pour aider le Collectif dans ses démarches
juridiques, adressez votre chèque à l’ordre de
Tavignanu Vivu à : Tavignanu Vivu, Camping Ernella,
20251 Piedicorti-di-Gaggio.

là, c’est derrière on le sait, de l’argent,
beaucoup d’argent. » Elle rappelait que
les solutions sont possibles, en citant
l’exemple de la Communauté de
Communes de Calvi-Balagne. « En fait on
n’a pas besoin de nouveau centre d’enfouissement. Si on applique la politique
de la Collectivité de Corse votée à l’unanimité, ça veut dire qu’on applique la
stratégie zeru frazu, zéro déchet, zéro
gaspillage… pourquoi ce n’est pas
appliqué ?… Il faut ouvrir les consciences
de nos élus locaux, nos présidents de
com-com, pour qu’ils finissent par comprendre… il y a possibilité de faire des
économies, de payer moins cher sa facture, dites-le à vos voisins, si on applique
cette stratégie de relevage aux porte-àporte de flux séparés et la facturation
incitative. Celui qui trie bien ne paiera
pas cher, et celui qui trie mal paiera plus
cher. »

Nathalie Fantoni, qui anime le groupe
d’aide au tri sélectif en Corse sur
Facebook, créatrice avec de jeunes Corses
d’une application d’aide au tri, A Scelta et
de l’association «Scelta d’Avvene» témoignait à son tour des résultats positifs de
la mise en place de la collecte au porteà-porte en Balagne. « On s’est battu, on a
demandé et on a eu. Aujourd’hui la collecte au porte-à-porte de Calvi-Balagne
est en train de s’étendre sur la
Communauté de communes d’Ile RousseBalagne », avec notamment une mise en
application sur le secteur de la plaine de
Pigna. « Quand on trie ses déchets il n’y
a que des avantages », affirme encore
Nathalie Fantoni. « Le seul déchet c’est
ce qui nous reste quand on a trié… et
quand on a la chance d’avoir une collecte au porte-à-porte, il reste très peu de
choses… et ce très peu de choses peut
être encore supprimé. Il y a des produits
que l’on n’est pas obligé d’utiliser. »
Jean-François Bernardini se félicitait de
toutes les prises de paroles, « ces places

publiques là sont importantes dans une
société qui cherche à affronter des défis
comme les nôtres. »
« Nous essayons d’éduquer, de sensibiliser et de faire comprendre que la nonviolence est un outil politique majeur, les
luttes qui réussissent dans le monde
aujourd’hui, ce sont des luttes non violentes. »
Il dénonce «la normose des déchets», les
« hold-up » qui font que « les choses les
plus anormales paraissent d’une banalité
incroyable» : les mises en bales, les transports sur le continent, le problème de
« l’une des seule plateforme agréée de
bio-déchets fermée depuis deux mois» et
qui fait que les déchets de Bastia, Calvi,
ne vont plus à Aghjone, mais à Carghjese!
« L’ennemi il est intérieur » dit encore le
président d’Umani, « nos complaisances,
nos facilités », nos refus des remises en
cause, mais aussi « des ennemis plus
structurés, qu’on peut appeler la mafia,
avec un certain nombre de connivences,
parce que, ne l’oubliez pas, si l’on refuse
tant le mot de mafia en Corse, c’est justement parce que les uns et les autres
ont compris que ce que nous voyons
devant nos yeux, les meurtres ne sont
que le dernier maillon d’une chaîne d’intérêts, de collusions et de complicités.
Mais on préfère remiser ça dans la
rubrique “faits divers”, c’est plus simple ! »
Il souligne un point positif tout de même.
«Jusqu’à présent pour aller voir un modèle
vertueux en terme de traitement des
déchets, il fallait aller ailleurs, aujourd’hui
on peut aller plus prêt. En Calvi-Balagne
qui traite et recycle 70 % des déchets. »
« Pourquoi ce qui est possible à CalviBalagne, n’est pas possible dans les autres
communautés de commune?» interroget-il. Une question de volonté politique,
bien sûr !
Le point positif, on l’a dit, l’espoir, c’est
quand même dans le changement de
gouvernance des intercommunalités et
du Syvadec, et la convergence de terrain qui va pouvoir se faire avec les orientations politiques données par la
Collectivité de Corse.
Alexis Cortinchi et Brigitte Filippi au nom
du Collectif Tavignanu Vivu concluaient,
remerciant les présents, collectifs, élus,
citoyens. « Aidez-nous à transformer
l’essai… Le combat nous allons le mener
au niveau local, au niveau national, et
supranational lorsqu’on se présentera
auprès de l’Europe à défendre notre dossier… Nous aurons besoin de connaissances techniques, de ressources financières et d’orientations politiques. Mais
nous sommes prêts à nous battre… on
appelle à du soutien populaire, à du soutien politique, notre combat il sera dans
la légalité. »
Sustenite u Tavignanu Vivu ! n
ARRITTI.
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ÀÀ

di Canta
u Populu Corsu

tè chì canti solu nantu à e
sponde murtale
Tù chì pensi chì l'omu campa
vicinu à u male
Tù chì cerchi l'eternu in un celu
ammantatu
Tù chì credi in un mondu di miseria
spugliatu
Sappia chì a salvezza
Hè fatta di dulore
Ch'ùn esiste ricchezza
Chì campa più d'un fiore

Cum'è a lumera è l'ombra ch'ùn
s'accordanu mai
Ùn ci hè amore umanu ch'ùn sia
fattu di guai.
Tù chì cerchi a stella d'un populu
spapersu
Cum'è un agrottu santu postu in
l'universu
Tù chì cerchi e chjave di e cose
suprane
Cum'è quellu esiliatu chì brama e so
campane.
Tù chì porti a to pena circhendu un
testimone
Cum'è l'incarceratu in le triste
prigione
Tù chì cerchi furtuna campendu à
straziera
Cum'è un paesu vivu chì si batte è
chì spera.
Sappia chì a salvezza
Hè fatta di dulore
Ch'ùn esiste ricchezza
Chì campa più d'un fiore
Cum'è a lumera è l'ombra ch'ùn
s'accordanu mai
Ùn ci hè amore umanu ch'ùn sia
fattu di guai.
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Valurisazione di u lozzu
es déchets sont un avatar
des Pays développés ; leur
production exponentielle,
témoigne d’une consommation
débridée – mais inéquitablement
répartie – et d’une carence
d’organisation que l’on trouve dans
trop de Pays. Encore que des régions
proches comme celle de Capannori
en Italie ont résolu le problème par
un tri à la source qui culmine à 78 % !
En Corse, manifestement, on
s’enferme dans un échec
programmé ; la révolte, légitime, des
victimes des quatre centres
d’enfouissement était inévitable mais
volontairement tardive pour laisser le
temps de trouver une solution
raisonnable. En vain.
Le débat fleurit, s’égare, rebondit et
même, découvre le problème alors
que les écologistes depuis des
années, avec l’aide de consultants
reconnus et avec notre soutien, ont
démontré pourquoi le tri à la source
était la solution de fond. Ce qui
n’empêche pas des responsables
superficiels ou des gens ignorants,
de préconiser la création
d’incinérateurs que la Corse, grâce à
ses luttes, a définitivement rejetés.
Je leur conseille de lire sur Internet :
« Plus de 45.000 personnes meurent
chaque année, en France, à cause de
la pollution et les particules fines,
cancérogènes (nées largement des
incinérateurs) y jouent un rôle
important ; sans parler des bronchites,
etc. »
Ces chiffres alarmants se retrouvent
dans le monde.
Plus le temps passe, plus le conflit
pourrit et s’enkyste ; « e fune longhe
diventanu sarpi – les longues ficelles
deviennent des serpents » ; le recours
à la force serait malvenu, car il peut
déclencher l’affrontement et
l’imprévisible.
Avec des gens sensés, nous
exigeons une recherche de solution

«L

rapide, par exemple, en proscrivant
les radicalisations ou le statu quo :
que les responsables (État, Syvadec,
CdC) s’enferment deux jours avec les
responsables des centres
d’enfouissement – dans une
composition équitable – ; il faut une
obligation de premier résultat, assise
sur un inventaire dont :
- l’analyse de la situation actuelle,
son évolution prévisible et datée,
- les responsabilités des différents
protagonistes,
- les orientations crédibles, les
solutions possibles,
- les engagements respectifs avec un
calendrier.
Cette réunion restreinte n’a pas
vocation à décider ; elle doit analyser
et proposer.
Cette initiative, claire, ferme,
responsable doit permettre de
chercher et trouver, très vite, des
solutions d’attente, intermédiaires ; la
confiance, fragile mais rétablie, ellesmêmes nous autoriseront alors à
élargir le débat aux autres élus, à la
population, aux associations
(écologistes bien entendu et autres),
aux forces représentatives de la
société civile et de la diaspora, etc.
Les termes du débat sont connus,
les solutions avérées.
En deux mois maximum, on doit
avoir, par le dialogue, argumenté et
sans heurt, la feuille de route,
consensuelle, de la résolution du
problème.
Je vais demander aux responsables,
aux Corses et à toutes les forces
vives de souscrire à cette
proposition, de l’amender et s’ils la
refusent, de dire, de manière claire,
la solution qu’ils proposent.
La Corse n’a pas le droit d’échouer
sauf à décourager toutes les bonnes
volontés et à perdre définitivement
toute crédibilité.
Mais alors, inévitablement, la situation
dégénèrerait. Impensable. » n

d’Edmond Simeoni

A strada di l’omu

Santé, langue, spéculation, transports, économie, déchets,
Università, lutte contre les incendies, lutte contre la précarité,
institutions... Edmond Simeoni réfléchissait sur tout, écrivait sur tout,
interpellait, sollicitait des expertises, recherchait des consensus,
imaginait des alternatives, proposait des solutions, il était infatigable
au service de la Corse. Il manque terriblement à la résolution de bien
des problèmes.
Rendez-vous compte… le 17 novembre 2018, tout juste un mois
avant sa disparition, il plaidait encore inlassablement, bien que
fatigué par ses soucis cardiaques, à propos d’un dossier vital pour la
Corse et son avenir : la mise en place du tri à la source, la lutte
contre les mauvaises solutions, la responsabilisation des acteurs.

i messaghji

Eccu unu di i più belli canti corsi.
A strada di l’omu induv’ognunu pò
ricunnòscesi è bramà lindumani
più belli.
À tè omu o donna corsa.
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Les élections en Corse ? Un vrai feuilleton à suspens de trois ou quatre ans, recours compris. Si les citadelles jusqu’alors
imprenables commencent à tomber et que les natios sont de plus en plus présents sur l’échiquier politique, qu’en est-il du vrai
moyen à mettre en place pour sauver le peuple corse ? Le fera-t-on un jour ce véritable parti démocratique ?

Patauger dans la gadoue… pour Paris !
n La République

par Max Simeoni

la suite d'un « chiche »
lancé par Caseneuve alors
ministre de l'Intérieur, les
conseils départementaux (ex
conseils généraux) sont remplacés par la Collectivité territoriale unique, la CdC. Ils viennent
d'être élus et ils ont Présidents et
bureaux. Leurs élections ont été
surtout la prolongation des
Municipales, c'est à dire des
enjeux de pouvoir pour la suite :
les Territoriales dans huit mois
peut être renvoyées à plus tard,
les Sénatoriales dont les délégués éliront les sénateurs, les
Législatives et in fine le Président
de la République au sommet de
la pyramide. Un vrai feuilleton
à suspens de trois ou quatre ans,
recours compris.

À

Laurent Marcangeli a consolidé son assise à Aiacciu, JeanChistophe Angelini a investi le
bastion de Portivechju, Louis
Pozzo di Borgo de Furiani
envoyé par Pasquale Paoli,
excusez mon erreur, par Gilles
Simeoni, veille au sud de Bastia,
Antoine Orsini, selon CorseMatin que je viens de lire, sera
l'animateur de la 4C…
Bizarre, non ? De voir qu'il s'agit
de citadelles dont trois ont été
érigées par Gênes. Corti et
Furiani contre elle. Bref, le littoral d'une île est une frontière
10 • ARRITTI

« des droits de
l’Homme » a
encore des
progrès à faire.
Le destin du
peuple corse est
entre ses mains.
Il lui faut les
moyens qu'il
n'a pas, la
reconnaissance
d'exister par la loi
et l'autonomie
interne.

naturelle qu'on ne peut pas supprimer. Elle est un enjeu fixe,
géopolitique toujours et économico-politique variable selon les
puissances du moment. Nous
avons subit la Banque St
Georges et de nos jours la Datar
(Hudson Institut)…

On ne se défendra jamais
contre de telles agressions par
procuration.

Par les armes quand l'agression
est physique et visible, par le
civisme lucide patriotique quand
l'agression est lente, persistante
et insidieuse. L'agresseur se justifie toujours par des « valeurs ».
La République « des droits de
l'Homme » a conquis par les
armes des colonies, un Empire,
au prétexte d'amener le progrès
à des populations arriérées et
ou sauvages. Elle en a été
chassée et elle reste sans repentance. En interne, elle a fait des
progrès par rapport aux régimes
féodaux, elle n'est pas la seule.
Mais elle est loin d'y d'appliquer
les valeurs dont elle se glorifie.
Elle a encore des progrès à faire.
Les petits individus ou peuples
sont dans l'obligation de subir
ou de se défendre. Le destin du
peuple corse est entre ses mains.
Il lui faut les moyens qu'il n'a
pas, la reconnaissance d'exister
par la loi et l'autonomie interne.

qui reste de fond corse et d'amis
de la Corse. Pour y parvenir, on
a besoin d'un outil, un parti
démocratique dans le peuple qui
aura la force d'obtenir de la
République les moyens de sa
survie.
Ce parti gagnera la confiance des
Corses en soutenant ceux qui
luttent dans les syndicats, les
associations culturelles, écologiques, socio-professionnelles et
sans retard pour tous nos précaires et presque précaires qui,
sans leur promettre des miracles
du jour au lendemain, seront
convaincus de notre volonté de
solidarité en actions plus qu'en
bla-bla.

Ce parti, école d'un civisme
déterminé et intelligent, ne peut
être mis en place durant le cycle
électoral par ceux qui sont dans
la machinerie électoraliste. Mais
on peut, avec ceux qui sont
moins impliqués, commencer par
y réfléchir et faciliter les discussions quand cela se pourra – je
suis partant si d'autres sont disponibles.
Il faut gagner des élections telles
qu'elles sont, mais on peut les
envisager comme les premiers
préparatifs d'une fusée de portée
historique à construire. n

Si on en reste à gaspiller
notre énergie seulement à des
élections pour des statuts
inadaptés pour sauver le peuple
corse sur sa terre, on est dans
une erreur grave et irrémédiablement funeste. Notre priorité
est une urgence historique que
nous devons partager avec ce

Abbunàtevi !
r 55 € un annu/un an
r 34 € sei mesi/six mois
r 82 € u stranieru/étranger

5 Bd H. de Montera
20200 Bastia
Tél. : 09 65 32 16 90
arritti2@wanadoo.fr
www.arritti.corsica

Casata è Nome (nom et prénom)
Indirizzu (adresse)
Telefonu (téléphone)
Mel
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX
PAR JUGEMENT EN DATE DU 07/07/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR
INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE L'ISULANA
(SARL) - RN 193 IMMEUBLE SANT
ANGHJULU - 20215 VENZOLASCA
ACTIVITÉ : PÂTISSERIE - PLATS TRAITEUR DÉPÔT DE PAIN - ÉVÉNEMENTIEL
RCS BASTIA B 812 769 057 - 2015 B 395
PAR JUGEMENT EN DATE DU 07/07/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR
INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE EMMANUELLI
JEANNE - 3, RUE GABRIEL PÉRI - "PHENIX
IMMOBILIER" - 20200 BASTIA
ACTIVITÉ : AGENCE IMMOBILIÈRE
RCS BASTIA A 428 224 448 - 1999 A 345
PAR JUGEMENT EN DATE DU 07/07/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR EXTINCTION
DU PASSIF DES OPÉRATIONS DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SCI LE
NEFLIER (SC) - PORCELLONE - LIEU DIT
MIGLIACCIARO - 20243 PRUNELLI DI
FIUMORBU
ACTIVITÉ : LOCATION MEUBLÉE
RCS BASTIA D 430 172 353, 2000 D 55
POUR EXTRAIT,
SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

LOCATION-GERANCE
Suivant acte SSP en date à AJACCIO du
08/07/2020, la société dénommée POMPES
FUNEBRES CASANOVA - Agence Funéraire du Sud,
SARL au capital de 7 623 euros dont le siège social
est à AJACCIO, 2 Rue Bonaparte, immatriculée au
RCS d’AJACCIO sous le numéro 410766604, représentée par son gérant Jean-Simon CASANOVA, a
donné en location-gérance à la société dénommée
POMPES FUNEBRES BALDINI, SARL au capital de
1000 euros, dont le siège social est à AJACCIO,
Résidence A Spusata, Bâtiment A, Route du Stiletto,
immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le numéro
884378100, représentée par son gérant Grégory
Jean-Baptiste BALDINI, pour une durée de une (1)
année, à compter du 16/07/2020, le fonds de commerce de « Funérailles et transports funèbres, organisation de convois, transport de corps avant et
après mise en bière, soins de conservation, inhumation, exhumation, crémation, marbrerie » lui appartenant, exploité sous l’enseigne POMPE FUNEBRES
CASANOVA, à AJACCIO, 2 Rue Bonaparte.
Pour avis

AVIS DE PUBLICITE
ODARC - ETABLISSEMENT PUBLIC À
CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Mme Marie-Pierre BIANCHINI - Directrice par
intérim - Avenue Paul Giacobbi - BP 618 20601 BASTIA - Tél : 04 95 30 95 30
Référence acheteur : 20/FS/006/BO
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Objet : Numéro de la consultation : 20/FS/006
Fourniture et livraison de produits agricoles au profit
de la station expérimentale d'élevage d'Altiani de
l'ODARC
Procédure : Procédure adaptée
Forme de la procédure :
Prestation divisée en lots : non
Critères d'attribution : Offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
60% Prix des prestations
10% Performances en matière de développement
des approvisionnements directs de produits de l'agriculture
10% Délai de livraison
10% Sécurité d'approvisionnement
10% Qualité
Remise des offres : 27/07/20 à 12h00 au plus
tard.
Envoi à la publication le : 10/07/2020
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis
par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l'acheteur, déposer un pli,
allez sur http://www.marches-publics.info

M.C.S.C.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
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 6 juillet 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : M.C.S.C.
Siège social : Gurgazo, Santa Manza, 20169 BONIFACIO
Objet social : l'acquisition de tous terrains ou tous
biens immobiliers, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tous biens immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire
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, constitué uniquement
d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur François DE LA FOATA, né le 16
décembre 1973 à Bonifacio, demeurant à Gurgazo,
Santa Manza, 20169 Bonifacio
Clauses relatives aux cessions de parts : dispense
d'agrément pour cessions à associés, conjoints d'associés, ascendants ou descendants du cédant agrément des associés représentant au moins les deuxtiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio.
Pour avis, La Gérance

AVIS
Suivant assemblée générale extraordinaire du 3 juillet
2020, la SARL FUNTANA CORSA, au capital de
284 064 €, RCS BASTIA 411 894 959,
a décidé que le siège social est transféré à compter
du 3 juillet 2020
de (ancien siège) : lieudit San Lorenzo, route nationale 193, 20620 Biguglia.
à (nouveau siège) : Lot 7, lieudit Campo Vallone,
Z.I. Tragone, 20620 Biguglia
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis, le gérant.

AVIS
Suivant décision de l’associée unique du 3 juillet
2020, la SARL PROMAT, au capital de 102 000 €,
RCS BASTIA 798 167 052,
a transféré son siège social à compter du 3 juillet
2020 :
de (ancien siège) : lieudit San Lorenzo, route nationale 193, 20620 Biguglia.
à (nouveau siège) : Lot 7, lieudit Campo Vallone,
Z.I. Tragone, 20620 Biguglia
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis, le gérant.

CORSE BOIS ENERGIE
S.A.E.M.L. au capital de 933.148,80 €
Lieudit Vergajola - AGHIONE 20270
RCS BASTIA 343 964 987
Suite au décès de Monsieur François-Xavier CALENDINI survenu le 24/06/2020, le Conseil
d’Administration a, par délibération du 9/07/2020,
confié, à compter du 09/07/2020, les fonctions de
Directeur Général de la Société au Président du
Conseil d’administration, Madame Nadine NIVAGGIONI née LUCIANI demeurant à AJACCIO 20090
Domaine de Suartello Villa n°2.
Pour avis

Pour vos annonces légales :
arritti2@wanadoo.fr
www.arritti.corsica

Attualità, suciale, salute, pulìtica…

U vostru settimanale hè nant’à internet

www.arritti.corsica
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