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E Ghjurnate d’ARRITTI !

Continuité territoriale

DSP maritime en péril
p. 5

L’élection aurait pu être acquise dès le premier tour, Paulu Santu Parigi, maire de Santa Lucìa di Mercoriu, conseiller territorial Femu
a Corsica, ancien président de la Communauté de Commune Pasquale Paoli, a été élu Sénateur de Haute-Corse ce dimanche 27
septembre 2020. Une nouvelle étape de franchie pour le nationalisme corse ! La campagne des Territoriales est lancée !  p. 3 è 4

Appel à manifester du Cullettivu « STC, AILCC, APC,
SNALC, Parlemu corsu !» le 10 octobre à Aiacciu 

Da ch'ella campi a lingua corsa !
p. 6 è 7

Paulu Santu Parigi élu

Un sénateur
nationaliste !



Terza parte di a nostra vìsita di u Nebbiu, secondu à
Luiggi Giacomoni chì vi prupone vinti lochi, vinti ghjuvelli
chì sò tante fiure, sìntimi è lochi cari, paisagii armuniosi
suminati à tesori scarsi posti da a manu di l’omu trà
serra è marina…

4. E Stàntare di A Pieve. Sò trè sintinelle à curà l’Altu
Nebbiu : Buccentone, Murellu è Murtola.
Fèrmanu oghje impalaficcate nantu à a piazza di a chjesa
paruchjale San Quìlicu di a Pieve. Sàppiate chì u so postu
oghjincu hè bellu recente chì ùn èranu micca di u lucale. Ghjè
Roger Grosjean puntellu di l’archeulugia nustrale chì ind’è
l’anni 50 l’hà sposti quì.
À Buccentone l’anu ritrovu in u 1956 à 1000 metri
d’altitùdine à l’entre di un chjassu chì passa pè a bocca di
Tenda trà e creste di u Pughjale è a cima di Curnatoghju. U
fattu si stà chì ellu cum’è i so dui cumbotti sò antrupumorfi
ma colpa à una ràsgina spalmata nantu à à elli, sò spariti i
mutivi sculpiti – archi, nasu, arechje, pitturali…
À Murellu l’anu trovu da sottu à a bocca chì li hà datu u so
nome chì li si scupria a lisca sinu à pocu è a pace, fù ritrovu
ellu nantu à u Monte Revincu vicinu vicinu à a necròpula
megalìtica ammintata da sopra.
L’ùltima Murtola, chì era, rammintemula, alta di più di 3
metri l’anu ritrova stracquata inde a valle d’Alisu. Ci dice
Antone Marchini chì « Isse statule sò l’indezii di una sucetà
ierarchizata, duv’ellu avia una funzione di primura u guerrieru ».

5. U Nativu
(Barbaghju/Patrimoniu). U
cunniscite chì l’avete infattatu à
casu a sera di un cuncertu
nantu à u teatru di virdura di
Patrimoniu per Les nuits de la
Guitare ; Ballà boum o puru per
l’11 di nuvembre pè a festa di
San Martinu induv’ellu hè
spigulatu u vinu novu. Vene
espostu oghje nantu à u
giardinu Marcel Delaire di punta
à a chjesa San Martinu di
Patrimoniu.

Ùnica stàntara calcaria di l’ìsula, daterebbe di l’età di u
bronzu (4000 à 2000 nanzu à cristu) fù ritrovu in u 1965 da
dui agricultori patrimuninchi i fratelli Antone è Carlu Gilormini
chì scassàvanu a vigna in… Barbaghju, vicinu vicinu à un locu
chjamatu a Fuata in tagliu di un fiumicellu chì li dete u so
nome.
A vùmera di u so cunceghju dannighjerà a stàtula-stàntara ma
per furtuna puderà esse risarcita.
Sbulichendu torna u locu, si scuprì altri trè pezzi di calcariu,
omu pensa ch’ellu ci era un’infilarata… n Da seguità… 

Fonte : • Per isse Pieve di u Cismonte : Nebbiu, Antoine Marchini (CRDP di
Corsica) • Piève, Rapale – Statues-menhirs de Murellu, Buccentone et Murtola •
U blog d'Elizabeth Pardon
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n 20 tesori di u Nebbiu 
terza parte

apiazzetta.com
apiazzetta.com Accapu di a reddazzione

A
In Turchìa...

ARRITTI n'hà parlatu qualchi settimana fà, s'hè morta
l'avucata curda Ebru Timkit dopu à 238 ghjorni di
greva di a fame. Era accusata di difende i dritti di u

so pòpulu è rivendicava un prucessu rispettosu di a demu-
crazìa. «U curagiu incredìbile di ssa donna conta una volta
di più a grande determinazione di u pòpulu curdu è a
piazza presa da e donne ind'è ssa lotta tremenda pè a
libertà », avìa dettu tandu l'aurudeputatu Francescu Alfonsi.
« Di pettu à un regime dittatturiale ch'affoca e libertà à e
porte di l'Auropa, i Curdi sò in prima lìnea. Resìstenu,
addunìscenu cù elli l'uppusizione demucràtica sin'à vince
l'elezzioni cù decine di deputati malgratu un modu elet-
turale fattu per mètteli tràmpali da tutte e mamme. Anu
bisognu di a sulidarità internaziunale »,  dicìa Francescu
Alfonsi, presidente di u friendship curdu à u Parlamente
aurupeu. U capifila di l'uppusizione demucràtica in Turchìa
Salahattin Demirtas hè imprigiunatu cù d'altri deputati
dapoi 5 anni dopu à a so vittoria eletturale. « Per Erdogan,
ogni uppusante hè un “terrurista” è l'upinione internaziu-
nale chjode l'ochji, u fascìsimu s'hè stallatu à Ankara è
Istambul » dinunziava torna Francescu Alfonsi un mese fà.
A settimana scorsa, hà chjamatu torna l'Auropa à scumbatte
l'attache contr'à a demucrazìa di u presidente turcu Recep
Erdogan. « A Turchìa di M. Erdogan cumula l'offese à i
diritti di l'omi è e viulazioni di u drittu internaziunale » hà
dettu l'aurudeputatu chì alerta contr'à « e minaccie pè a
pace è a demucrazìa ». Dopu à l'invasione di a parte curda
di a Sirìa, dopu à l'uperazioni militare in Iraccu, dopu à
l'agressione ind'è l'acque territuriale greche è cipriane per
pruvà di mette a manu nant'à e so riserve di gaz, Erdogan
s'attacca à u Nagurno Karabakh, oghje chjamata Repùblica
d'Artsack. Ssu paese indipendente hè sott'à a minaccia
permanente di l'Azerbaidjan. A simana scorsa, hè statu
torna bumbardatu è Erdogan porta u so sustegnu à l'in-
vasore azerbaighjanu… Dui anni fà, a scrivana Asli Erdogan,
premiu Simone de Beauvoir 2018, avìa alertatu l'Auropa :
« Recep Tayyip Erdogan hè in traccia di custruisce un
regime fascista. Hà custruitu a so pròpia forza militare,
messu in ballu lege franchèndusi d'inchiesta ghjudiziaria per
imprigiunà senza prove ghjente suspettati di crìmine contr'à
u guvernu turcu. Hè un fascìsimu assulutu ! » N'importa
quale pò andà in priggiò, n'importa quandu, esse cun-
dannatu à perpetuità senza cunnosce u crìmine rimpru-
veratu. U sistema ghjudiziariu s'hè sfundatu in Turchìa,
4000 ghjùdici sò stati rinviati, 2000 imprigiunati, un ghjù-
dice hè statu ancu arrestatu durante un prucessu ! A
Televisione hè cuntrullata à 100% da Erdogan, dinù a
stampa, e rete suciale, a pupulazione, l'educazione… Più di
200.000 personi sò stati arrestati dapoi a tentativa di
rivolta militare di u 2016. 150.000 funziunarii sò stati rin-
viati ind'è a pulizza, l'armata, l'educazione, a ghjustizia,
centinaie di mandati di merri sò stati cunfiscati, associi,
sindicati, fundazioni sò stati sciolti… Hè fascìsimu. n
Fabiana Giovannini.
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La victoire de Paulu
Santu Parigi à l’élection
sénatoriale de Haute-
Corse a confirmé que la
progression nationaliste
continue. En face,
l’opposition maintient
son siège en Corse du
Sud, et les déclarations
du sénateur réélu Jean
Jacques Panunzi ont été
aussitôt pour annoncer
les joutes politiques à
venir. En cette fin d’été,
la campagne des
territoriales est lancée à
travers l’affrontement à
distance qui a
commencé entre le
Président sortant, Gilles
Simeoni, et le
prétendant, Laurent
Marcangeli. Dans six
mois, les urnes auront
parlé.

Cap’artìculu
Par François Alfonsi

La campagne est lancée

Pour l’opposition, les tractations vont bon
train pour chercher à additionner des
forces très éparses. La gauche et la droite

traditionnelles ont du mal à s’additionner
malgré leur fonds commun anti-nationaliste,
cela s’est vu à Bastia où la fusion des trois
listes Tatti/De Casalta, Zuccarelli et Mondoloni
est loin d’avoir eu le succès escompté par ses
promoteurs.
La « nouvelle vague » macroniste se résume
au bout du compte à ceux qui ont pensé, en
se plaçant dans le sillage d’un Président jeune
et donc théoriquement promis à un second
mandat, qu’ils bénéficieraient du « ruisselle-
ment » de ses succès. Sauf que les succès n’ont
pas été au rendez-vous, et que, localement
en Corse, ses positions vis-à-vis de l’île ont
été très largement décriées.
Faute de pouvoir additionner des forces,
Laurent Marcangeli semble avoir décidé de
les incarner toutes, en véritable caméléon de
la politique. Il est ainsi toujours « Républicain »
même s’il ne s’embarrasse pas de l’orthodoxie
de son parti national. « En même temps », il est
aussi le premier des «macronistes », celui qui
ne rate pas une occasion de poser aux côtés
du «Grand chef », de recevoir ses ministres et
secrétaires d’État parachutés sur l’île à tout
propos, et de bénéficier des largesses pré-
fectorales.
Cela suffira-t-il pour battre Gilles Simeoni que
Laurent Marcangeli cible en tapant sur les cinq
années passées à la tête de la Collectivité de
Corse, comme le fait Emmanuel Macron
chaque fois qu’il en a l’occasion? Comme rien
n’est parfait, ils trouveront à reprocher des
contre-temps ou des erreurs. Mais ils peine-
ront à noircir vraiment un bilan qui a rétabli les
finances publiques de la Corse, qui a mené
vaille que vaille le chantier de la fusion des
trois collectivités en une seule, et qui a fait
face à la pandémie du coronavirus, tout cela
malgré l’opposition sournoise d’un État attaché
à son échec. 
Les dossiers les plus chauds, comme celui des
déchets, finissent par se retourner contre eux
tant il est clair que la cause première de la
saturation des sites de stockage est le refus

obstiné d’alléger la charge des OM enfouies en
développant le tri dans leurs propres inter-
communalités, particulièrement celles d’Aiacciu
et de la Rive Sud. Laurent Marcangeli se pose
en « homme neuf », mais il lui faudra bien faire
une liste et donner une place à tous les sortis
du suffrage universel. On l’a vu à Bastia avec
les Tatti, Zuccarelli, Mondoloni, à Portivechju
avec Camille de Rocca Serra et consorts, ils
suscitent un tel rejet dans l’opinion qu’ils réta-
blissent eux-mêmes la balance à notre avan-
tage. 
Reste enfin l’inconnue principale de ce scrutin :
comment les forces nationalistes se position-
neront-elles le jour venu? Les municipales ont
été l’occasion d’une confrontation où chacun
a compté ses soutiens, dans un bilan au final
passable. Si la victoire de Jean Christophe
Angelini à Portivechju n’a pas spécialement
rapproché le PNC et Femu, le fait est que la
défaite de la droite qui tenait la troisième ville
de Corse sert Gilles Simeoni et dessert Laurent
Marcangeli. 
L’enjeu interne au mouvement nationaliste est
celui du leadership de Gilles Simeoni. Depuis
2010, on en sait les effets positifs : munici-
pales, à commencer par Bastia dès 2014,
Collectivité de Corse, législatives, scrutin euro-
péen et, désormais, élection sénatoriale, ont
tourné à chaque fois à l’avantage du mouve-
ment national.
Comment cela va-t-il évoluer pendant les six
mois de campagne? La tentation du «qui perd
gagne » ne va-t-elle pas enclencher une spirale
néfaste ? C’est le peuple corse qui, dès le pre-
mier tour de mars 2021, arbitrera entre les
rivalités partisanes, et imposera ses choix.
Car si la campagne ne se résumera pas à deux
listes, à la fin il y aura deux camps : ceux qui
se regrouperont autour de Gilles Simeoni pour
assurer la poursuite de la fenêtre historique
ouverte en décembre 2015, en vue de créer
les conditions d’une autonomie pleine et
entière de la Corse ; et ceux qui se rallieront à
Laurent Marcangeli pour faire chuter le mou-
vement nationaliste, et le projet politique de
l’autonomie qui va avec. n

Territoriales
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TTrès ému, Paulu Santu Parigi a été
chaleureusement applaudi par l’en-
semble des «grands élus » présents

dans l’enceinte de la Préfecture de Haute-
Corse. Son élection est celle d’une conti-
nuité dans la montée en charge du mou-
vement nationaliste corse depuis
maintenant près de 10 ans, plus parti-
culièrement depuis l’accession aux res-
ponsabilités de la Collectivité de Corse en
décembre 2015. Mais elle est aussi celle
du parcours d’un homme reconnu pour
son militantisme de terrain, ancré dans
les fondamentaux du mouvement
national et imprégné des réalités et des
problématiques des territoires.
«C’est une confiance qui m’est donnée
par les élus du rural mais aussi de nos
villes, une lourde responsabilité. Je vien-
drai en soutien à ce qui est proposé par
nos députés au Palais Bourbon bien sûr.
Il y a aussi le dernier gros dossier de la
mandature Macron qu’est la loi de décen-
tralisation, il va falloir s’atteler à tout cela
et travailler dur pour défendre les intérêts

de la Corse dans une institution jacobine
qui ne nous a jamais été favorable » a
déclaré le nouveau sénateur. «Ce n’est
pas seulement l’élection d’un nationa-
liste, c’est celle aussi d’un militant de ter-
rain porté bien sûr par les voix nationa-
listes mais aussi par beaucoup d’hommes
et de femmes, maires, conseillers muni-
cipaux, qui m’ont accordé leur confiance.
C’est à la fois une grande satisfaction mais
c’est aussi un devoir envers eux face au
travail qui m’attend et auquel je vais m’at-
teler sans relâche. »
Le résultat de l’élection a été sans appel.
Paulu Santu Parigi parcours inlassable-
ment le territoire depuis de longues
années. Comme maire régulièrement plé-
biscité d’une petite commune du Boziu
pour laquelle il a beaucoup œuvré, il
connaît les difficultés de l’intérieur et le
sentiment d’abandon de ces communes
de montagne. Comme premier président
de la Communauté de Communes la plus
importante en nombre et en étendue,
avec 42 communes, il sait aussi toute les
problématiques de l’intérieur, et des liens
qu’il faut savoir tisser pour trouver des
solutions. Comme conseiller territorial, il
reste une voix entendue par son expé-
rience et la sagesse de ses prises de posi-
tion au sein du groupe Femu a Corsica. Il
a eu l’opportunité de comprendre et de
« s’acclimater » aux rouages des institu-
tions à Paris en s’investissant aux côtés du
député de Haute-Corse Jean Félix
Acquaviva durant les premières années
de son mandat. Il figure aussi comme
l’un des élus de Femu a Corsica les plus
sensibles à l’action internationale du parti,

Paulu Santu Parigi, Senatore

Une nouvelle étape de franchie
pour le nationalisme corse !
L’élection aurait pu être acquise dès le premier tour, sur un mode de scrutin particulièrement difficile,
traditionnellement hostile à notre famille politique qui l’a toujours plus ou moins boudé, et qui traduit désormais
l’implantation forte du nationalisme représenté par le président du Conseil Exécutif de Corse, Gilles Simeoni :
Paulu Santu Parigi, maire de Santa Lucìa di Mercoriu, conseiller territorial Femu a Corsica, ancien président de la
Communauté de Commune Pasquale Paoli, a été élu Sénateur de Haute-Corse ce dimanche 27 septembre 2020. 

que ce soit par l’intérêt qu’il porte au
mandat européen conduit par François
Alfonsi, mais aussi au sein de la démarche
Régions & Peuples Solidaires et des pro-
blématiques de territoires dans toutes les
régions sœurs avec lesquelles Femu a
Corsica œuvre à la mise en place d’un
fédéralisme différencié. R&PS a d’ailleurs
fait des scores intéressants en Bretagne,
Alsace, ou encore en Occitanie, dans une
élection où il lui est traditionnellement
difficile de percer.
Paulu Santu Parigi est donc un profil très
intéressant dans l’architecture de combat
construit notamment par Femu a Corsica
face aux blocages du gouvernement pour
faire progresser les affaires de la Corse.
Avec 279 voix (la majorité absolue était
à 280), Paulu Santu Parigi a bien failli
l’emporter dès le premier tour face à son
adversaire de droite, Jean Marie Seité,
maire de Galeria (198 voix au premier
tour). Le second tour est une belle et
incontestable victoire avec 328 voix et
58,78% des suffrages exprimés contre
230 (41,22%), une légitimité qui
démontre que le nationalisme corse s’ins-
talle durablement dans le paysage poli-
tique insulaire.
D’autant plus dure en sera la tâche dans
une institution où il pourra tout de même
s’adosser à un groupe écologiste qui entre
en force au Sénat (six nouveaux élus et
un groupe en cours de constitution qui
pourrait en compter une douzaine), tout
en gardant bien sûr son autonomie.
Felicitazioni à ellu è ben intesu à a so
suppleante, Livia Ceccaldi Volpei, è ventu
in puppa ! n

I Risultati
Primu Giru : 575 scritti. 572 vutenti.
. Paulu Santu Parigi (naziunalistu) : 279 voti (50%)
. Jean Marie Séité (dritta) : 198 (35,48 %)
. Simon Jean Venturini (naziunalistu) : 43 (7,71%)
. Jean Simon Savelli (dritta) : 20 (3,58%)
. Philippe Peretti (manca) : 18 (3,23%)
(8 bianchi 6 nulli)
Secondu Giru : 575 scritti. 571 vutenti.
. Paulu Santu Parigi (naziunalistu) : 328 voti (58,78%)
. Jean Marie Séité (dritta) : 230 (41,22 %)
(8 bianchi 5 nulli)
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Une seule offre, beaucoup plus chère
que prévu, alors que la seule concur-
rence qui ait accepté de concourir n’a pu
défendre son offre alternative, tout cela
sur fond d’enjeux financiers colossaux et
de risques juridiques avérés, a conduit
Gilles Simeoni à proposer de déclarer le
marché infructueux « car il s’agit de l’ar-
gent des Corses », et qu’une simple
négociation ne pouvait suffire à revenir
dans les clous.
L’Assemblée de Corse l’a suivi et le
marché, sous la forme actuelle définie
par l’Assemblée d’une Semop permet-
tant d’instituer une Compagnie Régionale
et d’attribuer le marché des lignes mari-
times avec Marseille pour sept années
doit repartir de zéro.

Mais à cette difficulté, née de la trop
grande exigence financière du consor-
tium Corsica Linea/La Méridionale, sont
venues s’ajouter les conséquences du
Covid-19 qui a impacté lourdement les
équilibres économiques de la desserte
en la mettant « en service minimum »
durant le confinement, puis en enregis-
trant une chute de trafic fret et passagers
sur l’année 2020, chute dont il faudra
deux ans au moins pour se remettre
avant de retrouver un niveau de trafic
conforme aux prévisions. Or deux ans

sur sept ans c’est beaucoup, et cela
remet en cause les conditions du marché
telles qu’elles figuraient dans le cahier
des charges de la consultation qui avait
été lancée avant la crise sanitaire.
Il faut donc un nouveau cahier des
charges, que l’on ne pourra valider avant
d’avoir une visibilité meilleure du trafic
des prochaines années selon les évo-
lutions de la crise sanitaire, et il faut
donc une période transitoire qui pro-
longe la situation actuelle au-delà du
31 décembre 2020. 
L’Exécutif a proposé dans son rapport à
l’Assemblée de prolonger d’un an, par
une procédure de gré à gré, les conven-
tions actuelles qui régissent la desserte,
Corsica Linea sur Aiacciu, Bastia et Lìsula,
la Méridionale sur Prupià et Portivechju. 
Entretemps, les services de la
Commission Européenne ont fait part
de leurs réserves sur un nouveau
marché de gré à gré dans le contexte de
contentieux juridiques accumulés, et
suggère de réaliser une mise en concur-
rence pour cette période transitoire d’un
an, y compris par une procédure d’ur-
gence. Puis elle renouvelle ses réserves
sur la continuité d’un service passagers
sur Marseille justifiant d’une subvention
publique dès l’instant que ces ports sont
desservis par le privé sans subvention
(Corsica Ferries). Cela concerne Bastia,
Aiacciu et Lìsula. Seuls seraient sub-
ventionnables Prupià et Portivechju.
Gilles Simeoni lui rétorque que la
Commission a multiplié les dérogations
au régime des aides d’État depuis la
crise sanitaire, avec des milliards donnés
par la France à sa compagnie aérienne,
ou par l’Allemagne à Lufthansa et à ses
ports secondaires, et que la Corse serait
privée de toute latitude alors même que
c’est une service public vital pour l’île
qui est en jeu.
Les réunions avec l’État et la Commission
vont se multiplier ces prochaines
semaines, avant que le dossier revienne
devant l’Assemblée lors de sa prochaine
session. n F.A.

DDans l’immédiat, la route de la mise
en place du schéma voulu par
l’Exécutif, défini en 2016, est obs-

truée, pour deux raisons principales.
La première tient à la procédure elle-
même d’attribution du marché pour les
sept prochaines années. La CdC a déli-
béré pour que cela se fasse à travers
une « Semop », société semi-publique
support d’une compagnie régionale
Corse, dont l’actionnaire privé parte-
naire, désigné après une procédure de
mise en concurrence, serait, durant sept
années, l’opérateur des lignes maritimes
vers Marseille, selon les Obligations de
Service Public décidées par la Collectivité
de Corse.
Mais la procédure d’appel d’offres a
connu des ratés. L’éviction pour vice de
forme de Corsica Ferries dont le dos-
sier comprenait une offre écrite com-
plète, mais non sa version électronique
sur clef USB, a réduit la concurrence à
une seule offre, celle présentée par le
consortium Corsica Linea/La Méridionale.
L’entente des deux acteurs de l’actuelle
continuité territoriale a été laborieuse,
émaillée de conflits sociaux, et leur offre
conjointe s’élève au final 33% plus chère
que l’estimation de la « juste compen-
sation » réalisée par la Collectivité quand
elle a lancé son marché. 

Continuité territoriale

DSP maritime en péril
Le dossier de la desserte maritime de la Corse est parmi les plus difficiles qui soient. Ses implications sociales
sont lourdes, son passé est peu reluisant, avec une succession de manquements aux règles européennes
basiques et les condamnations très lourdes qui s’en sont suivies, tandis que des compagnies rivales se
disputent la rente de la subvention publique : tout est réuni pour compliquer la tâche de l’Assemblée de Corse qui
depuis quatre ans cherche à dégager une solution durable et conforme aux intérêts de la Corse. La crise du
Covid-19 est venue apporter son lot de nouveaux problèmes, ajoutant encore à la confusion.
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A«Ainsi que nous l’avions prédit
l’an dernier, dès décembre
2019, les effets régressifs de

la réforme des lycées (elle-même venant
se rajouter à celle des collèges trois ans
plus tôt) n’ont pas tardé à se manifester.
La tendance générale se confirme de
plus en plus avec la remontée des
chiffres des établissements de l’académie
depuis la rentrée :  
-  En collège : diminution des effectifs
en 5e du fait de l’introduction de la LV2,
répercussion sur tout le cycle 4 (4e et 3e)
-  En lycée : diminution des effectifs en
enseignement d’option du fait de la
chute drastique du coefficient (0,3 % de
la note du Bac)
Le corollaire de cet effritement est donc
mécanique : la disparition d’heures de
services qui avaient déjà touché les col-
lèges (de 3 à 12h, en moyenne, pour
chaque collège de l’île) commence à se
traduire par des suppressions de demi-
postes dans certains lycées (Lycée
Giocante de Casabianca, Lycée de
Portivechju), ou d’heures d’enseigne-
ment dans d’autres (3 à Jeanne d’Arc, 3
à Ile-Rousse, 4 à Vincensini, 4 à
Scamaroni) et prend une tournure
inquiétante. Le cercle vicieux est
enclenché et ira en s’aggravant.

Chronique d’un recul annoncé donc.
Point n’était besoin d’être devin pour
l’anticiper. Le principe d’obsolescence
programmée vient d’être appliqué aux
enseignements dits « secondaires » par
ce gouvernement. Les langues régio-
nales sont une des variables d’ajuste-
ment de ses économies d’échelle. Leur
mise à mort a commencé.
Coefficients de la discipline dérisoires,
mise en concurrence avec d’autres
matières, non valorisation des filières
bilingues provoquent l’inévitable recul.
Dans les faits, entre regroupements de

classes intempestifs sous prétexte d’éco-
nomie budgétaire, effectifs d’option en
chute libre et aspect confidentiel de l’en-
seignement de spécialité, c’est à une
véritable mise en coupe réglée de l’en-
seignement des langues régionales à
laquelle nous assistons.
Pour le collectif, il est hors de question
de demeurer passif face à ce que nous
considérons être le début d’un véritable
démantèlement de l’enseignement LCC,
général ou bilingue, surtout à un
moment où des résultats prometteurs
commençaient à être enregistrés avant
la réforme. La volonté délibérément lin-
guicide du gouvernement doit rencon-
trer la plus ferme opposition de tous.

Nos collègues du Continent tirent la
même sonnette d’alarme et sont
farouchement opposés à la réforme qui,
mêmes causes mêmes effets, produit
ses funestes effets outre-Méditerranée
(suppressions de postes, réduction mas-
sive d’heures d’enseignement, chute des
effectifs.) Le collectif « Pour que vivent
nos langues », suite à une lettre adressée

Appel à manifester du Cullettivu « STC, AILCC, APC, SNALC, Parlemu corsu ! »

« Le démantèlement de l’enseignement
des langues régionales est entamé »

au Président de la République et signée
par 105 parlementaires, va être reçu
par le Ministre de l’EN. Partout en France
se dérouleront des manifestations lors
d’une journée d’action prévue pour le
samedi 10 octobre.
Le collectif STC, AILCC, APC, SNALC,
« Parlemu corsu ! » appelle à soutenir cet
élan salutaire ce jour-là, devant le
Rectorat d’Aiacciu. Il va demander, par
ailleurs à être reçu par les autorités de
tutelle et les représentants politiques de
l’île dans le droit fil de son action menée
lors de ces derniers mois.

Illustration par la situation de
quelques lycées
Jeanne d’Arc, Bastia. La régression
progressive des effectifs de cinquième,
depuis la réforme du collège de 2015,
avec l’introduction de la LV2 fait que
l’établissement est passé de 50 élèves
en LCC (deux classes de 25) à 40, puis
30… Pour la première fois depuis vingt
ans les effectifs passent sous la barre
des 25 et seule demeure une cinquième
de 21 élèves. Le corollaire de cette

Le Collectif regroupant les syndicats et associations de défense de la langue et de la culture corse s’est à
nouveau réunit ce 24 septembre à Aiacciu pour dénoncer la politique de démantèlement de l’enseignement des
langues régionales. Baisse des effectifs, baisse des heures d’enseignement, suppression de postes, coefficients
dérisoires, non-valorisation des filières bilingues, « le cercle vicieux est enclenché » alertent les enseignants très
inquiets d’une situation programmée depuis trois ans au moins. Tous – par ailleurs membres du Collectif « Pour
Que Vivent Nos Langues » – appellent à une manifestation le 10 octobre prochain devant le Rectorat d’Aiacciu.
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situation est la diminution en aval des
cohortes de 4e et 3e et bien sûr de celles
des lycées. Les effectifs du lycée sont
déjà maigres. L’avenir s’assombrit sin-
gulièrement.
Lycée Giucante de Casabianca,
Bastia. L’enseignement LCC en LVC
passe de 30 à 6 élèves avec les nou-
velles règles (0,3% de la note au Bac
pour 3h hebdo.) Six heures LCC sont
supprimées sur l’établissement soit pra-
tiquement un demi-poste. L’enseignante
est nommée, en complément de ser-
vice, au lycée professionnel Jean Nicoli
pour y effectuer ces 6h. La direction du
lycée a donné, au printemps dernier,
son accord de principe sur la réalisa-
tion de projets pédagogiques qui per-
mettrait de maintenir à temps complet
l’enseignante sur place, avant d’opérer
un brusque changement de position à la
rentrée.
Ce projet pédagogique prévu doit être
rétabli. Nous demandons la réintégra-
tion complète de l’enseignante dans son
poste d’origine. Par ailleurs, la création

d’une seconde bilingue doit impérati-
vement avoir lieu et être matérialisée
dès la prochaine rentrée. Enfin, il s’agira
de pourvoir au plus tôt aux besoins
exprimés par le lycée Jean Nicoli.
Lycée Paul Vincensini, Bastia. 4h
supprimées par rapport à l’année der-
nière et ce malgré la montée en puis-
sance des effectifs du bilingue (deux
secondes (31 + 17 élèves), une pre-
mière (15 élèves) et une terminale (12
élèves.) De plus, les trois heures de
dédoublement de la seconde 4 (17
élèves bilingues) n’ont pas été accor-
dées. Ce sont donc 7h qui manquent
dans le montage DHG de l’établisse-
ment. Plusieurs classes n’ont pourtant
pas de corse dans leur emploi du temps
(CSS, BTS…)
Ce budget de sanction obère l’avenir de
la LCC sur l’établissement.
Lycée Fred Scamaroni, Bastia. 4h
supprimées par rapport à l’année der-
nière. Les sections hôtellerie de l’éta-
blissement n’ont plus qu’une heure heb-
domadaire à leur emploi du temps !

Nous demandons, a minima, le réta-
blissement de ces heures.
Lycée JP de Rocca Serra de
Purtivechju. L’enseignant titulaire est
envoyé au collège à raison de 12h par
semaine. Comment justifier une telle
chute des effectifs et une décision si
brutale ? C’est la négation même d’une
bonne planification administrative. La
situation est d’autant plus incompré-
hensible que les collèges de la ville four-
nissent des cohortes conséquentes aussi
bien en général qu’en bilingue.

Sur l’ensemble des lycées, la situation
s’est brusquement dégradée lors de
cette rentrée. Les directions des éta-
blissements concernés auraient-elles
reçu des consignes afin de réaliser des
coupes sombres dans les DHG? La LCC
ne doit pas être la victime expiatoire
budgétaire de la réforme Blanquer. Il
faut rapidement inverser la tendance. n
Cullettivu « STC, AILCC, APC, 
SNALC, Parlemu corsu ! »

Manifestation le 10 octobre, 11h devant tous les Rectorats

Pour que vivent nos langues !
Le Collectif Pour Que Vivent Nos

Langues s’est constitué il y a un an
alors que la réforme

Blanquer venait d’être mise en
application, entrainant des
conséquences dramatiques pour
l’enseignement des langues régionales
dans l’école.
Un millier de manifestants ont alors
défilé au Ministère de l’Éducation
Nationale et malgré un entretien avec le
cabinet du Ministre, rien n’a été obtenu.

Nos démarches sont restées sans
suite alors que la nouvelle rentrée
scolaire a confirmé les craintes que
nous avions formulées : chute drastique
des effectifs, abandon des
enseignements de langues régionales
dans plusieurs établissements,
décrochage des enfants et des parents.
Nous avons porté notre message auprès
de l’Élysée avec le soutien de 105
parlementaires, députés, sénateurs,
députés européens. Une réunion nous a
alors été accordée avec le Ministère de

l’Éducation Nationale pour exprimer les
mesures d’urgence que nous
demandons :
- alignement du statut des langues
régionales sur celui des langues
anciennes
- ouverture de nouvelles classes
immersives en maternelle
- extension au flamand et au franco-
provençal des enseignements des
langues régionales dans l’école
publique.
Cette réunion devrait se tenir
prochainement.

Le 10 octobre prochain, élu.e.s,
enseignant.e.s, élèves et parents
d’élèves, représentant.e.s associatifs,
syndicats... nous allons nous mobiliser
pour une Journée des Langues
Régionales qui se tiendra dans tous les
territoires concernés : Alsace, Bretagne,
Catalogne, Corse, Flandres, Occitanie-
Pays d’Oc, Pays Basque, Savoie.
Notre mobilisation est déjà programmée
à Bayonne, Aiacciu, Aix-en-Provence,

Strasbourg, Lille, Perpignan, Montpellier,
Pau, Carcassonne, Bordeaux…
Nombreux sont ceux qui d’ores et déjà
se mobilisent. La situation sanitaire ne
décourage pas notre démarche, même
si elle nous amènera, ici et là, à
aménager nos formes de mobilisation.
Tous ensemble nous voulons un statut
pour les langues régionales, l’extension
de leur enseignement et leur
développement dans l’espace public.
L’Éducation Nationale est un acteur
essentiel pour cela, nous ne laisserons
pas le Ministre Blanquer continuer sa
politique linguicide.
Da ch’elle càmpinu e nostre lingue
Da ch’ella campi a lingua corsa ! n
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LL’objet de cette commande était de
quantifier l’impact de la crise éco-
nomique et sanitaire sur les flux de

passagers et de marchandises qui tran-
sitent à travers les liaisons assurées dans
le cadre de la continuité territoriale. En
effet, les contrats liés à cette DSP sont
calculés sur la base de prévisions de trafic,
et une subvention est allouée pour équi-
librer l’économie de chaque ligne
aérienne ou maritime. Dès l’instant que le
trafic s’effondre par rapport aux prévi-
sions, il convient d’évaluer dans quelle
mesure cela impacte les sociétés attri-
butaires des lignes, et si cela justifie un
ajustement exceptionnel du contrat.

L’impact sur l’économie corse de la
crise sanitaire en 2020
De 2016 à 2019, le PIB de la Corse est
passé de de 9 à 9,85 milliards d’euros,
presque 10% d’augmentation. Les
emplois qui en dépendent étaient
125.000 en 2016. Ils sont passés à
131.000 emplois, et la Corse affichait fin
2019 un taux de chômage de 8,5%,
contre 10,5% trois ans plus tôt. La
conjoncture économique était donc
bonne.
La crise Covid-19 remet tout en cause
pour l’année 2020. L’étude anticipe trois
scénarios d’ici décembre, avec des
approches économiques bien étayées
malgré le manque de certaines statis-
tiques économiques. Alors que la situa-
tion insulaire de la Corse devrait per-
mettre de pouvoir quantifier tout ce qui
rentre et tout ce qui sort, on ne compta-
bilise que des mètres linéaires de
remorques, sans savoir leur tonnage, ni si
elles renferment des sacs de patates ou
des lingots d’or ; bref on ne sait rien de
précis de leur valeur économique.
Cependant, à force de recoupements et
d’hypothèses, l’étude arrive à donner un
éclairage suffisant de la corrélation entre
les transports de remorques et la valeur
économique induite dans l’île de l’acti-
vité correspondante. Et, à partir de l’ef-
fondrement constaté des échanges durant
les mois de confinement, et compte tenu
de la reprise très partielle durant l’été des
trafics fret et passagers, l’impact de la

Crise sanitaire

Économie en chute libre
La tenue du débat sur la délégation de service public maritime à
l’Assemblée de Corse a été l’occasion de présenter une étude intéressante
sur la situation économique de la Corse vue à travers le prisme de ses
échanges extérieurs, notamment pour le fret. Une approche originale et
instructive que l’on doit au cabinet Geocodia basé à Aiacciu, auteur de
cette étude commandée par l’Office des Transports de la Corse.

crise sanitaire est quantifié, puis estimé
pour les mois à venir.
Un scénario « central » est avancé qui
annonce un effondrement de 1,5 mil-
liards d’euros du PIB de la Corse en 2020,
soit moins 16% par rapport à 2019.
Actuellement le même scénario pour la
France prévoit moins 10%. L’ampleur plus
grande de la crise dans une île que sur le
continent est donc largement vérifiée. Le
taux de chômage en Corse bondirait à
14,2% fin 2020, un presque doublement
par rapport à fin 2019.
Mais ce scenario central suppose un préa-
lable : l’absence d’un rebond significatif
de l’épidémie à l’automne 2020. Si tel
n’est pas le cas, on passerait alors au
«scénario dégradé» : 0,4 milliard de perte
de PIB en plus, 1,9 milliards en tout,
moins 18,7% par rapport à 2019. En cette
fin d’été, la probabilité du « scénario
dégradé» apparaît de plus en plus grande.
Le pic de la crise est à venir, et il sera
douloureux.

Des indicateurs intéressants
Conçue pour argumenter à propos des
transports et de la justification de l’utilité
publique de les subventionner, cette
étude donne des indicateurs intéressants.
- Santé publique : moins de malades
«exportés ». Le transport de malades
pour qui l’offre de soins est insuffisante sur
l’île et qui, donc, se font soigner sur le
continent, particulièrement à Marseille,
est mis en avant pour justifier l’utilité
publique de la continuité territoriale. 
Mais ces chiffres renseignent aussi sur la
situation des infrastructures sanitaires de
l’île. Ainsi, la proportion des journées
d’hospitalisation hors de Corse des
malades insulaires chute de 18% en 2014
à 14% en 2019. Ce chiffre montre que le
système hospitalier insulaire « retient »
davantage que par le passé les malades
corses en Corse, témoignant d’une exten-
sion de l’offre de soins sur l’île, et d’une
meilleure image sans doute.
- Étudiants : 28% vont sur le conti-
nent. Autre angle d’attaque pour argu-
menter le service public de transport
entre Corse et continent, celui des étu-
diants qui poursuivent leurs études hors

de l’île, pour partie pour choix personnel,
et aussi parce que leur formation doit
être poursuivie hors de Corse faute de
cursus de formation existant sur place.
Cela représente environ 800 étudiants
tous les ans. Leurs va-et-vient pour les
vacances scolaires représentent des
déplacements le plus souvent aériens.
- Fret : le cœur de la DSP. Marseille
capte 80% du marché, car les plateformes
logistiques sont à Marseille ou dans son
arrière-pays. Il est vrai aussi que Corsica
Ferries limite ses embarquements de fret
en pleine saison, donnant alors la priorité
à l’embarquement des touristes au
moment même où les quantités ache-
minées par remorque connaissent un pic
saisonnier.
À l’évidence sans les lignes financées par
la continuité territoriale, la plupart des
approvisionnements dont la Corse a
besoin pour se nourrir, se loger, se
déplacer, s’habiller, etc., ne pourraient
arriver dans les ports corses en quantité
suffisante. Et ce trafic de remorques trac-
tées entraîne un besoin de transports
passagers pour leurs chauffeurs.
Cependant une évolution intéressante
est soulignée dans le rapport, concer-
nant le ratio entre importations et expor-
tations qui, jusque-là, de 5,5 tonnes
importées pour une tonne exportée est
passé sous les 5 tonnes. Il n’y a pas vrai-
ment de quoi crier victoire, mais après
tant d’années où ce ratio s’est continuel-
lement dégradé, c’est peut-être un peu
d’espoir sur notre capacité de produc-
tion.

Passagers : pas vraiment besoin d’un
«service public subventionné»
Le concept est simple : il n’y a besoin de
service public subventionné qu’à partir
du moment que les compagnies fonc-
tionnant selon les lois du marché ont une
offre insuffisante pour faire face à la
demande. C’est bien sûr le cas sur Prupià
qu’aucune autre compagnie ne voudrait
desservir. Mais cela ne l’est pas sur les
autres destinations, notamment Aiacciu et
Bastia où Corsica Ferries positionne sans
subvention une offre excédent la
demande totale de passages. n
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Lors d’un entretien en 2014 avec François Vaillant de la revue
Alternatives Non-Violentes, Edmond Simeoni revenait sur les
événements d’Aleria et le contexte qui y a conduit. On mesure avec ce
bref rappel des tensions et du mépris qui a prévalu depuis Paris durant
60 ans de notre histoire récente, le chemin qui a été parcouru, le
courage et l’abnégation qu’il a fallu aux générations militantes qui
nous ont précédé et la chance de pouvoir aujourd’hui œuvrer dans un
contexte beaucoup plus apaisé. En sommes-nous seulement
conscients ? Jusqu’à ses derniers jours, Edmond – comme du reste
son frère Max chaque semaine dans les colonnes d’Arritti – ne cessait
de rappeler ce cheminement pour que nous en tirions les
enseignements. À l’heure où le nationalisme corse entre au Palais du
Luxembourg, sachons nous montrer dignes de ce fil historique. 
Quant à Paris, l’État a aussi ses enseignements à tirer, sa part de
chemin à faire, pour que s’installe – enfin – le dialogue tant attendu.

«Engagé depuis 1960, dans un dur
combat contre la France et son
État, j’ai pu mesurer le cynisme

colonial, l’inégalité des forces, la négation
de la démocratie, la sévérité de la répres-
sion à travers des justices d’exception
et les attentats des polices parallèles de
Francia – nous en avons subi 62 avec la
bénédiction de la République française. A
posteriori, j’ai mieux compris comment
la France avait exploité et martyrisé les
peuples colonisés au mépris de son auto-
proclamation permanente de phare des
libertés, de conscience universelle des
droits de l’homme.
Je n’ai jamais confondu le peuple fran-
çais avec l’État ; dès 1987, nourri de la
recherche de solutions non-violentes, j’ai
effectué mon autocritique – je n’ai pas
suscité de vocations – et j’ai choisi le
camp exclusif de l’action publique.
La France a abandonné la Corse jusqu’en
1957. Puis, elle a mis en place deux
sociétés d’économie mixte, la Somivac
et la Setco qui ont été détournées de leur
objectif et qui ont laissé le peuple corse
sur le bord de la route. Depuis 1965,
notre peuple a inauguré une période de
résistance contemporaine. Aleria, en fait
est le point d’affrontement inéluctable
entre deux volontés féroces : celle du
colonialisme français et celle du droit exa-
cerbé à la vie et à la liberté de notre com-
munauté. « Communauté de destin –
Corses d’origine et Corses d’adoption »,
fondus dans la même entité nationale
qui, à travers la diversité de ses enfants,
a la volonté de vivre et de construire un
avenir ensemble, dans le cadre euro-médi-
terranéen.
Après la conquête militaire de 1769, la
France a utilisé la Corse comme un réser-
voir d’hommes pour ses guerres, sa fonc-
tion publique métropolitaine et coloniale ;
la contestation s’est organisée, enra-
cinée. Paris a fait la sourde oreille ; il a
soutenu et enrichi l’adémocratie : fraudes
électorales insensées ayant ruiné la
démocratie et extrémisé la jeunesse,

clientélisme honteux. La Justice, bafouée,
est devenue le bras séculier du colonia-
lisme. Les justices d’exception discrédi-
tent la France ; le procès Colonna a décon-
sidéré le fonctionnement policier et
judiciaire français. Cela dépasse l’en-
tendement.
La volonté de réprimer, de faire un
exemple à Aléria a pris le pas sur la raison
comme en atteste la mise en place d’un
dispositif militaire surdimensionné : 1200
gendarmes et policiers, huit hélicoptères
Puma, un bateau de guerre, des engins
blindés ; toutes les communications avec
la cave dont nous avions pourtant pré-
cisé que l’occupation était temporaire,
ont été coupées et nos multiples
demandes de dialogue refusées. Paris a
fait le choix de la force et de l’éradica-
tion définitive de la contestation insu-
laire ; ils ont utilisé des armes automa-
tiques, des fusils mitrailleurs ; un militant
a eu un pied arraché par une grenade
offensive ; il était hors de question de
céder à la contrainte car, ayant raison et
reculant devant l’arbitraire, nous aurions
compromis à jamais la libération de notre
terre.
Submergés par la force, en légitime
défense, nous avons riposté ; deux jeunes
gendarmes ont été tués et il y a eu de
nombreux blessés. Dès lors, le méca-
nisme infernal s’est inévitablement
enclenché : arrestations, répression, Cour
de Sûreté de l’État, affrontements tra-
giques de Bastia, naissance en 1976,
du FLNC (Front de libération nationale de
la Corse).
(…) En 2014, il y aura sur les lieux une
stèle, à l’initiative du mouvement
national, en mémoire des événements
tragiques et des malheureuses victimes,
sans exaltation de la haine ; pour apaiser,
nous avons laissé passer le temps ; la
seule volonté est de se souvenir et de
montrer, a posteriori, que le seul chemin
est celui du dialogue, de la justice et de
la raison. » n

d’
Ed

m
on

d 
Si

m
eo

nii m
es

sa
gh

ji

Aleria

ARRITTI • 9

La Coordination inter-associative de
lutte contre l’exclusion (CLE) orga-
nise un colloque le 17 octobre pro-
chain sur « Développement durable &
pauvreté » dans le cadre de la journée
mondiale du refus de la misère. Le
débat sera animé par Stéphane
Usciati, journaliste à Via Stella.

17 octobre 2020, 17h
Espace Diamant à Aiacciu

Colloque
«Développement
durable & pauvreté »

Cette journée est consacrée, cette
année, à la justice sociale et
environnementale. Comment le

développement durable peut-il contribuer
à réduire la pauvreté ? Georges Guironnet,
expert en énergie renouvelable et
développement auto-soutenable
interviendra sur les énergies locales et
l’action sociale qu’elles sous-tendent, et
Daniel Cueff, livrera son expérience en
écologie sociale durant le mandat de
maire qu’il a exercé durant plus de 20
ans dans la commune de Langouet en
Bretagne.
« Le changement climatique menace de
défaire les progrès réalisés ces 50
dernières années en matière de réduction
de la pauvreté » déclarait en 2019 Philip
Aston, rapporteur spécial des Nations
Unies sur l’extrême pauvreté et les droits
de l’homme. Un an plus tard, la crise
sanitaire de la Covid-19 a révélé la grande
fragilité des plus pauvres, les premiers
touchés, et ses conséquences
économiques constituent une nouvelle
menace dans la lutte contre la pauvreté.
Dès à présent, les onze associations de
la CLE n’ont pu que constater, ces
derniers mois, la hausse brutale du
nombre de personnes en difficulté. Les
seules demandes d’aide alimentaire en
Corse ont progressé de 40 à 80 % selon
les lieux et les associations. « Plus que
jamais, dans ce contexte, la question du
développement durable et de sa capacité à
apporter des solutions pour lutter contre la
précarité et la pauvreté est au cœur des
débats citoyens » explique la CLE.
Les débats organisés en tables rondes
accueilleront nombre d’acteurs de terrain
pour présenter diverses démarches
œuvrant à la fois sur les problématiques
environnementales et sociales.
Une réflexion importante pour bâtir « u
paese da fà ». n



par Max Simeoni

Deux camps face à face? Les
nationalistes concentrés en
Haute-Corse ont porté au

Sénat Paulu Santu Parigi, et le front
des républicains dans le Sud, Jean
Jacques Panunzi qui, à peine élu, a
engagé ses troupes dans la bataille
des Territoriales derrière Marcangeli.
On  peut en déduire que ce front
républicain a repris du poil de la bête.
Il a dépassé son désarroi quand, à
l'élection de la Présidence de la
République, le maire d'Aiacciu choi-
sissait Juppé, celui de Portivechju Fillon,
etc. 
JJ. Panunzi est un ancien Président de
l'ex-Conseil général, succédant en
2001 à Nicolas Alfonsi sous l'étiquette
PRG «avec des positions tranchées,
contre la suppression des cantons, la
coofficialité, et contre le statut de rési-
dent» rappelle Corse-Matin au lende-
main de son élection. Il se veut
l'homme de la proximité des maires
de la ruralité qu'il connaît bien pour
l'avoir toujours pratiquée. Avec
Marcangeli, ils sont les fers de lance de
la droite insulaire. La Gauche frag-
mentée après Hollande ayant du mal
à recoller quelques morceaux…
Quant à la coalition nationaliste, elle a
des articulations mal huilées qui souf-
frent. Une cure thermale serait trop
longue, il lui faut trouver des remèdes
plus rapides pour éviter un blocage
dans un fauteuil roulant. 

Comment dépasser les consé-
quences de la non fusion des auto-
nomistes que leur congrès d'octobre
en 2017 avait voté a l'unanimité?
Le PNC de Jean Christophe Angelini,
qui a pris le Bastion de Portivechju,
fait toujours partie de la coalition des
natios mais combien de ses électeurs
iront voter pour une liste Femu a
Corsica conduite par Gilles Simeoni?
Une élection municipale n'est pas tou-

jours uniquement reliée à un parti pour
élire un maire. Et si une coalition Femu
a Corsica était partante, qu'elles
seraient les conditions nouvelles qui
pourraient devoir être prises en
compte de ce fait?
Corsica Libera composante de la majo-
rité «absolue» tient a priori à conserver
le statut quo de «Per a Corsica» ou
son équivalent dans une autre confi-
guration éventuelle de coalition. 
Core in Fronte a consolidé sa ligne
politique mais elle est mal à l'aise pour
la faire tenir dans le jeu électoral actuel
des Territoriales. 
Ces quelques considérations pour dire
qu'aucune composante n'échappe aux
regroupements et ou coalitions que
ce soit d'emblée avant le premier tour
ou au second tour pour gagner ou
pour éviter d'être encore plus margi-
nalisé, voir de disparaître.
Le Sud, sous la houlette de Panunzi et
de Marcangeli, cherche à ramasser
des briques et construire la coalition
baptisée «Front Républicain» pouvant
battre les natios coalisés empêtrés
dans l'obligation de chercher à se
regrouper pour ne pas risquer de
perdre.

Il ne faut pas oublier que le Président
Macron est forcément concerné par
l'imbroglio insulaire. Il a, certes, apaisé

Les élections des deux sénateurs de la Corse ont préfiguré la forme des Territoriales dans six mois. Que peut-on en penser
à ce jour ?

La coalition
électoraliste des
natios entrave,
paralyse le
combat politique
d'émancipation du
Peuple Corse.
Faute d'une
organisation
politique de base,
elle restera un jeu
de petites
Nomenclatures
jouant des coudes
pour être réélues.

n

péenne des langues régionales. De
même Badinter s'est glorifié, comme
Président du dit Conseil, d'avoir fait
obstacle à la notion de Peuple Corse.
Sans négliger Macron qui a déclaré
«les élus locaux qui ne font pas la loi».
De Gauche à Droite même idéologie
totalitaire ennemie de la diversité au
nom de l'égalitarisme républicain. Il
faudrait une encyclopédie pour citer
toutes ces déclarations dogmatiques
intransigeantes.
Des concessions verbales, des habi-
lités manœuvrières machiavéliques,
bref des déclarations de bonnes inten-
tions suivies d'effets contraires nocifs
est le résultat de 250 années de tutelle
française (95 ans de loi Douanière qui
stérilise le développement, réservoir
d'hommes pour les «Grandes Guerres»
et l'Empire colonial qui le vide, tout
tourisme et apport d'immigrés pour
ses producteurs continentaux et indus-
triels agroalimentaires et ceux de la
construction immobilière spéculative. 
Bilinguisme et Statuts au rabais pour
stériliser la revendication de recon-
naissance, de droits et de justice. Ce
statut colonial est une constante de la
République des jacobins.
La coalition électoraliste des natios
entrave, paralyse le combat politique
d'émancipation du Peuple Corse. Faute
d'une organisation politique de base,
sur le terrain, au sein du Peuple elle
restera un jeu de petites
Nomenclatures jouant des coudes
pour être réélues, incapables de contrer
le colonialisme qui l'étouffe et le tue.
Pas de force anticolonialiste pour
espérer un sauvetage et un avenir.
Une majorité «absolue» fragile. Aucune
garantie en perpective.
Un  vœux pour espérer? Que les
autonomistes se refondent pour être la
base d'une coalition politique plus
qu'électorale, que les indépendantistes
en fassent de même pour inscrire leur
force dans la bataille civique démo-
cratique, alors les ouvertures sur les
hommes de progrès iront de soi et le
sauvetage sera à portée de main. La
reconstruction d'un Peuple ira de paire.
Sera-t-on assez lucides pour le com-
prendre et assez déterminés pour l'en-
treprendre? Campà o more, telle est la
question. n

sa relation avec les natios. Il n'a aucun
intérêt à continuer à jouer au chat qui
court après une souris comme dans un
dessin animé. Il a reçu les deux
Présidents de la CdC, Gilles et Jean
Guy, en tête à tête. On a leur senti-
ment sur cet entretien. Ils affirment
que le ton et l'écoute se sont amé-
liorés. Mais on n’a rien entendu de la
part du Chef de l'État.
Nos deux Présidents « locaux» ont
affirmé qu'ils avaient abordé tous les
problèmes sans tabous et répété que
le problème Corse avait une dimen-
sion politique. Veulent-ils répondre à
l'accusation de certains de refuser
d'ouvrir le dialogue avec le gouver-
nement et les rendre responsables
qu'il ne puisse aider pour éponger les
conséquences de la crise sanitaire?
Ils auraient aussi confirmé leur volonté
de sortir de l'impasse par un dialogue
apaisé. En dehors de calmer le jeu, de
rassurer, qu'attendent-ils de l'État en
dehors de son aide face aux consé-
quences économiques et sociale de
cette crise sanitaire? En rectifiant la
position, ils prennent date et pourront
rappeler le pouvoir républicain à son
devoir de solidarité.

Je citerai quelques exemples tiré du
livre qui vient de paraître – et dont
j'ai fait mention il y a peu dans Arritti
– «Alsace, une langue qu'on assassine.
Le livre noir du jacobinisme scolaire
(édition SALDE), pour illustrer qu'il n'y
a rien à attendre.
Pour le fond politique, c’est-à-dire l'au-
tonomie, Maryse Lebranchu Ministre
socialiste déclarait à Strasbourg (DNA,
24.4.2015): «la région est un outil ins-
titutionnel, pas un outil de reconnais-
sance culturel ou historique, elle doit
être strictement placée sous le contrôle
de l'État ». Tout est dit, pas d'auto-
nomie, pas de coofficialité, pas de
Peuple Corse à reconnaître! Le PS était
la force qui avait accordé quatre sta-
tuts particuliers à la Corse (Deferre,
Joxe, Jospin, Caseneuve) qui n'étaient
pas des petits pas vers l'autonomie.
Ce que la droite n'a cessé de dénoncer
comme une atteinte à la République.
Chirac a saisi le Conseil Constitutionnel
présidé par Michel Debré pour empê-
cher la ratification de la Charte euro-

Deux camps face à face
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ISULA EXPERT CONSEIL
Société par Actions Simplifiées au capital de

500,00 €
Siège social : Lieu-dit Campu di Pace, 20233

SISCO
841 191 448 RCS BASTIA

Suivant décisions de l'assemblée générale extraor-
dinaire du 1er septembre 2020 :
- Le siège social a été transféré, à compter du 1er
septembre 2020, de Lieu-Dit Campu di Pace, SISCO
(Corse), à Résidence L’Empereur, 25-27 Avenue
Emile Sari, 4 Rue Impératrice Eugénie - 20200
BASTIA.
En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de commerce de
BASTIA.

Pour avis, la présidente

Catherine COSTA GIABICONI
AVOCAT - 22, Lotissement ARBUCETTA
20620 BIGUGLIA - Tél. 04.95.38.89.69.

SARL P.G.C.
Société à responsabilité limitée

Au capital de 900 euros 
Lotissement U Lustincone 20620 BIGUGLIA 

RCS BASTIA 750 189 680
Suivant acte SSP de cession de parts de la SCCV
SAN BASTIANU en date à BIGUGLIA du 5 mars 2020,
enregistré à BASTIA Dossier 2020 00013118, la
SAS OASIS GROUPE société par actions simplifiées,
au capital de 750.000 €, immatriculée au RCS de
MARSEILLE sous le n°537 757 494, ayant son siège
social 39 rue MONTGRAND 13006 MARSEILLE, a
été nommée gérant de la société pour une durée
indéterminée à compter du 5 mars 2020, en rem-
placement de Mr Jérôme CAPPELARO démission-
naires à cette même date.
L’article 21 des statuts est modifié en conséquence

Pour avis et mention, Le Gérant.

AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE
CHJAMA PUBLICA À A CUNCURRENZA

CITÀ DI BASTIA
Correspondant : Priscilla MEDORI, avenue Pierre
Giudicelli 20410 Bastia Cedex
Tél. : 04.95.55.97.81
Courriel : marches@bastia.corsica
Objet du marché : AAPC 2020/031 – Prestations
de relevés géométriques du patrimoine bâti de la
Ville de Bastia
Procédure : Appel d’offre ouvert – accord-cadre
à bons de commande conclu avec montant
minimum et avec montant maximum annuel
Durée du marché : 1 an, renouvelable 3 fois
Date limite de réception des offres : mardi 20
octobre 2020 à 12h00
Référence de l’avis initial publié au BOAMP :
20-114763
Référence de l’avis initial publié au JOUE :
2020/S185-446902
Date d’envoi du présent avis à la publication :
23/09/2020
Retrouvez l’avis intégral, l’accès au DCE et au
guichet de dépôt sur :
http://www.bastia.corsica/marches-publics

AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE
CHJAMA PUBLICA À A CUNCURRENZA

CITÀ DI BASTIA
Avenue Pierre Giudicelli 20410 Bastia Cedex -
Tél. : 04.95.55.97.76
Courriel : marches@bastia.corsica
Objet du marché : AAPC 2020 /038 – Marché de
location d’engins, d’abris de chantier et de bâti-
ments modulaires
Procédure : Appel d’offres ouvert – accord-cadre
à bons de commande 
- Lot n°1 - Location d’engins de chantier : 
Montant minimum annuel HT : 3 000 €
Montant maximum annuel HT : 140 000 € 
- Lot n°2 - Location d’abris de chantier et de bâti-
ments modulaires : 
Montant minimum annuel HT : 1 500 €
Montant maximum annuel HT : 10 000 € 
Date limite de réception des offres : 27 octobre
2020 à 12h00
Référence de l’avis initial publié au BOAMP :
Avis n° 20-116970 publié le 26/09/2020
Référence de l’avis initial publié au JOUE : Avis
n°2020/S189-455669 publié le 29/09/2020
Date d’envoi du présent avis à la publication :
Mardi 29 septembre 2020 
Retrouvez l’avis intégral, l’accès au DCE et au
guichet de dépôt sur :
http://www.bastia.corsica/marches-publics

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 21 septembre 2020,
il a été constitué une société représentant les carac-
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : Société Civile Immobilière
JBPM
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : mille euros
Siège : Chez M. LASSIAILLE hameau de Mausoleo,
Fondalinca, 20222 Brando
Objet social : acquisition, gestion, administration et
exploitation par bail ou autrement de tous biens et
droits immobiliers situés en France.
Durée : 99 ans
Apport en numéraires : mille (1000) euros
Gérant : Monsieur Jean Bernard LASSIAILLE, demeu-
rant hameau de Mausoleo, Fondalinca, 20222
Brando 
Immatriculation : la société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Bastia

Pour unique insertion, Le gérant

HBS
SOCIETE CIVILE AU CAPITAL DE 601 000 EUROS

PORTE A 699 000 EUROS
SIEGE SOCIAL: 3 AVENUE EUGENE MACCHINI

20000 AJACCIO
815234 109 RCS AJACCIO

Des termes du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés de la Société
HBS en date du 1er septembre 2020, il résulte que
le capital social a été augmenté de 98 000 euros,
ce qui rend nécessaire la publication des mentions
suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : « Le capital social est fixé à Six
cent un mille euros (601 000 euros).
Il est divisé en 60 100 parts de 10 euros de nominal
chacune, entièrement libérées. »
Nouvelle mention : « Le capital social est fixé à Six
cent quatre-vingt-dix-neuf mille euros (699 000 euros).
Il est divisé en 69 900 parts de 10 euros de nominal
chacune, entièrement libérées. »

Pour avis, La Gérance

BATI PLAQUE PRO
Société à responsabilité limitée en liquidation

au capital de 8000 euros
Siège social : N° 73, 20224 CORSCIA

502 519093 RCS BASTIA

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 25/09/2020 :
Les associés ont :
. Approuvé les comptes définitifs de liquidations qui
se sont soldés par un montant débiteur de 5568
euros.
. Donné quitus au Liquidateur, Monsieur ETIENNE
MOLINELLI HAMEAU DE GUAITELLA 20200 VILLE DI
PIETRABUGNO, pour sa gestion et le déchargent de
son mandat,
. Prononcé la clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée soit le 25 sep-
tembre 2020.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de commerce de
BASTIA.
Mention sera faite au RCS : BASTIA.

Pour avis.
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