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«Le président de la République a
choisi la Corse pour la tenue d'un
G7Med à Aiacciu. Cette visite fait
pour l'heure une fois de plus
l'impasse sur la nécessité
d'engager un vrai dialogue autour
du statut d'Autonomie de plein
droit et de plein exercice de la
Corse. Force est de constater que
la stratégie de l'évitement et de
la défiance reste de mise. Cela ne
fait que renforcer notre
détermination à construire notre
pays et à avancer sur le chemin
de l'émancipation» a dit le
Secrétaire National du parti, Jean
Félix Acquaviva lors de la
conférence de presse de rentrée
de Femu a Corsica.
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Femu a Corsica remet
les pendules à l'heure
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Un ghjornu, a parolla « fradé » entrerà in u dizziunariu
Larousse. Pare ch'ella si sparghji digià in Francia.

Sò poche e parolle d'orìgine corsa entrate in a lingua
francese. 
Cunniscìamu a parolla maquis, chì vene da machja.

È ci hè parastage, chì vene da parastaghju. Bon d'accordu,
l'Académie française ùn l'hà ancu ricunnisciuta ma tuttu u mondu
l'impiega.
Ma pare avà chì frate, fraté o fradé sìanu impiegati in francese.
A dìcenu parechji siti !

Pè u situ Urbandico :
Fraté est le diminutif de « fratellu » (fratelli au pluriel) qui veut dire
« frère » en langue corse. Fraté est une expression très utilisée de
manière affective en Corse et dans le Sud de la France, comme à
Marseille.

Per blazz.fr :
Du Corse fratellu. Cette expression désigne le frère, le vrai pote,
une personne de confiance, pas quelqu'un qui va te piquer ta
gonzesse, quoi.
« Oh peuchère fraté, on se fait un fromage dans le maquis ? »
Bon ok.

È nant'à a pàgina « le dico des jeunes » (sic) di u situ valantine.fr
« Hé fraté ! » signifie « hé mon frère ». Se dit aussi à une fille.
Eccu, ci simu. Avete lettu bè : « se dit aussi à une fille ».
U situ amenta ancu a spressione « Fraté y’en a assez ».
Di règula, da quì à pocu duveria ghjunghje una canzona di rap chì
mintuverà i fradés di e cités.

Ùn ci la femu micca à fà parlà corsu à i Corsi. Ancu menu à fà di
u Corsu una lingua officiale (a repùblica hè unéindivisible...). Ma à
fà entre fradé in u dizziunariu, podarsi.
Avemu e vittorie ch'è no pudemu strappà… n

Ndlr : Publicatu in u 2017 nant’à apiazzetta.com
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n Bona nutizia : « fradé » hè
passatu in a lingua francese

apiazzetta.com
apiazzetta.com Accapu di a reddazzione

M
Mediterràniu

Mediterràniu hè in perìculu, affucatu da i lozzi
di plàsticu è pè u più i microplàstichi ch’invà-
dinu tutti i so spàzii è minàccianu tutte e

spèzie marine sin’à a salute di l’omi. Dettu dapoi
sempre mare di bellezza è di purezza hè ghjuntu
oghje u mare u più pulluatu di a pianetta. Rivocu di
i grandi fiumi imbruttati da mulizzi da tutte e mamme,
rumènzula di i cumplessi industriali chì ci spùtanu u
so vòmitu, sgurgatoghju di bastimenti chì ci pullìscenu
e so vasche, mare nostrum s’ingolla tutte e mullizzerìe
di l’omi cù livelli di pulluzioni incredìbuli. Raprisenta
1% di l’acque marine mundiale, puru conta 7% di i
microplàstichi. Sìa per chilòmetri quadrati, 1,25 mil-
lioni di pezzatelli di plàsticu di menu di 5 millìmetri.
Vale à dì quattru volta di più chè u famosu cunti-
nente di plàsticu scupertu ind’è l’Atlanticu nordu ! I
macroplàstichi anu aumentati anch’elli. Anu duppiatu
in menu di 20 anni, vale à dì più di 200 pezzi di
plàsticu per chilòmetru quadratu. L’avete forse vistu
istatina andandu à piglià un bagnu ! Ùn ci hè mezu,
ancu puru cù un mare lindu, d’ùn francassi à truvà
pezzi di plàsticu marighjendu nant’à u mare. U plàs-
ticu raprisenta più di 60% di i lozzi in u Mediterràniu.
80% vènenu da e terre o i fiumi, l’altri sò ghjittati in
mare o nant’à a rena. 95% di i lozzi nant’à a rena hè
plàsticu ! Cù 60 millioni di tunnellate di plàsticu pru-
duttu tutti l’anni, l’Auropa hè u più grande prudut-
tore mundiale di plàsticu dopu à a China. Secondu à
Isabelle Autissier, presidente di WWF France, « quasi
tutte e spèzie marine sò tocche. Pezzi di plàsticu sò
stati ritruvati in corpu di e tortughe marine è in 90%
di l’acelli marini di u mondu. Ssu plàsticu manghjatu
da i pesci hè manghjatu dopu da l’omi. Manghjemu
ciò ch’elli mànghjanu ! » Senza parlà di i mammiferi
marini, delfini è balene chì vènenu more nant’à e
sponde, carchi di plàsticu in corpu ! « Omu ùn sà
cumu sbarrazzassi di ssa pulluzione sparsa à u livellu
pianettariu » dice u CNRS, « i microplàstichi sò daper-
tuttu, ancu ind’è l’Arcticu ». Ùn hè pussìbule à stu
livellu di filtrà ssa pulluzzione. A suluzione ùn pò
vene chè di a pruduzzione. Ci vole à piantà cù ssa
pruduzzione sfrinata di plàsticu è fà chì pianamente
è bè, omu ùn sputa più in mare tutte sse mullizzerìe.
In 2018, a Cummissione Aurupea hà adupratu una
direttiva per riduce u lozzu ind’è l’oceani, pè u più u
plàsticu. Ma s’aspetta sempre chì ssa direttiva, cù
d’altre, sìppia aduprata sott’à a forma di lege da i
guverni aurupei. À passucci ùn ci ghjunghjeremu. Ci
vole una rivuluzione ind’è e pràtiche da pruduce
menu plàsticu è ci vole cumpurtamenti più rispun-
sèvuli. Vale à dì ci vole una vera vulintà pulìtica.
Ne parlerà di tuttu què u G7Med? n
Fabiana Giovannini.
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Les 2.000 tonnes de
balles de déchets que
la Communauté de
Communes Ornanu-
Tàravu (rive Sud du
Golfe d’Aiacciu pour
l’essentiel) a
empilées fin
2019/début 2020
n’ont pas quitté la
Corse en même
temps que les 21.000
tonnes accumulées
fin 2019 à Aiacciu et
Bastia que le Syvadec
a fini par exporter en
pleine période du
COVID-19. 
Ce « reliquat » pose à
nouveau l’acuité du
dossier qui, après le
scrutin municipal et le
renouvellement des
intercommunalités et
du Syvadec, est plus
que jamais dans
l’impasse.

Cap’artìculu
Par François Alfonsi

Déchets

L’impasse

La «Rive Sud» d’Aiacciu, c’est la caricature de
la Corse qui se tire une balle dans le pied.
Emmenée par sa présidente Valérie Bozzi,

maire de Grussetu/Purticciu, tête de liste de la
droite aux territoriales de décembre 2017, c’est
le cancre absolu pour le tri des déchets : à peine
22% de tri quand la Corse dans son ensemble
atteint quand même 36%, et que l’on devrait
être à plus de 60% pour se conformer aux capa-
cités des centres d’enfouissement actuellement
ouverts.
Pour ces paresseux de l’effort de tri, la solution
est simple : l’in-ci-né-ra-teur ! Où l’implanter ?
Peu importe pourvu que ce ne soit pas chez
eux ! Comment le financer ? Que faire des
mâchefers polluants qu’il faudra éliminer ? Sans
compter la noria des camions ininterrompue sur
les routes ? tous ces problèmes ne les concer-
nent pas. Leur logique aveugle les a conduit
jusqu’à refuser d’adhérer pleinement au Syvadec
(trop cher !), si bien qu’ils n’ont pu profiter de
l’opportunité de la solution temporaire de l’ex-
port durant la période du confinement.
Et les voici avec 2.000 tonnes sur les bras, col-
lecte arrêtée et ordures s’entassant sur la voirie
en fin de saison touristique, pestilentielles car
« riches » de tous les déchets alimentaires non
valorisés en compost alors qu’une collecte
séparée auprès des camps de vacances et des
restaurants alignés le long de la mer est une
des plus faciles à mettre en place dans toute la
Corse.
Lors de l’élection de son nouveau président,
ce sont les amis de Madame Valérie Bozzi qui
ont été élus à la tête du Syvadec, avec le sou-
tien de Laurent Marcangeli, lui-même président
d’une CAPA ajaccienne aux performances très
faiblardes, et à la tête d’un projet de Tri mécano
biologique censé dispenser de l’effort du tri à la
source. Tous les retours d’expériences, notam-
ment ceux portés par l’Ademe, ont disqualifié
cette pseudo-solution miracle, mais telle sera
désormais la priorité du futur Syvadec.
La conséquence mécanique de cette situation
nouvelle est que les volumes d’OM à enfouir

ne diminueront pas ou presque, que les OM
déborderont de partout, et que des centres
d’enfouissement seront appelés à ouvrir sans
discernement quant aux conditions environ-
nementales pour les sites retenus. Ainsi, la
perspective est sombre pour Ghjuncaghju et
Vighjaneddu que l’on voudra ouvrir à toutes
forces malgré des bilans environnementaux
catastrophiques.
C’est donc l’impasse. Et nous sommes bien loin
d’emprunter le chemin adéquat pour espérer
en sortir.
Les associations comme Zeru Frazu, ou ceux
qui bataillent à Giuncaghju ou Vighjaneddu, ont
tiré la sonnette d’alarme. Mais, dans la logique
de son élection contre Guy Armanet, Don-
Georges Gianni, le nouveau président du
Syvadec, s’engagera sans hésiter dans la réali-
sation des projets voulus par les intercommu-
nalités les plus réticentes envers la promotion
du tri à la source, qui est au centre du plan de
traitement et d’élimination des déchets défini
par l’Assemblée de Corse. 
Sur Aiacciu et son golfe, à ce jour, aucun tri ou
presque des déchets alimentaires et absence
d’un centre de compostage apte à les traiter.
Le principal centre existant, dans le Fium’Orbu,
qui traite notamment les bio-déchets collectés
en Balagne, sans compter les déchets des filières
agro-alimentaire comme les moûts de raisin,
est menacé de fermeture à courte échéance.
Le risque est que, en mettant la «marche arrière
toute » sur le tri, la nouvelle direction du Syvadec
et les intercommunalités entraînées par Laurent
Marcangeli ne conduisent la Corse à l’échec
alors même que de nombreux territoires, à com-
mencer par la Sardaigne voisine, et tant d’autres
régions en Italie et en Europe, ont réussi à régler
leurs problèmes grâce à l’économie circulaire
créée par le recyclage des déchets. 
Pour que la Corse garde le bon cap, il faudra être
mobilisés, et vigilants ! n
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Venue d’Emmanuel Macron

Femu a Corsica remet les pendules 
à l’heure
Ce lundi 7 septembre, Femu a Corsica donnait une conférence de presse à Bastia à propos de la possible venue
du Président de la République en Corse, pour l’organisation d’un sommet du G7 à Aiacciu. Voici le texte.

Le fait de ne pas associer la Corse et sa
représentation élue à un sommet relatif
à la Méditerranée montre également à
quel point les visions du projet médi-
terranéen entre l’Élysée et la Corse res-
tent pour l’heure éloignées.
Femu a Corsica a déjà appelé plusieurs
fois l’État à reconnaître la spécificité insu-
laire au plan européen, à prendre en
compte le fait que toutes les îles de
Méditerranée bénéficient d’un statut d’au-
tonomie, à dépasser les logiques pure-
ment étatiques pour soutenir les parte-
nariats entre les îles, les territoires et les
peuples de la Méditerranée.
L’Élysée répond par une logique verticale
et inter-étatique, où la Corse se trouve
réduite au rôle de spectatrice passive
d’une réunion à dominante sécuritaire
et militaire, et se trouve cantonnée à
l’unique rôle de porte-avions en
Méditerranée.
Or, nous avons une toute autre concep-
tion du projet Méditerranéen et de ce
que la Corse peut contribuer à lui
apporter, avec humilité certes, mais aussi
détermination.
Un apport qui s’inscrit dans une logique
de coopération avec les autres îles et
territoires méditerranéens, au premier
rang desquelles la Sardaigne mais aussi
les Baléares, la Sicile, la Catalogne, la
Toscane, la Ligurie, ainsi que les régions
de la Rive Sud de Méditerranée.
Un apport qui doit permettre de ren-
forcer les complémentarités et les syner-
gies dans tous les domaines : clause d’in-

LLe Président de la République a
choisi la Corse pour la tenue d'un
G7 MED à Aiacciu.

Il s’agit de la première visite officielle du
Chef de l'État après l'avènement d'un
nouveau Premier Ministre et d'un nou-
veau Gouvernement, ceci à six mois
d'échéances territoriales majeures pour
l'avenir de l'île.
Il s’agit aussi du Premier retour du
Président de la République en Corse
depuis sa venue à Cuzzà en 2019, fai-
sant échos à sa visite des 6 et 7 février
2018, à l’occasion de laquelle il avait
fermé la porte au dialogue et à la prise
en compte du fait démocratique et de
l’expression du suffrage universel.
À la veille de son arrivée en Corse, quels
sont les messages qui ont été envoyés
par Emmanuel Macron à l’opinion
publique insulaire et à la Corse?

I - Sur la forme, et ce n'est pas
anodin, à aucun moment la
Collectivité de Corse, les parlemen-
taires et élus nationalistes n'ont été
associés, ni même contactés pour
l'élaboration et le déroulement de ce
déplacement de deux jours.
Cette façon de procéder reproduit ce
qui a caractérisé la politique de Paris
depuis 2017 : mépris pour les institu-
tions et les élus de la Corse en général,
auquel s’ajoute l’hostilité envers les élus
nationalistes en particulier.
Le déroulement à venir du voyage ély-
séen sera là aussi porteur d’enseigne-
ments : le Président de la République se
rendra-t-il au siège de la Collectivité de
Corse? Ira-t-il à Bastia ? Ou enverra-t-il
le message, à travers les lieux visités et
le format de ses rencontres, de mani-
fester son soutien aux opposants à la
majorité territoriale ?
Nous ne tarderons pas à le savoir.
Comme nous ne tarderons pas à savoir
non plus, les réponses que le Président
de la République entend proposer sur
les problèmes de fond.

II - Le projet méditerranéen et la place
de la Corse dans ce projet.

sularité, transports aériens et maritimes,
déchets et économie circulaire, politique
de pêche et de gestion maritime, tou-
risme durable, langues et cultures,
échanges universitaires.
Dans cette perspective, nous restons
néanmoins ouverts au dialogue.

III - Situation sanitaire
La Corse vient d’être classée en zone
rouge concernant la vitesse de circulation
du virus.
La situation sanitaire est inquiétante : il
faut s’attendre à une hausse des hospi-
talisations, à un impact sur l’activité éco-
nomique et touristique, et sur la rentrée
scolaire et universitaire.
Cette situation aurait pu être anticipée
et sans doute largement évitée.
En juin, le virus avait pratiquement dis-
paru en Corse.
Nous l’avions souligné avec force, y com-
pris grâce à l’analyse du Comité scienti-
fique corse institué par le Président du
Conseil Exécutif, pour aider à la déci-
sion publique dans la gestion de la crise
du Covid-19 : l'augmentation du bras-
sage de population et des interactions
humaines liées au déconfinement et à
la densification des flux de transports
comportait le risque majeur de conduire,
au terme de la saison estivale, à l'ac-
croissement exponentiel du taux de cir-
culation du virus.
Le caractère insulaire de la Corse justifiait
la mise en œuvre concertée et expli-
quée d’un «Green Pass », d’une gestion
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adécentralisée au niveau des territoires

de l'île, ainsi qu’une politique de géné-
ralisation des tests.
La combinaison de ces éléments aurait
contribué à mieux protéger l’île tout en
sécurisant l’activité touristique et en ren-
forçant l’attractivité de la Corse.
Ces propositions du Conseil Exécutif et
de l'Assemblée de Corse, des parle-
mentaires et de notre parti Femu a
Corsica ont été dénigrées et refusées
par l'État, mais aussi et par certains qui,
en Corse, ont privilégié la «pulitichella »
contre la majorité territoriale et le soutien
à quelques marchands du Temple, plutôt
que privilégier, en temps de crise
majeure, un chemin et une méthode fai-
sant primer l'intérêt général des Corses.
Même si la situation eût été difficile, une
gestion réellement décentralisée de la
crise et le «Green Pass » auraient permis
de mieux armer l'île par une anticipa-
tion nécessaire, tout en sécurisant la
saison touristique, y compris en sep-
tembre et octobre, et la rentrée scolaire
et économique.
Aujourd'hui nous sommes en aval, et le
virus circule vite. Soyons donc dans l'an-
ticipation par la maîtrise des outils afin de
protéger le mieux possible les personnes
âgées et les plus vulnérables.

IV - Situation économique et sociale
À l'heure où le Premier Ministre a
annoncé un plan de relance français de
100 milliards d'euro, la Corse et ses ins-
titutions n'ont été aucunement associées
à la définition des orientations déclinées
de ce plan pour l'île. Pire encore, au détri-
ment du principe de subsidiarité et du
respect des compétences actuelles de
la Collectivité de Corse, une annonce
révélatrice du comportement paterna-
liste et infantilisant de ce Gouvernement
vis-à-vis des Collectivités a été faite
visant à installer des sous-préfets pour la
mise en oeuvre de la relance. Sous-pré-
fets qui vont nous dire à nous tous, les
acteurs politiques, économiques, sociaux
et culturels de ce qu'il faut faire et com-
ment il faut le faire !
Non seulement cela révèle la vision
Jacobine, impériale et très 3e République
de la relation à tous les territoires de ce
gouvernement, mais cela n'augure rien
de sérieux quant à la manière d'instaurer
la confiance vis-à-vis des acteurs et
populations autour de la véracité de ce
Plan.
Outre cela, la « saison» ou plutôt le redé-
marrage de l'activité touristique depuis
le déconfinement, même si le mois
d'août est moins en chute que prévu,
s'accompagnera d'une crise économique
et sociale sans précédent pour le plus
grand nombre dès l'hiver.
Nous avions déjà alerté sur cet état de

fait incontestable et sur la nécessité
d'avoir des mesures spécifiques d'amor-
tissement du choc dans tous les sec-
teurs impactés pour un territoire hyper-
spécialisé dans le Tourisme comme la
Corse. Des engagements publics ont été
pris dans ce sens par le Gouvernement,
notamment par Edouard Philippe. Or,
celui-ci s'est renié en loi des Finances
en juillet sur nos amendements hormis
ceux concernant la collectivité de Corse
et le crédit d'impôt. Aucune mesure tan-
gible en termes de bonification d'aides
directes, d'allongement des exonérations
de charges jusqu'en décembre, de prêts
à taux zéro avec des délais repoussés
et aménagés de remboursement n'a été
admise alors que le besoin réel et la spé-
cificité de la Corse en la matière se refont
sentir.
Sur ces points aussi cette visite ne s'an-
nonce pas sous des auspices favorables
et nous appelons les acteurs écono-
miques à la vigilance et à la mobilisa-
tion.
La Corse a plus que jamais besoin de
mesures d'accompagnement adaptées
pour éviter les mouvements brutaux de
dépôt de bilan et de licenciement et
maintenir son écosystème d'entreprises.
L'utilité de la relance est à ce prix. Et elle
devra alors être accompagnée d'un véri-
table statut fiscal et social pour relocaliser
les activités de production de biens et
services.
Femu a Corsica apportera bien sûr sa
contribution au plan de relance pour la
Corse qui sera proposé par le Conseil
Exécutif et la Collectivité de Corse.

V - La Situation politique
Cette visite fait pour l’heure une fois de
plus, l'impasse sur la nécessité d'engager
un vrai dialogue autour du statut
d'Autonomie de plein droit et de plein
exercice de la Corse. Statut réclamé par
les institutions légitimes de l'île, pour
résoudre des problèmes structurels liés
à sa situation géographique, économique
et sociale, ainsi qu’à
son histoire et à sa
culture.
Elle fait aussi l'im-
passe sur le scan-
dale de la non appli-
cation du droit
quant au rappro-
chement et juste
traitement de libé-
ration conditionnelle
des derniers prison-
niers politiques.
Ces sujets politiques
et historiques, posés
régulièrement et
démocratiquement
par les Corses doi-

vent trouver une issue par le dialogue
franc et loyal.
Force est de constater que la stratégie
de l'évitement et de la défiance reste
pour l'heure de mise.
Nous en prenons acte. Et cela ne fait que
renforcer notre détermination à construire
notre pays et à avancer sur le chemin
de l’émancipation.
À cet égard, les échéances de Mars
2021 prochaines seront un moment de
clarification entre deux visions politiques :
- Ceux portant un projet, de manière
avouée ou inavouée, sur fond d’alliance
contre nature, par l’axe qui semble se
dessiner basé sur l'économie de la rente
enrichissant la fortune d'une minorité
par des orientations de politiques
publiques favorisant leur position d'in-
fluence ou de monopole dans le
domaine du foncier et de l'immobilier,
des déchets, des transports, et d'autres
secteurs clés, accentuant ainsi les inéga-
lités et fractures sociales, territoriales,
culturelles, ainsi que la dépossession col-
lective actuellement à l’œuvre ;
- Et Femu a Corsica qui garde le cap et
poursuit le renforcement de la mise en
oeuvre d’un projet de construction pla-
çant en son coeur le peuple corse, ses
droits, et ses intérêts collectifs.
Un projet centré sur l'autonomie ali-
mentaire et les circuits courts, l'auto-
nomie énergétique, l'accès à la propriété
pour tous les Corses, sur une économie
de production basée sur le mérite, la
créativité, le travail, l’honnêteté, la pro-
tection de notre terre et de notre envi-
ronnement, l'éducation, la connaissance,
la revitalisation des territoires, la lutte
contre la précarité, les dérives et addic-
tions, l'éthique et la démocratie réelle…
Ce projet se fera dans la convergence
et le rassemblement de toutes les forces
vives et politiques qui souhaitent le co-
construire.
Notre détermination est plus forte que
jamais. n
A Ghjunta di Femu a Corsica

www.femuacorsica.corsica
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terait deux collèges, un pour les citoyens,
Bretons et Bretonnes élus sur scrutin de
liste, et un collège territoires avec un à
trois élus proportionnellement à la popu-
lation. Ce qui renforcerait considérable-
ment son budget, ses compétences, son
champs d’action. Actuellement la Région
Bretagne dispose d’un budget de 8 Mds
d’euros pour 5M d’habitants. L’Assemblée
de Bretagne disposerait d’un budget de
50 Mds pour 13M d’habitants avec de
réelles compétences autonomistes : pou-
voirs législatif et normatif.
« L’Assemblée de Bretagne veut une
Bretagne ouverte et non pas concentrée
sur les métropoles de Rennes et Nantes
tournées vers l’Est, c‘est à dire vers Paris. »
Cette conception a creusé les fossés, à
l’opposé du projet fédéral de l’UDB pour
la Bretagne «nous voulons de la com-
plémentarité et de la solidarité entre les
différents territoires de Bretagne… Être
plus proche des citoyens pour les
meilleures décisions possibles et le
meilleur projet possible au service des
Bretons et Bretonnes : autonome, écolo-
gique et solidaire. »
Kristian Guyonvarc’h, de l’UDB, a appuyé
cette présentation lors du débat en sou-
lignant « le passif du découpage dépar-
temental », l’impact sur la répartition de la
population et le budget alloué. Celui de

Lydie Massard introduisait le débat
en présentant le projet de l’UDB
d’une Assemblée de Bretagne, qui se

veut «alternative au système hyperpré-
sidentiel qui étouffe la démocratie en
France ».
Pour la responsable de l’Union
Démocratique Bretonne « la Ve République
est une monarchie républicaine dont le
fonctionnement est centré sur les pou-
voirs du président de la République. Les
seuls contre-pouvoirs sont les collecti-
vités et sont des nains politiques. » Toutes
les décisions d’avenir reposent sur un
homme à Paris, d’où découle les lour-
deurs de l’administration. Les enjeux de
régionalisation et d’aspiration à plus d’au-
tonomie des territoires sont au cœur du
débat des prochaines élections régio-
nales.
Qu’est-ce que l’Assemblée de Bretagne?
«Nous la concevons démocratique,
proche des citoyens, des élus locaux et
des territoires » explique Lydie Massard
qui pose d’emblée la revendication du
périmètre de la Bretagne historique avec
ses cinq départements, comprise la Loire
Atlantique qui en est aujourd’hui exclue.
«La réunification n’est pas une lubie, c’est
notre culture, une manière de penser,
une façon d’appréhender notre avenir en
commun. » Le projet d’Assemblée comp-

la Loire Atlantique est quatre fois plus
élevé que celui de la région Bretagne.
Pour l’UDB, « il faut un échelon intermé-
diaire entre commune et future Région
Bretagne, l’UDB propose que les pays
(28 en Bretagne) soient constitués en col-
lectivités dotées de compétences héri-
tées des Conseils départementaux. »

À son tour, Andria Fazi exposait les
avantages de la Collectivité unique
en période de crise. Seul exemple de
fusion entre une autorité régionale et plu-
sieurs autorités départementales, la
Collectivité de Corse dispose désormais
de l’ensemble des ressources et compé-
tences des trois collectivités fusionnées.
« Faute de recul, difficile de tirer un véri-
table bilan, mais une telle réforme ren-
force assurément la légitimité, la cohé-
rence et les capacités d’action de la
Collectivité qui en résulte. »
Cette revendication a été quasiment
exclusivement portée par le mouvement
nationaliste. Le Conseil Général était vu
comme la reproduction du système cla-
niste (gestion aide sociale, gestion aide
aux communes et intercommunalités,
élus locaux influents redoutables d’un
point de vue électoral). Lors de la man-
dature 2010-2015 la fusion est mise en
perspective, avec plusieurs demandes

Université d’été de la Fédération Régions & Peuples Solidaires

Le Fédéralisme, nouveau contrat entre
l’État et les Collectivités territoriales
Le fédéralisme au service des territoires, c’était le thème du second débat de l’Université d’été de la
Fédération Régions & Peuples Solidaires, qui se tenait à Lorient du 21 au 23 août 2020. Il était animé par Nil
Caouissin, porte-parole de l’Union Démocratique Bretonne et par Rémi Carbonneau, politologue, Lydie Massard,
représentante de l’UDB, Andria Fazi, politologue, Paul Molac, député au Palais Bourbon. La gestion calamiteuse
de la crise sanitaire d’une part, la réactivité de certaines collectivités comme en Corse d’autre part, ont démontré
la pertinence de l’aspiration à plus d’autonomie et à la notion de fédéralisme différencié que défend R&PS.
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de révisions constitutionnelles (cooffi-
cialité, statut résident, fiscalité) qui hélas
n’aboutiront pas. La fusion est alors
concédée en forme de compensation. « Il
est dommage d’envisager une modifica-
tion institutionnelle sous l’angle de la
compensation » se désole Andria Fazi.
Question avantages, la fusion n’apparaît
pas comme une panacée en règle géné-
rale. «D’un point de vue économique, on
assiste à une réduction des dépenses,
mais il est illusoire d’attendre un effet
rapide et sensible de ce point de vue. »
Au niveau démocratique, on assiste à
«des effets négatifs compréhensifs du fait
de l’élargissement de la population. Il y a
moins de proximité, moins de représen-
tation, on vote moins. » On constate un
déficit de coordination et une mutuali-
sation de moyens difficile, donc de l’hé-
gémonie. Pas de compétences décision-
naires, mais plus d’efficacité de l’action
publique. Une centralisation régionale
avec des moyens et pouvoirs concen-
trés en un lieu tout en ne reflétant pas la
création d’un véritable gouvernement
régional. 
En ce qui concerne la Corse, la fusion est
trop récente pour tirer des enseigne-
ments, Andria Fazi se contente de dresser
le tableau des attentes, opportunités et
risques de la fusion. La réforme reste trop
insuffisante. Ceci dit, « face à une crise
comme celle du coronavirus, la fusion
est très certainement une chance. La
Collectivité de Corse n’a pas compétence
en matière de santé. En revanche en
matière économique et sociale, l’agré-
gation des compétences pourrait, devrait,
être très bénéfique en termes d’efficacité
de l’action publique. » 
Pour la Bretagne, la situation peut appa-
raître encore plus compliquée. Il y a au
moins trois métropoles. La nouvelle
Assemblée de Bretagne ne pourrait pas
fonctionner comme les institutions
actuelles. Il faudra réorganiser de façon
différente, répartir les compétences, se
concentrer sur les fonctions stratégiques,
avec un échelon communal (déficit de
ressources) et un échelon intercommunal
(déficit de démocratie), il faut penser
l’Assemblée de Bretagne comme une
recomposition globale par rapport au
système français. Des intercommunalités

avec des collectivités territoriales à la
gouvernance plus politisée, et la légiti-
mité de conduire des projets de terri-
toires. Les communes avec un seuil
minimal de population, un pouvoir fiscal
et une légitimité de proximité.
«En conclusion, la Collectivité unique offre
des potentialités très intéressantes mais
avec un besoin de les penser dans un
cadre plus général, une redistribution de
pouvoirs, prélude à une révolution terri-
toriale. »

Pour Paul Molac, l’État a administré
plus qu’il n’a géré la pandémie. Il y a un
vrai problème d’efficience de l’adminis-
tration centrale. Les collectivités locales
ont été plus réactives. «Un bon élu, c’est
un élu qui reste à portée d’engueulades»
rappelle le député breton du Morbihan.
Le monde administrativo-politico pari-
sien est trop emprisonné dans la collusion
entreprises/administration centrale qui
nuit à l’efficience des politiques publiques.
« Seul un fédéralisme est en mesure
d’éviter les problèmes. »
L’État prône le couple maires-préfet, or à
80%-20% il n’y a pas d’équilibre, le maire
est sous la dépendance du préfet, et c’est
une dépendance sans prospective. « Il
faudra être vaillants » invite Paul Molac
qui prône le vote d’«une loi spécifique »
parce que « si l’idée de collectivités aux
compétences et au périmètre divers fait
son chemin il reste les questions très
importantes du pouvoir réglementaire,
de la possibilité de faire des lois de pays
et du développement de l’autonomie
budgétaire et fiscale. Cette question, je
ne crois pas que le pouvoir actuel ait
jamais eu envie de la poser » se désole le
député qui développe les contraintes
imposées par l’État et plus particulière-
ment le gouvernement actuel. Aussi la
différenciation est une bonne chose, dit
encore Paul Molac parce que «vous ne
pouvez pas définir la Bretagne et la façon
dont elle voudrait s’organiser comme
d’autres régions en France. Dans certains
départements en France, le département
a une certaine légitimité, ce qui n’est pas
vraiment le cas de la Bretagne, parce que
les gens se sentent Bretons. »

«Toutes ces questions-là restent des com-
bats difficiles… sans un mouvement fort,
porté par différents partis, je pense que
nous n’y arriverons pas » assène Paul
Molac qui exhorte : « il faudra un rapport
de forces. Il commence avec les élec-
tions et à poser cette question-là claire-
ment aux électeurs. »

Rémi Carbonneau, politologue
explique la notion de fédéralisme. Il
défend « le fédéralisme comme la chance
historique pour la diversité nationale en
France. » Le fédéralisme c’est «une phi-
losophie du pluralisme territorial, avec
un lien moral, une justice réparatrice ou
d’une égalité réelle des citoyens, c’est un
concept normatif conciliant unité des
composantes d’une communauté poli-
tique et leur diversité. C’est chercher
l’unité tout en respectant cette diversité. »
Cela interroge la nature même hétéro-
gène de la société et exige la subsidiarité,
être mieux servi par une institution plus
proche.
Avancer vers une société fédérale c’est
« remettre en cause la souveraineté indi-
visible de l’État imposé par le groupe
ethnolinguistique dominant, le fédéra-
lisme joue le rôle incontournable de
ciment des peuples cohabitant au sein
d’un pays hétérogène comme la France. »
Le fédéralisme est une aspiration pour
lutter contre l’arbitraire d’un État, mais
aussi pour rechercher plus d’efficacité,
de subsidiarité et de proximité avec les
citoyens. C’est une reconnaissance de la
diversité sociétale, face aux diversités
territoriales, au niveau géographique,
démographique, ou économique, face
aussi à l’altérité culturelle (minorités natio-
nales, linguistiques, religieuses…). On peut
tendre vers une fédéralisation par agré-
gation, comme aux États-Unis par
exemple, ou désagrégation, comme en
Espagne ou en Belgique, explique encore
Rémi Carbonneau qui énumère les dif-
férents modèles de fédérations, mono-
nationales, multinationales, leurs com-
pétences, leurs atouts ou insuffisances.
«La République Une et indivisible, ce n’est
pas concevable » dit encore Rémi
Carbonneau soulignant l’absurdité du
concept. «Dans une fédération multina-
tionale, il y a des droits individuels, et il
y a des droits collectifs aussi. La notion
d’égalité est vue différemment. Ce n’est
pas la notion d’égalité de traitement qui
est profondément inégalitaire en France
et qui est une fausse égalité. »
En conclusion, le politologue avoue que
« le fédéralisme n’est pas la panacée, mais
c’est la meilleure façon de gérer la diver-
sité dans un monde aussi complexe que
le nôtre. C’est un modèle qu’on peut tou-
jours améliorer en s’adaptant au
contexte. » n

Vous pouvez revivre
l’intégralité des interventions
et des débats qui ont suivi
de l’Université d’été, sur le
site de la Fédération R&PS : 
www.federation-rps.org
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programme? De quel sénateur a besoin la
Corse?

L’un des premiers enjeux est de compléter la
représentation nationaliste dans les institutions
législatives. Nous avons déjà trois élus à
l’Assemblée nationale ainsi qu’un député au
parlement européen. Si nous sommes élus,
nous fournirons un soutien direct au travail par-
lementaire de ces députés. Mais nous prenons
aussi l’engagement d’être un relais pour tous les
élus de terrain, de faire entendre leurs voix et
de rester attentifs à leur attente. 
Une des actions les plus importantes s’inscrira
dans l’actualité avec l’examen du projet de loi
3D (décentralisation, différenciation, décon-
centration) qui permettra de donner plus de
pouvoir aux collectivités, ce sera pour nous un
des combats les plus important.  Nous nous
battrons donc au travers du processus d’éla-
boration de cette loi pour que l’autonomie
pleine et entière de la Corse soir affirmée par
l’obtention de moyens fiscaux et réglemen-
taires nécessaires à la concrétisation de ce statut. 
La Corse a aujourd’hui besoin d’un sénateur
d’expérience, avec 26 ans de gestion com-
munale et 3 ans et demi de gestion intercom-
munale, je pense pouvoir remplir cette fonction
d’autant que mon expérience d’attaché parle-
mentaire m’a permis de me familiariser avec
les arcanes du processus législatif.

Militant de proximité, défenseur de la ruralité et
de ce qui fait notre identité profonde, quel est
votre message aussi pour l'urbain qui dispose de
nombreux grands électeurs?

Je suis effectivement un élu du rural mais ce
n'est pas pour autant que je laisserai de côté les
problématiques urbaines telles que la fracture
entre les quartiers dits périphériques et les
centres villes plus aisées, la réhabilitation des
centres anciens ou encore la redynamisation
commerciale des centres villes et centres bourgs
qui se meurent. Sur ce dernier point, le Sénat a
d’ailleurs accompli un travail important.
En outre, je souhaite mener une réflexion rela-
tive à la problématique des transports et des

Paulu Santu Parigi, candidat aux Sénatoriales

« Nous ferons bouger les lignes »
Comme pour l’élection législative de juin 2017, c’est la première fois que l’élection Sénatoriale du 27 septembre prochain
ouvre les enjeux réellement sur les besoins de la Corse. Jusqu’ici ce type d’élection était une affaire de rapport de forces entre
partis à Paris. Aujourd’hui, le rôle d’un Sénateur, comme d’un député, est mieux perçu et apparaît dans son vrai rôle qui doit être
uniquement tourné vers les intérêts de l’île, échappant aux enjeux purement parisiens. Et ce d’autant plus encore aujourd’hui que
nos trois députés au Palais Bourbon ont démontré à quel point cette donne pouvait changer. Exerçant un vrai lobbying politique dans
le bon sens du terme, parvenant même à convaincre au-delà des rivages de l’île, des élus d’autres territoires, de droite comme de
gauche, ou écologistes, à les rejoindre pour constituer un même groupe à l’Assemblée nationale, basé sur les problématiques des
territoires et d’aspiration à plus de libertés, ils bousculent les idées reçues sur la Corse.
Élargir cette capacité d’action jusqu’au Sénat, permettra à notre île de faire entendre sa voix au cœur du jacobinisme d’État, c’est
l’un des enjeux forts de cette élection. Paulu Santu Parigi est un élu de proximité, il a l’expérience du terrain, c’est un militant qui
saura défendre nos intérêts en travaillant de concert avec nos députés. Interview.

576 grands électeurs
(maires ou représentants des
communes, conseillers territoriaux,
députés) seront appelés à voter le 27
septembre prochain, au suffrage
universel indirect lors d’un scrutin
majoritaire à deux tours. Paulu Santu
Parigi, maire de Santa Lucìa di
Mercoriu, conseiller territorial Femu a
Corsica, et sa suppléante, Livia
Ceccaldi-Volpei, avocate au Barreau de
Bastia, forment une équipe fin prête à
investir le Palais du Luxembourg, antre
du jacobinisme, et à soutenir le travail
parlementaire de nos quatre députés,
au sein de l’Assemblée nationale et du
Parlement européen.
Livia Ceccaldi-Volpei accompagnera en
effet tout au long du mandat Paulu
Santu Parigi pour lui apporter un
soutien juridique dans cette fonction.
« Elle aura une place importante durant
tout mon mandat et sera impliquée dans
le travail au Sénat. Sa compétence
juridique sera utile et précieuse.
Fortement engagée sur le terrain
politique en Balagne, elle fait partie des
nouveaux cadres de Femu a Corsica »
souligne Paulu Santu Parigi. n

LLes Sénatoriales feront la vraie rentrée
politique, à quelques encablures des
Territoriales qui plus est… et on vous dit

«favori». La pression?
Paulu Santu Parigi : Effectivement ces élections
sénatoriales sont très attendues et sont obser-
vées attentivement tant au niveau insulaire mais
aussi au niveau national. C’est la première fois
qu’un candidat nationaliste est en capacité de
remporter cette élection. 
Je suis à la fois serein et déterminé. Il est peut-
être dit que je suis favori dans cette élection
mais je reste prudent. En effet, aucune élection
n’est gagnée d’avance. Je travaillerai donc sans
relâche jusqu’au jour du scrutin.

Comment se déroule votre campagne?
Notre campagne est une campagne de proxi-
mité se déroulant sur le terrain. Nous avons
déjà rencontré avec ma suppléante plusieurs
centaines d’élus et de délégués.
Ces différentes rencontres sont l’occasion d’évo-
quer les différentes problématiques commu-
nales et intercommunales et les difficultés que
connaissent les élus en pratique. Ce sera
d’ailleurs le cœur de notre travail si nous
sommes élus : participer à l’élaboration de la
loi afin de la rendre plus accessible et intelligible. 

Quels sont les enjeux et vos grandes lignes de
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«La vie m’a précipité, en Corse, dans un tumulte, une fureur
auxquels rien ne m’avait préparé» disait Edmond Simeoni
sur le Blog de Mediapart en janvier 2014. Il s’exprimait à
propos d’un débat lancé sur la violence et son antidote, la
non-violence. Le cheminement de sa vie est un profond
enseignement sur cette question douloureuse dont la Corse
n’est pas encore totalement soignée. Des mots souvent
cités, mais il est nécessaire de rappeler ses paroles.

«J’ai lu avec une grande
attention les différentes
contributions au

nécessaire débat sur la non-
violence, sur le site de
Mediapart, à la rubrique
«Alerter » ; j’ai été frappé par leur
pertinence, leur mesure, leur
bonne foi. C’est déjà un signe
positif que d’échanger, avec
amitié, sur un sujet controversé,
la violence et son antidote la
« non-violence ».
Je ne crois ni à l’angélisme, ni à
la négation des évidences :
l’histoire de l’humanité est
remplie de violence ; est-elle
consubstantielle de l’espèce
humaine ? Je ne le pense pas. 
Médecin, humaniste, passionné
par les autres, la vie m’a
précipité, en Corse, dans un
tumulte, une fureur auxquels rien
ne m’avait préparé ; j’ai participé
à la violence et on ne peut  me
suspecter de chercher, à
posteriori, une légitimation de
mon attitude ; en effet, dès
1987, j’ai fait mon autocritique,
avec force mais bien esseulé…
Inefficace en apparence… J’ai
pratiqué la violence mais d’abord
je l’ai fortement subie, dans ma
dignité, dans mes convictions
démocratiques, – le suffrage
universel était une serpillère –
dans ma propre famille et avec
mes amis quand nous avons
subi 62 attentats de Francia,
organisés sous la houlette de
l’État, impavide et complice, par
cette officine de police parallèle.
Malgré l’injustice historique faite
à la Corse et à son peuple, j’ai
la conviction que le pire aurait

pu être évité – plus de dix mille
attentats, près de deux cents
morts, la radicalisation – si la
raison et le droit, matérialisés
dans le dialogue, avaient
prévalu, une seule fois, au cours
de ces cinquante années de
souffrance et de drames. L’État
surtout mais aussi  le système
de clientèle, qui lui est inféodé,
le peuple corse aussi, ont une
lourde part de responsabilité
dans cette faillite commune.
La voie de la non-violence,
ouverte par le Man – Mouvement
d’Alternatives non-violentes –,
empruntée par Jean François
Bernardini – la Fondation
Umani –,  validée par des
grandes consciences
universelles, Gandhi, Luther
King, Mandela, Camus et tant
d’autres, est une voie difficile
mais gratifiante : elle est la
garantie – partout dans le monde
– du dialogue, de la justice, du
droit, exigés par la force de
arguments, validés par la
confrontation démocratique,
assurés du large soutien des
forces immenses de la
conscience. En Corse, nous
n’avons rien à craindre du
débat ; la vérité cheminera,
enflera et, à terme, nous aurons
accompli, avec modestie, une
part infinitésimale du nécessaire
engagement collectif pour
construire partout, au profit des
générations futures, des
sociétés mieux développées,
plus apaisées, plus équitables,
plus solidaires. » n
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connexions à réaliser entre les villages et les
villes, surtout en Corse.

Quelles sont vos priorités d'action?
Elles sont multiples. Tout d’abord, si nous
sommes élus, nous prenons l’engagement de
saisir le Garde des Sceaux afin de solutionner
le problème des prisonniers politiques corses,
qui nous tient à cœur depuis bien trop long-
temps. Ils doivent à minima purger leur peine
sur leur terre. Nous œuvrerons pour leur libé-
ration. 
Nous travaillerons aussi avec d’autres sénateurs
comme Ronan Dantec du mouvement écolo-
giste qui était présent au côté de Michel
Castellani, Paul Molac et François Alfonsi qui
ont soutenu la délégation du Collectif «Pour
que vivent nos langues». À travers notre élec-
tion, nous pourrons favoriser et renforcer ces
soutiens afin que les langues régionales soient
enfin considérées.
Il faudra revoir les mesures d’amortissement
économique à la crise COVID, trop faibles
encore pour les entreprises insulaires, ainsi qu’il
sera nécessaire d’avoir un volet construit spé-
cifique à la Corse et avec la collectivité sur un
plan de 100 milliards d’euros affichés par le
gouvernement.
Le Sénat mène de nombreuses études de qua-
lité. À titre d’exemple, l’étude de droit com-
parée entre les statuts des îles de l’union euro-
péenne a largement servi au moment de
l’élaboration du statut Joxe. Bien entendu, nous
essaierons de participer à ces travaux chaque
fois que cela sera possible.

Comment séduire les maires grands électeurs,
déçus par le système hyper centralisé autour de
l'Élysée? 

Comme je l’ai dit précédemment, mon expé-
rience d’élu de proximité à la tête d’une com-
mune et d’une EPCI m’a souvent confronté à des
législations en contradiction avec la gestion de
ces collectivités. Cela a été et est encore un
débat important dans cette campagne et l’idée
de différenciation de la loi 3D promet de bous-
culer cette hypercentralisation élyséenne. Ces
difficultés rencontrées pourront être débattues
avec d’autres sénateurs et nous ferons bouger
les lignes si nous réussissons à être nombreux
à les amender.

À quoi peut bien servir un sénateur dans un
contexte de crise?
Le défi est immense, notamment à l’heure de
la crise sanitaire et économique qui nous touche
tous. L’évolution majeure que connait la Corse
doit se poursuivre et s’amplifier.
Le sénateur qui rédige et vote la loi, devra
œuvrer différemment et s’engager pour un
environnement préservé et valorisé mais aussi,
pour un développement centré sur une pro-
duction équitable et maitrisée. 
La crise aura révolutionné la manière de penser
le monde d’après.
Le sénateur, comme tous les élus, devra y
contribuer pleinement. n



par Max Simeoni

Deux hommes nouveaux au
pouvoir, un à Paris, l'autre
dans l'Île sans opposants.

On pouvait rêver de voir un pro-
cessus de débat entre eux pour
tenter de résoudre le «problème
Corse ». Cet espoir illusoire fût de
très courte durée. Le fringant nou-
veau Président l'écrasant par sa
mise en scène de l'anniversaire
de l'assassinat du Préfet Erignac.
La majorité «absolue » des natios
ne pouvait qu'encaisser et voir
venir. La stratégie logiquement
aurait dû consister à augmenter
cette majorité pour qu'elle repré-
sente plus qu'une majorité élec-
torale de coalition mais l'adhé-
sion de leur Peuple «menacé de
disparaître » qu'ils s'étaient jurés
de sauver.
Le Congrès des autonomistes
d'octobre 2017 avait voté leur
fusion et une Commission pour
harmoniser cette fusion devait
dans les six mois réunir une AG
constitutive et adopter des sta-
tuts. Le PNC tergiversa. Inseme
négocia pendant encore huit mois,
quatorze mois furent ainsi perdus
avant que Gilles S. annonce qu'il
lance Femu a Corsica et « qu'il
laisse la porte ouverte ». Elle resta
ouverte à tous les courants d'air.
Bref Gilles, l'homme du consensus
et de l'élargissement, est celui
d'une coalition où il n'a pas de
majorité dans son Exécutif, me
semble-t-il. 
Cette coalition aux commandes
de la CdC octroyée par
Caseneuve est tétanisée par
l'enjeu des Territoriales au début
de l'année prochaine. Chacune de
ses composantes veut conserver

sa part de « pouvoir » et l'aug-
menter si possible. Ce qui conduit
en logique électorale à neutra-
liser ou plutôt à tenir Gilles par
la maillot et donc à perpétuer une
coalition électoraliste qui ne peut
pas avoir la dynamique politique
capable d'amener le pouvoir cen-
trale jacobin à composition, à ren-
trer dans un processus de négo-
ciation pour la reconnaissance du
Peuple Corse et un statut d'auto-
nomie interne pleine et entière
dans la République et dans
l'Europe. La victoire de la coali-
tion électoraliste retarde la vic-
toire politique et pourrait com-
promettre la libération de la tutelle
colonialiste de l'État français.

La responsabilité des autono-
mistes est considérable en ne
réalisant pas une fusion votée à
l'unanimité en octobre 2017 et
en ne crevant pas l'abcès qui en
a résulté. Leur unité aurait pu faire
une alliance solide avec les indé-
pendantistes qui avaient levé l'hy-
pothèque de la lutte armée clan-
destine et accepté de jouer à
terme l'autonomie sans renoncer

Le mouvement autonomiste a été la principale organisation qui a permis à la « famille nationaliste » de s'emparer de l'Assemblée
de Corse avec une majorité «absolue ». Gilles a été l'homme dont le charisme a comblé le vide que les circonstances avaient creusé
qui a été d'abord perceptible en Corse par son élection. Mais les clans n'ont pas été chassés, ils étaient déjà inanimés, sans survie
possible car les partis de la Ve République agonisaient. À gauche, après Hollande, le PS dérivait loin du pouvoir central et la droite
issue du Gaullisme s'embourbait dans des primaires pour désigner son candidat. Macron surgit de sa périphérie trouva les portes
de l'Élysée ouvertes et sans sentinelles.

Il n'est pas
possible de faire
une base active
démocratique
avec des
élections en
cours. Mais rien
n'empêche d'y
penser et d'en
discuter pour être
prêt à lancer son
implantation dès
que ce sera
possible. 

n Dans ce brouillard épais les natios
se marquent à la culotte, se tien-
nent par les maillots et s'accro-
chent aux basques de Gilles,
debout mais cloué sur place.
« Faites vos jeux ! » les mises sont
faites, changeantes, variables et
le « rien ne va plus » ne sera crié
sans doute que trop tard.
La non fusion plus la perte de 14
mois n'a pas permis de faire ce
Parti Autonomiste à la base dans
toutes les régions du Peuple. Dans
l'enjeu électoral les élus sont
devenus une constellation de
Nomenclatures rivales. Les élec-
teurs anonymes espéraient un
changement, un comportement
démocratique réel et non un élec-
toralisme déchaîné.
L'État central qui a les moyens de
tout savoir, qui au nom de la
raison d'État n'a aucun scrupule
à manipuler est à l'aise dans ce
brouillard. Nos édiles semblent
l'oublier.

Les rumeurs prolifèrent. Une en
particulier. Le corps administratif
de la CdC comporte 4 à 5.000
fonctionnaires. Cela paraît beau-
coup et une rumeur propage
l'idée que des cadres auraient des
salaires de 4.000 euros et même
certains bien plus élevés? Au nom
de la «maison de cristal », il serait
impératif de publier un état de
tous les salaires des agents par
catégorie (A, B, C) sans citer de
noms ou que cela apparaisse dans
les budgets votés et remis à la
presse. 
Il n'est pas possible de faire et de
roder cette base active démocra-
tique avec des élections en cours.
Mais rien n'empêche d'y penser et
d'en discuter dans les « instances»
et les régions pour être prêt à
lancer cette implantation dès que
ce sera possible. C'est une
urgence un peu différée mais
capitale. Je suis prêt à apporter
humblement ma réflexion aux
militants en toute sincérité. n

dans l'avenir à l'indépendance.
C'était dans ces conditions un
devoir de leur permettre de pro-
mouvoir leur idéal dans le cadre
de la démocratie. On a peut être
gâché une occasion historique.

Le marasme du virus électora-
liste touche toutes les compo-
santes et risque de les disloquer.
L'avenir est incertain. Marcangeli
tient Aiacciu et la CAPA et vise
la CdC, il reçoit des signes d'en-
couragement du Président
Macron comme opposant des
natios. Jean Christophe Angelini
a refait surface avec la mairie de
Portivechju, il s'impose dans la
coalition. Le Sud lutte contre le
Nord sous l'emprise des natios
du Nord qui ont des coliques
internes pour les places d'éligibles
aux Territoriales. L'élargissement
devient une gageure. Dans l'in-
certitude beaucoup de maires
vont chercher des garanties pour
le « développement » de leurs
communes là où ils pourront.
Personne ne pouvant en donner
de sérieuses, ils vont miser
comme au casino. « Faites vos
jeux? » Des jetons sur l'Exécutif,
quelques un sur l'Assemblée de
Corse, d'autres sur les opposants
à la majorité « absolue » (sait-on
jamais !). Les Conseils départe-
mentaux (ex conseils généraux)
ayant disparu, le manque de
proximité a débouché sur un
découpage en communauté de
communes, les ComCom sous la
coupe des villes plus peuplées
(Aiacciu, Bastia, Portivechju, Calvi,
Corti…). L'ensemble fonctionne
comme autant d'ex Conseils
Généraux. Une plus value d'im-
portance pour le clientélisme pos-
sible. Un point de plus pour l'État
central qui peut aider à sa guise
les maires mal servis. L'Assemblée
des maires et les Préfets comme
proximité directe  avec l'État par
dessus la tête des « élus locaux
qui ne font pas la loi »…

Tout pour perdre ?
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX

PAR JUGEMENT EN DATE DU 01/09/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE PRO'PAINT (SAS) - 2273,
CHEMIN D'AGLIANI - 20600 BASTIA
ACTIVITÉ : FOURNITURE ET POSE DE PEINTURE,
RAVALEMENT DE FAÇADE, REVÊTEMENTS SOLS
ET MURS
RCS BASTIA B 812 504 801 - 2015 B 365

PAR JUGEMENT EN DATE DU 01/09/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE KM CONSTRUCTION (SARLU)
ANGIOLASCA, PRÈS GARAGE OLYMPIQUE
20290 MONTE
ACTIVITÉ : TOUS TRAVAUX DE BÂTIMENT
RCS BASTIA B 792 748 956 - 2013 B 218

PAR JUGEMENT EN DATE DU 01/09/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE E.B. LOISIRS (SARL) - T10
PLAINE - 20240 SOLARO
ACTIVITÉ : ACHAT, VENTE, LOCATION ET
ENTRETIEN DE QUADS, SCOOTERS,
AUTOMOBILES...
RCS BASTIA B 502 260 532 - 2008 B 39

PAR JUGEMENT EN DATE DU 01/09/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA SARL S.P.L CONSTRUCTION
(SARL) - U TUFU - 20228 LURI
ACTIVITÉ : MAÇONNERIE, LOCATION DE
MATÉRIEL, VÉHICULES ET ENGINS DE
CHANTIERS
RCS BASTIA B 794 742 452 - 2013 B 400

PAR JUGEMENT EN DATE DU 01/09/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE MA.GE.CO (SARL) - RÉSIDENCE
LES SITTELLES BAT IV - CHEMIN DU
MACCHIONE - 20600 BASTIA
ACTIVITÉ : CONSTRUCTION DE MAISONS
INDIVIDUELLES, TRAVAUX DE MAÇONNERIE
RCS BASTIA B 531 844 991 - 2011 B 194

PAR JUGEMENT EN DATE DU 01/09/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE COHEN CAROLE SOPHIE
ADRIENNE - 2, RUE NEUVE - "LES PENSÉES DE
VIOLETTE" - 20200 BASTIA
ACTIVITÉ : BIJOUX FANTAISIE MAROQUINERIE
VÊTEMENTS
RCS BASTIA A 484 171 152 - 2005 A 1371

POUR EXTRAIT, SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

  Pour vos annonces légales : arritti2@wanadoo.fr

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale en date du 24
AOUT 2020 de la SC CESAM, il résulte que :
• Madame Stéphanie CARON, demeurant à Paris
2ème arrondissement (75002) 17 rue de Paradis,
75010 Paris.
Née à AJACCIO (20000) le 14 mars 1975, nationa-
lité française.
• Monsieur Emmanuel, Jacques CARON, demeurant
à Paris 5ème arrondissement 30 rue Gay Lussac,
75005 Paris.
Né à AJACCIO (20000) le 14 février 1980, nationa-
lité française.
Sont nommés co-gérant de la société.
Mention sera faite au RCS de AJACCIO.

Pour avis.

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale en date du 24
AOUT 2020 de la SCI SC-IMMO, il résulte que :
• Madame Stéphanie CARON, demeurant au 17 rue
de Paradis, 75010 Paris.
Née à AJACCIO (20000) le 14 mars 1975 de natio-
nalité française.
Est nommée co-gérant de la société.
Mention sera faite au RCS de AJACCIO.

Pour avis.

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale en date du 24
AOUT 2020 de la SCI EC-IMMO, il résulte que :
• Monsieur Emmanuel, Jacques CARON, demeurant
à Paris 5ème arrondissement 30 rue Gay Lussac
75005 Paris.
Né à AJACCIO (20000) le 14 février 1980 de natio-
nalité française.
Est nommé co-gérant de la société.
Mention sera faite au RCS de AJACCIO.

Pour avis.

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHÉ DE TRAVAUX

Dénomination de la personne qui passe le marché :
Commune de TOLLA - Village - 20117 TOLLA
Tel : 04.95.27 00 71 - Fax : 04.95.27.02.48
e-mail : mairiedetolla@orange.fr
Objet du marché : Réfection d’une ruelle quartier A
Chiappa 2ème partie
Procédure : Marché selon une procédure adaptée
en application des articles R2123-1 à 7 du Code de
la Commande Publique
Pièces à produire : Voir règlement de la consultation
art. 5
Décomposition en lots : Lot unique : travaux de
maçonnerie
Critère de sélection des offres : 
Valeur technique : 50 % - Prix : 50 %
Date et lieu de remise des offres : 
Vendredi 16 octobre 2020 à 12h00
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de
la date de remise des offres
Retrait du dossier par voie électronique :
https://www.achatspublicscorse.com/
Date d’envoi de l’avis à la publication :
04 septembre 2020

SOCIETE DE FABRICATION ALUMINIUM CORSE
Société par actions simplifiée
Au capital de 30 000 euros

Siège social :  20213  PRUNO
Au terme d'un acte sous seing privé en date du 25
août 2020  il a été constitué une société par actions
simplifiée
Dénomination : SFAC SOCIETE DE FABRICATION ALU-
MINIUM CORSE
Capital : 30 000 €
Siège : 20213  PRUNO 
Objet : La Société a pour objet directement ou indi-
rectement en France et à l’étranger : La fabrication,
la commercialisation, de toutes menuiseries exté-
rieures et intérieur en Aluminium, PVC et Bois 
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation
Gérants : Monsieur PIETRI Vincent, Pierre 
Né le 24 mars 1978  à LYON (69)
De nationalité française
Demeurant VILLAGE, 20213 PRUNO
Immatriculation de la société : Au RCS de BASTIA

SISA HYGIE
SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DE SOINS
AMBULATOIRES AU CAPITAL DE 600,00 Euros

SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE U SOGNU – 
CHEMIN D’OCCI – ROUTE DE CALVI – 

20220 L’ILE ROUSSE
RCS BASTIA 837.525.229

Par AGE en date du 7 JUILLET 2020, il a été décidé
de réduire le capital pour le porter de 700 euros à
600 euros.
Article 7 du Titre II des statuts modifié en consé-
quence.

Mention au RCS de Bastia.

SAS C10 FOOT
Capital Social : 100 € 

Siège social : route de SAN PELLEGRINO, 
Ldt FOLELLI, 20213 PENTA-DI-CASINCA 

RCS BASTIA 838468965
Par décision unanime des actionnaires prise en
Assemblée Générale du 05/09/2020, il a été décidé
de la continuation de la société malgré les pertes
constatées, en application de l’art. L223-42 du Code
de commerce.

Pour avis et mention au RCS de BASTIA.
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