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Cuntinuemu a nostra vìsita di u Nebbiu, secondu à u libru di Luiggi
Giacomoni « Cunniscenza di u Nebbiu » scrittu in u 1987 (Ed.
Graziani d’Oletta). Dapoi parechje settimane, apiazzetta vi prupone
vinti ghjuvelli, lochi è tesori di ssa bellìssima pieve.

10. A Chjesa Nera, Santu Niculaiu d'Asigliani (A Pieve).
Oghje meza ch’è sfundata si trova a cappella Santu Niculaiu detta
chjesa Negra à u meziornu levante di u Monte Pietescu (702 m –
Muratu).
Fù alzata a chjesa negra nantu à un santuariu primaticciu di u VIu sèculu
è supraneghja e Pian di l’Arche, a squatra di i custruttori averebbenu
dinù travagliatu nantu à a chjesa Sant’Agustinu di Bigornu è forse Santa
Maria di Cànari.
Fatta à u principiu di u XIIIu sèculu era tempi fà ligata à u paese sparitu
d'Asigliani, ne parla Monsignore Giustiniani inde a so monografia nantu
à a storia di a Corsica : « inde u Nebbiu ci si trova dinù u paese
d'Asigliani, cù una chjesa dediacata à Santu Niculaiu, fatta cù petre belle
è cù un’arte assignalata. »
U perchè di u so cugnome li vene di i materiali chì anu ghjuvatu ad alzà
la : una serpentina nera lucale.
In u 1839 affaccò Prosper Merimée, tandu ispettore di i Munimenti
Stòrichi, accerta ch’ella hè disaffettata dipoi a Revoluzione francese. Ci
si cansonu in u 43 i sullati chì liberonu a bocca di Santu Stèfanu.

11. A torra di a Nunziata o «Torra al monte » (San Gavinu di Tenda)
Èranu di fatti duie e torre, alzate nantu à un pughjale da supranà a valle
di a Conca d’Oru a Torra al Monte è a Torra à u Catarellu. Sarebbe a
prima a più anziana alzata da i Cortinchi eppo scompia durante à e
revoluzione antifeudale di u 1358. Quella di u Catarellu sarebbe stata
alzata da i Casta.
Eccu ciò ch’ellu ne dice Antoine Marchini di st’ùltimi : « Ste famiglie
capuralizie, chì a si sò fatta valè participendu à rivolte pupulare in u 1357.
Da capi di milizie pupulare sò turnati capipartiti. Èntrenu manu à manu
inde un sistema feudale è si stàccanu da u populu. E da u putere
ghjenuvese. Ancu s’elle l’anu fatta l’auturità genuvese à adistrà li un pocu,
fèrmanu sgiò di u paese è anu da furmà una gran parte di i principali. In u
Nebbiu, i Campocasso è i Casta sò e famiglie capuralizie. »
Agostino Giustiniani in Descrizzione della Corsica : «… la villa di San
Pietro, nominata vulgarmente lo Pogio di Casta. La verità è che ivi non è
Casta è uno luoco ruinato in Campo Castinco, vicino ad una chiesa
campestra chiamata Santo Salvatore, e se vedono anchora le reliquie e le
ruine di la terra di Casta di laquale sono isciuti li caporali castinchii…» n

Da seguità… 
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n 20 tesori di u Nebbiu - sesta parte

apiazzetta.com
apiazzetta.com Accapu di a reddazzione

T
O ghjuvà !

Tamanta pena pugnalata in core ! L’amicu
caru, u patriottu di e prim’ore di l’ARC, u
fratellone ch’hà sappiutu frà altri accum-

pagnà i mo primi passi incerti di ghjòvana mili-
tente, cù a so sperienza, a s’ascolta paterna, u
so sguardu generosu, u corsu ind’è l’ànima, u
spìritu accanitu è lìberu, l’omu ghjustu pè i soi
è per l’altri, l’elettu cumpetente è instanchè-
vule, innamuratu di a so missione quant’è di a
so cara cumuna di Lumiu, Ghjuvanni Paolini
vene di lasciàci dopu à una lotta tremenda
contr’à ssa malatitaccia di u Covid. Face parte
di ssi militenti spùtichi ch’anu francatu mondu
situazioni pèssime induv’ellu ci vulìa à sapè
stà fermu è calmu, avè u rinculu necessariu,
truvà e parulle di savviezze, senza puru mai
cuncede l’essenziale. Di ssi militenti impre-
gnati da i fundamenti, a terra, a lingua, u
pòpulu, puru essendu sempre ingordu à scrì-
veli ind’è l’avvene. O Ghjuvà quantu ci hai da
mancà ind’è ssu mondu d’inghjustizie è di viu-
lenze, ind’è ssa Corsica persa, troppu suvente
pront’à vende à straccia mercatu e so terre, a
so lingua, a so ghjente… Ti stumacavi di l’in-
ghjulie è e barbuzerìe di u Statu o di u clan,
cum’è t’inzergavi dinù di e bisbìglie trà naziu-
nalisti, di e derive, l’orgogliu, e ghjelusìe chì ti
stumaccàvanu. Senza fiara cum’è tè, cum’ellu
hà da esse diffìciule di custruisce ssu paese
sunniatu inseme ! Hai fattu cum’è noi tutti, ti
sì inzerchitu contr’à ssu coronaviru chì s’hè
impostu in pochi mesi per spàrghjesi in u
mondu sanu è impuzzichisce u nostru cuti-
dianu. In pochi ghjorni ti sì intesu faticatu pò
uspitalizatu, è in furia affucatu, hai scumbat-
tutu simane sane per vince ssa malamorte. Ùn
ci sì ghjuntu. S’hè manghjatu pocu à pocu i to
pulmoni cacciènduti a forza di u rispiru. Ma u
to soffiu ferma eternu cum’è quelli fratelli chì
ci anu lasciatu nanzu à tè. Culandi, ritrovi a to
fiara, Edimondu, è uni pochi d’altri amichi è
fratelli. È forse inseme, ci aiuterete à tene
sempre arritta è fiera a nostra bandera.
Pensemu à i toi, adduluriti d’una pena infinita.
Li mandemu basgi affettuosi è fraterni. Pensemu
à a Corsica chì perde un veru militente. È pen-
semu à u mondu induve decine di millioni di
malati scumbàttenu sempre contr’à ssu fla-
gellu. Sò 40.425.663 casi di Covid dichjarati à
st’ora dapoi u principiu di l’epidemìa. 1.118.635
ne sò morti. È tù. 
Riposi in pace o Ghjuvà. n
Fabiana Giovannini.
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La scène d’horreur
s’est déroulée aux
portes de l’école. Le
professeur quittait
l’établissement.
L’agresseur l’a rattrapé,
poignardé puis décapité
selon le rituel terroriste,
et le spectacle de son
martyr posté aussitôt
sur internet. Le choc
est grand. La société
entière est traumatisée
qui réalise qu’elle est
loin d’en avoir fini avec
le terrorisme et
l’islamisme.

Cap’artìculu
Par François Alfonsi

Le professeur décapité

Les «massacres de masse », à Charlie Hebdo,
au Bataclan, à Bruxelles et ailleurs, deman-
daient une infrastructure de base que l’État

Islamiste d’Irak et Syrie ne peut plus fournir
désormais, tant en argent qu’en commandos
actifs. Mais l’idéologie islamiste a investi d’autres
moyens et les « fous de Dieu » continuent, avec
un terrorisme d’individus isolés mais prêts au
Jihad jusqu’au suicide, à menacer les fonde-
ments du « vivre ensemble » nécessaire à toute
société.
Car l’assassinat spectaculaire du professeur
d’histoire de Conflans Ste Honorine par un jeune
de 18 ans, tué à son tour juste après son acte
barbare dans un affrontement avec la police,
représente une menace pour la société à bien
des niveaux.
Il menace la liberté d’expression, dans la mesure
où il fait peser le risque de la mort sur ceux
qu’il veut faire taire. Après ce crime, avec le
relais d’internet, il suffira de quelques « piqûres
de rappel », depuis des sites anonymisés mais
explicites, pour actionner un phénomène «d’au-
tocensure » chez chaque enseignant qui, pour
illustrer son cours, avait pensé avoir recours
aux dessins diabolisés de Charlie et des autres.
Et cela pourra bien sûr aller plus loin, au bon
vouloir des « faiseurs de fatwa » comme ceux
qui ont, via internet, placé une cible dans le
dos de ce malheureux enseignant.
Il menace l’école, en introduisant dans la com-
munauté scolaire un ferment de division et de
crainte mêlées. Enseignants face aux parents
d’élèves, les problèmes sont fréquents.
Aujourd’hui ils seront très difficiles à résoudre
dès l’instant que l’on y décèlera, sans grand
discernement parfois, une connotation reli-
gieuse en relation avec l’Islam.
Il menace les libertés publiques car le besoin de
lutter contre cette délinquance extrême, d’ap-
porter la sécurité à une population qui veut
une fermeté proportionnelle à l’agression que
l’on vient de vivre, appelle des logiques poten-
tiellement liberticides. 

Il menace la communauté musulmane dont on
sait qu’elle est l’objet d’un racisme quotidien, au
travail, sur la voie publique, sur internet…
Comment pourra-t-elle se faire entendre dans
ses justes protestations face à l’amalgame qui
va la stigmatiser désormais ?  Sans compter les
« justiciers » qui verront dans chacune de leurs
agressions imbéciles une réponse justifiée à
l’acte terroriste qui vient de traumatiser une
société entière. Tout cela ne fera qu’accroître les
tensions et fera le jeu des extrémistes.
L’élément très déstabilisant de cet acte terroriste
est aussi le profil « sorti de nulle part » de son
auteur. Âgé de 18 ans à peine, il n’avait semble-
t-il pas eu le temps de faire un parcours isla-
miste confirmé, même si l’enquête exhume
quelques-uns de ses post internet très expli-
cites. Mais apparemment il n’avait pas d’anté-
cédent, il n’était pas fiché S, il était manifeste-
ment « hors des radars » de la police et de ses
renseignements généraux, et il a agi apparem-
ment seul, selon ce profil de « loup solitaire »
déjà observé à plusieurs reprises, ne serait-ce
qu’à Paris il y a quelques jours lors d’un attentat
qui visait à nouveau la rédaction de Charlie
Hebdo, un agresseur isolé avec une arme
blanche, mais qui n’a heureusement pas fait
plus que blesser deux personnes ce jour-là. 
L’enquête va nous donner d’autres informa-
tions, et nous découvrirons peut-être que le
bras de ce jeune a été armé et guidé par toute
une organisation secrète passée sous les radars
de la police et de ses multiples fichages. Ce
serait sans doute blâmable, mais on pourrait
toujours espérer, à l’avenir, resserrer à suffi-
sance les mailles du filet pour que pareille
déconvenue n’arrive plus. 
Par contre, si la « génération spontanée » des
djihadistes ne se tarit pas, il faudra être très
pertinents et efficaces pour en enrayer le cours
funeste. n
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Umagiu

Cum'ella hè dura è cruda ssa nutizia
di a morte di Jean à u spidale di
Bastìa. Era in rianimazione à l'unità

Covid-19, è era cascatu in lu comà dapoi
uni pochi di ghjorni. Hè statu tombu da
ssa malatìa tarrìbule chì culpisce u
mondu sanu.
Jean était un militant de toujours. Depuis
les débuts de l’ARC, puis avec l’UPC,
membre du Cunsigliu Supranu sans dis-
continuer, puis du PNC et désormais de
Femu a Corsica : il a été de tous les com-
bats, de tous les instants, militant infati-
gable et compagnon toujours fraternel.
Ses qualités l’ont amené aussi à s’in-
vestir dans la vie publique comme pre-
mier adjoint de Lumiu, son village, où les
enjeux économiques et environnemen-
taux sont cruciaux. Dans cette mairie
plurielle et unie, il faisait passer le mes-
sage d’une Balagne et d’une Corse tour-
nées vers l’avenir tout en gardant leur
âme.
Intéressé par l’Europe et curieux de
toutes les expressions de la diversité
culturelle, il a aussi souvent que pos-
sible accompagné nos missions à l’ALE
et R&PS, et contribué à l’internationali-
sation de la question corse.
Pilier de l’autonomisme en Balagne, son
rayonnement était considérable. Il était

Dolu 

Hè mortu Jean Paolini

de ceux qui ont fait de cette région, dès
1982 et la première liste conduite par
Edmond Simeoni, une terre d’élection
pour le mouvement nationaliste.
O Ghjuvà, quant'ì tù ci ai da mancà !
Arritti pienghje unu di i so amichi i più
cari. 
Semu cusì tristi sta mane.

Ci hè tanti è tanti ricordi chì ci rivènenu
in mimoria.
Ma ùn ci scurdaremu (mai) di tè.
Saremu à fiancu à to fratellu Pàulu, to
figliolu Raffaelle, è à tutti quelli chì ti
tinìanu caru, par rèndeti l'umagiu chì tù
miritavi.
Riposa in pace. n

Didier Ramelet Stuart 

« Les Stuarts et la Corse »

Il y a 300 ans, naissait « BonniePrince Charlie ». Peu de personnes
savent que le dernier Prétendant

Stuard a essayé à plusieurs reprises
de s'établir en Corse.
L'histoire insulaire se trouve
entremêlée avec celle de la Grande
Bretagne, où l'on découvre des liens
anciens entre partisans des Stuart
et de nombreux Corses, dont

Pasquale de Paoli.
De Théodore de Neuhoff à James
Boswell, et jusqu'à la période du
Royaume anglo-corse, c'est une
autre version des faits qui est livrée.
Dans sa préface, le Pr Michel Vergé-
Franceschi souligne un apport
scientifique novateur. n

> In vèndita in librerìa.
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Minority SafePack pè a difesa di e minurità

Intervenzione di Francescu Alfonsi
L’eurodéputé de la Corse devant la
Commission européenne a plaidé
pour la défense des minorités
linguistiques, culturelles et
politiques dans le cadre de
l’instruction par les Commissions
du Parlement européen de la
pétition Minority SafePack
organisée l’an dernier et qui a
recueilli 1,3 million signatures de
citoyens européens.

Minority SafePack s’inscrit dans
le cadre des Initiative Citoyenne
Européenne (procédure inté-

grée au Traité de Lisbonne) dont notre
hebdomadaire s’est fait largement l’écho
l’an dernier. Portée par près de 1,3 mil-
lion de citoyens européens elle reven-
dique la reconnaissance des droits des
minorités et demande à ce que l’Union
Européenne prenne des mesures pour
en garantir l’application.
Les procédures ICE sont très contrai-
gnantes, et donc difficiles à mener au
bout. L’une des conditions exigeantes
est l’obligation de réunir au moins un
million de signatures, de façon très
contrôlée (visées avec les pièces d’iden-
tité des signataires) dans au moins un
quart des Etats membres avec un seuil
minimum de signatures (au moins 750
fois le nombre de députés européens
de l’État concerné).
Seules cinq ICE ont ainsi pu franchir cet
obstacle jusqu’ici.
Par sa réussite, l’ICE Minority SafePack
permet de remettre au cœur du débat
européen la question des droits des
minorités, notamment culturels et lin-
guistiques. La démarche a été lancée
par l’ONG Union Fédéraliste des com-
munautés européennes basée en
Allemagne et elle a trouvé un écho dans
tous les pays où des minorités souffrent
d’un manque de reconnaissance poli-
tique.
Désormais, la demande est instruite par
le Parlement européen, à travers trois
de ses commissions : la Commissions
Culture, la Commission des Pétitions et
la Commission des libertés, qui ont
entamé une série d’auditions auprès
d’abord des porteurs de la pétition, mais
aussi auprès d’experts, comme l’Unesco
ou le Conseil de l’Europe. L’intérêt qu’elle

suscite au sein du Parlement européen
a été également défendu par l’inter-
vention à l’occasion de ces auditions de
nombreux députés des différents
groupes.
Ainsi, François Alfonsi, co-président de
l’intergroupe des Minorités, est inter-
venu le 15 octobre dernier pour le
groupe Verts-ALE (lire ci-contre).
La prochaine étape de la procédure
d’instruction sera un débat en plénière
du Parlement européen, qui pourrait
aboutir par le vote d’une résolution que
le groupe Verts-ALE entend déposer à
la session de novembre pour peser sur
la possibilité de propositions législa-
tives.
C’est donc tout un travail de lobbying qui
s’engage actuellement pour les députés
de l’ALE très sensibles bien évidemment
à cette question.
La Commission Européenne sera dans
l’obligation d’apporter une réponse au
débat du Parlement européen, dans les
deux mois qui suivent, au plus tard au
mois de janvier. Si le lobbying abouti,
cela pourrait déboucher sur des mesures
législatives que les différents États
membres devront également transcrire
dans leurs lois. Il est évident que plus le
vote de la résolution sera large, plus il
pèsera sur cette issue heureuse pour la
protection des minorités en Europe.
Bravo donc aux initiateurs de l’ICE et à
tous celles et ceux qui ont soutenu et
continuer de soutenir cette démarche. Il
est nécessaire de rester mobilisés y
compris dans les différents pays
concernés, comme en Corse. 
Les prochaines semaines seront déter-
minantes. n Fabiana Giovannini.

«Monsieur le Président, Mesdames les
Présidentes, merci de bien accepter
ce débat qui pour nous est

fondamental. 
L’Initiative Citoyenne Européenne est une
procédure par laquelle l’Union Européenne peut
être saisie directement par ses citoyens des
questions qui leur paraissent essentielles. Le
fait que l’ICE Minority SafePack arrive devant le
Parlement européen avec le soutien de plus
d’un million de signataires est la preuve que la
question des minorités, de la reconnaissance
de leurs droits politiques et culturels, est
encore une question d’actualité en Europe.
Je peux en témoigner en tant que Corse
faisant partie d’un peuple qui a contribué à
l’Histoire de l’Europe, et qui doit encore se
battre pour être pleinement intégré à égalité de
droits et de devoirs au futur de l’Europe.
L’Histoire des États issus des grandes guerres
du siècle dernier explique que de nombreuses
minorités nationales et linguistiques doivent
encore, trop souvent, lutter pour faire valoir
démocratiquement les droits collectifs de leurs
citoyens.
En apportant une réponse constructive, ouverte
et généreuse aux demandes de ces citoyens,
l’Union Européenne contribuera au
dépassement des conflits hérités du passé.
Elle contribuera ainsi à préparer un avenir
meilleur pour des dizaines de millions
d’Européens.
Le Parlement européen par le débat qu’il
tiendra doit faire sa part, et aussi, je l’espère,
par la résolution qu’il votera.
Et je voudrais demander à Madame Joureva*
que la Commission prenne conscience que
cette question des minorités est cruciale, et
que la Commission doit porter la plus grande
attention à cette initiative d’un million de ses
citoyens. » n
* Commissaire en charge du dossier à la Commission
Européenne.



Gn Gilles Simeoni. « Jean Pierre Santini,
écrivain et éditeur, âgé de 76 ans, et
d’une santé fragile, a été mis en examen
et placé en détention provisoire à Paris
par un magistrat anti-terroriste.
S’affirmant innocent des faits qui lui sont
reprochés et s’estimant l’objet d’un trai-
tement « injuste et absurde », il observe
une grève de la faim depuis maintenant
12 jours.
La situation actuelle met en danger sa
santé et sa vie.
J’ai été saisi par sa famille, qui a initié la
même démarche auprès du Président
de l’Assemblée de Corse.
Après échanges avec elle et celui-ci, j’ai
adressé une lettre au Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, aux fins qu’à tra-
vers lui le Gouvernement soit parfaite-
ment informé de ce qui est en train de
se passer, et que puisse être trouvée
sans délai, dans le respect du principe de
séparation des pouvoirs et d’indépen-
dance de la justice, une solution 
de nature à éviter toute issue drama-
tique. » n

n Jean Guy Talamoni. «Après échange
avec la famille de Jean-Pierre Santini et
le Président du Conseil Exécutif, nous
sommes convenus d’intervenir auprès
du ministre de la justice, afin de l’alerter
sur cette situation très inquiétante.

Jean-Pierre Santini, âgé de 76 ans et
présentant plusieurs pathologies, observe
une grève de la faim depuis le début
de sa détention il y a 11 jours.
Compte tenu des conséquences dra-
matiques que cette situation pourrait
entraîner, il paraît indispensable de
mettre un terme à une détention à la
fois inutile, injuste et éminemment dan-
gereuse.
J’ai écrit en ce sens au Garde des
Sceaux. » n

Le poète Norbert Paganelli a adressé
de son côté un courrier au Président de
la République, Emmanuel Macron, fai-
sant état de sa « vive émotion ». La pro-
fesseure Anna Maria Caroline Celli, a
lancé une pétition en ligne qui a déjà
recueilli à ce jour plus de 800 signa-
tures. L’Associu Sulidarità alarme sur
« l’urgence sanitaire » de la situation et
en appelle à la « libération immédiate
de Jean Pierre Santini afin d’éviter un
drame». La romancière Eliane Aubert-
Colombani a adressé également un
courrier au Garde des Sceaux. La roman-
cière Marie-Paule Dolovici a créé une
page Facebook « Soutien à Jean Pierre
Santini » regroupant de très nombreux
écrivains et femmes ou hommes de
lettres à travers un collectif nommé
«Operata pè Santini » pour appeler à sa
libération. A Ghjuventù Cumunista de
Haute-Corse s’est également émue du
sort qui lui est réservé dans un com-
muniqué à la presse… De très nombreux
messages sont relayés sur les réseaux
sociaux par des élus de tous bords, des
artistes, des écrivains ou de simples
citoyens. n
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Ripressione

15e jours de Grève de la faim : Jean Pierre Santini en danger !

Lettre au Garde des Sceaux
Incarcéré à Fresnes de manière préventive dans le cadre d’une conférence de presse clandestine donnée le 
27 septembre 2019 et de la revendication le 14 juillet 2020 d’un tir perpétré contre la gendarmerie de Montesoru
à Bastia (l’impact de balle sera découvert après la revendication), l’écrivain et militant indépendantiste Jean-Pierre
Santini, 76 ans, qui affirme son innocence, a entamé une grève de la faim. 
Sa situation pose une fois de plus la pratique systématique de la détention préventive, sans considération d’une
possible dangerosité ou non des prévenus concernés. Les présidents de l’Exécutif, Gilles Simeoni, et de
l’Assemblée de Corse, Jean Guy Talamoni, ont interpellé par courrier le Garde des Sceaux pour protester contre
cette détention et plaider sa remise en liberté dans l’attente de son jugement. Voici les notes à la presse de
chacun des deux présidents.

Voi dinù, ziffrate a petizione pè a
liberazione di Jean Pierre Santini.
Signez la pétition pour sa libération :
https://bit.ly/3kgnSgS

Vogliu un abbunamentu di :
r 55 € UN ANNU/UN AN r 34 € SEI MESI/SIX MOIS r 82 € U STRANIERU/ÉTRANGER

& 09 65 32 16 90 - Fax : 0495316490
arritti2@wanadoo.fr - www.arritti.corsica

5 Bd H. de Montera • 20200 BASTIA
Casata è Nome (nom et prénom)

Indirizzu (adresse)

Mail è telefonu (e-mail et téléphone)A
B
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10 décembre 2020

Le Collectif Pour Que Vivent Nos Langues
devant le Sénat
Ce 20 octobre 2020 à Paris, le Collectif Pour Que Vivent Nos Langues donnait une conférence de presse pour faire le point de
la « Journée des langues régionales » qu’il a organisé dans toutes les régions, sous forme de protestation devant les Rectorats.
Cette solidarité et cette simultanéité de l’action dans toutes les régions est notre force.
Le combat est difficile. Il doit s’élargir et se poursuivre plus déterminé que jamais.

«Pour que vivent nos langues : c’est
un slogan et plus qu’un slogan ;
c’est un vœu et plus qu’un vœu;

c’est une exigence d’action.
Cette volonté d’action s’est matérialisée
le 30 novembre 2019 : 1.000 personnes
à Paris au Ministère. Elle a été continue
malgré le confinement et elle s’est mani-
festée à nouveau le 10 octobre : des
dizaines de rassemblements (Corse, Pays
Basque, Pays d’Oc, Bretagne, Alsace,
Catalogne, Savoie, Flandre) et des milliers
de manifestants malgré les contraintes
sanitaires. La colère et la détermination
ne faiblissent pas face à la réforme
Blanquer qui menace l’avenir des
langues régionales.
Nos objectifs immédiats
sont les suivants :
- Rétablissement de l’op-
tion langues régionales au
lycée, sans concurrence
avec d’autres matières, et
avec un coefficient reva-
lorisé pour le baccalau-
réat, aligné sur le statut
des langues anciennes.
- Développement des
classes immersives dans
le public, le Ministère devant renoncer
au gel décidé à la rentrée 2020. Défense
du modèle immersif public et privé.
- Intégration des langues pour l’instant
exclues des dispositifs d’enseignement
de l’Education Nationale comme le fla-
mand occidental et le francoprovençal,
et prise en compte de la diversité de la
langue alsacienne et mosellane.
D’ores et déjà le combat pour l’ouverture
d’une école maternelle immersive au
Pays Basque a été gagné suite à la mobi-
lisation du 10 octobre. 
Une rencontre avec le Ministre de
l’Éducation Nationale nous a été pro-
mise par la Présidence de la République.

Nous exigeons que cette
promesse soit suivie
d’effet sans délai. Car tout
ce qui va conditionner la
prochaine rentrée scolaire
2021 se décide dès
maintenant.
Sur le terrain parlemen-
taire, la Proposition de Loi

présentée le 13 février dernier à
l’Assemblée Nationale par le groupe
Libertés et Territoires, vidée de toute sa
substance pour tout ce qui concerne
l’enseignement sur injonction du Ministre
Jean Michel Blanquer, va revenir en
débat au Sénat le 10 décembre pro-
chain. Nous espérons vivement que les
sénateurs, puis les députés en seconde
lecture, auront été sensibles à notre
mobilisation et réintroduiront les articles
non retenus en première lecture à
l’Assemblée Nationale, notamment
concernant l’enseignement. Notre
Collectif sera présent devant le Sénat le
10 décembre prochain.

Enfin, nous faisons appel à tous ceux
qui veulent soutenir les langues régio-
nales pour qu’ils se mobilisent concrè-
tement :
- Personnalités artistiques et culturelles :
Francis Cabrel a proclamé son soutien
sur les médias. Nous souhaitons que le
plus grand nombre d’acteurs du monde
culturel se manifestent comme il a su
le faire.
- Élus des territoires : ils étaient très nom-
breux dans nos rassemblements. Nous
les solliciterons pour qu’ils apportent un
soutien public à nos démarches. 
- Universitaires et intellectuels : 128 ont
déjà signé un appel publié dans la
presse en février 2020. Nous les solli-
citerons pour qu’ils se manifestent
encore plus nombreux.
Notre mobilisation va continuer et s’am-
plifier. L’avenir doit s’écrire aussi en
basque, occitan-langue d’oc, flamand,
alsacien-mosellan, catalan, savoyard,
corse et breton. n

n « Tout ce qui
va conditionner
la prochaine
rentrée scolaire
2021 se décide
dès maintenant. »

De gauche à droite, Gabriel Feutrier de Lou Felibrige, association pour la sauvegarde de la langue et de
la culture des Pays d'Oc, Paul Molac, député breton du groupe Libertés et Territoires, Marie André Ouret
de Biga Bai (Institut Culturel Basque), François Alfonsi, député européen du groupe Verts-ALE, Marie
Jeanne Verny de la Fédération des Enseignants de Langue et Culture d'Oc, Jean Paul Couché de
l'Institut de la langue flamande ANTV.
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Sucietà

Eparulle màncanu di pettu à l’orrore
di i crìmini islamisti. A « guerra » chì
s’hè ingagiata hè quella di a libertà

di pettu à u sacratu. Artìculi di stampa,
disegni, imparere, sò visti cum’agres-
sioni insuppurtèvule è pòrtanu mane
assassine, ghjòvani incerbellati è fanati-
zate, o mostri chì i manipulèghjanu, à
cummette atti tremendi pigliendu a vita,
sparghjendu u terrore, imprigiunènduci
nu a paura di fà, di dì, di pensà.
L’accolte in Aiacciu, Bastia, Corti, Calvi,
Portivechju cum’è un pocu dapertuttu
in Francia sò manere di vultassi è di sus-
tene a famiglia di Samuel Paty mortu
per avè vulsutu imparà ssa libertà di
pensà à i zitelli, ma dinù per sustene
tutti l’insignanti di Francia oghje di pettu
à ssa scimizia è incuragìsceli di cuntinuà
à insignà malgratu ssu cuntestu di 
terrore.
Vince a guerra, risponde à ssu terrore,
suppone una risposta cullettiva, suli-
daria, cutidiana, ferma di pettu à quelli
chì tramàndanu l’odiu è u fascìsimu. È a
difficultà hè di pudè risponde cusì senza
fà vìttime nucente, senza nutrisce u
razzìsimu è senza sbagliassi di sìbula
imbuglighjendu ghjente ch’ùn ci èntrenu
per nunda.
Ùn simu micca armati per risponde. 
A pulizza, a ghjustizia, l’amministrazioni,
e forze di prutezzione di a sucetà ùn

sò micca abbastanza furmate è dimen-
siunate per risponde à quella scumessa.
Dumènica in Corsica è in tutta a Francia,
èranu accolte di dulore, di sustegnu è
d’umagiu, ma dinù accolte di còllera,
per raportu à a sulitùdine di ss’omu
minacciatu è ch’ùn hà micca truvatu u
sustegnu ch’ellu aspettava da e forze di
su Statu è da a so ierarchìa chì era
pront’à sanziunalu ! Cum’è i ghjurnalisti
di Charlie Hebdo ùn anu truvatu e pru-

tezzioni pulìtiche ch’elli abbisugnàvanu
per fà campà ssa libertà di pensà, di dì,
di macagnà, di rìdesi di tuttu, ancu di u
sacratu. Ci vole à dilla, ùn l’anu ancu
trovu avà !
Senza ssa sulidarità indispensèvule, ssu
sustegnu chì và bell’aldilà d’accolte di
prutestazione, u mondu insignante ùn
puderà più travaglià è u terrore ùn ferà
chè cresce. A sucetà hè oghje ind’è ssu
parapiglia è tene, ssu capatoghju diffì-

#SamuelPaty

Sulidarità indispensèvule
t Aiacciu.
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« La langue fait partie localement du patrimoine identitaire ;
sur un plan mondial elle est – à travers sa diversité, riche et
féconde – le témoignage de la vitalité et aussi du droit des
peuples à vivre leur culture. Peut-on concevoir un monde avec
quelques langues seulement ? Et deux ou trois économies
dominantes ? Invivable…» (Interview à Alternatives Non
Violences en 2014). 
Edmond Simeoni était un fervent défenseur de la langue
corse. Durant son parcours militant, il a souvent animé des
actions, parfois même des collectifs, en faveur de la défense
de la langue corse. Jusqu’au terme de sa vie, il est resté
attentif et solidaire avec tous les combats associatifs et
militants pour la sauvegarde de notre langue.
Le 7 octobre 2018, il s'exprimait à nouveau sur le sujet en
tant que président de Corsica Diaspora cette fois. Extraits.

«Depuis la défaite de
Ponte Novu, en 1769,
la tutelle française a

déraciné systématiquement, la
langue et la culture corses et a
imposé à l’île une francisation
forcenée. 
Elle sait que la langue est un
élément structurant majeur du
peuple corse et de la « nation
corse » ; par sa politique, tantôt
conjoncturelle (la guerre de
14/18 qui a saigné notre
jeunesse et vidé nos
campagnes), mais aussi le plus
souvent réfléchie et organisée.
Cette politique a laissé l’île très
appauvrie sur ce plan en 1950,
comme sur le plan économique
d’ailleurs, avec une ruralité en
voie de désertification. 
La loi Deixonne de 1951 a selon
Wikipédia : « Initiée par Maurice
Deixonne, la loi autorisa
l'enseignement facultatif de
certaines langues régionales : le
basque, le breton, le catalan et
l'occitan. Le corse fut écarté car
il était soutenu que c'était un
dialecte italien. L'alsacien fut de
même non prévu dans ce régime
d'autorisation. »      
Le prétexte est fumeux et il a
fallu des décennies de lutte pour
arracher un statut mineur de la
langue corse dont chacun sait
qu’il est insuffisant. 
Cette discrimination n’a pas suffi
à l’État ; il a par la suite mené
une guerre des tranchée pour
gagner du temps et faire
semblant de progresser ; mais

les masques tombent : la
discontinuité dans les différents
enseignements, l’insuffisance
numérique des maîtres, les
programmes volontairement mal
organisés ont été complétés
récemment par la carence
concernant l’agrégation de la
langue corse. 
À telle enseigne qu’on se
demande, après 250 ans de
colonisation, comment notre
peuple a conservé suffisamment
de ressources, pour sauver le
peuple et la langue corses? 
Macron, avec une régularité de
métronome refuse toute avancée
politique significative sur le
dossier insulaire : 
- Inscription retardée dans la
Constitution 
- Refus de la coofficialité et du
statut de résident 
- Refus totale de la moindre
parcelle d’autonomie réelle.
Mais le dossier de la langue
corse, nous fournit une
illustration parfaite de l’État de
nous dépouiller de cette
composante majeure de notre
personnalité. » n
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ciule di duvè risponde à un malannu
natu per strùghjela. Ci tocca à ristringhje
à libertà d’agisce di sse pensate è di sse
mane assassine senza ristringhje e libertà
chì fàcenu a forza di e nostre sucetà. Ci
tocca à esse d’una sulidezza murale
spietosa è d’una ghjustezza di più tre-
menda chì quella d’oghje da ch’ella ùn
nasci a guerra ch’elli vòlenu. Da ùn affun-
dacci micca di più ind’è u spaventu. 
Ci vole à prigàssila bona. n F.G.

t Bastia.



par Max Simeoni

Dans l'actualité, les élus de
proximité en apesanteur
privés des circuits des

Conseils départementaux (ex
Conseils généraux), cherchant des
relais dans la Chambres des ter-
ritoires, les Comcom, l'Assemblée
des Maires, indiquent bien leur
dépendance pour tout système
pourvoyeurs en aides et en sub-
ventions.

Dans l'actualité, un gros titre
de Corse-Matin à la Une «Police-
justice, le récit d'une crise de
confiance » détaillé en pages 1
et 2 où un détenu de la bande
« du Petit Bar » aurait donné le
nom de deux policiers à l'origine
d'une fuite. Ces dérives ne sont
pas qu'insulaires, elles sont inhé-
rentes à l'utilisation des indica-
teurs et à la porosité qu'elles faci-
lite. Il en est fait question dans
le rapport Glavany qui parle de
«porosité générale », de l'affaire
des paillotes et du Préfet avec
son directeur de cabinet
« confondus », du commissaire de
police Roger Marion, directeur
adjoint  de la police judiciaire
qui fait rayer d'un fichier « huit
membres éminents du bandi-
tisme insulaire », un gendarme
sous les verrous qui a renseigné
les voyous et détourné des kilos
de cannabis, et des fuites et des
fuites…
Il ne faut pas croire que ces
entorses à la loi ne sont que poli-
cières. Souvent surtout quand
elles visent des contestataires du
système jacobin elles sont le fait

de l'État. Dans Arritti, j'ai à
quelques reprises évoqué les
agressions des barbouzes que
nous, autonomistes, avons subi.
Dès notre présence publique, en
1964-1966 nous avons décelé
par hasard par pure chance l'in-
filtration de deux agents de la
DST, une à Bastia, l'autre à
Aiacciu. Nous avons, avec mon
frère Edmond, subit de nom-
breux plasticages sur nos cabi-
nets médicaux. Un Commissaire
de police de Bastia manipulait
quelques petits délinquants pour
ces attentats. J'ai occupé à visage
découvert un an après Aleria
avec une douzaine de militants
eux en cagoules et détruit à l'ex-
plosif la cave Cohen Skali et pris
le maquis pendant un an pour
contrer l'action du Préfet Riolacci
qui s'apprêtait à renforcer l'ac-
tion des barbouzes, il recherchait
l'appui des élus (parlementaire,
maires des grandes villes…), le
Maire de Corti Pierucci, l'a attesté
en Cours de sûreté de l'État. Le
système jacobin a tenté l'esca-
lade de faire couler le sang et
de nous mener à un affronte-

C'est pour moi une période où je promène un regard curieux sur l'actualité car je me sens concerné par tout ce qui concerne
la Corse. Curieux mais frustré dans la mesure où l'électoralisme obsessionnel des nationalistes les polarisent uniquement sur
les Territoriales dans moins de six mois. Et je m'apprête à une rallonge de plus d'un an de mon sentiment d'impuissance car
ce matin la presse annonce un possible renvoi d'un an de ce scrutin à cause du coronavirus, un an avant l'élection à la
présidence de la République. Si ce virus veut aider Macron, il pourrait prolonger son cycle pour renvoyer aussi celle-ci d'un an...

Notre île et son
Peuple, issu de sa
longue histoire le
plus souvent
tragique, sont mal
en point malgré
les quatre statuts
spéciaux octroyés
même si ce
dernier, celui de
Caseneuve, a vu
une majorité
« absolue » des
natios coalisés
l'administrer.

n

Le rôle des médias qui diffu-
sent les déclarations contradic-
toires de l'État, les polémiques
des experts patentés ou auto
déclarés, sans compter les
humeurs péremptoires ou alar-
mantes des internautes connus
ou anonymes. Autant de certi-
tude que d'ignorance. Le tri est
impossible.
L'information est un progrès pour
le citoyen si elle permet un débat
sincère. Mais la sur information
en cours provient surtout d'ar-
rière pensées à visée politique,
idéologique ou lucrative… l'en-
semble sert mal la recherche de
la vérité.
Quand à notre île et à son
Peuple, issu de sa longue his-
toire le plus souvent tragique, ils
sont mal en point malgré les
quatre statuts spéciaux octroyés
même si ce dernier, celui de
Caseneuve, a vu une majorité
« absolue » des natios coalisés
l'administrer.

Le Covid-19 a mis l'accent sur
la vulnérabilité d'un tout tourisme
voulu selon le schéma d'un des
scénarios du rapport de l'Hudson
Institut voulu secret par la Datar
mais divulgué par l'ARC en 1972
qui se l'était procuré. Il a été
refusé par tous les Corses. Il pré-
voyait 250 à 300.000 lits a créer
en dix ans et la venue de 70.000
agents techniciens du tourisme.
La mort du Peuple Corse et l'uti-
lisation de son territoire pour
enrichir les financiers des pro-
ducteurs extérieurs.
Le territoire était déjà vidé en
1962, quand je me suis installé
à Bastia il y avait 160.000 habi-
tants en tout et pour tout. Un
réservoir d'hommes pour
l'Empire colonial et les guerres
(12.000 morts et de très nom-
breux mutilés en 1914-18). Un
premier apport extérieur, les
18.000 Pieds Noirs de l'exode
après les Accords d'Evian de

ment entre Corses avec l'attentat
au domicile de ma mère où je
résidais. Le Préfet a été averti par
Edmond plusieurs fois et il est
même remonté jusqu'à voir
Jacques Chirac  et Charles Pasqua
son Ministre de l'intérieur. En
vain. Nous avons eu tous les
coups tordus de l'État jacobin et
beaucoup de chance d'éviter le
pire.

Cette loi contre le sépara-
tisme dont il est question me
laisse songeur du fait du choix
du mot séparatisme. Il s'agit de
renforcer les moyens contre le
fanatisme de certains musulmans
minoritaires et capables de déca-
piter pour l'exemple un ensei-
gnant. Soit mais le mot pourrait
qualifier des contestataires anti
jacobins comme les natios
Corses. Un exemple a contrario
la fameuse vignette auto insti-
tuée pour aider les personnes
âgées qui n'en ont jamais béné-
ficier, elle a été utilisée par l'État
à d'autres fins.
Ce virus nouveau qu'on apprend
à connaître à mesure qu'il se pro-
page a mis en exergue deux ou
trois faiblesses du développe-
ment économique de nos
sociétés fussent-elles occiden-
tales et à l'avant garde des avan-
cées scientifiques et techniques.
Un virus peut les désorganiser
et même les faire régresser. Le
retard qu'il occasionne pourrait
être long à rattraper. On ne sait
pas quand on aura un traitement
ou un vaccin pour l'endiguer. Les
gouvernants en sont réduits aux
confinements généralisés ou à
géométrie variable. Chaque fois
avec des manque à gagner et
des pertes économiques. Un
équilibre de funambules entre le
sanitaire et l'économie. Des
imprévoyances pour les
masques, les tests de dépistages,
les lits de réanimation lourds de
conséquences…

La dérive eléctoraliste
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX

PAR JUGEMENT EN DATE DU 13/10/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE MR VIGNOLI MARCEL ANTOINE
- LD OLIVETTO - 20600 FURIANI
ACTIVITÉ : MAÇONNERIE
RM NO 312 094 063 (49.78.2B)

PAR JUGEMENT EN DATE DU 13/10/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE MME RAFFINI NEE TARTAROLI
MARTINE - LD DIRUDU - ROUTE DU VILLAGE -
20221 VALLE DI CAMPOLORO
ACTIVITÉ : BOULANGERIE
RCS BASTIA A 342 465 903 - 87 A 404

PAR JUGEMENT EN DATE DU 13/10/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ SA SOCIETE
CORSE DE TOURISME ET D'HOTELLERIE
"SCTH" (R) - ALBA SERENA - 20230 POGGIO
MEZZANA
ACTIVITÉ : EXPLOITATION D'UN ENSEMBLE
HOTELIER
RCS BASTIA B 327 436 853 - 83 B 85

PAR JUGEMENT EN DATE DU 13/10/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE ANNASTE (SAS) - 25, RUE
CÉSAR CAMPINCHI - "ZAPA" - 20200 BASTIA
ACTIVITÉ : PRET À PORTER
RCS BASTIA B 824 069 637 - 2016 B 710

PAR JUGEMENT EN DATE DU 13/10/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE AREGNO DISTRIBUTION (SARL)
- 80, CAMPI - 20220 AREGNO
ACTIVITÉ : ALIMENTATION GÉNÉRALE
RCS BASTIA B 452 585 557 - 2005 B 398

PAR JUGEMENT EN DATE DU 13/10/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE HOLDING DOTTORI (SARL) - 80
CAMPI - 20220 AREGNO
ACTIVITÉ : HOLDING - PRESTATION DE
SERVICES À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
RCS BASTIA B 505 016 907 - 2008 B 301

PAR JUGEMENT EN DATE DU 13/10/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE CHERNI YASSINE - 9, RUE DE
LA MISÉRICORDE - 20200 BASTIA
ACTIVITÉ : TRAVAUX DE PEINTURE - POSE DE
PLAQUE DE PLÂTRE
RM NO 534 667 555 (403.17.2B)

PAR JUGEMENT EN DATE DU 13/10/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE POLYPHONIE (SAS) - PIANA
SOTTANA II - HAMEAU DE PIANA - 20218
CASTIFAO
ACTIVITÉ : CONSEIL DANS LES DOMAINES DU
DÉVELOPPEMENT LOCAL
RCS BASTIA B 515 209 815 - 2009 B 432

PAR JUGEMENT EN DATE DU 13/10/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE AUDIT COMPTABLE
ORGANISATION "ACO" (SARL) - ACT. LES
JARDINS DE TOGA BAT F - 20200 BASTIA
ACTIVITÉ : EXERCICE DE LA PROFESSION
D'EXPERT COMPTABLE
RCS BASTIA B 419 788 708 - 98 B 180

POUR EXTRAIT, 
SELARL ME NICOLE CASANOVA, 

GREFFIER

AVIS RECTIFICATIF
MARCHE DE TRAVAUX

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
SIVOM Cinarca Liamone - Mairie - Acquansu - 20151
Sari d'Orcino
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://www.marches-securises.fr
Objet du marché : TRAVAUX CONCERNANT L'AS-
SAINISSEMENT DE LA COMMUNE D'AMBIEGNA
Lot 1 : construction d'une STEP de 130 EH
Lot 4 : mise en place d'un poste de relevage
Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte
soumise aux dispositions des articles L. 2123 -1 et
R. 2123 -1 1° du Code de la commande publique.

Objet du rectificatif : Sur l'APPC l'adresse internet
du profil d'acheteur est modifié par: 
https://www.marches-securises.fr

Date limite de réception des offres : 6/11/2020 à
11h30
Date d'envoi du présent avis à la publication :
13110/2020

1962 qui consacraient l'indé-
pendance de l'Algérie dont la
plus part  ont été accueillis sur les
lots de la Somivac au détriment
de l'installation des agriculteurs
Corses. Le renouvellement de la
population s'est développé dans
les dernières années. Bref des
160.000 habitants de 1962, on
est passé à 320-330.000 habi-
tants en 2020. On a doublé en
trente ou quarante ans.

C'est le schéma assassin
évoqué mais non préconisé par
les rédacteurs du rapport de
l'Hudson Institut. Les chiffres offi-
ciels le démontrent. Le tout tou-
risme est pour plus 30% dans le
PIB insulaire. C'est la preuve 
d'un déséquilibre économique.
Il n'atteint nulle part un tel pour-
centage.
Il ne peut que croître. Un tou-
risme tel, c'est à dire plus de
monde pour l'encadrer, saison-
niers dont nombre restent,
d'avantage de touristes, d'avan-
tage de monde pour finalement
importer les plus de 97% de
toutes les marchandises que
nous consommons pour se
nourrir, se vêtir, bâtir une habi-
tation. Pour vivre en un mot, et
disparaître en tant que Peuple…
Les statuts particuliers n'ont servi
à rien pour la survie du Peuple et
pour empêcher la spéculation
immobilière, l'appropriation de
sa Terre et la détérioration de
ses sites qui en ont fait sa répu-
tation depuis l'antiquité de
Kallisté, « la plus belle » selon les
Grecques experts en beauté.
Des statuts qui sont particuliers
mais inopérants pour le projet
historique des nationalistes d'un
sauvetage du Peuple et de sa
Terre, il faut passer à un statut
d'Autonomie Interne qui donne
les moyens d'y parvenir en fai-
sant la loi. 
L'addiction de certains natios à
l'électoralisme dans le cadre du
4e statut Caseneuve est affligeant.
Reste à espérer que la « famille »
des natios coalisés se ressaisisse
à temps et mette le paquet pour
convaincre le Peuple Corse à
obtenir l'Autonomie pleine et
entière qui permettra son sau-
vetage et une maîtrise la
meilleure possible de son destin
dans un monde en bouleverse-
ments et qui se cherche. n
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STAG
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : CENTRE COMMERCIAL LECLERC
GRAND AJACCIO BALEONE 20167 SARROLA

CARCOPINO
450165774 RCS AJACCIO

Aux termes d'une décision en date du 1er octobre
2020, l'associée unique a décidé de modifier l'objet
social qui porte désormais sur les activités de vente
au détail d'objets utilitaires ou décoratifs pour la
maison en magasin spécialisé, et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis, La Gérance
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U vostru settimanale hè nant’à internet

Attualità, suciale, salute, pulìtica…

www.arritti.corsica
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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

ODARC - ÉTABLISSEMENT PUBLIC À
CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -
Mme Marie-Pierre BIANCHINI - Directrice par

intérim - Avenue Paul Giacobbi - BP 618 - 20601
BASTIA - Tél : 04 95 30 95 30

Référence acheteur : 20/PI/010/JO
L'avis implique un marché public
Objet : Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un
bâtiment technico-administratif et d'un hangar de
stockage de matériel agraire
Procédure : Procédure ouverte
Forme du marché : Division en lots : non
Critères d'attribution : Offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
- 20% Valeur technique : Le justificatif de la propo-
sition de rémunération au regard de l'étendue de la
mission, son degré de complexité ainsi que les
méthodes que le candidat se propose d'adopter�
- 20% Valeur technique : Les moyens techniques et
humains affectés à l'opération pour assurer la qua-
lité des prestations ainsi que les références du can-
didat dans le domaine
- 60% Prix
Remise des offres : 16/11/20 à 12h00 au plus
tard. 
Envoi à la publication le : 16/10/2020
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

Étude de Maîtres Jacques BRONZINI de
CARAFFA et Thomas LEANDRI, Notaires associés
à BASTIA (Haute Corse), 1, rue Luiggi Giafferi

AVIS D’INSERTION

ACCEPTATION SUCCESSION À CONCURRENCE
DE L’ACTIF NET

Article 788 du Code civil - Article 1335 du Code
de procédure civile - Loi n°2006-728 du 23 juin
2006 - Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 -
Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016.

Suivant acte reçu par l’Office Notarial dont le siège
social est à BASTIA (Haute Corse), 1, rue Luiggi
Giafferi, le 12 octobre 2020, a été reçue l’accepta-
tion à concurrence de l’actif net de la succession
de Monsieur Alphonse Jean-Claude CONSTANT, sans
profession, époux de Madame Ghislaine CONSTANT,
né à BASTIA (20200), le 29 novembre 1960, demeu-
rant à BORGO (20290) lieudit Castellarese, décédé
à NICE (06000) (FRANCE), le 7 juillet 2018, par :
- Madame Ghislaine CONSTANT, demeurant à BORGO
(20290) lieudit Castellarese.
- Madame Céline CONSTANT, épouse de Monsieur
Dominique CAPELLE, demeurant à BORGO (20290)
lieudit Castellarese.
- Monsieur Philippe Alexandre CONSTANT, époux de
Madame Charlotte PROUTEAU demeurant à BELIN-
BELIET (33830) 34 route des Hespérides.
- Mademoiselle Lyria CONSTANT, demeurant à BORGO
(20290) lieudit Castellarese.
Cette acceptation a été effectuée auprès du Tribunal
de Grande Instance de BASTIA. Les oppositions des
créanciers, s’il y a lieu, seront reçues dans les quinze
mois de la date de l’insertion au BODACC, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire

AVIS DE SAISINE DE LÉGATAIRE UNIVERSEL –
DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
15/07/1989
Mademoiselle Félicité Jeanne Marianne VITTINI, en
son vivant retraitée, demeurant à TOULON (83000)
226 rue Michel Audeoud, « Le Floride ».
Née à BASTIA (20200), le 11 juin 1928.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à TOULON (83000) (FRANCE), le 29 juin
2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-verbal d’ou-
verture et de description de testament reçu par
Maître Charles SANTUCCI, Notaire associé de la
Société par Actions Simplifiée « Alain SPADONI &
Associés, Notaires », titulaire d’un Office Notarial à
AJACCIO (Corse-du-Sud), 3 avenue Eugène Macchini,
Immeuble « Le Régent », le 07/10/2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès du notaire chargé
du règlement de la succession : Maître Charles SAN-
TUCCI, notaire à AJACCIO (CORSE DU SUD), réfé-
rence CRPCEN: 20004 dans le mois suivant la récep-
tion par le greffe du tribunal de grande instance de
TOULON de l’expédition du procès-verbal d’ouver-
ture du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la pro-
cédure d’envoi en possession.

LUCYL GÉNÉRALE ET FONCIÈRE - SAS AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : RÉSIDENCE DE BARBICAJA, BÂT. D, ROUTE DES SANGUINAIRES, 20000 AJACCIO - 850866914 RCS AJACCIO

Aux termes d'une délibération en date du 09/10/2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, statuant en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour Avis, Le Président


