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5 è 6 di dicembre 2020 in Biguglia

E Ghjurnate d’ARRITTI !

Med7 à Purtichju  

Sommet européen et contacts corses 
p. 3

Conduite par le député européen François Alfonsi, une délégation corse s’est rendue à Bayonne les 12, 13 et 14
septembre pour préparer la Ghjurnata d’ARRITTI 2020. Deux thèmes forts vont ponctuer ces journées. L’enseignement
associatif immersif avec la volonté de mettre en place, à l’exemple des ikastolas en Iparralde, notre propre enseignement
associatif immersif en Corse. Et le mouvement alternatif basque, source d’inspiration pour bâtir l’autonomie de la Corse,
autonomie alimentaire, énergétique, financière, etc, le génie basque invente, par la volonté citoyenne et son attachement
à son identité, les outils nécessaires à son émancipation. En Corse aussi, la construction du Paese da fà passe par là.

Femu a Corsica après la visite
du Président de la République p.4

Une délégation corse à Bayonne

S'inspirer des
expériences pour bâtir
notre modèle



Hè multìplice è bracanatu u Nebbiu, trè pieve incugnate trà
u meziornu di a serra capicursina è e cime di Tenda,
secondu à Luiggi Giacomoni averebbe u Nebbiu : «a forma

di una conca, cullana di muntagna da Tenda, a Serra sopr’à
Muratu è Rùtali, u Lancone, Tighjime, è sottu à issa cullana i
14 paesi (15 s’ellu si conta Ferrìngule), a piaghja di San Fiurenzu
cù u so golfu. » Ùn si vole cumpiitu quellu artìculu è vene staz-
zunatu da l’ùnica sugettività di u so autore chì vi prupone vinti
lochi, vinti ghjuvelli chì sò tante fiure, sìntimi è lochi cari, pai-
sagii armuniosi suminati à tesori scarsi posti da a manu di
l’omu trà serra è marina…  Aiò à « piglià u Nebbiu » !

Abbozzu di u Nebbiu. Da avventà bè è megliu u rughjone chì c’in-
teressa, ci pare una bona di mintuvà sti qualchì fìlare scrittu in u
1521 da Agostino Giustiniani, omu coltu è riveritu chì fù dinù Vescu
di Nebbiu ci palesa in u so «Dialogo nominato Corsica » una des-
crizzione fìsica di i nostri cuntorni : « Comincia el paese di Nebio (…)
o La Fossa D’Arco (…) da la quale fossa si continua la serra che divide
e parte il Cavo Corso per longhezza, e intra in Nebio insino ad una chiesa
campestra Santo Stephano la qual è in le pieve di Rosulo, una di le tre
pievi di Nebio…»

1. E Strette in Barbaghju. Da scopre à tutti i patti nantu à a
cumuna di Barbaghju, l’agrottu sott’à scogliu di e Strette scavatu
da l’archeologhi G.C Ottaviani è G.Magdeleine hè a più vechja vistiga
di occupazione umana scuperta inde u Nebbiu, c’impara a strati-
grafia ch’ellu serà u situ occupatu sinu à l’età di u ferru.
Cullucatu sottu à a Punta di Furtinu in tagliu di u Fiume di a Strutta
di Barbaghju, hè presentatu l’agrottu di E Strette cum’è unu di i siti
i megliu ducumentati di u Neulìticu anticu o preneulìticu di l’ìsula
(Circa – 9000 nanzu à Cristu). Si sà cù u studiu realizatu ch’ellu era
un abitatu dettu «sattèlite » stagiunescu chì dipendia di un abitatu per-
manente. S’impara cun interessu tantu chì li nostri antenati campà-
vanu cugliendu frutti, baghi è cunchiglie è caccighjàvanu animalotti
cum’è u pròlagu. Da indùstria lìtica lucale, si ghjuvava omu di un
attrazzame ammanitu cù petre di u lucale è basta.
Turnò stu locu di vita stagiunescu, locu di sepultura chì ci anu ritrovu
201 resti umani frà i quali una mastucatoghja chì daterebbe di u
Mesolìticu di circa 9140 nanzu à Cristu. n

À seguità… 

Fonte. Per isse Pieve di u Cismonte : Nebbiu, Antoine Marchini (CRDP di Corsica)
Analyses de provenance des matériaux exploités à Strette : approche du
fonctionnement du site au Néolithique ancien
Histoire du Nebbiu
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n 20 tesori di u Nebbiu 
prima parte

apiazzetta.com
apiazzetta.com Accapu di a reddazzione

A
54 anni !

ARRITTI festighjerà i so 54 anni di paruzione
cuntìnua l’8 di dicembre pròssimu. Più d’un mezu
sèculu di stòria è di lotte da tutte e mamme sbuc-

chendu nant’à l’affirmazione di a nostra identità è di a
vuluntà d’esse di u nostru pòpulu affucatu dapoi sèculi,
è pè u più ss’ùltimi 250 anni scorsi. N’avemu avutu tandu
capatoghji è tràmpali, difficultà è straziere à longu à ssi
54 anni ! U nostru settimanale ferma arrittu è fieru di e lotte
è i prugressi ch’ellu hà accumpagnatu. A stòria d’ARRITTI
si cunfonde cù quella di u nostru svegliu naziunale. 54
anni da scumbatte, riflette, prumove, difende, rivendicà,
inventà dinù arnesi novi d’emancipazione cum’è Femu
Quì ! U gèniu d’un pòpulu si misura cusì, da a so capa-
cità di mette in ballu di manera cullettiva urdigni di riac-
quistu. Hè cusì ch’ellu hè stata un mumentone l’èpica di
u riacquistu in Corsica ind’è l’annate 70. Hè cusì dinù pè
u pòpulu bascu è a so capacità à adunìscesi per cus-
truisce l’arnesi ch’ellu abbisogna per fà campà a so iden-
tità, a so lingua, a so agricultura, a so ecunumìa.
È ghjè cusì chè n’avemu vulsutu favvi scopre di più, cari
amichi lettori, sse sperienze custruttive chì ci impàranu
assai. In u cuntestu foscu è incertu di a crisa sanitaria,
ecunòmica è suciale, ci tocca à dassi di rimenu da pudè
addattassi à e misure di prutezzione, mantenendu vita,
azzioni è manifestazioni. Hè cusì chì festighjeremu i nostri
54 anni à e Ghjurnate d’ARRITTI di u 5 è u 6 di dicembre
pròssimu in Biguglia. Ùn pudaremu urganizale in un locu
chjosu per vìa di u Covid, ma sottu u marcatu cupertu di
Biguglia, ci hè di chè accoglie i nostri amichi Baschi, agri-
cultori, rispunsèvuli di l’insignamentu immersivu in lingua
basca, eletti è militenti, chì simu andatu à truvà in Bayonne
i 12, 13 è 14 di sittembre per invitali. L’accolta hè stata
fraterna, cum’è sempre, è a vuluntà intusiasta di vene à
sparte cù noi e so sperienze. Cusì e nostre Ghjurnate
saranu un bellu mumentu di spartera è di cunvivialità,
di scuperta è di riflessione. Dibattiti saranu pussìbuli à
tempu ch’omu puderà scurrighjà à mezu à e banche di
roba nustrale è di prudutti baschi. Ci serà ben intesa da
beie è da manghjà, paspendu e specialità di i nostri dui
paesi fratelli. È ci serà da chì fà e nostre spese per Natale.
Ma u scopu hè dinù pulìticu. A nostra lingua si ne more,
malgratu tutti i sforzi fatti dapoi anni. Màssimu Simeoni
a ci dice abbastanza, l’Unesco hà classificatu a nostra
lingua in perìculu di sparizione. U sistema pùblicu ùn
ghjunghje à salvala, ci tocca à dassi di rimenu per spàr-
ghjela, dèndula à sughje à i nostri cinnini, da chjuchi
chjuchi in scola materna sin’à u liceu è l’università. Più ci
serà zitelli ind’è l’imparera immersivu, sanu sanu in lingua
corsa, è più avemu da custruisce e donne è l’omi chì
dumane saperanu sparghje à tutti i livelli di a sucetà a
nostra lingua.
E Ghjurnate d’ARRITTI anu da esse un mumentone.
Speremu chè vo u sparterete cù noi. n
Fabiana Giovannini.

Ritrattu : Casta Libre
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Le navire spécialisé
dont la Turquie avait
imposé la présence
dans les eaux
grecques pour y mener
des recherches de
gisements gaziers,
accompagné d’une
bonne partie de la
flotte de guerre
d’Erdogan, a rebroussé
chemin quelques
heures après la tenue
du sommet des sept
chefs d’États de
l’Union Européenne
concernés par la
Méditerranée (France,
Espagne, Portugal,
Italie, Grèce, Chypre et
Malte). La relation de
cause à effet est
probable, ce qui
constitue un réel
succès pour cette
initiative diplomatique
tenue de façon inédite
en Corse à la demande
d’Emmanuel Macron.

Cap’artìculu
Par François Alfonsi

Réunion du Med7 à Purtichju

Sommet européen 
et contacts corses

C’est bien sûr en coulisses que les vraies
discussions ont eu lieu. Le sommet avait
pour but premier de peser sur le reste de

l’Europe, très timorée jusque-là, pour obtenir
qu’Erdogan cède enfin aux demandes de la Grèce
et de Chypre de quitter leurs eaux territoriales.
Après les manœuvres militaires menées par la
Grèce dans les parages de la Turquie, il fallait
nécessairement autre chose pour arriver à faire
plier Erdogan sans pour autant lancer des missiles.
Tel a été le rôle de ce sommet de chefs d’États.
Les seuls « missiles » non militaires que l’on
connaisse s’appellent « sanctions économiques ».
Mais ils ne peuvent être tirés par aucun État euro-
péen séparément car la marchandise turque blo-
quée à la frontière grecque n’aurait aucun mal à
y arriver via les autres pays de l’Union Européenne
compte tenu du marché unique.
C’est assurément un inconvénient, mais c’est aussi
un avantage déterminant car la dimension euro-
péenne donne alors à cette arme économique
une puissance tout à fait dissuasive, surtout pour
un pays comme la Turquie qui est situé aux portes
de l’Europe où il écoule l’essentiel de ses expor-
tations.
Les réticences de l’Allemagne à engager un bras
de fer avec Ankara bloquaient le processus de
décision européen. En mettant en avant le poids
cumulé des sept États de la façade méditerra-
néenne de l’Europe, le sommet Med7 d’Aiacciu
a renversé la situation. Comment le message a-
t-il été formulé et transmis à Recep Erdogan, la
presse n’en a pas été informée. Mais le fait est là :
la Turquie a fait machine arrière.
Ce coup d’arrêt à la politique agressive d’Erdogan
est évidemment une bonne nouvelle. Les effets
en seront-ils étendus jusqu’au Kurdistan où les
violations des droits de l’Homme sont monnaie
courante ? C’est à espérer, même si les violations
du droit international vis à vis de la Syrie (occu-
pation de territoires à peuplement kurde dans le
Rojava et à Afrin), ou de l’Irak (forces armées
turques engagées illégalement sur le sol irakien
contre les combattants kurdes) n’ont pas été
dénoncées suffisamment. L’arme des sanctions
économiques européennes doit venir en soutien

à tous les combats démocratiques menés vis à vis
de la Turquie d’Erdogan.
Le sommet corse du Med7 a aussi été l’occasion
de faire bouger les lignes sur le dossier corse. La
Présidence de la République avait concocté un
premier programme de visites pour Emmanuel
Macron que Femu a Corsica avait aussitôt assimilé
à une campagne électorale en faveur de l’oppo-
sition à Gilles Simeoni, d’Aiacciu (avec Laurent
Marcangeli) à Bonifaziu (avec Jean Charles
Orsucci). Face à cette dénonciation, Emmanuel
Macron a finalement programmé un « banquet
républicain » au cours duquel tous les élus corses
représentatifs des institutions ont pu participer.
Gilles Simeoni a ainsi pu avoir un tête-à-tête avec
Emmanuel Macron, signe d’une volonté de
décrisper des relations tendues depuis son pre-
mier voyage officiel sur l’île, avec Jean Pierre
Chevènement comme accompagnant, ou celui
de la réunion de Cuzzà, sur fond de crise des
Gilets Jaunes.
Le contact est donc rétabli, mais est-ce que le
dialogue suivra ? Aujourd’hui, pour tous, s’an-
nonce une période de campagne électorale, ter-
ritoriales dans six mois en Corse, présidentielles
un an plus tard.
Une nouvelle mandature nationaliste ne pourrait
admettre un refus du dialogue de la part de l’État.
De son côté, Emmanuel Macron se voit comme
favori du scrutin de 2022, et, dans ce contexte
électoral qui s’annonce, il n’a rien à gagner à
tendre encore les relations avec les « régiona-
listes », particulièrement en Corse. 
Que restera-t-il de ce « nouveau climat de dia-
logue » une fois les échéances passées ? Tout
dépendra en fait de notre propre poids politique.
Il faudra avoir gagné les élections territoriales de
mars 2021 pour que la fenêtre historique ouverte
en décembre 2015 ne se referme pas ; et il faudra
avoir engagé des projets fondamentaux qui
appuieront dans les faits notre volonté de trans-
former la société corse.
Car c’est sur le terrain, par l’engagement militant
et citoyen, que le combat historique du peuple
corse pourra être gagné. n
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Attualità

Cumunicatu

Femu a Corsica après la visite 
du Président de la République

«Femu a Corsica est intervenu en amont
de la visite présidentielle pour
dénoncer l’absence de contacts préa-

lables avec l’Exécutif de Corse, les représen-
tants élus de la Collectivité de Corse et les
parlementaires pour l’organisation de ces deux
journées, ce qui était une nouvelle faute poli-
tique et un non-respect des institutions démo-
cratiques de l’île.
Le déroulé officialisait une visite à Aiacciu et
Bonifaziu, sans passer par Bastia, un temps
évoqué, ni par l’Assemblée de Corse, laissant
entrevoir un président partisan en soutien
électoral d’amis politiques opposés à la majo-
rité territoriale.

Sur le fond, les thèmes du Med7 se trou-
vaient cantonnés à des discussions de sécu-
rité et de défense sans qu’aucune dimension
de coopération infra-étatique entre la Corse et
d’autres territoires ne soient affichés, ren-
voyant notre île au rang de simple porte-
avions militaire. Rien ne présageait autre chose
que l’évitement du dialogue de fond néces-
saire à l’avenir de notre communauté insu-
laire.
Depuis cette entrée en matière inadaptée et
suite à notre intervention, force est de
constater que la mouture de cette visite a
sensiblement évolué, pour permettre une
amorce de dialogue plus franche, à la fois
lors du dîner en préfecture, mais surtout lors

de l’entrevue d’une heure entre le président
de la République et le président du Conseil
exécutif, puis une heure encore en présidence
du président de l’Assemblée de Corse.

Concernant le fond des sujets évoqués et
la perspective d’avancer sur ces points au
service exclusif de la Corse et des Corses,
des lignes ont semblé avoir bougé de la part
du Président de la République sur cinq points
suite aux discussions avec les élus de la majo-
rité territoriale :
- la nécessité d’avoir une stratégie de coopé-
ration entre la Corse et les territoires proches
en Méditerranée sur des axes concrets (trans-
ports, protection environnementale, univer-
sité et recherche, tourisme durable, numé-
rique, agriculture…) ;
- la nécessité d’avoir des mesures rapides et
spécifiques d’amortissement du choc pour
les entreprises suite à la crise Covid 19,
mesures ayant déjà été actées et affichées,
avant d’être reniées ;
- la nécessité d’avoir pour la Corse une fiscalité
adaptée à sa situation d’insularité avec un vrai
statut fiscal et social de relance ;
- l’absolue nécessité de combattre le scan-
dale de la spéculation foncière et immobi-
lière en édictant des règles de gestion diffé-
rentes de portée législatives ;
- la nécessité que l’État joue son rôle contre
les collusions et dérives mafieuses.

Sur ces points, des rendez-vous permet-
tront de juger sur pièces les intentions appa-
remment favorables affichées suite aux dis-
cussions, par exemple :
- la loi de Finances de fin d’année ;
- la loi sur la Décentralisation de début d’année
2021.
C’est à ce moment-là que les mesures devront
être prises pour la Corse et nous serons bien
évidemment présents pour le rappeler.

Sur la question des prisonniers un dia-
logue s’est enfin ouvert à partir du respect
du Droit et nous en prenons acte.

En ce qui concerne le très haut débit, la
santé et les déchets, il apparaît aujour-
d’hui évident que le président de la
République est, de manière intentionnelle,
mal conseillé pour servir un discours suranné
selon lequel la gestion décentralisée de com-
pétences n’est pas plus efficace que celle de
l’État. L’exemple à ce titre de l’interprétation
des chiffres sur le déploiement de la fibre est
effarant car les travaux de la délégation de
service public sont programmés et montent en
puissance pour le bien de tous les territoires
de l’île. Il en est de même pour l’interprétation
malhonnête des chiffres concernant l’impé-
rieuse rénovation de l’Hôpital de Bastia.
Oui, nombre d’exemples concrets montrent au
contraire qu’il vaut beaucoup mieux pour les
populations que les compétences soient exer-
cées au plus près avec des règles adaptées.
Le dernier exemple de gestion de crise sani-
taire en France ne plaide d’ailleurs pas plus en
faveur des visions jacobines de certains
conseillers du chef de l’État.

Un État qui est d’ailleurs toujours attendu
en Corse sur les compétences régaliennes en
termes de moyens et d’efficacité en matière
de justice et de police où il a historiquement
failli sur le plan de la résolution des assassi-
nats et du dénouement des collusions et
dérives.
Comment pourrait-il avoir la prétention de
s’occuper directement du développement
local, de culture, de patrimoine, de logement,
d’économie circulaire… alors qu’il ne remplit
pas les prérequis essentiels ?

Au-delà de ce débat-là qui continuera dans
les semaines qui viennent, Femu a Corsica
jugera rapidement si les discours sont suivis
d’effets ou si nous retomberons dans le 
reniement. » n

Journée de protestation le 10 octobre
devant tous les Rectorats

Le 18 juin dernier, un courrier du Collectif Pour Que Vivent Nos langues a été remis à
l’Élysée pour dénoncer la situation faite aux langues régionales dans le système éducatif
français, particulièrement depuis l’entrée en application de la réforme Blanquer du

Baccalauréat. La démarche a été soutenue par 105 parlementaires et le courrier déposé par
le député européen François Alfonsi et le député à l’Assemblée nationale, Paul Molac.
Objectif : obtenir des mesures immédiates nécessaires à la sauvegarde du dispositif d’en-
seignement des langues régionales.
Le 24 août le Collectif a été informé par l’Élysée que le Président de la République avait
demandé à Jean Michel Blanquer, ministre de l’Education Nationale, de recevoir une déléga-
tion du Collectif.
Quoiqu’il arrive, le Collectif appelle à une « Journée des langues régionales » le samedi 10
octobre 2020, afin de mener une sensibilisation commune et simultanée dans tous les ter-
ritoires concernés. Des rassemblements symboliques se tiendront donc un peu partout en
France devant les Rectorats, préfectures ou autres, pour que vivent nos langues. n
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Conduite par le député européen François Alfonsi, une délégation corse s’est rendue à Bayonne les 12, 13 et 14 septembre pour
préparer les Ghjurnate d’ARRITTI 2020. Deux thèmes forts vont ponctuer ces journées qui se tiendront les 5 et 6 décembre pro-
chain sous le marché couvert de Biguglia avec exposants basques et corses. Un événement qui marquera le 54e anniversaire
d’ARRITTI et sa culture de l’échange d’expériences avec les peuples en lutte pour la reconquête de leur souveraineté.
L’enseignement associatif immersif avec la volonté de mettre en place, à l’exemple des ikastolas en Iparralde, notre propre ensei-
gnement associatif immersif en Corse. Et le mouvement alternatif basque, source d’inspiration pour bâtir l’autonomie de la Corse,
autonomie alimentaire, énergétique, financière, etc, le génie basque invente, par la volonté citoyenne et son attachement à son
identité, les outils nécessaires à son émancipation. En Corse aussi, la construction du Paese da fà passe par là.

terminale, dans 37 sites scolaires dont quatre
collèges et un lycée flambant neuf.
Chaque site s’appuie sur une association, et
toutes les associations sont regroupées dans
la fédération Seaska. Gestion des enseignants,
des aides maternelles, des personnels admi-
nistratifs, recherche de locaux, en lien avec les
municipalités très souvent, parfois en opposition,
équipement en mobilier, en matériel pédago-
gique, cantines scolaires et même internat du
lycée implanté au nord de Bayonne : Seaska
pourvoit à tout, montrant la force de son réseau
et de son modèle d’école associative qui a
désormais une place à part entière dans l’offre
éducative proposée aux parents du Pays
Basque. Les ikastolas accueillent 15% de l’effectif
scolaire du Pays Basque Nord dont la popula-

tion est comparable à celle de la Corse, 25%
allant dans l’enseignement privé confessionnel,
et 60% dans le réseau de l’école publique. Avec
des effectifs en croissance régulière malgré une
démographie déclinante du fait de la baisse du
nombre d’enfants par famille, Seaska continue à
développer un dynamisme remarquable.
La construction du lycée a été possible après
avoir surmonté, avec l’aide de la Communauté
d’Agglomération du Pays Basque présidée par
le maire de Bayonne, Jean René Etchegaray,
toutes les difficultés imaginables. Elle démontre

Enseignement immersif 

La leçon magistrale de Seaska
au Pays Basque Nord

Peio Jorajuria est le président de
Seaska, Hur Gorostiaga en est le
directeur, et Marie Andrée Ouret la
présidente de Biga Bay,
l’association des parents d’élèves
dans l’enseignement public. En trois
heures, ils expliquent et répondent
à toutes nos questions. Seaska a ouvert sa première école en 1969,

à la force du poignet militant de quelques
pionniers qui y ont scolarisé leurs enfants

dans des conditions alors totalement improvi-
sées, mais avec un projet pédagogique bien
précis : faire en sorte que ces enfants acquièrent
la meilleure compétence possible en langue
basque grâce à une école immersive où le
basque est la langue support de tous les ensei-
gnements, et aussi hors du temps scolaire, dans
la cour de récréation, à la cantine, et dans toutes
les activités scolaires et para-scolaires. Hur était
parmi ces premières générations d’enfants. Il
est aujourd’hui l’homme-orchestre d’un réseau
présent sur tout le Pays Basque Nord, qui sco-
larise plus de 4.000 élèves à tous les niveaux
de la scolarité de l’enfant, de la maternelle à la

Une délégation corse à Bayonne

S’inspirer des expériences 
pour bâtir notre modèle

Entrée en matière, dès
notre arrivée à Bayonne, la
délégation a déjeuné au
Kalostrape ostatua.
Basé au rez-de-chaussée
d’un immeuble qui héberge
l’école de langue basque
pour adultes «Baionako
Gau Eskola », Kalostrape
est un concept de
restaurant où la langue et
la culture basque ont une
place prépondérante.
L’immeuble abrite les
bureaux de l’association
AEK (cours pour adultes).

Publication financée avec le soutien du Parlement européen  
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que le « système» mis en place au Pays Basque
par Seaska, dans le cadre juridique français, est
en mesure de répondre à toutes les situations,
et qu’il est possible de l’adopter aussi en Corse,
avec l’avantage sans doute de trouver au départ
davantage d’appui dans les sphères politiques
régionales.
À la base de cette organisation, il y a la possi-
bilité légale d’ouvrir des écoles hors de
l’Éducation Nationale, mais avec des « ensei-
gnants sous contrats » dont les salaires sont
assurés par l’État. Cette possibilité, réservée
jusque-là à l’enseignement confessionnel, a été
ouverte en 1994 aux établissements associatifs
tels que Seaska ou Diwan. Depuis, Seaska a
pérennisé sa structure et engagé une phase de
développement qui lui a permis de généraliser
son offre éducative à tout le territoire basque.
Cette mesure a été un tournant, car 80% des
charges d’un établissement scolaire tient aux
salaires des enseignants. Pour le reste la gestion
à travers la Fédération Seaska permet de faire
face, par les participations obligatoires des com-
munes au prorata des enfants scolarisés, comme
pour toutes les écoles primaires, mais aussi
grâce au dynamisme du secteur « fêtes » de
Seaska qui accompagne les parents dans la col-
lecte de fonds grâce à de grandes animations
festives organisées pour chaque école, ainsi
qu’une grande fête annuelle assumée par la
Fédération avec l’aide de toutes les écoles. Tout
ce dynamisme permet de ramener la cotisa-
tion mensuelle de scolarisation de l’enfant à
une moyenne de 30 euros par mois, avec des
variations selon le niveau de vie des parents.
Durant trois heures toutes les questions fusent.
L’enseignement du français ? Il n’est proposé
qu’à partir du CE1, trois heures, puis au CE2 six
heures, et huit heures en CM1 puis en CM2.
Les milliers d’enfants testés à leur entrée en
sixième pour leur orthographe, la lecture, la
grammaire, etc., ont rendu un verdict imparable
en démontrant un niveau de français supérieur
à celui des enfants sortis de l’école monolingue.
Au collège puis au lycée, ils continuent avec
l’enseignement en basque de toutes les matières,
à l’exception du français et des langues étran-
gères. Enfin, à l’autre bout de la chaîne éduca-
tive, les bacheliers placent le lycée Bernat
Etxepare de Bayonne parmi les plus perfor-
mants de France pour ses résultats au bac. 
Comment démarrer ? Les représentants de
Seaska sont formels : une poignée de parents
volontaires suffit, et nous visitons avec eux

l’école d’Ahetze ouverte l’an dernier avec quatre
enfants, qui en compte le double désormais,
et dont les prévisions sont excellentes pour les
effectifs des prochaines années. D’abord classe
unique, la maternelle évoluera au fur et à mesure
des inscriptions, puis un site sera créé pour le

primaire. D’abord en désaccord, la mairie a
obligé Seaska à aider les parents à trouver un
site chez un privé. Mais pour l’ouverture à venir
du primaire, le maire s’est ravisé et propose
déjà des locaux adaptés.
Il faut suivre des normes pour les locaux? Ces
normes existent et sont codifiées par l’Éducation
Nationale. Seaska les remplit sans difficulté, et
ils ne représentent rien d’insurmontable. Quand
nous visiterons les sites, on pourra le vérifier
aisément.
Les enfants parlent-ils basque entre eux? En
début d’année scolaire, il y a une difficulté à
faire conserver le basque comme langue
d’échange entre les enfants quand ils sortent
de la classe. Puis au fur et à mesure, cela s’im-
pose naturellement. 
Etc., etc. Comme nous, vous aurez la possibilité
de poser vos questions à nos amis basques
lors de la Ghjurnata d’Arritti des 5 et 6 décembre
prochains à Biguglia. Retenez la date : ce sera un
grand moment d’échange en tous domaines,
et vous y trouverez motif à vous enthousiasmer
à votre tour, et à nous aider à porter, en Corse
aussi, les premiers sites à ouvrir pour la ren-
trée prochaine, en septembre 2021. n F.A.

Nos hôtes, Peio Jorajuria, président de
Seaska, la Fédération des Ikastolas, et
Hur Gorostiaga, tenaient à nous faire

découvrir l’ikastola d’Ahetze, un bourg de 2200
habitants près de Biarritz.
L’Ikastola qui porte le nom de Alhorga, le fleuve
à cheval entre les communes d’Ahetze et de
Arbonne, est emblématique comme toute
démarche chez Seaska. C’est une «annexe» de
l’ikastola de Bidarte. Elle symbolise à elle seule
l’obstination à créer et à faire vivre ces
démarches d’écoles associatives. Le maire, farou-
chement opposé, a tenté d’y mettre tous les
freins possibles. Il a fallu s’obstiner pour aboutir,
tant d’efforts démontrent de la volonté des
parents, base essentielle pour réussir un tel rap-
port de forces.

Au démarrage donc, la priorité sont les parents
volontaires. Après, on recherche les locaux.
Ensuite, on règle les contraintes administratives
et les conditions matérielles.
4 enfants ont permis l’ouverture de l’ikastola.
N’ayant pas trouvé de locaux disponibles dans
le village, Seaska a cherché longtemps une
habitation qui pouvait faire l’affaire et c’est in
fine un rez-de-chaussée de gîte qui a été trouvé.
Toutes les commodités nécessaires y ont été
installées comme autant de petits défis.
Au démarrage d’une ikastolas, il faut une salle
de classe, une salle de sieste, une salle pour la
cantine, une cour de récréation.
Notre délégation s’émerveille de l’obstination
des parents, à participer à toute la mise en
place, à dénicher ces locaux, à les aménager, à

Visites des ikastolas
entre rêve et enthousiasme

Le 12, un dîner était organisé avec les
responsables de l’hebdomadaire abertzale
Enbata, confrère d’Arritti. Jakes Abeberri, figure
historique, Ellande Duny-Pétré, et d’autres
membres de la rédaction d’Enbata ont pu
échanger avec le directeur de publication et la
rédaction en chef d’Arritti. Nous y reviendrons.
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enseignants, 20 administratifs représentant 16
équivalents temps plein, il est le « fleuron» de
Seaska !
Iban, le très jeune directeur, pur «produit » du
cursus scolaire des Ikastolas, est tout fier de
nous faire visiter son gymnase, ses salles de
classe, ses quatre laboratoires… et surtout sa
cantine ! Pour rentabiliser les cuisines, Seaska
a imaginé répondre à la demande non seule-
ment des ikastolas voisines, mais aussi d’autres
écoles, du système public ou privé. Ainsi ce
sont pas moins de 4000 repas par jour qui
sont servis et livrés aux enfants, avec une charte
d’utilisation des produits du terroir basque. La
qualité est parfaitement contrôlée par la
Chambre d’agriculture du Pays Basque, l’EHLG
(lire ci-dessous). «D’un petit projet, nous avons
fait quelque chose d’énorme » nous dit Peio
Jurajuria. Le lycée a été construit avec des aides
publiques et privées, il est une vraie réussite. Les
membres de notre délégation sont en plein
rêve !

trouver le mobilier… Il s’agit de leur enfant, tout
doit être parfait, et tout l’est, leur enthousiasme
se devine dans le soin apporté au moindre
détail.
Ouverte en 2019, la maternelle a doublé ses
effectifs. 8 petites frimousses nous dévisagent,
intimidées par notre présence et nos masques,
puis ils nous oublient vite et se remettent à leur
dessin, à parler et à chantonner en basque avec
la maîtresse.
C’est déjà le moment du départ. Surprise ! Les
enfants nous lancent avec naturel un «avèdeci ! »
pendant que nous leur disons «Adio ! ».
Pas de doute le bilinguisme mène au plurilin-
guisme !
Nous reprenons la route, et mesurons le
maillage des ikastolas. Prochaine étape, Bidarte,
commune de près de 7000 habitants. Ouverte
avec 3 enfants il y a 10 ans, l’ikastola compte
pas moins de 90 enfants aujourd’hui. Elle a déjà
bouclé le cycle primaire, compte 6 classes et
autant d’enseignants, et les CM2 s’apprêtent à
entrer au collège de Bayonne !
Si le soutien communal a été affiché, des freins
perdurent. L’Ikastola a besoin de s’agrandir et a
souhaité acquérir un terrain immédiatement
voisin en friche de 500 m2. Malheureusement,
l’explosion du prix du foncier en Iparralde ne l’a
pas permis : le propriétaire en demandait
500.000€… 
À Biarritz, le soutien politique est affiché.
L’ikastola bénéficie de bâtiments publics. C’est
une des toutes premières ikastolas, créée dans
les années 70. La première, ouverte en 1969,
étant située à Arcangues.
L’ikastola de Biarritz compte 120 enfants.
Atteignant jusqu’à 150 enfants, elle a donné
naissance à l’ikastola de Bidarte qui a rééquilibré
depuis les effectifs.
Nous reprenons la voiture, 5 minutes seule-
ment, et nous apercevons l’ikastola d’Anglet,
110 enfants, puis 1 km plus loin, celle de
Bayonne, 220 enfants, là encore fortement sou-
tenue par la commune et son maire, Jean René
Etchegaray, également président de la
Communauté de communes du Pays Basque.
Nous nous rendons au collège Eztitxu Robles
Kolegioa, du nom d’une célèbre chanteuse.
Créé en 2009, ce nouveau collège, 4e de la
filière Seaska, compte 169 enfants. « Il sera
saturé dans 3 ans, nous anticipons pour pouvoir
accueillir tous nos enfants. » Il a très vite donné
naissance au Lycée Bernat Etxepare, écrivain
qui a publié le premier livre en langue basque.
Avec 394 élèves, dont 118 en internat, 47

Nos amis basques rentabilisent la moindre pos-
sibilité. Ainsi Iban nous raconte la symbolique
du pommier que s’est donnée le lycée.
Au moment de l’installation, ils ont fait appel aux
donateurs en vendant des pommiers 30€ pour
récolter des fonds nécessaires à l’achat du mobi-
lier de classe. Au total, plus de 3500 pom-
miers ont ainsi été vendus, avec la recom-
mandation expresse, pour ceux qui n’étaient
pas conservés par Seaska pour son antenne
coopérative, qu’ils soient replantés dans le
domaine public. Plus de 650 jeunes arbres ont
ainsi été replantés dans les rues de Bayonne !
C’est un producteur local qui a fourni les pom-
miers pour la somme de 8€, c’est dire le gain
d’une telle opération! Seaska, exploite sa propre
pommeraie qui produira du jus de pomme
Sagar Jusa également vendu au profit de l’école.
C’est un élève qui en a dessiné l’étiquette.
Tuttu si tene. A lea identitaria hè addi-
pertuttu è face a forza di a dimarcha alterna-
tiva basca. n    Fabiana Giovannini.

Euskzal Herriko Laborantza, Bizi, Alternatiba,
Euskal moneta…

Le génie basque !
Seconde motivation de notre déplacement en Iparralde, qui fera l’un des thèmes
forts des Ghjurnate d’ARRITTI : le mouvement alternatif basque.

Iparralde (Pays Basque Nord) ne dispose ni
d’une région, ni même d’un département
pour faire vivre son identité, inclus dans le

département des Pyrénées-Atlantiques qu’il
partage avec le Béarn et son chef-lieu Pau, lui-
même noyé dans la région Aquitaine, et son
chef-lieu Bordeaux, aujourd’hui devenu la
Nouvelle Aquitaine en fusionnant avec le Poitou-
Chartentes et le Limousin…
Heureusement adossé au Pays Basque Sud, la
Collectivité autonome d’Euskadi, Iparralde s’ac-
croche à son identité et invente des alterna-
tives à tout ce qui peut lui faire obstacle. Le
génie basque est en constant bouillonnement,
un peu comme notre période du riacquistu,
sauf que l’esprit créatif, la capacité d’entre-
prendre et l’implication citoyenne sont perma-
nents et développent une dynamique cres-
cendo. Ainsi, a été créée Euskzal Herriko

Laborantza, la Chambre d’agriculture du Pays
Basque en 2005. Ainsi est né Bizi en 2009 et
le Festival Alternatiba en 2013, principaux
moteurs du mouvement citoyen pour le climat
et la justice sociale.

n Euskzal Herriko Laborantza, 
Chambre alternative !
Michel Berhocoirigoin est le président de
Euskzal Herriko Laborantza Ganbara, la
Chambre associative d’agriculture du Pays
Basque pour protéger la terre et les agricul-
teurs d’Iparralde, gommée au sein de la
Chambre d’agriculture départementale.
Au service d’un territoire d’agriculture de mon-
tagne, qui compte 4000 fermes dont 3000 au
moins professionnelles, d’une moyenne de 28
ha, principalement tournées vers l’élevage de
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GFA. C’est un outil de gestion collective du fon-
cier et de lutte contre la spéculation foncière
pour se substituer à la SAFER qui ne remplit
pas son rôle. Face aux phénomènes de dépos-
session, mais aussi d’agrandissement des fermes,
la volonté était d’encadrer le prix de la terre et
de contrôler les ventes. Une réflexion
menée,avec EHLG, Arrapitz, le GFA, mais aussi
des organisations comme Terres de liens… a
abouti à la création de Lurzaindia avec deux
objectifs : 1/ acheter des terres et installer des
jeunes, 2/ sortir la terre du marché spéculatif et
s’impliquer dans l’aménagement du territoire
en intervenant à chaque fois qu’il y a des
dérives.
Lurzaindia achète terres et bâtiments, les donne
aux jeunes, fait les baux, forte d’un budget de
300k€ constitué par l’aide des communes,
d’EHLG, mais aussi l’actionnariat populaire ou
d’emprunt. Elle s’implique fortement dans les
commissions CTPNAF (préservation des terres
agricoles), exerce une vigilance sur l’urbanisa-
tion, l’élaboration des PLU et agit au besoin par
des actions syndicales, de la sensibilisation, la
pression politique sur les élus.
«On ne prêche jamais dans le désert, il y a tou-
jours quelque chose qui germe » commente
Michel Berhocoirigoin.
Pantxika Maitia, est présidente de la
Fédération Arrapitz, pour le développement
agricole et la défense des paysans par les outils
dont ils ont besoin, créée en 1989, dans la
foulée d’ELB, du GFA… ou d’autres structures
importantes comme l’AFOG, réseau de forma-
tion collective (1982).
Objectif : s’adapter à la spécificité de la mon-
tagne, accompagner et susciter les débats néces-
saires à la structuration du monde agricole. En
créant une association des producteurs fermiers
du Pays Basque il y a 30 ans, aujourd’hui une
installation sur deux est en production fermière.
En initiant la production biologique, aujourd’hui
plus de 300 fermes sont en production bio
(10%). De même, c’est par ces débats que sont
nées différentes structures de production pour
la pomme, la cerise, le piment d’Espelette. «On
défend la langue, la terre, le collectif. Ensemble,
parce qu’on a besoin de se questionner sur le
modèle, la culture paysanne... On est toujours
en mouvement » dit encore la présidente
d’Arrapitz qui cite l’exemple de la vente de
production fermière aux cantines.

n Bizi (vivre) !

Avec Bizi, notre déléga-
tion rencontre un autre
personnage de ce «génie
basque». Txex Etcheverry,
figure du mouvement
abertzale, fondateur du mou-
vement Bizi, qui se définit non-
violent, écologiste et abertzale. 20 adhérents
à sa création en 2009, 680 aujourd’hui, son
but est d’occuper le terrain du climat et de
l’écologie pour que cette thématique conduise

à un projet en phase avec l’abertzalisme. Soutien
à la langue basque, aux prisonniers, etc, par
ses prises de position, Bizi attire la jeunesse. Il
impulse plusieurs dynamiques, regroupées dans
le slogan Burujabe (souverain) pour définir un
Pays Basque « souverain, soutenable et soli-
daire ». À travers la diffusion de brochures mais
aussi d’actions et du festival Alternatiba. Il par-
ticipe ainsi à ANV-Cop21 (Alternatives non vio-
lentes pour la Cop 21 qui rassemble plus de
1000 jeunes chaque année). «Cela forme une
génération de jeunes militants avec une autre
vision du Pays Basque » explique Txex.
«L’objectif est d’obtenir des leviers de rapports
de forces plus efficaces. Nous avons un rôle
de laboratoire et d’essaimage de pratiques 
nouvelles. »
Étude sur l’emploi dans la lutte pour le climat,
mise en place d’un Pacte municipal de transi-
tion climat-énergie (signé par une quarantaine
de mairies représentant 75% de la population),
le logo Burujabe (ci-contre) résume le champ
d’action qu’il se donne, fourmillant d’initiatives
comme la création d’un nouveau mouvement
Alta (changer) pour travailler au sein des quar-
tiers populaires et impulser des dynamiques
de reconnexion de ces quartiers aux aspira-
tions du territoire. 
L’Eusko, première monnaie locale d’Europe!
Dante Edme nous présente cette outil alternatif
au service de la dynamique économique. Créé
en 2018, Euskal Moneta compte 12 salariés et
peut s’enorgueillir d’avoir en circulation 2M€
pour soutenir la production agricole, artisanale
ou commerciale d’Iparralde. « Une monnaie
complémentaire est un bien commun» nous
dit Dante et d’ailleurs tous les acteurs sont
autour de la table (entreprises, citoyens, syn-
dicats, associations…). 

Il y a de la place pour deux monnaies, « ce
n’est pas un projet contre l’euro, mais pour
le territoire, pour l’environnement, pour la
langue basque».
1 Eusko = 1 euro. 2M€ en circulation
cela signifie 2M€ de réserves confiées

au Crédit Coopératif. L’adhésion coûte
12€ /an, il n’y a pas de spéculation possible

et l’argent reste sur le territoire. Il s’échange
entre adhérents et «payer en eusko est conta-
gieux. On crée du réseau. On crée du com-
merce. C’est bon pour l’emploi, bon pour l’éco-
nomie, bon pour l’environnement (circuits
courts), bon pour la langue» plaide Dante Edme. 

brebis, EHLG mise sur la qualité pour dégager
de la valeur ajoutée, faire de la montagne et la
pente des atouts, développer les races locales
adaptées, créer des appellations d’origine. C’est
ainsi que nait l’appellation au lait de brebis
Ossau Iraty il y a 40 ans, qui regroupe aujour-
d’hui 90% des éleveurs. « Le modèle actuel est
une forme de cannibalisme, qui part du principe
qu’il faut de moins en moins de paysans pour
vivre mieux. Pour nous, il faut au contraire être
nombreux pour vivre mieux» explique Michel
Berhocoirigoin. 
Autre aspect essentiel : la maîtrise du foncier. Un
Groupement Foncier Agricole est créé pour
«acheter la terre ensemble». Autant de logiques
qui ont essaimé sur toutes problématiques agri-
coles depuis 50 ans et donné naissance à un
renouveau et une volonté également sur le
plan politique.
Au niveau syndical d’abord, avec la création
en 1982 d’ELB (Euskal Laboranen Batasuna),
syndicat pour la défense des paysans du Pays
Basque et la promotion d'une agriculture de
qualité. Affilié à la Confédération paysanne et Via
Campesina, il veut redonner la maîtrise écono-
mique aux paysans face à l’agroalimentaire, les
banques, l’État. C’est ainsi qu’ELB soutient les
ikastolas, lutte pour un statut des réfugiés,
adhère à la plateforme Batera (ensemble) pour
la coofficialité de la langue basque, une uni-
versité de plein exercice, une institution propre,
etc. « Participer aux travaux, être là où il faut
défendre notre type d’agriculture, porter nos
revendications pour la protection et la qualité
des aliments, de l’eau, des paysages », le che-
minement est tracé pour revendiquer une
Chambre d’agriculture propre au Pays Basque.
Il a fallu 10 ans pour l’imposer à l’Etat. EHLG voit
le jour le 15 janvier 2005 sous forme associa-
tive. Le combat s’est poursuivi au tribunal mais
il a été gagné ! 
Pampi Olaizola, membre du Bureau d’EHLG,
nous explique le rôle de la Chambre. De 200k€
de budget au départ, elle dispose d’1M€ aujour-
d’hui et 20 salariés qui s’emploient à d’innom-
brables chantiers : dossiers de la PAC, compé-
titivité agricole de la Région, valeur ajoutée,
systèmes d’exploitation, autonomie des fermes,
suivi des démarches collectives de paysans,
installation-transmission, installation de jeunes,
enjeu environnement (Natura 2000, gestion de
la montagne, gestion de l’eau, impact sur la
biodiversité...), répartition des aides, spécula-
tion, etc. EHLG a créé un salon de l’agriculture
du Pays Basque : Lurama, en 2006. Chaque
année (courant novembre) ce sont 25.000 per-
sonnes qui s’y pressent sur trois jours (confé-
rences, concours de dégustation, espace-expo-
sition des animaux, présentation des paysans
bio, des AOP…). « Bien que dans le déni, la
Chambre d’agriculture des Pyrénées Atlantiques
est bien obligée de s’aligner sur nos chantiers
en créant des structures similaires » explique
pas peu fier Pampi Olaizola.
Dominique Amnestoy est le président de
Lurzaindia, créée en 2013 dans la foulée du
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Le 30 juin 2009 sur le magazine slate.fr, Edmond Simeoni, alors
président du comité de soutien, s’exprimait sur le second procès d’Yvan
Colonna qui a toujours clamé son innocence. Rien n’a changé. L’affaire
Colonna reste un scandale qui se poursuit jusque dans le refus obstiné
de lui accorder le droit au rapprochement judiciaire, comme pour Alain
Ferrandi et Pierre Alessandri, malgré des comportements exemplaires en
prison. Tant que la relation avec Paris sera polluée par la question des
prisonniers, aucune avancée ne pourra véritablement être arrachée pour
la Corse.

«Ayant initié, avec d'autres, la lutte
d'émancipation de la Corse depuis
près de cinq décennies, je reste un

partisan convaincu d'un Statut d'Autonomie
Interne au sein de la République Française et
de l'Union Européenne. Ce combat se
poursuit dans la légalité mais je ne peux
oublier que, historiquement, l'injustice a, en
Corse, fait le lit de la révolte. Défenseur
engagé du respect des Droits de l'homme, je
m'intéresse à « l'Affaire Colonna » dans cette
optique.
Le procès d'appel d'Yvan Colonna est un
fiasco judiciaire :  des pièces décisives
cachées à la défense, une enquête policière
bâclée et malhonnête, une instruction
scandaleusement à charge, le tout dessinant
la volonté d'arriver à tout prix à une
condamnation décidée d'avance. L'exigence
de justice s'est donc muée, au fil des
audiences, en esprit de vengeance. Ce
dossier aurait dû être l'honneur de la justice
française. Il en restera la honte, sinistre chef
d'œuvre de la justice anti-terroriste, qui
vaudra très probablement à l'État français
une nouvelle condamnation devant la Cour
Européenne des droits de l'homme ; comme
le laisse augurer l'édifiant rapport de la
Fédération Internationale des Droits de
l'Homme (FIDH).
Ces débats d'appel faussés ne sont en fait
que l'ultime avatar d'une dérive structurelle
entamée dès le 6 février 1998, soit dans les
instants qui ont suivi l'assassinat du Préfet
Claude Erignac à Ajaccio. En effet, le
fonctionnement de la police et de la justice
anti-terroristes, et plus globalement le
comportement d'ensemble de l'appareil
d'État en suite de cet assassinat ne
pouvaient qu'aboutir à la faillite de la
démocratie judiciaire.
Rappelons qu'au lendemain de l'assassinat
du Préfet, la République et la Corse sont
sous le choc. Des dizaines de milliers de
Corses descendent silencieusement dans les
rues, pour manifester leur émotion, mais
aussi pour témoigner collectivement de leur
volonté de faire changer les choses. L'État
va alors se tromper sur la portée de ce
message. Là où s'exprime une attente
démocratique, il voit un blanc-seing à une
répression tous azimuts. Les Corses, dans
leur grande majorité, veulent alors mettre un
terme à l'ensemble d'un système qui génère
la violence, et notamment la violence
clandestine. Cela passe par une remise à
plat des rapports entre la Corse et l'État, un
nouveau contrat, une démocratisation

profonde de l'ensemble de la société
insulaire. Mais plutôt que d'ouvrir pareille
perspective, Paris cherche uniquement à
marginaliser le mouvement nationaliste
corse.
L'erreur politique est profonde. Elle
s'exprime aussi dans la brutalité de la
réaction policière et judiciaire à l'assassinat
du Préfet : des centaines de personnes
raflées au petit matin, des dizaines
d'incarcérations sans charges à Paris, avec
en arrière-plan, la même logique, répétée à
l'envi par la DNAT aux gardés à vue : « vous –
les Corses – avez tué un Préfet : nous vous
mettrons tous en prison si nécessaire, mais
nous trouverons les auteurs... ».
Parallèlement, des coupables potentiels sont
désignés à l'opinions publique, et
incarcérés : c'est le temps de la fameuse
piste « agricole ».
Onze ans après, plusieurs dizaines de
personnes, brisées par des détentions
abusives de plusieurs mois, attendent
toujours leur non-lieu. Puis, c'est la piste
« intellectuelle » : Castela et Andriuzzi seront
condamnés en première instance à 30
années de réclusion criminelle, puis
acquittés en appel, au terme d'un procès
mettant en exergue les mensonges et les
faux commis par des policiers de haut rang,
les mêmes que l'on retrouvera au cœur du
procès Colonna…
C'est à l'aune de ce contexte qu'il faut
apprécier la procédure menée contre celui-ci.
Yvan Colonna a été publiquement désigné
par les plus hautes autorités de l'État
comme officiellement coupable, dès sa mise
en cause en mai 1999. Ce postulat de
culpabilité a ensuite accompagné tous les
actes du procès pénal, de l'enquête au
procès, avec pour conséquence de vicier
irréversiblement le débat judiciaire sur la
culpabilité ou l'innocence de Colonna.
Cet homme est aujourd'hui l'otage d'un jeu
qui le dépasse : pour l'État, admettre son
innocence serait reconnaître que l'assassinat
du préfet Erignac, décrété « cause sacrée »,
n'est pas élucidé. Que la police et la justice
anti-terroristes sont dangereux pour la
démocratie. Que ceux qui, comme l'actuel
président de la République, l'ont
publiquement affirmé coupable, se sont
trompés. Voilà pourquoi il n'est pas excessif
de dire que Colonna est aujourd'hui
prisonnier de la raison d'État. Et voilà
pourquoi nous demandons justice pour Yvan
Colonna. » n
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Yvan Colonna
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Il existe une Commission de reconver-
sion de 5%, notamment pour les tou-
ristes, mais il y a très peu de rendu.
Chaque adhérent peut ouvrir un compte
et payer y compris par carte ou appli-
cation smartphone. 3% de dons sur les
5% d’entreprises, sont générés à chaque
conversion et offerts aux démarches de
votre choix (ikastolas, Bizi...), « l’intérêt
est d’alimenter la vie associative locale,
mais aussi d’élargir la famille eusko ».
Tout se tient.
Euskal Moneta compte 1000 adhérents
professionnels, 3800 particuliers, 23
communes, l’agglomération Pays Basque.
«On décloisonne la société, plus soli-
daire, plus écolo, plus identitaire. C’est
intéressant au niveau de la stratégie 
territoriale ».
Chaque entreprise qui entre dans l’eusko
(condition : avoir son siège social au PB)
doit remplir deux défis : un pour l’envi-
ronnement et un pour la langue basque.
Par exemple, s’engager à prendre 20h
de cours d’initiation linguistiques ou uti-
liser des produits locaux…
Herrikoa – Enargia, vers l’autonomie
énergétique. Autre dynamique
citoyenne, Enargia est créé en 2014 par
Herrikoa, société de capital risque dont
l’expérience a inspiré il y a 30 ans la
création de Femu Quì SA en Corse.
En France, 95% des communes ont
délégué leur fourniture d’énergie à EDF.
Avec la libéralisation du marché en 2007,
EDF a scindé ses services entre produc-
tion / fourniture / transport-distribution.
Son réseau reste monopole d’État, mais
on peut désormais produire et fournir
de l’électricité sous réserves d’agrément,
et d’utiliser le réseau EDF. Herrikoa s’est
engouffré dans cette possibilité et a créé
deux outils : I-ENER production, et Enargia
fournisseur au client. L’intérêt : déve-
lopper les énergies renouvelables, définir
le prix pour au moins 40% (les 60% res-
tant relevant des taxes d’État), opérer de
manière vertueuse en visant la sobriété,
l’efficacité, et en faisant travailler sociétés
et producteurs locaux. Grâce à son Fonds
d’investissement citoyen pour financer
des unités de production, Enargia a déjà
investis 500k€ et réalisé 16 projets
solaires. L’Union Européenne l’a inclus
au paquet «énergie propre pour tous les
européens», elle compte 627 sociétaires,
emploie 4 CDI, a 2000 contrats, et un
chiffre d’affaires de 2,5M€. C’est une
coopérative qui implique tous les acteurs
du mouvement Bizi. Là encore, on
retrouve la solidarité, pilier du mouve-
ment alternatif basque !
Rendez-vous les 5 et 6 décembre 
à Biguglia pour découvrir toutes ses
forces motrices. n   

Fabiana Giovannini.



par Max Simeoni

Le Med7 a réuni les Chefs
d'État à l'hôtel Sofitel de
Purtichju pendant 3h selon

la presse. Presque rien n'a fuité.
Près de 200 journalistes étaient
venus sensibilisés par les avions et
bâtiments français patrouillant en
mer Egée et le défi médiatique
entre Macron et Erdogan.  
Hors la diplomatie internationale,
pour ce qui est des rapports entre
l'Île et l'État, entre la majorité
« absolue » des nationalistes et le
Président, l'acquis se résume au
titre de la Une de Corse Matin :
« la Corse sans les tensions ». 
Tant mieux. 
Il a cependant été question de
tout, « un grand tour des sujets »
dit notre quotidien, « sécurité, éco-
nomie, santé, environnement ». Le
Président aurait-il évolué depuis le
cérémonial de l'assassinat du
préfet Erignac ? De toute façon, il
ne pouvait qu'éviter une tension
interne perceptible par les six
Chefs d'États d'Europe du Sud qu'il
recevait pour une politique de
paix et d'entente en Méditerranée. 
La presse souligne ce climat nor-
malisé entre le Président et les
natios aux commandes « locales ».
Il a déjeuné en tête à tête en pré-
fecture avec les deux présidents
l'un après l'autre, Gilles Simeoni
et Jean-Guy Talamoni. Tous les
sujets ont été abordés sans tabou
et les demandes ont été expri-
mées avec fermeté.
La réponse jupitérienne claque
comme un éclair dans un ciel
bleu : « l'État a fait ce qu'il devait
faire. » Sallie courte à l'occasion
du problème des déchets qui « a
servi de fil rouge » dit un journa-

liste de Corse-Matin pour les
autres problèmes évoqués. Et il
est entendu en conséquence que
les élus « locaux » doivent faire ce
qui reste à faire et qu'ils n'ont pas
fait. L'État sera actif pour tout ce
ne va pas : lutte contre les stupé-
fiants, le crime organisé, la spé-
culation foncière liée au tourisme,
les effets négatifs économiques
du Covid 19, l'écologie, l'aména-
gement du territoire, la santé, le
soutien au tourisme « dans la
durée »… Il lui reste donc beau-
coup à faire. Cet aveu prend la
forme d'une promesse qui se veut
convaincante.

Cet air de gouvernance sub-
tile nous est fredonné depuis 250
ans de présence française. 
95 ans de loi Douanière de 1818
à 1913, enchaîne l'Ile à la seule
France, la coupe de tous ses 
rapports que sa situation géopo-
litique lui permettait en
Méditerranée, l'appauvrit et la
place en dépendance complète
de la France. Le prétexte : via ses
côtes trop poreuses, des produits
étrangers pourraient faire concur-
rence aux produits français. Puis
avec la perte en 14-18, des mil-
liers de procréateurs, morts et
blessés de 20 à 50 ans, sa crois-
sance démographique cassée. En
150 ans, de 1769 Ponte Novu à
1918, l'Île a régressé sur le plan

Cette descente depuis l'Élysée jusqu'à la Ville Impériale et celle des falaises de Bonifaziu, nous avons pu l'observer des
hauts de Haute-Corse. Il s'agissait de fêter la Libération d'Aiacciu et de saluer les acteurs du tourisme en réunion avec le
secrétaire d'État au tourisme. Les deux maires honorés par cette visite affichaient le sourire des grands jours et les citoyens,
touristes en nombre compris applaudissaient de bon cœur.

La priorité est
bien la maîtrise
du destin
commun. Il n'est
pas un fantasme,
une nostalgie
d'une Corse rurale
qui a été vidée.
Elle n'est plus. 

n placement de population s'accé-
lère. L'Île a, en gros, doublée sa
population en trente à quarante
ans par des apports extérieurs
essentiellement. Cela a débuté
avec les 18.000 Pieds Noirs qu'il
a fallu accueillir après leur exode
de 1962 via la Somivac au détri-
ment des agriculteurs Corses. « Le
soutient dans la durée » ? Non !
maîtriser le développement du
tourisme pour améliorer le niveau
de vie, réduire la précarité. 60.000
précaires et autant de pré-pré-
caires, soit un tiers de la popula-
tion, d'origine surtout Corse.
Maîtriser la croissance des
constructions à valeurs locatives,
due au dégrèvement de 30%  des
charges. C'est la ruée. L'Île vient en
tête de toutes les régions de
l'hexagone. C'est une prime à la
spéculation, à la fraude, à la dérive
mafieuse.

La priorité est bien la maîtrise
du destin commun. Il n'est pas
un fantasme, une nostalgie d'une
Corse rurale qui a été vidée. Elle
n'est plus. Il reste, de cette Terre,
assez d'espace recouvert par le
maquis et une poignée d'hommes
et de femmes assez enracinés
pour en la sauvant laisser à leurs
enfants un lieu de vie décente, un
exemple d'harmonie, le respect
d'une Terre belle facilitant entre
eux le respect de ceux qui ont la
chance d'y pouvoir vivre.
L'urgence est d'obtenir la recon-
naissance du Peuple Corse et l'au-
tonomie interne pour avoir la maî-
trise possible du destin des deux.
Il ne peut pas y avoir de salut de
l'un sans l'autre. Le virus de l'élec-
toralisme doit être jugulé. Un parti
politique démocratique exem-
plaire reste à faire au plus tôt,
structurant un comportement 
collectif d'intelligence et de 
détermination. 
Nous sommes tous au pied du
mur pour sauver notre Peuple et
sa Terre. n

économique et démographique.
Elle voit son développement
bloqué. Les portes de l'exil sont
ouvertes puis grandes ouvertes
avec l'encadrement de l'Empire
colonial. Un réservoir d'hommes
qui se vide : 160.000 habitants
en 1960. L'Empire perdu (Accords
d'Evian en 1962, l'Algérie indé-
pendante), avec les prémisses de
l'Europe, c'est sa terre qui inté-
resse l'État français. Il la voue à
un développement touristique
massif et rapide selon un des
schémas du rapport de l'Hudson
Institut commandité par la Datar,
rapport qu'elle voulait secret,
schéma non conseillé par les
signataires et qui correspond à la
noyade de ce qui reste du Peuple
Corse pour disposer de sa terre.
Un véritable génocide écono-
mique et culturel. 
Ce plan dévoilé, rejeté par tous
les Corses, les autorités de la
République n'en font plus men-
tion mais il continue sournoise-
ment. Il suffit de le mesurer par
des chiffres. 30% du PIB pour le
tourisme, c'est beaucoup, c'est la
marque d'un déséquilibre écono-
mique. Beaucoup de gens en
vivent par le commerce, la
baraque à frites, les pizzas, les
paillotes, les campings, les plages,
les hôtels, les restaurants, les
transports (cars, taxis…). Ceux qui
s'enrichissent sont invisibles, ce
sont les plates formes de Marseille
ou du continent qui nous envoient
plus de 97% de tout ce que nous
consommons pour nous nourrir,
nous vêtir ou construire une
maison. L'Île est un marché captif
où plus il y a de consommateurs,
plus les gros producteurs et leurs
financiers gagnent. Le tourisme
de masse est pour eux. Les
retombée négatives concernent
surtout ceux qui vivent sur l'Île.
Un développement durable sera
réservé si besoin à quelques
enclaves, loin des zones d'en-
fouissement des déchets. Le rem-

Corse colonisée, vidée ou abandonnée 
par les siens ?
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AVIS DE PUBLICITÉ

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 : 008-2020
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Objet : Externalisation globale de l'hébergement du
système d'information de l'ODARC 
Procédure : Procédure avec négociation
Forme de la procédure : Division en lots : non
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Remise des candidatures : 12/10/20 à 12h00 au
plus tard.
Envoi à la publication le : 09/09/2020
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis
par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis inté-
gral, accéder au DCE, poser des questions à l'ache-
teur, déposer un pli, allez sur 
http://www.marches-publics.info

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE 04-20
1- NOM ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITE :
Commune de BIGUGLIA
Correspondant : Mr le Maire de Biguglia, Piazza
di l'Albore, Casatorra, 20620 BIGUGLIA.
Tél: 04.95.58.98.58. Fax: 04.95.30.72.87.
Courriel : mairie.biguglia@wanadoo.fr
2 - OBJET DU MARCHE : ACQUISITION D'UN
TRACTEUR EPAREUSE AVEC REPRISE D'UN TRAC-
TEUR ET D'UN TRACTOPELLE POUR LA COM-
MUNE DE BIGUGLIA
3 - ATTRIBUTION : DICOMAT dont le siège social
est situé à BORGO - Lieu dit Strada Vecchia -
Valrose - Siret 300 643 434 00040.

Bon pour insertion, le 09/09/2020
Le Maire

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE 06-20
1 - NOM ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITE :
Commune de BIGUGLIA
Correspondant : Mr le Maire de Biguglia, Piazza
di l'AI bore, Casatorra, 20620 BIGUGLIA.
Tél: 04.95.58.98.58. Fax: 04.95.30.72.87.
Courriel : mairie.biguglia@wanadoo.fr
2 - OBJET DU MARCHE : REHABILITATION DE LA
ROUTE DE L’EGLISE PARKING DU LAVOIR.
3 - ATTRIBUTION : BELAROUCHI TERRASSEMENT
dont le siège social est situé à SAINT FLORENT
Lieu-dit Santa Marie - Siret 844 40260200016.

Bon pour insertion, le 10/09/2020
Le Maire

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE 07-20
1 - NOM ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITE :
Commune de BIGUGLIA
Correspondant : Mr le Maire de Biguglia, Piazza
di l'AI bore, Casatorra, 20620 BIGUGLIA.
Tél: 04.95.58.98.58. Fax: 04.95.30.72.87.
Courriel : mairie.biguglia@wanadoo.fr
2 - OBJET DU MARCHE : REFECTION DE CIRCU-
LATION PIETONNE AU CIMETIERE DE BIGUGLIA
3 - ATTRIBUTION : LOT 1 SOCIETE ROUTIERE DE
HAUTE CORSE dont le siège social est situé à
BIGUGLIA - RN 193 - Casatorra - Siret 315 639
18700014.
LOT 2 LES PEPINIERES DE FURIANI dont le siège
social est situé à FURIANI - Plaine de Furiani -
Siret 327 204 343 00013.

Bon pour insertion, le 11/09/2020
Le Maire

CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.civ.)

Monsieur Jean-Jacques Sébastien PAOLETTI né à
PARIS 13ème (75013) le 10/04/1946 et Madame
Claude Annie BABAYAN née à BOURG-SAINT-
MAURICE (73700) le 02/10/1949 demeurant
ensemble à AJACCIO(20000) Chemin des Myrtes,
lieudit BARBICAJA, Route des Sanguinaires, se pro-
posent de modifier leur régime matrimonial pour
adopter le régime de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE
établi par l'article 1526 du Code civil, suivant acte
du 30/07/2020 reçu par Me Antoine SANTUCCI,
Notaire. 
Pour toute opposition élection de domicile est faite
à : SAS Alain SPADONI & Associés, Notaires, 3,
avenue Eugène Macchini AJACCIO (20000) 

Pour avis.

BOZZI-TIBERI-BATTINI
SELARL d'avocats en liquidation
Au capital de 90 000 euros

Siège social : Espace Commercial Les Candilelli,
Commune de GROSSETO PRUGNA

20166 PORTICCIO
Siège de liquidation : 4 Boulevard MASSERIA

20000 AJACCIO
814629697 RCS AJACCIO

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le
07/08/2020 a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 07/08/2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts et les déli-
bérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur le
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de MAR-
SEILLE, domicilié 51 Rue Grignan, 13006 MAR-
SEILLE, pour toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opérations de
liquidation, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 4 Boulevard MAS-
SERIA, 20000 AJACCIO. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de commerce
d’AJACCIO, en annexe au Registre du commerce et
des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur

AVIS
Aux termes d'une assemblée générale en date du
03/09/2020, il en résulte :
La démission du co-gérant de la SARL NOVA :
• Monsieur Laurent, Charles, Fabrice LEANDRI 
Demeurant résidence Barbicaja 2, Bat D, route des
sanguinaires, 20000 Ajaccio, née le 07 Aout 1983
à Ajaccio de nationalité Française, est démission-
naire.
Mention sera faite au RCS d’Ajaccio

Pour avis et mention, la Gérance.

AVIS
Aux termes d'une assemblée générale en date du
03/09/2020, il en résulte :
La démission du co-gérant de la SARL KALIOS :
• Monsieur Alexandre, René, Marc, Toussaint,
LEANDRI 
demeurant Résidence Barbicaja 2, Bat D, Route des
Sanguinaires, 20000 AJACCIO, né le 26 Février 1985
à AJACCIO de nationalité Française, est démission-
naire.
Mention sera faite au RCS d’Ajaccio

Pour avis et mention, la Gérance.
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AVIS
Aux termes d'une assemblée générale en date du
03/09/2020, il en résulte :
La démission du co-gérant de la SCI LOBOX :
• Monsieur Alexandre, René, Marc, Toussaint,
LEANDRI 
demeurant Résidence Barbicaja 2, Bat D, Route des
Sanguinaires, 20000 AJACCIO, né le 26 Février 1985
à AJACCIO de nationalité Française, est démission-
naire.
Mention sera faite au RCS d’Ajaccio

Pour avis et mention, la Gérance.

  Pour vos annonces légales :
arritti2@wanadoo.fr
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RAF
Société par actions simplifiée
Au capital de 1200 Euros

Siège social : 19 BD ROI JEROME
20000 AJACCIO

852 195 577 RCS AJACCIO

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 14 Septembre 2020, il résulte :
La collectivité des associés de la Société RAF a
décidé de la transformation de la Société en Société
par actions simplifiée. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Capital
• Ancienne mention : Le capital social est fixé à
1200 euros. Il est divisé en 120 parts sociales, de
10.00 euros chacune.
• Nouvelle mention : Le capital social reste fixé à
1200 euros. Il est divisé en 120 actions, de 10.00
euros chacune entièrement libérées.
Forme
• Ancienne mention : Société Civile 
• Nouvelle mention : Société par actions simplifiée
Administration
• Ancienne mention :
Le gérant : Emmanuel, Ange, Lucien, ARMAND, né le
28 Septembre 1966 à Paris (Paris), demeurant 2
quai Napoléon, 20000 AJACCIO, de nationalité
Française.
• Nouvelle mention :
Président : Emmanuel, Ange, Lucien, ARMAND, né le
28 Septembre 1966 à Paris (Paris), demeurant 2
quai Napoléon, 20000 AJACCIO, de nationalité
Française
Mention sera faite au RCS de AJACCIO.

Pour avis.

BOUTON D'OR
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 2 RUE SERGENT CASALONGA
20000 AJACCIO

823016332 RCS AJACCIO

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date du 1er sep-
tembre 2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire :
- a nommé Madame Catherine VANDAMME, demeu-
rant à Ajaccio (20090), au 6 Avenue du Mont Thabor,
Résidence Bel Orizonte bâtiment C, en qualité de
gérante pour une durée illimitée à compter du même
jour en remplacement de Monsieur Charles BIC-
CHIERAY.
L'article TITRE IV - Article 1 des statuts a été modifié
en conséquence par la suppression du nom de
Monsieur Charles BICCHIERAY sans qu'il soit pro-
cédé à son remplacement.
- a décidé de transférer le siège social du 2 Rue
Sergent Casalonga, 20000 AJACCIO, au 6 Avenue du
Mont Thabor, Résidence Bel'Orizonte bâtiment C,
20090 AJACCIO, à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de com-
merce d'Ajaccio.

Pour avis, La Gérance

LES SEPT PONTS IMMOBILIER
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL: C/O SARL LE CAMPUS

3 AVENUE EUGENE MACCHINI
20000 AJACCIO

852 298 017 RCS AJACCIO
Aux termes d'une décision en date du 22 juillet
2020, l'associée unique, statuant en application de
l'article L. 223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, La Gérance

SOCIETE EXPRESS DE LIVRAISON
SARL en liquidation au capital de 7 622 euros

Siège social et de liquidation : Lieu dit
CASACCIO, 20167 TAVACO
493755656 RCS AJACCIO

L'Assemblée Générale réunie le 30/06/2020 au
Lieu dit CASACCIO, 20167 TAVACO a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Toussaint Dominique UCCELLI, demeurant Lieu dit
CASACCIO, 20167 TAVACO, de son mandat de liqui-
dateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe
du Tribunal de commerce d’AJACCIO, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur


