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Annunzii legali

Bon’mese d’aostu à tutti !
Eccu ghjunta l’ora di rifiatà un pocu, cù ssu nùmaru
d’Arritti per favvi pazientà sin’à a rientrata ch’averà
uni pochi di cartulari impurtanti à scumbatte.
Aspettandu, cari amichi lettori, arripusàtevi è
prifittate di l’istatina, cunsummandu nustrale
aiutendu i cumercianti è l’agricultori corsi. Ma
senza scurdavvi di i gesti di prevenzione contr’à u
Covid !
Fate attenti à voi è à i vostri, lavàtevi e mani è
purtate i maschi quand’ellu ci hè u mondu.
Bon’mese d’aostu à tutti ! n
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Accapu di a reddazzione
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su nùmaru speciale mette u lume nant’à i cartulari
detti « caldi » di a rientrata. Averemu da scumbatte di
sittembre nant’à tutti sti capatoghji è ci tocca à esse
sulidarii per dà di pettu à una situazione ch’omu hà paragunatu à una situazione di « guerra ». L’ecunumìa hè affrinata. A crisa ci annega d’incertezze è penseri da tutte e
mamme. A sucietà sana hè inchieta di u lindumane. Oltre
e cunsequenze sanitarie grave ch’ùn sò ancu per finisce,
ci sò e cunsequenze ecunòmiche è veneranu prestu e
cunsequenze suciale, pò e cunsequenze sucietale, nate
da ssa crisa ecunòmica tremenda. Une poche d’imprese
sòffrenu digià. U turìsimu ben intesa è i so settori ultradipendenti, i trasporti è l’agrualimentariu, frà u più quellu
chì prumove prudutti nustrali. Ma dinù miriade d’imprese
è prufessioni chì ne càmpanu, agricultori, artisgiani, culturali, imprese di a custruzzione, mistieri di a cumunicazione, eccèttera, eccèttera… È si parla pocu di tutta sta
ghjente chì danu un colpu di manu à i settori di u turìsimu,
studienti, disoccupanti, è tutti quelli chì travàglianu un
pocu cù a stagione istatina è chì si tròvanu cù una pèrdita impurtante nant’à i so rivenuti abituali, senza pudè
bramà un indennità suciale…
Arritti, amichi lettori, hè un impresa chì soffre di sse cunsequenze secundarie. Frà l’ecunumìe ch’omu ferà in prima,
sò l’abbunamenti, à i ghjurnali, à e sale di sport, à i corsi
di sustegnu sculare è altre pìccole cose in più di u nostru
cutidianu… Veneranu dopu e vacanze accurtate, e surtite à u risturante sminuite, eccèttera. L’imprese taglieranu in priurità nant’à i so bugetti publicitarii, pò e so
capacità d’impiecu, o i so scopi di mudernisazione eccèttera. Menu imprese chì si crèanu, o si trasfòrmanu, a
sucietà pruverà à mèttesi naturalmente in modu d’attesa,
sperendu ghjorni più belli, è campandu nant’à e so riserve.
Arritti campa di sti trè puntelli : l’abbunamenti, e publicità,
l’annunzii legali chì dìcenu a vita di l’imprese. È cum’è
tutte l’imprese, Arritti hè oghje toccu assai da i primizii di
a crisa. Ssu nùmaru d’Arritti a vi dice. D’aostu, a sapete,
hè sempre u casu di truvà sustegni publicitarii chì ci danu
qualchi ricetta per dà di pettu à a rientrata. Sta volta, u quaternu publicitariu di ssu nùmaru d’Aostu, hè viotu o quasi.
E ricette d’annunzii legali è di l’abbunamenti càlanu assai.
Noi dinù averemu u bisognu di sustegnu è fraiutu. À tutti
dunque vi mandemu una chjama. Aiutàteci à campà.
Pagate u vostru abbunamentu. Fate di rigalu à parenti à
amichi, un abbunamentu. È sè vo site un impresa, scegliite
Arritti pè a publicazione di e vostre annunzii legali o e
vostre publicità. Arritti hà campatu tutte l’intrappulate è
i tràmpali d’un mezu sèculu di lotte naziunaliste accanite. Hè u primu mughju di u naziunalìsimu corsu
mudernu, 54 anni fà, per dì ch’ellu ci tuccava à resiste è
à fà rinasce a nostra identità. E lotte pè a salvezza di u
nostru pòpulu, di a nostra lingua, di a nostra terra, sò
tutte lotte chì u vostru settimanale, amichi lettori, hà purtatu è accumpagnatu senza sfiatà. Ci tocca torna à resiste
inseme. Aiutèmuci. n
Fabiana Giovannini.
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Cap’artìculu
Par François Alfonsi

E Senaturiale

Paulu Santu Parigi
candidatu !

P

aulu Santu Parigi serà u
candidatu di Femu a Corsica à
l’elezzioni Senaturiale di u 27 di
sittembre pròssimu !
Militente di prima trinca, merre di
Santa Lucia di Mercoriu dapoi 18 anni,
primu presidente di a Cummunità di
cumune Pasquale Paoli, a più grande
intercommunalità di Corsica in core di
a nostra muntagna, da 2017 à 2020,
Paulu Santu Parigi hè un elettu di
terrenu, è di ssa Corsica prufonda chì
scumbatte cù e difficultà, luntana di i
centri urbani è e facilità di u mondu
mudernu. Manca di tuttu ssa Corsica
quì, mezi di trasporti, telèfoni ch’ùn
viàghjanu micca, cummerci pocu è
micca, infrastrutture scarse. Puru, ci
sò paisani chì pròvanu à campacci
listessu, paisoli chì s’aiùtanu,
agricultori, artisgiani, ghjente chì si
danu di rimenu da mantene a vita
ind’è l’internu.
Paulu Santu Parigi hè u purtavoce di
ssa Corsica di a ruralità è ghjè
ghjust’à puntu ciò ch’ellu deve esse
un Senatore, un raprisentente di i
territorii !
Eletti per sei anni, anu i stessi puteri
legislativi chè i deputati. Vale à dì
vòtanu a lege, cuntròllanu u guvernu,
raprisèntanu e Cullettività Territuriale,
è studièghjanu, nanzu à l’Assemblea
Naziunale, i prugetti di lege
ch’urganizèghjanu sse cullettività.
Cunsigliere territuriale Femu a Corsica,
Paulu Santu Parigi hè dinù un militente
di a càusa corsa è saperà difende tutti
i so cartulari, dibàttitu custituziunale,
statutu fiscale, libertà di i prigiuneri… i
capatoghji è i cunfronti ùn mancheranu
à u senu di st’istituzione
ultragiacubina ! U naziunalìsimu corsu
hà a pussibilità di cresce torna u so
pesu in Parigi. L’elezzione à u Senatu
serà pè u partitu Femu a Corsica un
appuntamentu forte di a rientrata.
Paulu Santu Parigi principia a so
campagna è anderà à cunvince i
« grandi elettori » per ssu mese
d’aostu. Augurèmuli ventu in puppa è
dèmuci appuntamentu à u 27 di
sittembre ! n
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Septembre 2020

Les dossiers lourds
de la rentrée
e mois d’août 2020 ne déroge pas
à la règle de la trêve estivale
annuelle, malgré les circonstances
exceptionnelles de la crise sanitaire
générée par le Covid-19. Puis septembre
reviendra, et on devine que bien des
nuages menacent cette rentrée 2020.
La crise sanitaire, qui a beaucoup impacté
la Corse à son commencement, puis qui
a été jugulée de haute lutte en ramenant notre île une des premières en
« zone verte », continue à bas bruit à se
faire entendre au rythme d’un cas nouveau détecté chaque jour qui passe. Ce
n’est pas beaucoup, et ailleurs en France,
en Europe et dans le monde, le virus circule bien davantage. Mais il circule ici
aussi, il n’est pas éradiqué, et le pic des
mouvements de population que représente le mois d’août pourrait bien accélérer sa propagation. Pour septembre,
c’est encore l’épée de Damoclès : nous ne
serons pas entrés dans « l’après-Covid »,
malgré l’espoir que l’on avait d’en avoir
fini après trois mois de confinement drastique. Y aura-t-il un nouveau pic sanitaire ? Comment l’éviter ?
Le pic de la crise économique, lui, est
certainement pour cet automne. On craignait pour la Corse une saison blanche ;
cela ne sera pas le cas. Mais elle ne sera
pas non plus une saison véritable, pas
même en demi-teinte. L’avant-saison
avortée par le confinement ne se rattrapera pas en septembre, les indices liés
aux réservations nous le disent déjà.
L’engrenage de la récession menace
l’économie corse comme celles de tous
les espaces insulaires en Europe. Avec un
risque réel d’effondrement car la vulnérabilité des Iles est très grande face à
cette crise.

L

Pour autant les urgences sont là qu’il
faudra savoir affronter. En décembre prochain, la Réserve de Scàndula aura-t-elle
perdu son Diplôme Européen délivré par
le Conseil de l’Europe, ou bien aura-ton su faire en sorte d’obtenir sa réattribution ? L’importance de ce site emblématique est ressentie dans toute la Corse
pour qui la valeur patrimoniale de ses
espaces naturels est le meilleur de ses
atouts économiques et le plus précieux
de son cadre de vie. Encore faut-il savoir
mériter la reconnaissance d’un territoire
d’excellence environnementale autrement que par des cartes postales. C’est
une des clefs de l’avenir de notre île, et,
à Scàndula, nous jouons notre crédibilité à cet égard.
Enfin il est un bruit de fond que nous
entendons chaque année un peu moins,
celui de la langue corse qui, si nous ne
réagissons pas vigoureusement, ne bercera plus l’enfance de ceux qui vont
naître en Corse à l’avenir. La chaîne de la
transmission naturelle s’éteint progressivement, et rien n’est en place pour
résister et renverser cet inexorable cours
des choses. Alors qu’ailleurs en Europe,
au Pays Basque ou en Pays de Galles
par exemple, les militants, les institutions, les grands parents, les parents, les
enfants nous apportent la preuve que
c’est possible. Il y a urgence à secouer
l’immobilisme qui nous engourdit et qui
nous condamne à être la génération qui
n’aura pas su sauver la langue héritée
de ses ancêtres.
Voilà le sommaire de cette édition
d’Arritti de l’été 2020. Prenez bien des
forces cet été. En septembre, nous en
aurons besoin. n
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Ecunumìa

Économie, social

L’hiver sera dur !
L’été 2020 restera marqué par une récession sans précédent. La crise de l’économie touristique domine dans
un tableau général très atteint. Toute la Corse subira les contrecoups d’une crise qui s’étendra à tous les
secteurs ou presque.

Q
Q

uelques activités en Europe ont
échappé à la crise économique
générée par le Covid-19, mais
bien rares sont celles qui ont pris pied
sur l’île pour y générer des emplois. Les
télécommunications, les applications
internet, les centrales de vente par
internet, les séries ou les jeux vidéo plébiscités pour égayer les foyers confinés,
les fournisseurs de services, rien de tout
cela n’a réellement pignon sur rue chez
nous au-delà de filiales locales restreintes.
Par contre, les secteurs atteints de plein

Abbunàtevi !
r 55 € un annu/un an
r 34 € sei mesi/six mois
r 82 € u stranieru/étranger
Casata è Nome (nom et prénom)
Indirizzu (adresse)
Telefonu (téléphone)
Mel
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fouet sont présents, et plus que présents, comme le tourisme et ses dérivés
bien sûr, mais aussi les compagnies de
transport, particulièrement dans l’aérien
avec Air Corsica, notre petite industrie
locale fortement appuyée sur l’aérien
(Corse Composites) et sur un agroalimentaire dont la fréquentation touristique assure une grande partie des
débouchés (Pietra ou Orezza, biscuiteries, secteur viticole, fromageries, etc.), :
on a du mal à extraire un contreexemple positif dans le panorama des
activités qui assurent l’essentiel de l’em-

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

ploi dans l’île en dehors de la fonction
publique.
Le commerce et les grandes surfaces
souffriront eux aussi car il est clair que
leurs comptes annuels seront affectés
par la moindre fréquentation touristique.
Le bâtiment, dont les multiples chantiers seront en recherche d’acquéreurs à
l’heure où le chômage va frapper très
fort et les dépôts de bilan se multiplier,
peinera à écouler ses stocks et ralentira mécaniquement son activité. Il faut
s’attendre à un marasme général en
dehors d’un secteur public que l’on sait
déjà hypertrophié.
Faire face aux enjeux du court terme
deviendra aussi la priorité des interventions publiques, négligeant les programmes de plus long terme, ceux qui
préparent l’avenir : réhabilitation énergétique des logements, financement des
investissements écologiques, conversion de l’agriculture, seront des priorités
renvoyées à plus tard, ou minimisées
dans les ambitions budgétaires.

Côté social, la rentrée s’annonce
lourde de menaces sur l’emploi. Déjà,
devant les tribunaux de commerce, les
plans sociaux s’amoncellent qui promettent en septembre une flambée du
chômage. Les travailleurs pauvres des
saisons estivales sont pour beaucoup
nu 2664h • 6 d’aostu 2020

Ambiente

Fochi

Prutege i pulmoni
di a pianetta
La récession en France est prévue
pour avoisiner 10 %. Dans le contexte
spécifique de l’île, cela ira bien plus
loin. Sans doute pas loin de 20 %.
Le chômage pourrait ainsi doubler.

restés sur le carreau d’une saison
amputée, et, pour les plus chanceux, ils
n’auront travaillé que quelques semaines,
bien moins que les autres années. Leurs
droits au chômage seront diminués d’autant, les ramenant encore davantage en
situation précaire pour passer l’hiver.
La pauvreté, déjà si forte en Corse, franchira un nouveau seuil.
Comment chiffrer tout cela ?
La récession en France est prévue pour
avoisiner 10 %. Dans le contexte spécifique de l’île, cela ira bien plus loin. Sans
doute pas loin de 20 %. Le chômage
pourrait ainsi doubler.
Jusqu’à présent, les amortisseurs sociaux
mis en place par l’État ont permis de
contenir les effets de la baisse d’activité. Mais ce flot d’argent public ne
pourra être éternel, surtout s’il faut faire
face demain à un rebond de l’épidémie.
Dans ce contexte très difficile, il faut
anticiper dès maintenant des mécanismes de solidarité renforcée, donner
de nouveaux moyens aux organismes
caritatifs et compter sur la solidarité
sociale entre ceux qui sont épargnés,
retraités et fonctionnaires, et ceux qui
seront déstabilisés et ne pourront plus
faire face, nouveaux chômeurs ou travailleurs saisonniers n’ayant pu reconstituer leurs revenus durant l’été.
Le pic de la crise économique sera pour
cet hiver. Il faut s’y préparer. n F.A.

Tutte e settimane
www.arritti.corsica
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llora ch’ella principia a stagione
di i fochi in Corsica cù spetàculi
tremendi torna di fiame immensi
ind’a notte di Balagna trà Felicetu è
Muru… u Brasiliu brusgia sempre.
A più bella furesta di a pianetta, a so
riserva d’ossigena, si consumma in
Amazunia. Face mesi ch’ella duri, è
secondu à i specialisti, brusgierà tutta
l’istatina, cundannendu un ecusistema
inestimèvule pè a pianetta.
Tutti l’anni, a furesta amazuniana perde
decine di millaie d’èttari durante a stagione di i fochi, impeghjurita da i fochi
criminali, ch’ellu incuragisce u presidente
Bolsonaro chì vole apre a furesta trupicale à l’attività agrìcula è à a spluttazione miniera.
6 803 fochi anu picciatu ssu mese di
lugliu, vale à dì 1 500 di più chè annu.
È u mese di ghjugnu era già statu u più
gattivu dapoi 13 anni ! Mai, l’Istitutu
naziunale di ricerca spaziale avìa arregistratu un bilanciu sìmule. I fochi annu
cresciutu di più di 60 % per raportu à i trè
anni scorsi. Annu, sò 73 000 èttari chì sò
smariti. È omu s’aspetta à un bilanciu
più grave torna quist’annu, postu ch’ellu
hà cresciutu di quasi 20 % u nùmaru di
l’incèndii.
A furesta amazuniana agrotta 10 % di e
spezie salvàtiche di a pianetta. Per divvi
a catastrofa eculògica in più di a pèrdita di ss’arburoni millenarii, senza parlà
di i pòpuli autoctoni in perìculu di sparizione anch’elli ! In un mezu sèculu,
l’Amazunia hà persu un quartu di a so
furesta ! U più per sparghje l’allevu, cultivà leguminosi per nustrisce l’animali
chì saranu manghjati in Auropa !

A

A lotta pè a priservazione di a furesta
amazuniana hè una di e scumesse à
vene. L’Auropa hà di chè pisà nant’à e
decisioni di Bolsonaro. I paesi aurupei è
cù elli l’Unione aurupea sò rispunsèvule
di 36 % di a pèrdita di a furesta. A Francia
per un dettu sporta più di trè millioni di
tunnellate di soja per nutrisce u so bestiame.
Ci tocca à cambià di versu per via di e
pruduzzioni agrìculi, di a manera di
nutrìsceci, pudemu manghjà menu carne
per un dettu, pudemu pisà nant’à e
grande imprese francese ch’invistìscenu
à u Brasiliu è partecipèghjanu à strughje
ssu pulmone di a pianetta. Ci tocca dinù
à mubilizacci contr’à prugetti infami
cum’è quellu di a « Muntagna d’oru » in
Guyanne.
« U guvernu ùn deve più fà entre in
Francia prudutti nati da a sfurestazione
è a cunversione di l’ecusistemi naturali »
dice Greenpeace.
Secondu à u CNRS, « sè a sfurestazione
franca 40 % di l’Amazunia, ghjunghjeremu à un puntu di ruttura è a furesta ùn
puderà più ricustituìscesi. »
I fochi ingattivìscenu dinù a lotta contr’à
l’emissioni di gaz à effettu di sera è
dunque e cunsequenze di u riscaldimentu climàticu. Ci vole à dà di pettu
à a prublemàtica contr’à i fochi, quì in
Corsica cum’è in u mondu. In Corsica,
si capisce, è ghjè per noi una di e scumesse forte, a priservazione è a messa
in cultura di i spazii stratègichi agrìculi hè
imperativu per dà capu à ssa prublematica mundiale. n
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Ambiente
Réserve de Scàndula

Secouer aussi l’immobilisme de l’État
La perte du Diplôme européen du Conseil de l’Europe pour la Réserve de Scàndula a provoqué un électrochoc. Il faut tout faire
pour que la Réserve remplisse à nouveau tous les critères d’un espace où la nature est respectée, et la biodiversité protégée. D’ici
décembre, le Secrétariat de la Convention de Berne pourra être saisi d’un nouveau dossier présentant les avancées qui justifieront de
la réattribution du Diplôme européen à Scàndula.
Lors de la réunion du Comité Consultatif qui a eu lieu à Portu le 20 juillet dernier, le Président du Conseil Scientifique, le Professeur CharlesFrançois Boudouresque, a rendu un rapport qui montre le chemin à suivre. Pour beaucoup, il dépend de l’État, ce que François Alfonsi
a rappelé fortement au Ministère de l’Environnement par l’intermédiaire de son Directeur Régional en Corse. Dès la rentrée de septembre, François Alfonsi et Michèle Rivasi demanderont à être reçus par la nouvelle Ministre de l’Environnement, Barbara Pompili. D’ici
décembre, chacun devra avoir fait sa part de chemin, y compris l’État.

Q
Q

ue représente la Réserve de Scàndula,
notamment pour le balbuzard en
Méditerranée ?
La Réserve de Scàndula est le sanctuaire du
Balbuzard en Méditerranée, dont la Corse
abrite la moitié de la population qui est de
moins d’une centaine pour tout le bassin
méditerranéen. C’est aussi depuis Scàndula
que l’on a pu réussir la réintroduction du balbuzard en Toscane et sans doute en Sardaigne
où des adultes nés en Corse nichent désormais. Or, depuis une dizaine d’années on
observe un déclin très net du succès reproducteur qui avait été apporté par la création
de la Réserve, et l’espèce est à nouveau
menacée d’extinction.
Nous avons rassemblé au fil des années une
base de données complète, en répertoriant
tous les nids par GPS et en recensant leur
occupation, s’ils ont fait l’objet de pontes, si
les œufs ont donné naissance à des juvéniles
et si, en fin de reproduction, on enregistre le
succès à l’envol de nouveaux adultes qui
pourront assurer la reproduction future de
l’espèce. C’est l’observation de ces données
qui nous a fait tirer la sonnette d’alarme.

Que fait-on pour lutter contre ce phénomène,
et que doit-on faire ?
Nous avons approuvé la décision prise en
2019 de définir des zones de quiétude autour
des nids où des couples d’oiseaux nichent,
tant que leur processus de reproduction n’est
pas terminé, depuis mars jusqu’à l’envol qui
a lieu fin-juillet/début-août selon les années.
C’est une première mesure, qui a été bien
appliquée par les bateliers et qui doit être
étendue à tous les autres usagers, notamment la plaisance.
Vous effectuez une surveillance de la Réserve.
Qu’avez-vous observé qu’il faut réformer ?
Nous avons en effet installé à Elbu, depuis
un promontoire tel que les balbuzards les
affectionnent, un dispositif de surveillance
qui réalise un cliché photographique de la
baie toutes les 10 minutes, ce qui nous
permet, en superposant toutes les observa6 • ARRITTI

Il y a urgence à
intervenir pour
rétablir des zones
de quiétude à
Scàndula.

tions, de démontrer à quel point ce secteur est
envahi de plaisanciers au mouillage, et qui
donne une idée de l’impact sur le « cadre de
vie » du rapace. Certes c’est une image
cumulée de tout un été, et non une réalité
quotidienne. Mais quand même !
D’autre part, les ancres provoquent des dégâts
importants dans les fonds marins, au point
que l’herbier d’Elbu, qui était un des plus
remarquables de Méditerranée, n’est plus
considéré que de qualité moyenne au plan
scientifique. Cette fréquentation non maîtrisée
participe aussi au dérangement des oiseaux.
Il y a urgence à intervenir.
Ce dispositif nous a aussi permis de mettre en
évidence que les comportements irrespectueux, par exemple des vitesses excessives,
étaient encore trop fréquents. Or un bateau en
pleine accélération décuple son impact, tant
sur les balbuzards que sur les autres espèces,
dans l’eau et sur l’eau.
Interdire le mouillage dans la réserve, y auraitil une bonne acceptation de cette interdiction
selon vous ?
J’en suis persuadé et nos observations vont
dans ce sens. Sur les 11065 embarcations
qui ont sillonné la baie d’Elbu entre le 4 avril
et le 3 octobre 2018, seuls 1308 ont jeté
l’ancre, ce qui n’est qu’un peu plus que 10 %.
Le mouillage est actuellement interdit la nuit
: seuls six bateaux ont enfreint cette interdiction durant tout l’été. Tout indique que
cette mesure de protection est urgente et

qu’elle sera bien acceptée, comme la mise
en place des zones de quiétude autour des
nids a été elle aussi acceptée et respectée.
Tout cela est confirmé par une enquête
menée auprès des plaisanciers : 79% jugent la
réglementation justifiée, et 16% la jugent
même d’ores et déjà insuffisante.
Vous avez aussi travaillé sur les impacts
sonores, dans l’eau et sur l’eau ?
On a d’abord cherché à savoir comment le
balbuzard pouvait réagir aux impacts sonores.
Pour cela, des stations d’écoute ont été installées à proximité de nids, qui nous ont
permis d’enregistrer les bruits des bateaux,
les voix humaines et le chant des balbuzards
dont on a découvert qu’ils étaient de deux
types, dont un chant de « type 1 », émis en
présence des bateaux, qui semble être un
chant d’alerte. Ces observations nous conduisent à recommander la poursuite et le respect
des zones de quiétude.
Sous l’eau, les comptages en biomasse des
populations de poissons mettent en évidence
« l’effet réserve », avec trois à quatre fois plus
de poissons là où la réserve est intégrale.
Mais, dans cette même zone intégrale, la
population de certaines espèces est plus faible
en août qu’en avril. Le bruit y contribue probablement, et c’est d’autant plus regrettable
que le simple fait de conduire en respectant
les limitations de vitesse et en évitant les
accélérations brusques limiterait beaucoup
cet impact. n Propos recueillis par F.A
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La lettre à la Direction régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement en Corse

onsieur le Directeur,
Comme convenu, je fais suite à
la réunion de travail que nous
avons tenu hier dans vos locaux d’Aiacciu.
Le retrait du diplôme européen décerné par
le Conseil de l’Europe à la réserve de
Scàndula a été un accélérateur de la prise
de conscience qu’il faut s’engager dans un
nouveau projet pour la réserve de Scàndula.
Cela est en cours. Mais il faut aussi apporter
des réponses dès le court terme pour
rassurer le Conseil de l’Europe, et, au-delà,
l’opinion publique corse.
Les problèmes soulevés par le secrétariat de
la Convention de Berne du Conseil de
l’Europe concernent directement l’État
puisque c’est dans le périmètre de la réserve
actuelle que sont générées l’essentiel des
observations qui ont conduit à l’avis négatif
du comité des experts.
Il s’agit essentiellement :
1/ De la régulation des flux des bateliers
assurant la visite de la réserve
Nous avons convenu ensemble que la mise
en place d’un outil de régulation inspiré de
l’exemple du système des licences tel qu’il
existe pour la profession des taxis serait
souhaitable au plus tôt. Vous vous êtes
engagé à consulter les services concernés
du ministère pour étudier les voies juridiques
possibles à cet effet, compte tenu du haut
niveau de protection du site concerné par
l’actuel périmètre de la réserve où se
concentrent les impacts de cette
fréquentation : Natura 2000, inscription à
l’inventaire du patrimoine mondial de
l’Unesco, diplôme européen du Conseil de
l’Europe. Scàndula est le seul site marin en
France à cumuler un tel niveau de protection.
Ce travail permettra :
- soit d’engager rapidement une procédure en
ce sens,
- ou, à défaut, de préparer le travail législatif
d’amendements qui seront nécessaires pour
que, dans le cadre du débat parlementaire à
venir sur la loi « 3D » (Décentralisation,
Différentiation, Déconcentration), la mise en
place d’un tel système de régulation
devienne possible.
2/ De l’état de l’herbier de posidonie,
notamment dans la baie d’Elbu
Cet herbier était à l’origine un des plus
beaux de Méditerranée. Il n’est plus classé
que « moyen » par les scientifiques car il a
été dégradé par les mouillages des
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nombreux navires de plaisance qui y jettent
l’ancre. C’est un des principaux signaux
d’alarme lancé par le rapport du Conseil
Scientifique présenté par le Professeur
Charles Boudouresque lors de la réunion du
Comité Consultatif tenu à Portu ce lundi 20
juillet 2020. Les zones les plus impactées
étant à l’intérieur du périmètre actuel de la
Réserve, une modification par le Ministère du
décret du 09 décembre 1975 afin d’interdire
le mouillage sur ces herbiers doit être
rapidement décidée. Il est important que l’on
puisse l’envisager avant la prochaine saison
2021.
3/ Des zones de quiétude pour favoriser la
reproduction des balbuzards
Le Conseil Scientifique a observé le déclin
régulier depuis bientôt dix ans des envols de
jeunes adultes dans la Réserve. Les
récentes observations par enregistrement
acoustique des cris des balbuzards
démontrent une corrélation entre le stress
des oiseaux et le dérangement constaté
dans l’environnement des nids. Les zones de
quiétude décidées en accord avec les
professionnels bateliers en 2019 doivent
donc être reconduites, pérennisées et
étendues à d’autres nids dès l’instant qu’ils
participent au processus de reproduction. Il
faut aussi les baliser pour qu’elles soient
effectives pour tout type de fréquentation audelà de l’activité de promenade en mer des
bateliers. Une étude technique doit être
lancée rapidement par le Parc à cet effet.
Vous avez évoqué la possibilité de
réglementer par arrêté préfectoral sur cette
question, et cela sur l’ensemble de la façade
maritime du Parc, tout en soulignant la
fragilité juridique de ces arrêtés. La révision
du décret serait l’occasion de sécuriser
juridiquement ces arrêtés quand ils
s’appliquent à l’intérieur de la réserve
naturelle, là où le dérangement est le plus
important.
4/ L’extension de la réserve
Cette extension fait partie des demandes
explicites des experts de la Convention de
Berne à qui elle a été annoncée à maintes
reprises. L’Assemblée de Corse sera saisie
d’un rapport à cet effet fin juillet 2020. Mais
il faut compter deux années au moins pour
qu’un tel projet aboutisse, et on ne peut
attendre aussi longtemps pour montrer une
volonté de réaction. Or le périmètre concerné
par le diplôme européen du Conseil de

l’Europe est limité à la réserve actuelle, dont
le décret ministériel de 1975 organise la
protection, et les impacts le plus souvent
dénoncés sont aussi concentrés dans ce
périmètre. Il faut donc agir en modifiant ce
décret qui reste en vigueur dans ce secteur
qui a vocation à être le cœur de la future
réserve étendue, tout en mettant en avant
les avancées du dossier, notamment du côté
de la Collectivité de Corse.
La perte du diplôme européen accordé par le
Conseil de l’Europe à la Réserve Naturelle de
Scàndula m’a amené à avoir un échange de
courriers avec le Secrétaire de la Convention
de Berne, M. Krzysztof ZYMAN. Ce dernier
m’a demandé « d’encourager les Autorités de
la Réserve Naturelle à adresser, d’ici la fin de
l’année, un rapport sur les progrès réalisés en
vue de l’extension de la réserve (...) faisant
également état des mesures mises en place
afin de réguler et de limiter le flux des
bateliers... », et ajoutant que « les Autorités de
la Réserve Naturelle pourraient ainsi
demander (...) la réattribution du diplôme
européen ».
Les avancées enregistrées (définition et
respect effectif par les bateliers des zones
de quiétude autour des nids de balbuzards),
et d’autres mesures (relance du Conseil
Scientifique, avancées effectives du dossier
de l’extension de la réserve), n’ont pas été
portées à connaissance du Comité d’experts
avant qu’il ne prenne sa décision. Ce sont à
l’évidence des éléments favorables et le
rapport qui nous est demandé pour
décembre sera l’occasion de faire valoir ces
efforts déjà réalisés.
Mais j’espère vivement que nous pourrons
aller plus loin et que nous pourrons amener
tous les acteurs, gestionnaire, autorités
publiques dont l’État et la Collectivité de
Corse, scientifiques, associations et
professionnels, à s’engager sur des objectifs
communs qui donneront un message clair
sur la protection du site de Scàndula durant
les décennies à venir.
Aussi il me semble que l’État enverrait un
signal fort en ce sens en diligentant, pour ce
qui le concerne, dans le périmètre dont il
encadre la protection par décret ministériel,
les évolutions que tous s’accordent
aujourd’hui à juger souhaitables et urgentes.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur,
l’assurance de mes sentiments les
meilleurs. » n François ALFONSI.

ARRITTI • 7

Ambiente

Scàndula

Lingua

O Corsu, salva a to lingua,
adopra l’insignamentu
immersivu !
A lingua corsa truverà u so fiatu ? À longa à a nostra lotta, hè puntellu. Pè u pòpulu, senza lingua, ùn ci hè più
identità, in tutti casi cum’è l’avemu cunnisciuta sin’à avà. A lingua hè lea trà e generazioni, hè sumente d’esse è
di cultura. Hè forza di vita per fassi nazione. U Statu a sà chì vole sradicacci è uniformizà tutte l’identità di i so
territorii. U paese di Marianna s’hè custruitu nant’à u so billicu pariginu è u so giacubinìsimu affoca i nostri dritti.
A lingua corsa deve resiste è ùn puderà campà chè da a vuluntà accanita di i Corsi à mantènela viva.
O Corsu, parla, scrive è tramanda a to lingua !

JJ

ean-Michel Blanquer, ministre de
l’Éducation Nationale a été confirmé
à ce poste. Pour les langues régionales en France, c’est une catastrophe.
Regroupés au sein du Collectif Pour Que
Vivent Nos Langues, les enseignants et les
associations de défenses de ces langues,
mènent depuis deux ans maintenant plusieurs actions, dont la plus marquante a
été de rassembler plusieurs centaines de
personnes à Paris le 30 novembre 2019
pour protester contre la réforme Blanquer
qui remet en cause les droits péniblement acquis jusqu’ici. Une lettre ouverte
lui a été remise. Rien y a fait. Ce 18 juin
2020, une nouvelle délégation de représentants élus ou associatifs du Collectif
Pour Que Vivent Nos Langues ont pu
être reçu à l’Élysée, de façon éphémère,
le temps de remettre une nouvelle lettre
ouverte, cette fois-ci au Président de la
République, Emmanuel Macron. Là
encore, pas de réponse jusqu’ici.

Espérer, tout miser sur la réforme de
l’Education Nationale est illusoire.
Beaucoup s’en rendent compte. L’État ne
nous fera jamais de cadeau. Il faut donc
se prendre en main, comme l’ont fait
d’autres territoires, au Pays Basque (ikastolas), en Bretagne (Diwan), en Catalogne
(Bressola), en Occitanie (Calendretas), en
construisant des système d’enseignement
immersif.
La Corse doit suivre ce chemin et bâtir
cette alternative qui pourra aussi jouer
le rôle d’aiguillon pour un enseignement
public revivifié.
«Tous les constats sont là: les voies pour
assurer la transmission de la langue corse
dans l’Éducation Nationale sont bouchées.
C’est une tendance nationale, comme l’a
montré la manifestation du 30 novembre
à Paris, et c’est une réalité corse» explique
8 • ARRITTI

François Alfonsi, député européen de la
Corse, porteur d’une motion en faveur
de l’enseignement immersif lors de la
dernière Assemblée Générale de Femu a
Corsica. «En Alsace, et surtout en Euskadi
et en Bretagne (Seaska et Diwan), il s’est
développé une filière par immersion qui
va de la maternelle au lycée, et qui,
depuis 30 ans qu’elle existe, a réussi à se
développer en primaire, puis en collège
et en lycée, jusqu’à produire des bacheliers véritablement bilingues» plaide l’eurodéputé qui argue des progrès importants dans ces filières. «Les compétences
acquises en “langue régionale” y sont
bien meilleures, et les jeunes qui en sortent sont le vivier des compétences linguistiques qui seront disponibles demain
pour maintenir ces langues en vie. »

Comment fonctionne l’enseignement
associatif immersif ? C’est un enseignement « sous contrat » qui négocie
chaque année avec l’État, via le Rectorat,
des postes budgétaires pour ses enseignants, tout comme le fait l’enseignement catholique par exemple.
150 postes sont ainsi financés par l’éducation nationale aux écoles de St Paul
(Aiacciu) et Jeanne d’Arc (Bastia). Cette
possibilité ouverte pour l’enseignement
confessionnel est une brèche où les
défenseurs de la langue corse peuvent
s’engouffrer pour agir.
À l’appui de l’adoption massive de sa
motion, François Alfonsi travaille à bâtir
cette offre associative en Corse aussi,
comme elle existe ailleurs, notamment
en Pays Basque ou en Bretagne.
La mobilisation militante est indispensable, et la foi enseignante l’est
encore plus. Il faut regrouper des volontaires, gagner la confiance des parents,

bâtir une offre pédagogique solide,
trouver des locaux, et faire vivre le projet
par toutes sortes d’animations pour
donner les moyens à l’école de fonctionner avec efficacité. En Pays Basque
par exemple, des courses populaires, des
compétitions sportives, des kermesses
et autres manifestations ludiques permettent de maintenir l’engouement autour
du modèle, de garder mobiliser parents
et enfants, mais aussi de récolter des
fonds indispensables.
L’enseignement immersif est vital au bon
apprentissage d’une langue. Il prodigue
l’enseignement non seulement de, mais
aussi en langue corse. C’est ce qui fait
toute son efficacité.
En Alsace, en Bretagne, au Pays Basque,
mais aussi au Pays de Galles, en Ecosse,
en Catalogne, etc., la réussite de ce
modèle repose sur le soutien des collectivités locales. « Un “écosystème éducatif alternatif” a ainsi été développé et
maintenu, avec, malgré les difficultés et
les embûches, une progression régulière
des effectifs » témoigne François Alfonsi.
Pour sûr, avec des nationalistes aux responsabilités depuis maintenant cinq ans,
avec les moyens que dégage déjà le
Président du Conseil Exécutif de Corse,
avec sa volonté surtout, si une telle
démarche pouvait se construire, elle trouverait naturellement tout l’appui des institutions de la Corse pour se développer.
D’autant que la première structure pourrait naître avec le soutien de la ville de
Bastia qui vient de se doter d’un adjoint
à la langue corse en la personne de
Lisandru De Zerbi, très intéressé par le
projet.
Eccu a scumessa! Appuntamentu hè datu
à a rientrata per fà cresce è sbuccià
l’edea ! n Fabiana Giovannini.
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ohn Hume, dirigeant historique
du mouvement catholique
irlandais, a marqué de son
empreinte l’Histoire de l’Europe en
étant l’artisan inlassable du
processus de paix qui a débouché
sur les accords du Vendredi Saint
1998 ayant mis fin à trente
années de conflit sanglant en
Irlande du Nord. Après la signature
de ces accords, le Prix Nobel de la
Paix lui avait été attribué en 1998
en même temps que David
Trimble, le leader protestant avec
qui il avait partagé cette
responsabilité historique.
Cette paix obtenue en Irlande du
Nord a aussi changé le cours des
choses au Pays Basque (arrêt de
la violence par ETA en 2011) et en
Corse (arrêt de la violence par le
FLNC en 2014).
C’est en 1999 que John Hume
était venu en Corse, déjà auréolé
de son Prix Nobel de la Paix. Il y
avait tenu une conférence
exceptionnelle, un dimanche matin
car c’était le seul créneau
possible dans son emploi du
temps, devant un parterre bondé,
dans le cadre de notre
manifestation « a Ghjurnata
d’Arritti » tenue au Théâtre de
Bastia. Le débat sur la fin de la
violence politique avait été ainsi
lancé, en Corse aussi. L’évolution
du conflit d’Irlande du Nord vers
un processus démocratique a
donc été décisive pour arriver aux
évolutions survenues ensuite au
Pays Basque et en Corse.
Vingt ans plus tard, l’Irlande du
Nord se trouve à nouveau
confrontée à un défi historique
avec le Brexit qui relance le débat
sur l’unification de l’Irlande, tandis
que les Républicains, au Nord
comme au Sud, sont désormais
en position de force dans les
institutions. Au Pays Basque, les
nationalistes viennent d’obtenir le
score historique des deux tiers
des voix aux élections
autonomiques du mois dernier.
En Corse, les nationalistes ont
obtenu une majorité absolue aux
élections de 2017. Quelles que
soient les frustrations et les
impatiences légitimes, un nouveau
cours politique a été donné à ces
combats historiques, sous
l’impulsion des accords de paix en
Irlande du Nord dont John Hume
avait été un acteur essentiel.
Il s’est éteint ce 3 août 2020, à
l’âge de 83 ans. n

J
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A scelta di a demucrazìa

«L

e choix, réfléchi, de la médecine
comme profession puis son exercice
m’ont appris à soigner, prévenir,
apaiser et non pas à détruire. J’ai toujours eu
une véritable allergie à l’injustice et à la
violence. J’admire Gandhi, Luther King,
Mandela, les personnalités humanistes comme
mère Theresa, Saint François d’Assise, les
savants comme Pasteur et pas les chefs de
guerre comme Alexandre ou Napoléon.
Engagé depuis 1960, dans un dur combat
contre la France et son État, j’ai pu mesurer le
cynisme colonial, l’inégalité des forces, la
négation de la démocratie, la sévérité de la
répression à travers des justices d’exception et
les attentats des polices parallèles de Francia
— nous en avons subi 62 avec la bénédiction
de la République française. A posteriori, j’ai
mieux compris comment la France avait
exploité et martyrisé les peuples colonisés au
mépris de son auto-proclamation permanente
de phare des libertés, de conscience
universelle des droits de l’homme.
Je n’ai jamais confondu le peuple français avec
l’État ; dès 1987, nourri de la recherche de
solutions non-violentes, j’ai effectué mon
autocritique — je n’ai pas suscité de vocations
— et j’ai choisi le camp exclusif de l’action
publique. (…)
La France a abandonné la Corse jusqu’en
1957. Puis, elle a mis en place deux sociétés
d’économie mixte, la Somivac et la Setco qui
ont été détournées de leur objectif et qui ont
laissé le peuple corse sur le bord de la route.
Depuis 1965, notre peuple a inauguré une
période de résistance contemporaine. Aleria,
en fait est le point d’affrontement inéluctable
entre deux volontés féroces : celle du
colonialisme français et celle du droit exacerbé
à la vie et à la liberté de notre communauté.
« Communauté de destin — Corses d’origine et
Corses d’adoption », fondus dans la même
entité nationale qui, à travers la diversité de
ses enfants, a la volonté de vivre et de
construire un avenir ensemble, dans le cadre
euro-méditerranéen.
Après la conquête militaire de 1769, la France
a utilisé la Corse comme un réservoir
d’hommes pour ses guerres, sa fonction
publique métropolitaine et coloniale ; la
contestation s’est organisée, enracinée. Paris a
fait la sourde oreille ; il a soutenu et enrichi
l’adémocratie : fraudes électorales insensées
ayant ruiné la démocratie et extrémisé la

jeunesse, clientélisme honteux. La Justice,
bafouée, est devenue le bras séculier du
colonialisme. Les justices d’exception
discréditent la France ; le procès Colonna a
déconsidéré le fonctionnement policier et
judiciaire français. Cela dépasse
l’entendement.
La volonté de réprimer, de faire un exemple à
Aléria a pris le pas sur la raison comme en
atteste la mise en place d’un dispositif militaire
surdimensionné : 1 200 gendarmes et
policiers, huit hélicoptères Puma, un bateau de
guerre, des engins blindés ; toutes les
communications avec la cave dont nous avions
pourtant précisé que l’occupation était
temporaire, ont été coupées et nos multiples
demandes de dialogue refusées. Paris a fait le
choix de la force et de l’éradication définitive
de la contestation insulaire; ils ont utilisé des
armes automatiques, des fusils mitrailleurs ; un
militant a eu un pied arraché par une grenade
offensive ; il était hors de question de céder à
la contrainte car, ayant raison et reculant
devant l’arbitraire, nous aurions compromis à
jamais la libération de notre terre.
Submergés par la force, en légitime défense,
nous avons riposté ; deux jeunes gendarmes
ont été tués et il y a eu de nombreux blessés.
Dès lors, le mécanisme infernal s’est
inévitablement enclenché : arrestations,
répression, cour de Sûreté de l’État,
affrontements tragiques de Bastia, naissance
en 1976, du FLNC (Front de libération
nationale de la Corse). (…)
J’ai beaucoup lu en prison et notamment des
ouvrages relatifs à Gandhi, à Martin Luther
King, et à la Shoah, mais aussi les biographies
de grands leaders comme De Gaulle,
Adenauer, Mao, Staline. Instructif et
passionnant. On en sort vacciné contre la
violence. Mes lectures sur la non-violence
m’ont renforcé dans la conviction que l’on ne
peut construire une société démocratique
qu’avec les moyens de la démocratie, donc de
la non-violence. Le choix des moyens nonviolents (boycott, non-coopération,
désobéissance civile, occupation de bâtiments
publics…) n’est pas seulement d’ordre moral,
mais aussi pour l’efficacité de l’action. Les
moyens sont la fin en devenir. Ils permettent
d’établir un rapport de forces propres à toutes
les luttes non-violentes. La non-violence est
inventive. À nous, Corses, de la développer
dans nos justes combats. » n

d’Edmond Simeoni

John Hume

i messaghji

Dolu

Le 13 juillet 2013 à Aléria, lors d’un débat organisé par la Fondation de Corse,
Edmond Simeoni plaidait en faveur de la non-violence. « La non-violence offre des
possibilités inouïes pour agir concrètement » affirmait-il. Un an plus tard, le FLNC
mettait fin à son action politique armée, ouvrant la voie à l’accession des
nationalistes aux responsabilités. Toujours en 2014, évoquant le drame d’Aleria
dont nous commémorerons le 45e anniversaire dans quelques jours, Edmond se
confiait à la revue Alternative Non-Violente…
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Le Covid19 nous a distribué une volée de leçons. Il a démontré la fragilité de nos systèmes que nous pensions solides et
aptes à faire face à toute éventualité.

D'un virus à l'autre
n Cette crise

par Max Simeoni

a médecine a balancé entre
l'optimisme d'une grippe
qui va, certes, être plus ou
moins néfaste pour les plus vulnérables, « les vieux » entre autres,
comme les grippes saisonnières
que nous savons endiguer
chaque année, et la crainte inspirée par l'ampleur du premier
foyer en Chine et des mesures
prises par les autorités.
L'épidémie a touché l'Italie, la
France et l'Europe, il fallait bien
admettre qu'il s'agissait d'une
pandémie. L'Angleterre puis les
USA n'y ont pas trop cru, ils
payent l'addition en retour au
prix fort.

L

La crise sanitaire, directement
ou non, concerne toutes les économies mondiales plus ou moins
interdépendantes. Chaque État
« souverain » tente de minimiser
les conséquences avec plus ou
moins d’à propos. Emplois, PIB
et investissements souhaitables
(chinois, moyens-orientaux…)
sont liés. L'existence de nouveaux foyers et de clusters laissent les décideurs politiques dans
l'embarras. Le pic épidémique
semble être passé mais on ignore
si une reprise peut survenir. On
voudrait fermer les frontières à
ceux qui sont considérés comme
plus contagieux. On doit tâtonner
entre la crainte d'un autre pic,
qui pourrait être catastrophique,
et aider une certaine reprise économique.
On a vu les Comités d'experts
préconiser leurs conseils pour
servir d'alibis aux gouvernants
10 • ARRITTI

devrait servir de
leçon aux Corses
et surtout aux
organisations
nationalistes
pour qu'ils
comprennent
l'urgence,
prioritaire pour
ainsi dire, qui
joue comme un
préalable
incontournable
de l'autonomie
interne.

en fonction des moyens dont ils
disposaient. En France, sans
masques, sans tests, le confinement s'est imposé. Et dans l'incertitude, il est envisagé du
reconfinement sur mesure par
ville ou région menacée… l'État
français contrôlent ses frontières
pour 16 pays considérés
comme contaminants… curieux
cependant quand il refuse le
Green pass à la Corse et qu'il
l'impose à toutes les Îles de ses
DOM-TOM des Caraïbes, du
Pacific ou près des cercles
polaires. Je suis peut être trop
méfiant mais je ne peux m'empêcher de penser que la raison
tient au fait que la Corse est
assez proche de l'Hexagone et
que, d'aventure, on peut lui
envoyer un navire de guerre
pour dégager les services de
réanimation et faire montre de
générosité et recueillir la reconnaissance des locaux. Cet exercice n'est pas envisageable dans
les îles très lointaines, pas assez
de bâtiments, coût élevé… et
reconnaître valable la proposi-

tion de l'Exécutif local après
coup serait reconnaître avoir eu
tort et admettre une certaine
spécificité insulaire.

Cette crise devrait servir de
leçon aux Corses et surtout aux
organisations nationalistes pour
qu'ils comprennent l'urgence,
prioritaire pour ainsi dire, qui
joue comme un préalable incontournable de l'autonomie interne.
Or ils sont travaillés par le virus
électoraliste qui leur fait perdre
la raison du simple bon sens. Ils
sont parvenus aux leviers de
l'Assemblée Unique en formant
une coalition rendue possible
car les indépendantistes avaient
mis en suspend la lutte armée
et que le système électoral de
la Ve République bipolaire,
droites et gauches regroupées
au second tour lors de l'élection
directe du Président de la
République, s'épuisait, les cohabitations contraires à l'esprit de
Constitution gaullienne attestant
de l'impasse.
Les autonomistes n'ont pas
fusionné comme ils en avaient
pris l'engagement public et tous
les natios coalisés majoritaires
minés par « a febraccia » s'emploient avec rage à reconduire
leur coalition, non pas selon leur
objectif commun de « sauver le
peuple corse menacé de disparition » mais pour retrouver leur
postes et ou fonctions patentés
dans un énième Statut Spécial
inefficace. La mission historique
dispose d'un temps limité.
Un parti politique à cet objectif
est un impératif. Dans le cycle
électoral actuel, il est renvoyé…
aux calendes grecques ? Ceux
qui sont pas ou peu touchés par
« a febraccia » devraient y réfléchir
pour le promouvoir dès que
possible. J'espère que l'été fera
vite mûrir leur détermination.
Un Statut Spécial, un de plus,
inefficace et alors qu’on dispose
d’un temps historique limité. Ce

parti cherchera sans relâche à
convaincre toujours plus de
Corses à réclamer l'autonomie
qui disposera de moyens législatifs dans les domaines économiques et culturels pour sortir la
Corse du colonialisme, pratiqué
tout le long des 250 années de
tutelle française. Blocage de progrès économiques et régression
par 95 ans de loi Douanière de
1818 à 1913, saignée démographique de 1914, réservoir
d'hommes pour l'Empire colonial, vidé (en 1962, 160.000
habitants sur l'Île) et à la fin de
l'Empire (en 1962 Accord d'Evian
indépendance de l'Algérie), début
de la construction de l'Europe,
puis Schéma de l'Aménagement
de l'île de 1971 à 1984 suite à
un rapport secret commandité
par la Datar à l'Hudson Institut.
Dévoilé par l'ARC, rejeté par tous
les Corses, il n'est pas assumé
par la Datar mais l'État continu
par un colonialisme plus habile.
Les chiffres le prouvent. 30 %
dans le PIB ce tourisme avec la
DSP (ex continuité territoriale) qui
facilite les importations, la « vie
reste plus chère », 60.000 « précaires », autant de pré précaires
essentiellement des Corses d'origine âgés, de 160.000 habitants
en 30 à 40 ans la population à
pratiquement doublée, 320.000,
par surtout des apports extérieurs. Toujours plus de tourisme,
plus de monde, de grandes surfaces dans chaque port, plus
d'importations alimentaires et
autres…
Les résidences poussent comme
des champignons, défrayées de
30 % des charges pour les
« constructions à valeur locative ».
Colonialisme qui crève les yeux.
L'autonomie interne le plus vite
possible. Les élections pour des
locaux « qui ne font la loi » mais
exécutent celle du colon sans
rien faire d'autre est une farce de
tragi comédie. Stop ! n
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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
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 : 005-2020
L'avis implique un marché public
Objet : Souscription et gestion du contrat d'assurance « Prévoyance » pour l'ensemble du personnel
Procédure : Procédure ouverte
Forme du marché : Division en lots : non
Critères d'attribution : Offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
3 - Nature et étendue des garanties - Qualité des
clauses contractuelles
3 - Modalités et procédures de gestion des dossiers
par la compagnie et/ou l'intermédiaire
4 - Tarification sur la base de la prime TTC
Remise des offres : 17/09/20 à 12h00 au plus
tard.
Envoi à la publication le : 01/08/2020
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

Catherine COSTA-GIABICONI
AVOCAT
22 lot ARBUCETTA - 20620 - BIGUGLIA
04.95.38.89.69.
VENTE DE FONDS DE COMMERCE

CORSE POLYMERES
Société Par Actions Simplifiée au capital de
100.00 €
Siège social : Résidence le Méditerranée
20200 SANTA-MARIA-DI LOTA
821 731 486 RCS BASTIA
AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D'un procès-verbal de l'assemblée générale du 15
juillet 2020, il résulte que :
- Monsieur Galaad BOURGEOIS, demeurant à Sisco
(Corse), Hameau de Crosciano, a été nommé président de la société en remplacement de Monsieur
Arnaud SANNA.
- À la suite de la démission de Monsieur Galaad
BOURGEOIS de ses fonctions de directeur général, la
société n’a plus de directeur général.
- Le siège social a été transféré, à compter du 15
juillet 2020, de Résidence Le Méditerranée, SANTA
MARIA DI LOTA (Corse), à Hameau de Crosciano,
20233 SISCO.
En conséquence les statuts de la société font l’objet
d’une refonte qui ne contient aucune modification
autre que celles résultant de la cession des actions,
du changement de dirigeant et du transfert de siège
social.
Dépôt légal au greffe du tribunal de commerce de
BASTIA.
Pour avis, le représentant légal.

MARINA CROISIERES
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 30 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 6 RUE FRED SCAMARONI
20169 BONIFACIO
498 041 078 RCS AJACCIO

Aux termes d’un acte sous seing privé en date à
Biguglia du 08 juillet 2020, Madame ALBERTINI
Jeanne épouse de Mr Giulio BRIGIDI, demeurant à
Corté route de saint pancrace 20250 Corte, a cédé à
la société SMAH, société en nom collectif, au capital
de 1.000 €, immatriculée au RCS de BASTIA sous le
n° 881 554 125, ayant son siège social 19T Cours
PAOLI 20250 CORTE, un fonds de commerce de
« Articles souvenirs, petite confiserie, jouets, bijouterie, joaillerie, auquel est annexé la gérance d’un débit
de tabac », sis 19t Cours Paoli 20250 CORTE moyennant le prix principal de CENT MILLE EUROS
(100.000 EUROS) s’appliquant :
- Aux éléments incorporels pour 91.400,00 €
- Aux matériels et objets mobiliers pour 8.600,00 €
La date d'entrée en jouissance a été fixée au 08
juillet 2020.
Les oppositions seront reçues, auprès de Maître
COSTA-GIABICONI Catherine, Avocat à BASTIA, 22 Lot
Arbucetta 20620 BIGUGLIA, où il a été fait à cette fin,
élection de domicile. Elles devront être faites au plus
tard dans les dix jours qui suivront la dernière en date
des publications légales prévues.

Par décision du 21 juillet 2020, l'associé unique a
décidé une augmentation du capital social de 4 600
euros par apports en numéraire, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social : 81 400 euros
Nouvelle mention : Capital social : 86 000 euros

Pour insertion. L'Acquéreur.

Pour avis, La Gérance

Aux termes d'une délibération en date du 10 juillet
2020, la collectivité des associés a pris acte du
décès de Monsieur Paul Dominique ROCCA, cogérant, intervenu le 11 juin 2019 et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.
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1. Nom et adresse de l'organisme acheteur : COMMUNE D’OSANI - Mairie - 20147 OSANI
04.95.27.30.94 - mairie.osani@gmail.com
2. Objet du marché : Maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de profilage et de prévention du
ruissellement sur la piste de Vignola, commune
d’Osani. Longueur de la piste : environ 3,2 km ; dénivelé environ 230 mètres. Conception des travaux,
suivi des marchés, suivi des travaux.
3. Conditions de participation : Le candidat devra
justifier de sa situation juridique et financière ; de ses
capacités techniques et économiques à réaliser cette
opération ; de ses références sur des opérations
comparables. De plus, il ne devra pas être frappé
d'interdiction de soumissionner conformément à l'article 43 du Code des Marchés Publics.
4. Durée du marché ou délais d'exécution :
Études préalables : six mois.
Prestations de suivi : selon les conditions d’obtention
des financements par la commune d’OSANI.
5. Critères d'attribution : L'offre économiquement
la plus avantageuse sera appréciée en fonction des
critères suivant également énoncés dans le
Règlement de la Consultation.
- Valeur Technique de l’offre : 40 %
- Prix de l'offre : 50 %
- Délais d'exécution : 10 %
6. Procédure : Procédure Adaptée article 27 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.
7. Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : vendredi 25
septembre 2020 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à
compter de la date limite de réception de celles-ci
8. Date d'envoi du présent avis à la publication :
31 juillet 2020
9. Envoi des candidatures et des offres : À l'adresse du maître d'ouvrage figurant au § 1 ci-dessus
La Maire, Gisèle PAN-COLONNA

Pour avis, La Gérance

ETS COLOMBO
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 81 400 EUROS
PORTE A 86 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 1 RUE SAINT DOMINIQUE
20169 BONIFACIO
878 017 912 RCS AJACCIO

Pour vos annonces légales :
arritti2@wanadoo.fr - www.arritti.corsica
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COMMUNE D’OSANI
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

A vostra
publicità quì
Votre publicité ici
Ange Giovannini - 06 81 54 73 98

SCANU-BIZZARI
Société Civile au capital de 1 000 Euros
Siège social : STATION SERVICE POGGIOLI
MEZZAVIA 20167 AJACCIO
833 872 898 RCS AJACCIO
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une assemblée générale en date du 15
Juillet 2020 de la SCI SCANU-BIZZARI, il résulte que :
• Monsieur Carlo SCANU demeurant Immeuble Le
Saphir, Centre Mezzavia, 20167 AJACCIO, né le 08
Octobre 1971 à Ajaccio de nationalité Française, célibataire, non pacsé est nommé co-gérant de la société.
Mention sera faite au RCS de AJACCIO.
S.C.I BOULEVARD DU FANGO
Société Civile au capital de 1 524, 49 euros
San Lorenzo – 20620 Biguglia
RCS BASTIA 385 289 061
DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ
L’Assemblée Générale Extraordinaire, réunie le 1er
juillet 2020, enregistrée le 5 août 2020, dossier
2020 00023981 référence 2B04P31 2020 A 01037
a décidé la dissolution anticipée de la S.C.I. BOULEVARD DU FANGO, à compter du 1er juillet 2020.
Monsieur Alain FRATANI, né le 17/07/1966 à Bastia,
demeurant Route du Fort de Toga, Résidence Cap
Toga, 20200 Ville di Pietrabugno, a été nommé liquidateur.
Le siège de la liquidation a été fixé : lieudit San
Lorenzo, 20620 Biguglia.
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In casa prutetta ùn ci entre fretu !
Retrouvez toutes les informations auprès de votre
conseiller Espace Info Energie au :

04 95 72 13 25 www.aue.corsica
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