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Un marqueur avant les prochaines élections
Le Hollyshort Film Festival est l’évènement
mondial pour le court-métrage. En
remportant le prix du meilleur producteur,
à Hollywood s'il vous plaît !, « Aiò Zitelli »
de Jean Marie Antonini et Julia Retali, fait
honneur à la Corse. Non seulement ce court
métrage qui veut réhabiliter les « fusillés
pour l'exemple » fait retentir la langue
corse aux quatre coins du cinéma mondial,
mais il relate cet épisode tragique de notre
histoire pour ces hommes que l'on a
injustement condamnés et exécutés.
C'est une ﬁerté et une émotion pour la
Corse. Bravo, et merci ! p. 7

Aiò Zitelli
primé à
Hollywood !
Enquête publique du PLU d'Oletta

Avis défavorable
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Les Présidents de l'Exécutif et de l'Assemblée
p. 4
de Corse reçus par le Garde des Sceaux

apiazzetta.com
apiazzetta.com
n 20 tesori di u Nebbiu

Decèsima parte

Cuntinuemu a rivista di i ghjuvelli di a bellìssima pieve di u Nebbiu,
spirata da u libru di Luiggi Giacomoni, « Cunniscenza di u Nebbiu »
scrittu in u 1987 (Ed. Graziani). Eccu à a decèsima parte…
18. A casa di Maria Gentile. Fù Maria
Ghjentile ammintata tante volte dipoi
Lucciardi, di pocu si ne sente parlà tante è
più è ghjè una bona ! Si pensa à La
Passion de Maria Gentile teatru scrittu da
Maria Ferranti, u bustu à l’Assemblea di
Corsica è u cullegiu di San Fiurenzu chì
porta u so nome.
Hè vera chì à Maria u si meriteghja u so
strapuntinu. Frà i patriotti marturiati
cumparì u so prumessu, segondu Jacques
Denis sturianu chì studiò l’impegnu di u
regimentu Jurassianu in Corsica, Maria Gentile si chjamerìa Belgodere è u so
prumessu Ghjuvanni Guidoni. Secondu Yvia Croce in « La Révolution Corse » (17291769), si chjamerìa Guidoni ed era fidanzata à Don Petru Leccia. In fine per
Ghjuvan’Petru Lucciardi autore di una pezza di teatru in trè atti « Maria Jentile »,
publicata in 1912, si chjamerìa Guidoni nata in Poghju d’Oletta è fidanzata à
Bernardu Leccia d’Oletta.
Tramandata à bocca, ci vene diffìciule à disciuplicà u veru di a finzione, però à
l’entre di issu vaghjime di u 1769, Maria pienghje u so prumessu, in piazza di u
cunventu l’òrdine hè cunnisciutu da tutti è Maria chì pasce nantu à a vintina si
disse forse sti qualchi fìlari di Rinatu Coti in U Maceddu :
« Comu ! Aghju persu u lumu di l’ochji, di u cori, u punteddu vivu di a casa, è
staraghju quicci à mani bioti, à spaddi scunsi di pinseri è di primura… ? »
Puntata cum’è Antigona da una forza di l’ìntimu chì li disse chì « un mort n’a pas
besoin d’être tué deux fois », a lege di u tirannu ùn la pobbe accettà Maria è u
scolsu da e so liaglie per dà li sepultura degna è cristiana.
Ritruvemu l’intròitu prupostu da Petru Santu Menozzi durante u so interventu di
settembre di u 2017 à u Cunventu d’Oletta :
« Ci sò di l’evenimenti chì sùbbitu u racontu i si chjappa è i si porta via,
impastendu li è fendu li cambià à le volte di significatu. Quellu chì omu chjamò a
« cunghjura d’Oletta » hè firmatu, durante dui sèculi è più, da puntu di riferimentu
è mumentu assignalatu quant’è l’impiccati di u Niolu o a passata di u Fium’Orbu,
per via di u travagliu di a literatura è e so ricustruzzione successive. U nostru
sguardu, ellu, s’hè alluntanatu da u fattu stòricu è s’hè cuncentratu à nant’à u
visu di Maria Gentile chì li s’era cuncessu u statutu d’eruina impersunendu valori
è virtù di pettu à un’auturità cruda è inghjusta. Da accresce a forza di u so gestu,
cù una cria di lirìsimu, fù vestuta ancu cù i panni d’Antigona, accurdendu li u
postu di mudellu da seguità, d’esempiu. Fatta si guasi mitu, Maria Gentile era
diventata figura literaria. Tandu ci pudemu dumandà di chì manera spiccà a
stòria, accertata da ducumenti, da a fizzione da tante elle sò intrecciate. Cù
scutumia appena, ci puderìamu ancu interrugà, o micca, in quantu à l’esistenza
« vera » di Maria Gentile. Quand’ellu publicò Antoine de Morati (magistratu,
cunsigliere generale è merre di San Fiurenzu), in u 1894, l’atti di u prucessu di
l’omi d’Oletta, vulia fà òpera seria cancellendu i sbagli chì si tramandàvanu da
ristabilisce a verità. Per via di quessa dicia ch’ellu avia trascuratu stalvatoghji è
legende trasmessi à bocca in u rughjone, insegnendu ci dunque ch’ella s’era
sempre viva una tradizione ingiru à issu fattu. A testimunianza di Ghjuvan’Petru
Lucciardi à principiu di a so Maria Jentile ne face dinù a prova : « A prima volta
ch’aghju intesu parlà di l’attu cusì eroicu di Maria Jentile, hè statu d’a mio mamma,
quandu avia appena cinque o sei anni. Fussi perchè cosa dìcenu e so mamme hè
sempre pigliatu per parolla di Vangelu, o fussi veramente ch’ell’avessi sappiutu
truvà l’ispressione chì vanu diritte à u core, u fattu hè, chì issu racontu m’hè restatu
[...] impressu. » Avemu sceltu di fà una prisentazione, à usu di spassighjata,
pruvendu à seguità u filu di l’evenimentu, à parte si da ducumenti chì ghjuveranu
da puntelli è ogni tantu, si lamperà un’ochjata à ciò ch’elli ne anu fattu i scrittori
di’ssa cunghjura… » n Da seguità…
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Accapu di a reddazzione

Salvemu
i nostri cumerci !

CC

ù a crisa sanitaria, e pèrdite di u cumerciu di prussimità
sò tremende. È cù ellu, sò parte impurtante di a nostra
ecunumìa chì lèccanu. U cumerciu di prussimità hè a vita
ind’è e nostre cità è i nostri paesi, sò e rilazioni umane, a
cunvivialità, u scàmbiu. Sò un sboccu dinù per parte sane di
a nostra ecunumìa, artisgiani, agricultori, editori… Sò mondu
impiechi è sullevi di millaie di famiglie corse. Mà oghje, sò multinaziunale chì prufìttenu di i so capatoghji attuali, cum’è
Amazon, u gigante di a vèndita in lìnea. Digià primu distributore
di prudutti non alimentarii in Francia, u mostru americanu
fundatu in u 1994 vede u so sciffru d’affare multiplicassi cù
a crisa sanitaria di stu 2020, e chjuditure di i cumercii di prussimità è l’interdizzione di i grandi magazini di vende certi
prudutti. In più, à l’avvicinanza di e feste di fin’d’annate,
Amazon s’appronta à fà torna milliardi di benefizii! Hè vera
chì a sucetà impieca un millione di personi in u mondu, ma
face sopratuttu l’affare di i multimilliardarii americani chì si
ne gòdenu: a so richezza hè di 200 milliardi di dòllari, vale
à dì u PIB di a Grècia! Amazon s’hè digià tombu e librerìe di
prussimità. Oghje s’hà da ingullisce mondu pìcculi cumercii
ch’ùn puderanu sopravive à ssa crisa ecunòmica è suciale
tremenda. D’appressu à i studii, per un impiecu creatu da
Amazon, sò trà 2,2 è 4,6 impiechi chì sò strutti nant’à i nostri
territorii. Adduniti ind’un cullettivu, persunalità pulìtiche, culturale, associi ambientali o di sulidarità, urganisazioni di cunsummatori, federazioni di cumercianti è citatini spàrghjenu
una petizione per un Natale senza Amazon. Sott’à u slogan
« Perch’è ci sò altre suluzioni, quist’annu festighjeghju
#NoelSansAmazon», chjàmanu tutt’ognunu à raghjùnghjeli. «A
crisa sanitaria chè no campemu hà cunsequenze dramàtiche
in Francia» dice a petizione, «millaie d’impiechi sò spariti, a
disuccupazione tocca 9% è un millione di personi sò cascati
in a puvertà.» A petizione dinunzia «i nostri modi di prudduzzione, mundializati è a nostra cunsumazione di risorze
naturale sragiunate. Per sorte di ssa crisa, ci tocca à ritruvà duie
cose: a nostra suvvranità naziunale è aurupea, è u nostru
spìritu di sulidarità.» Sè tutt’ognunu s’impegna per ssi dui
puntelli, si puderà salvà mondu cumercianti di prussimità. A
petizione spieca chì Amazon è ssu modu di cumprera hè
predaghju di u pìcculu cumerciu, ma dinù di e terre è u
spàziu. I casamenti oghje in prugettu di custruzzione per
Amazon anu da occupà 2 millioni di metri quadrati in Francia,
vale à dì 185 terreni di ghjocu à pallò. Predaghju dinù d’aiutu
pùblicu, cù l’infrastrutture pùbliche ch’ellu abbisogna Amazon
per campà senza puru partecipà à u so finanziamentu. In più,
a multinaziunale ùn paca micca impòsiti in Francia (micca
TVA) è si face puru un sciffru d’affare di 7,7 milliardi d’àuri in
Francia sola!
A petizione chjama à a ghjente à ghjòvesi di l’alternative
messe in òpera, cum’è u «pichju è cullettu» (click & collect)
di i nostri cumercianti cunnettati ch’anu messu in ballu sistemi
per arricà a marcanzìa. A petizione dumanda lege per prutegge è aiutà i cumerci di prussimità.
Allora, voi dinù, fate di e feste un mumentu di spartera è di
sulidarità: passate Natale senza Amazon! Zifrate è sparghjite
a petizione: noelsansamazon.wesign.it/fr n Fabiana Giovannini.
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Cap’artìculu
Par François Alfonsi

ESA sécurisés

Un marqueur avant
les prochaines élections

Une mandature est
une construction en
trois temps :
lancement des
dossiers,
approfondissement
des débats et
concrétisation
matérialisée par un
vote. Depuis la
dernière session de
l’Assemblée de
Corse, la carte
modifiée des ESA a
été adoptée, et, au
bout de deux ans de
procédure, le dossier
est entré dans la
catégorie tant
attendue par les
électeurs : « mission
accomplie ».
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’est d’ailleurs le quitus qui a été donné
à l’Exécutif par u Levante, principale
association de lutte contre la bétonisation de la Corse, qui commente ainsi sur
son site internet : « l’Assemblée de Corse a
adopté par 42 voix pour, 21 abstentions et
aucun contre le rétablissement de la carte
des Espaces Stratégiques Agricoles qui sont
ainsi sécurisés ».
La cartographie des Espaces Stratégiques
Agricoles (ESA) dans le cadre du Plan
d’Aménagement et de Développement
Durable de la Corse (Padduc) avait été mise
en difficulté par les recours en justice de certaines communes soulevant plusieurs erreurs
commises à propos des cartes des ESA présentées lors de l’enquête publique. En 2018,
le Tribunal Administratif de Bastia avait annulé
cette carte essentielle. Il a fallu alors s’atteler
à la rectifier et à mener la lourde procédure
de modification du Padduc.
Le vote de la dernière session conclut une
procédure de plusieurs années. Le Padduc
de 2015 déclarait inconstructibles 105.000
hectares de terres à forte potentialité agricole. Cette surface avait été ensuite répartie
entre les communes concernées, et cartographiée, mais les contentieux qui ont suivi
ont fragilisé le document adopté à l’origine,
et mis en péril l’obligation de préservation
des ESA dans le cadre des différents documents d’urbanisme en cours d’élaboration
au niveau de chaque commune.
La modification votée lors de la dernière session de l’Assemblée de Corse des 5 et 6
novembre a définitivement sécurisé la cartographie des ESA pour 101.844 hectares. Un
travail minutieux a procédé à l’amputation
d’erreurs manifestes, et a constaté que 1.850
hectares avaient été gagnés par l’urbanisation
depuis 2013, ce qui témoigne de la pression foncière qui s’exerce encore sur ces
terres agricoles.

C

Mais, désormais, tout permis de construire
situé dans l’Espace Stratégique Agricole défini
par le Padduc modifié sera frappé d’illégalité.
À l’heure où les nouvelles élections approchent, il est bien sûr important de consolider
par des résultats probants le bilan de la mandature qui se termine. Les élections qui auront
lieu en juin et non plus en mars en raison
de la crise sanitaire vont faire l’objet d’une
campagne électorale qui battra son plein à
compter de janvier prochain.
Dans le climat très particulier créé par la crise,
entre l’espoir de l’émergence d’un vaccin salvateur, qui fait l’objet d’une vive compétition entre les majors mondiales du secteur du
médicament, et le désespoir de millions de
petits entrepreneurs qui ne voient pas le
bout du tunnel de leurs difficultés économiques, et qui devront pour certains mettre
la clef sous la porte, tout le monde est obligé
de naviguer à vue.
C’est vrai partout dans le monde, et c’est
aussi vrai en Corse.
Ce qui est en cause désormais est la possibilité de décider d’un déconfinement substantiel avant les fêtes de Noël, pour donner
un ballon d’oxygène au commerce en crise.
Au bout de deux semaines la tension sanitaire semble maîtrisée, mais la tension sociale
est plus forte que jamais. Selon la façon dont
se déroulera la période de fin d’année, le
climat politique sera très différent une fois
le mois de janvier venu.
Dans ce climat très aléatoire, il est important de s’appuyer sur des bases solides, et
pour les sortants qui solliciteront un nouveau mandat, d’avoir un bilan étayé de dossiers concrets comme celui qui vient de
trouver un aboutissement lors de la dernière
session de l’Assemblée de Corse. n
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Ripressione

Libertà pè i patriotti !

LL

es présidents de l’Exécutif et de
l’Assemblée de Corse ont été
reçus par le Garde des Sceaux,
Maître Dupont-Moretti ce jeudi 12
novembre à Paris. L’Associu Sulidarità
appelle « à mettre fin à 40 années de
conflit » en espérant que « M. Dupond
Moretti sera celui qui permettra au gouvernement d’ouvrir les yeux et de réaliser qu’il est plus que temps de s’asseoir autour d’une table, de mettre fin
aux persécutions judiciaires et à l’exil
carcéral. »
Au menu de cette réunion : rapprochement des prisonniers bien sûr, mais aussi
fin des doubles et triples peines,
amendes prohibitives et cette sorte de

contre c’est son incarcération préventive. À 77 ans, et de santé fragile, tout
comme ses codétenus, son état ne
permet pas la détention dans un
contexte de crise sanitaire et dans l’insalubrité de la prison de Fresnes infestée
par les punaises de lit. Ses nombreux
soutiens, qu’ils soient élus, poètes, écrivains, militants, simples citoyens réclament une remise en liberté sous contrôle
judiciaire. Quel intérêt de conserver ses
hommes d’un certain âge en prison dans
de telles conditions ?

Bilan Covid19
au 16 novembre 2020
(Évolution par rapport à la semaine dernière,
Arritti n° 2675)

Monde. 54.678.159 cas déclarés dans le monde
depuis le début de l’épidémie (+ 3.925.805 par
rapport à notre publication la semaine dernière).
1.321.403 décès (+ 60.097).
France. 1.991.233 cas déclarés (+ 183.754).
45.054 décès (+ 4.067).
Taux d’incidence : 282,9 pour 100.000 habitants.
Il est en baisse, il était de 429,6 cas pour
100.000 habitants la semaine dernière (seuil
d’alerte 50/100.000 habitants).
Corse. L’ARS Corse ne communique plus le chiffre
des cas déclarés depuis le début de l’épidémie.
127 décès (+ 20 par rapport à la semaine
dernière).
71 personnes hospitalisées (- 22) dont 12 en
réanimation (- 4).
Le taux d’incidence a plus que triplé depuis le 10
octobre, il est de 228,8 cas pour 100.000
habitants en Haute-Corse (contre 339,6
cas/100.000 habitants) et de 358,9 cas pour
100.000 habitants en Corse du Sud (il était de
483,9 cas/100.000 habitants la semaine
dernière). Il est donc en baisse en Corse aussi,
mais il a plus que doublé par rapport à octobre
avec un pic de plus de 500 cas pour 100.000
habitants début novembre. Il convient de rester
vigilants. Respectez les consignes. n
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racisme judiciaire sur les anciens détenus
qui ne peuvent mener une vie normale
du fait du harcèlement judiciaire dont
ils sont l’objet (inscription aux différents
fichiers répressifs). Au menu aussi les
conditions de détention. L’incarcération
dans le contexte de crise sanitaire est
rendue encore plus difficile du fait de
la suspension des parloirs, de l’insalubrité des cellules, de la promiscuité, du
risque de contamination. Alors, que s’estil dit au ministère de la Justice ce 12
novembre ? D’habitude si prompts à
tweeter, aucun des deux présidents n’a
communiqué au sortir de cette réunion.
Le Garde des Sceaux doit également
rencontrer les députés et le sénateur
nationaliste. Dans l’île, on attend avec
espoir ses déclarations.

1.500 personnes ont signé la pétition en faveur de la remise en liberté
de Jean Pierre Santini et de ses camarades dans l’attente de la fin d’instruction
qui les vise.
Jean Pierre Santini clame son innocence
et n’est en rien dangereux ou trouble à
l’ordre public. Ce qui est troublant par

Parmi les soutiens, 30 maires ont pour
l’heure signé la pétition : Dominique
Baccarelli (Barrettali), Pierre François
Bellini (Carbuccia), Jean Biancucci (Cùttuli
Cortichjatu),
Mathieu
Ceccaldi
(Marignana), Maurice Chiaramonti
(Poghju Mezana), Fortuné Felicelli (Olmu),
Christophe Graziani (Bigornu), Paul
Innocenzi (Casalta), Francis Marcantei
(Talasani), Etienne Marchetti (Barbaghju),
Pierre Martini (Sampolu), Jean François
Mattei (Monte), Jean Toussaint Morganti
(Ogliastru), José Pierre Mozziconacci
(Olmetu), Sèverin Medori (Linguizetta),
Vincent Micheletti (Casalabriva), Jean
Charles Orsucci (Bonifaziu), Antoine
Ottavi (Bastelicaccia), Gisèle Pan Colonna
(Osani), Julien Paolini (Petrosu), Pierre
Jean Poggiale (Valle di Mezzana), Jean
Noël Profizi (Serra di Fium’Orbu), Joseph
Pucci (Viggianellu), Anne Laure Santucci
(Luri), Alexandre Sarrola (Sarrola
Carcupina), Pierre Savelli (Bastia), Jean
Toma (Sari Sulinzara), Simon Venturini
(Alzi), Antoine Martin Versini
(Cristinacce). n

Vous aussi signez la pétition :
https://bit.ly/3kgnSgS
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Internaziunale
Nagorno-Karabakh

La dure défaite militaire arménienne
De l’avis de la plupart des observateurs, le déséquilibre des rapports de forces était tel au début de ce conflit
que la défaite arménienne était inéluctable. Le traité de paix finalement négocié a évité une débâcle totale et le
développement d’une « épuration ethnique » que l’on peut encore éviter.

L
L

es premières images du conflit,
celles d’une colonne de tanks azerbaïdjanais détruits par des bombardements arméniens, puis celles d’un
chasseur arménien aussitôt abattu par
l’aviation turque, alliée de l’Azerbaïdjan,
sans que la Russie, alliée officielle de
l’Arménie, ne réagisse, ont montré que
l’Azerbaïdjan avait gagné, grâce au soutien d’Erdogan, la maîtrise du ciel.
Doublée par un suréquipement en
drones eux aussi fournis par Erdogan,
cette supériorité en équipements militaires a permis à l’Azerbaïdjan de bousculer l’armée des volontaires du Haut
Karabakh, notamment dans les territoires moins montagneux du sud, le
long de la frontière iranienne.

Puis l’offensive s’est poursuivie vers
le nord avec deux objectifs : couper la
route stratégique de Latchine, seul
moyen de communication entre
l’Arménie et le Nagorno-Karabakh, et
s’emparer de la ville de Chouchi qui
domine le plateau habité par les
Arméniens qui vivent, depuis des
siècles, sur un territoire qui a été ensuite
enclavé dans les frontières internationales de l’Azerbaïdjan.
Les militaires azéris ont fini par conquérir
Chouchi, mais ils n’ont pu couper le corridor de Latchine. L’armée azéri a même
commis un acte de guerre irréparable en
abattant un hélicoptère russe durant ses
assauts, ce qui a précipité l’intervention
russe et ce qui a obligé l’Azerbaïdjan à
cesser sa progression.
L’accord de paix alors négocié a sanctuarisé ce corridor vital d’approvisionnement entre l’Arménie et l’Artzakh,
nom historique des territoires peuplés
d’Arméniens de l’au-delà des monts du
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Caucase, et il gèle les conquêtes militaires azéris principalement constituées
par des territoires rattachés au Karabakh
après le conflit des années 90, et ensuite
peuplés par des Arméniens venus
d’autres contrées. Beaucoup d’entre eux
venaient des minorités arméniennes qui,
persécutées par Daech en Irak et en
Syrie, avaient trouvé refuge au NagornoKarabakh. Les colonnes de ces réfugiés
arméniens quittent ces territoires perdus,
non sans avoir auparavant incendié maisons et hangars pour ne rien laisser à
ceux que l’État azerbaïdjanais enverra
occuper ces territoires à leur place.

L’interposition russe s’est faite en écartant Erdogan de la négociation officielle
qui n’a regroupé que Russie, Arménie
et Azerbaïdjan. Elle laisse la partie arménienne en situation inférieure, celle du
vaincu, comme dans toute guerre
perdue.

Les Arméniens du Karabakh conservent
la partie de leur territoire non conquis
par leurs ennemis, et le lien vital avec
l’Arménie pour pouvoir continuer à y
vivre. Le premier enjeu pour y parvenir
est celui de leur reconnaissance officielle, par exemple sous la forme d’une
Haute Autorité comme c’est le cas pour
les Palestiniens.
Et il faudra une mobilisation internationale importante pour éviter le drame
d’une épuration ethnique étendue à tout
le Nagorno-Karabakh, ce qui est dans
les intentions proclamées de
l’Azerbaïdjan qui veut la maîtrise de la
totalité du territoire situé à l’intérieur de
ses frontières.
La situation héritée de cette nouvelle
guerre est terrible pour les Arméniens.
Ils ne peuvent compter que sur l’armée
russe pour éviter une débâcle encore
plus grande à court terme, et espérer
qu’une mobilisation internationale finisse
par protéger leurs droits dans l’avenir. n
François Alfonsi.
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Ambiente

Enquête publique du PLU d’Oletta

Avis défavorable
L’Association U Levante indique sur son site www.ulevante.fr que la commissaire-enquêtrice a rendu un avis
défavorable suite à l’enquête publique sur le PLU arrêté de la commune d’Oletta qui s’est déroulée en novembre
2019. Rien d’étonnant, vu l’historique dans l’élaboration du document d’urbanisme de cette commune*, et sa
non-mise en compatibilité avec le Padduc.

U
U

Levante signale qu’elle a eu du mal
à se procurer le rapport d’enquête,
bien que document public devant
obligatoirement être porté à la connaissance des habitants et être transmis à qui
le demande. L’association a dû saisir la
Commission d’accès aux documents
administratifs. C’est dire !
Incohérences, chiffres erronés, risques,
illégalités, U Levante livre sur son site
l’historique et les détails du document
d’enquête.
La commune d’Oletta a « subi une forte
urbanisation anarchique de part et d’autre
de la D82, avec un développement
important de résidences secondaires sur
le territoire » explique la commissaireenquêtrice qui estime que les 250 logements supplémentaires invoqués comme
nécessaires dans le document de présentation du PLU sont surestimés par rapport aux besoins réels de la commune
entraînant une surconsommation d’espaces parmi les plus sensibles, qu’ils
soient à vocation agricole, ou sous protection environnementale.
U Levante explique : « le développement
résidentiel de la commune d’Oletta reste
imprécis sur les objectifs et, sur la plaine
d’Oletta demeure la problématique de
la résidence secondaire ou touristique
qui entre en concurrence avec le marché
des résidences principales, empêchant
l’accès à la propriété de la population
permanente en raison d’un coût élevé
au m2. »
Sur le plan des Espaces stratégiques agricoles, « le projet de PLU n’identifie que
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Petit historique
e PLU d’Oletta adopté le 28 mars 2013 a été annulé par deux jugements du
Tribunal Administratif, en juin 2014 (sur plainte déposée par l’État), puis en avril
2015 (sur plainte d’U Levante). Cette annulation du PLU a ramené la commune
au Règlement National d’Urbanisme, son Plan d’Occupation des Sols ayant été rendu
caduc le 27 mars 2017. Pourtant, les constructions et aménagements se sont
poursuivies particulièrement sur les zones agricoles et sur la Znieff de type 1.
Le nouveau PLU arrêté l’an dernier ressemblait « comme deux gouttes d’eau au PLU de
2013 » dénonçait en décembre 2019 le site ulevante.fr qui s’offusquait :
« l’inapplication des décisions de justice par la commune et l’absence d’un réel contrôle
de légalité par l’État sont à Oletta particulièrement flagrantes. »
En effet, le permis d’aménager délivré par la commune sur la Znieff de type 1 par
exemple, a conduit l’entreprise à poursuivre son projet, malgré l’annulation du PLU par
le Tribunal Administratif. La zone a été détruite dans l’illégalité et les responsables
n’ont pas été verbalisés. En 2017, le maire a tenté de présenter un dossier en
Conseil des sites pour permettre à la ZAE illégale de s’étendre. Les services de l’État
et de l’AUE y étaient défavorables et le maire a retiré son dossier. Pourtant, il a été
représenté en 2018… sans grande modification mais avec cette fois un avis
favorable ! Comprenne qui pourra.
« Comment un dossier dont le permis et le zonage ont été attaqués par le Préfet de
Haute-Corse qui a obtenu du juge l'annulation des deux documents, peut-il revenir en
Conseil des sites ? Comment des hauts fonctionnaires pourraient-ils imaginer qu'une
opération jugée illégale il y a quelques années puisse devenir soudain légale et
souhaitable ? Quels mécanismes ou évènements étranges pourraient influencer à ce
point des décideurs publics, au point de leur faire perdre le sens des réalités juridiques
et administratives ? » écrivait le 6 octobre 2018 U Levante au Président du Conseil
Exécutif et à la Préfète de Corse. n

L

9,7 hectares d’ESA impactés par le développement urbain de la commune, alors
que les services de l’État en comptabilisent 27,7 » ! « Sachant qu’il convient de
noter », peut-on lire, « qu’environ 36,7
hectares ont été grignotés entre 2005 et
2015 ». Une artificialisation des sols

« majoritairement effectuée en extension
urbaine » dit encore U Levante.
L’Institut National de l’Origine et de la
qualité, qui se prononce notamment sur
les Appellations d’Origine Contrôlée ou
Protégée et donc souligne l’importance et
la potentialité des terres agricoles, a
nu 2676 • 19 di nuvembre 2020

Cultura

Le film remporte un prix au Hollyshort Festival 2020
dénoncé l’extension des zones à urbaniser dans la vallée de la Concia, notamment au sud-est du pôle urbain de
Lumiu-Torra et sur le secteur de Vicciolaja.
Comment la commune pouvait-elle
penser franchir l’étape de l’enquête
publique en fournissant un document
d’urbanisme aussi irrespectueux des terres
agricoles ?
La commissaire enquêtrice s’inquiète aussi
de l’impact de l’urbanisation sur la ressource en eau et l’approvisionnement de
la nappe phréatique, ainsi que sur les
Zones Natura 2000 de la commune.
Enfin, et c’est emblématique de l’irrespect de cette commune vis-à-vis des
règles de protection de l’environnement
et du Padduc, la Znieff de type 1 sur la
basse vallée de l’Alisu et du Poghju transformée en une zone d’activités. L’enquête
rebondit là sur un vrai passif sur cette
zone. En 2016, l’Agence d’Aménagement
d’Urbanisme et d’Energie de la Corse était
critique sur le choix d’implantation de
cette ZAE qui cumule la discontinuité,
l’intérêt faunistique et floristique de première importance, l’existence d’espaces
stratégiques agricoles, la présence d’une
zone humide et le ruissellement des eaux
vers cette zone humide, avec risque inondable. L’AUE avait d’ailleurs demandé à la
commune de stopper cette exploitation
démarrée illégalement (lire ci-contre), et
avait proposé à la commune et aux propriétaires diverses alternatives d’implantation pour l’exploitation de leur zone
d’activités économiques. En vain.
La commissaire enquêtrice note que ces
constats « auraient dû conduire la commune d’Oletta à exclure ce secteur pour
l’accueil d’une zone d’activités. » Mais
avec sa bénédiction, la société a poursuivi son exploitation, et ce, malgré l’annulation par le Tribunal Administratif du
permis d’aménager accordé par le maire
d’Oletta. U Levante qui dénonce cette
mise devant le fait accompli depuis plusieurs années, est révolté : « le projet de
PLU prévoyait pour cette zone d’activités
un zonage plus important que celui présenté dans le PLU de 2013 alors que ce
zonage a été annulé par la justice ! On
comprend pourquoi, en lisant ce rapport
et ces conclusions extrêmement critiques
vis-à-vis du PLU arrêté, que ces documents n’aient pas été mis à la disposition des citoyens… aussi longtemps que
possible. La commune d’Oletta n’a pas
été une maison de cristal ! »
Reste à éplucher, dit encore U Levante,
le PLU approuvé le 30 octobre, toujours pas disponible sur le site de la
commune… n

En savoir : : ulevante.fr
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« Aiò Zitelli » primé à Hollywood !
Aiò zitelli, film en court-métrage de Jean-Marie Antonini, vient de remporter,
à Hollywood s’il-vous-plaît, le prix Hollyshort 2020, qui figure comme l’un des
plus grands festivals de cinéma au monde. « Nous venons de gagner le prix du
meilleur producteur pour le film Aiò Zitelli pour notre Productrice Julia Retali !!!
Il n'y avait qu'un seul qualifié pour les oscars 2021 sur plus de 120 films
sélectionnés, mais nous sommes très très heureux d'avoir reçu un prix à
Hollywood !!!!! Ci-dessous la video d'annonce de l'Award pour Aio Zitelli !!! Mille
merci à toutes et à tous ! » (à visualiser sur facebook) annonce avec fierté
l’équipe de tournage sur la page facebook qui lui est dédiée. Bravo !

e Hollyshort Festival est l’évènement
mondial pour le court-métrage.
Hollyshort sélectionne et prime les
meilleurs court-métrages du cinéma du
monde entier, repère ainsi les talents et
booste la carrière des cinéastes. C’est un
immense réseau de panels et de forums
par le biais desquels peuvent être
détectés les talents. Et, chaque année, au
cours du Hollyshort Festival, les meilleurs
courts métrages produits en 40 minutes
ou moins sont sélectionnés puis primés.
Depuis 2005, date de sa création, il ne
cesse de monter en puissance par la
qualité des courts-métrages présentés, le
montant des prix décernés, l’attractivité
de sa renommée.
Et c’est donc cette prestigieuse distinction
de « meilleure production » que vient de
remporter le court métrage Aiò Zitelli du
réalisateur balanin Jean-Marie Antonini et
son associée productrice Julia Retali !
C’est une fierté pour la Corse, dont
notamment la langue retentie aux quatre
coins du monde cinématographique, et
une émotion forte pour le thème traité,
relatant des épisodes tragiques de notre
histoire.
« Aiò Zitelli » réhabilite les fusillés pour
l’exemple durant la première guerre
mondiale. Ces jeunes soldats tués non

L

pas au champs d’honneur, mais par leurs
propres camarades forcés de les exécuter
pour ne pas connaître le même sort. Ces
hommes, la plupart du temps
analphabètes, ne comprenant pas le
français, regagnant avec retard leur unité,
parce que blessés ou perdus dans la
tourmente des bombes et des assauts
ennemis, ont été accusés d’avoir déserté
et, comme le moral des troupes étaient
au plus bas, les hiérarchies avaient pour
ordre de « donner l’exemple ». Jugés à la
va-vite, sans avocat, parfois sans même
pouvoir s’expliquer, ils étaient condamnés
et fusillés dans l’heure. Salis, ils n’ont eu
droit à aucune réhabilitation, et leur
famille subissait la double peine de leur
perte et de l’humiliation d’un tel sort.
Il a fallu des décennies pour enfin parler
de leur histoire et commencer à leur
rendre justice, jusqu’au 24 octobre 2019,
où l’Assemblée de Corse a adopté à
l’unanimité une Résolution solennelle pour
prononcer symboliquement leur
réhabilitation.
Rappelons le très émouvant documentaire
de Jackie Poletti, « Fucilati in prima linea »
qui a ému Jean-Marie Antonini au point de
vouloir réaliser son court-métrage « Aiò
Zitelli », inspiré de la bande dessinée du
même nom de Frédéric Bertocchini (Ed.
Albiana) qui raconte aussi l’histoire des
poilus insulaires et le sort injuste infligé à
ces hommes arrachés à l’affection de leur
famille et de leur village.
Bravo donc à toute l’équipe de tournage,
mais surtout, merci ! Merci aux
producteur, réalisateur, acteurs* de « Aiò
Zitelli », ainsi qu’à tous ceux qui œuvrent à
sensibiliser le grand public, le monde du
cinéma, mais aussi et surtout les pouvoirs
publics pour que l’honneur de ces
hommes leur soit enfin rendu. n
* Jean-Philippe Ricci, François David Cardonnel, Jean
Toussait Bernard, Paul de Montfort, Anto Mela…

Pour voir ou revoir « Aiò Zitelli » :
https://vimeo.com/ondemand/aiozitelli
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Riflessioni

Pensée critique
sur la liberté d’expression
par Antoine Casalta

L
L

a pensée critique consiste en un
examen objectif de chacune des
théories ou des postulats pour établir une vérité recevable par tous.
• La liberté d’expression est consubstantielle de la démocratie. Elle est inscrite au frontispice de la République.
C’est une chose sacrée. La laïcité en est
un des principaux piliers. Je m'inscris
dans le camp des défenseurs.
• Pourtant aujourd'hui le télescopage
avec le religieux proprement dit interroge.
• La représentation du prophète, à fortiori sa caricature – interdite dans leur
religion – est tout aussi sacrée pour les
musulmans.
• Les musulmans peuvent-ils comprendre que la liberté d’expression ne
connaisse aucune limite dans notre république laïque, blasphème inclus ?
• Les français peuvent-ils appréhender
le niveau d’agression réelle subie par
les musulmans quels qu'ils soient, face
à une caricature, dès lors que l'on porterait atteinte à ce qu’ils ont de plus
sacré en eux, ceci au nom d’une liberté
de publication certes républicaine mais
hors de leur logiciel d'origine, liberté
dont les contours ne se superposent
pas à leurs propres limites ?
• Cette liberté sans limite connait pourtant légalement en France des exceptions : l’homophobie, l’islamophobie, l’antisémitisme, mais permet de caricaturer

le sacré jusqu’à la blessure. Sur quelle
base logique ?
• Si la liberté connait des exceptions
par endroits, c'est bien qu'elle accepte
la censure plutôt que la blessure, plutôt
que la fracture, plutôt que l'aventure.
Les défenseurs sans concession de la
liberté d’expression ne risquent-ils pas
de devenir à un moment aussi intégristes que les assassins de la liberté ?
Liberté des uns qui, dit-on, s'arrête là
où commence celle des autres.
De surcroît que devient ma liberté si je
dois être accompagné d'un gendarme
quand je vais à l'école ou à la messe ?

Faut-il que des mondes s’opposent
dans une logique huntingtonnienne ?
(Huntington parle de guerre de civilisations). De guerre de religion ? Mais estce au fond au nom de la religion que
l'on s'oppose ? Personne ne le pense.
Les musulmans français ont pour la plupart bien fait s'articuler les deux postulats cités plus haut, aussi sacré l'un que
l'autre. La volonté et/ou la nécessité de
vivre ensemble sont le ciment de cette
articulation.
L'islamisme radical n'a pas la même finalité. Il utilise la religion et l'atteinte à
celle-ci comme prétexte et comme vecteur de destruction. Au-dessus de ces
bombes réfractaires à toute raison,
lâchées sur des cibles innocentes et
aléatoires, existe une volonté suprême

U vostru
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affichée de remplacer une civilisation
par une autre, avec en principal ou en
corolaire la prise en main de ressources
et territoires que les démocraties
devraient leur céder. Ils peuvent compter
sur ceux qui en France et ailleurs applaudissent aux attentats.

Répondre sur le seul terrain de la
religion avec des caricatures, n'est-ce
pas le choix du plus mauvais terrain,
car il valide le substrat religieux des islamistes ?
Là où nos mères qui connaissent le prix
de la surenchère diraient : lascia stà, un
fà più storie, ava basta, on semble, au
nom des principes destinés à protéger
la parole pouvoir continuer à ne rien
nuancer ou s’interdire, quoiqu’il arrive !
« Quoiqu’il en coûte », selon une expression qu'affectionne notre président
quand sur la chaîne d’Algezira en
conclusion de son discours aussi clairement explicatif que instinctivement et
culturellement péremptoire, il en rajoute
une louche en confirmant que l’on continuera à reproduire des caricatures. In
coda venenum.
Cette dernière assertion de la volonté
de continuer à publier des caricatures,
fondée sur le premier principe républicain de liberté, est-elle de nature à rallier des musulmans non islamistes, neorépublicains tiraillés entre deux
sacralités ? Reste à savoir si ces ralliements ne seraient pas la meilleure arme,
le meilleur rempart contre les islamistes ?
À t-on le droit de s'en priver ?
On voit que la pédagogie présidentielle
sur l’infinie liberté se fonde sur la foi en
l’universalité des principes qui seraient
admis par tous. Reste à voir si dans
chaque coin de la planète, on partage
ces principes, quelle que soit sa culture,
quelle que soit sa religion ? Naïveté ou
arrogance ?
La question qui nous est posée est : la
barbarie peut-elle se combattre par des
caricatures ? Par une liberté absolue du
discours ou du dessin, jamais contexnu 2676 • 19 di nuvembre 2020

L'ennemi est invisible ; le barbare l'habite, sournois, inhumain, hors de portée
de tout principe aussi républicain soitil à nos yeux. Aucun dialogue n'est possible puisque la promesse d'un au delà
bien plus riche que sa misérable vie terrestre le conduit à ne rien concéder et
à mourir. À ce stade plus rien n'est donc
possible. Tous les moyens légitimement
consacrés à la protection des citoyens
touchent à leurs limites.
C'est vraisemblablement en amont que
l'on peut et que l'on doit agir. Là où l'on
peut construire d'autres transversalités :
échanger nos logiciels, lutter pour les
droits des femmes, contre l'instrumentalisation des jeunes, ou encore plus
transversalement, pour l'éducation – y
compris celle que dispensait Samuel
Paty – ; pour le partage des richesses,
pour l'écologie qui s'imposera comme
facteur d'union nécessaire lorsque le feu
sera dans la maison. Entre transcendance, immanence, contingence, il
faudra s'accorder ou périr, au nom du
concret et du tangible.
Si le fondamentalisme et l’intégrisme
mènent au terrorisme, si notre liberté
accentue le conflit, cela ne mérite-t-il
pas un peu de bon sens, un peu de
sagesse, comme celui bien compris de
nos mères ? Lascia stà ! Un circa più ruzzica, ava Basta ! (Laisse tomber ! Ne
cherche plus d'histoires, maintenant ça
suffit !). Ça ne suffira pas pour faire barrage aux barbares, mais c'est nécessaire
à « l'unité nationale », donc à l'unité
d'action.
Sous peine que le principe de liberté
ne s’oppose à celui de fraternité ! n
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Urgence vitale
a démocratie doit naturellement
faire l’objet d’un engagement
spécifique et fort. Il faut la faire
vivre de manière concrète. Sa défense
n’est pas la chasse gardée des
professionnels de la revendication, de la
pétition ; elle doit être l’arme absolue des
femmes et des hommes qui veulent vivre
debout, dignes et libres. Associations,
cercles, mouvements, individus doivent
signifier haut et fort le refus de
l’assistance, de l’aliénation, des listes
électorales boursouflées, des trocs
indignes – un suffrage contre un service –,
des injustices, des fraudes multiples, des
adjudications trafiquées. S’insurger,
pacifiquement mais fermement, contre des
pratiques inacceptables : le même individu
ne peut être donneur d’ordre public et le
bénéficiaire masqué par de prête-noms de
cet ordre ; l’argent public ne peut pas être
utilisé pour corrompre des élections,
acheter des silences ou des complicités ;
le trafic d’influence doit cesser ; les
organismes sociaux ou professionnels ne
peuvent faire l’objet d’OPA par hommes
liges interposés de la part du système
politique ; nous devons prévenir ou
combattre les monopoles, les cartels ou
domine le couple « politique-entreprises » ;
nous devons refuser la multiplicité des
casquettes publiques et privées qui
organisent une véritable mainmise sur la
société ; la démocratie est une exigence
vitale pour l’avenir de la Corse et pour la
paix. Vitale et urgente.
Mais cette entreprise de salubrité publique
n’aura de sens, de prolongement durable
que si des femmes et des hommes
s’engagent davantage dans le civisme ; il
nous faut interpeller les élus qui sont
sains, et ils sont nombreux, pour leur
demander d’initier ou de rejoindre des
démarches de moralisation avec la mise à
plat de toutes les matrices électorales puis

«L

leur surveillance, avec le contrôle strict des
moyens financiers et des marchés, etc.
(…) Si les avis divergeront, et c’est
heureux, quant à l’analyse ou aux
propositions que ce livre expose,
l’unanimité se fera sans doute aisément
sur un constat : l’île est en perdition totale ;
non pas tellement au regard de son retard
économique, de ses structures inadaptées,
de ses tâtonnements ; non, l’essentiel du
problème est ailleurs, au cœur d’une
société qui, n’ayant que trop rarement
connu la démocratie et le civisme, a
progressivement égaré ses régulations
élémentaires, ses valeurs, ses repères. La
société corse ne produit plus de sens, elle
n’est plus que le lieu géométrique de la
juxtaposition, voire de la confrontation des
intérêts particuliers.
Certains s’en accommodent ou,
découragés par l’ampleur et la complexité
du problème, renoncent ; c’est leur droit,
mais ont-ils pleinement conscience qu’il
s’agit là de la politique du pire et que rien
de durable ne s’est jamais bâti sur le
renoncement ou le repli sur soi.
D’autres, les plus nombreux, je l’espère,
réagiront à travers des initiatives,
démarches, organisations diverses, gages
de l’indispensable pluralisme. Mais au-delà
de cette diversité, leurs chemins respectifs
convergeront immanquablement vers un
point d’accord : l’impérieux devoir de
souscrire, vite et de manière concertée, à
la construction de la démocratie, à la
réhabilitation de la morale publique, à la
revalorisation de l’éducation. Seront ainsi
préservées, à travers ce soubassement
majeur, les chances d’évolutions vers une
société fonctionnant de façon normale.
Chacun pourra alors défendre et faire valoir
ses choix, dans le dialogue et la tolérance
vrais. J’ai pour ma part choisi la voie de
l’émancipation nationale. » n

d’Edmond Simeoni

tualisée ? Par des moyens policiers et
judiciaires renforcés ? Par une solidarité
européenne voire occidentale ? Par des
frontières sécurisées ? Par des services
de renseignements convergents et performants ? Autant de moyens indispensables certes.
La combattre sans doute mais l'annihiler ?

i messaghji

« La démocratie est notre seule et unique chance de vivre et de prospérer
dans une société normale », disait Edmond Simeoni sur son blog le 18 juillet
2016, « il faut remplacer le commerce frelaté des suffrages par des pratiques, désintéressées comme l'entraide, – familiale et sociétale –, ou encore
aider les jeunes à être éduqués à la responsabilité, au travail, au partage ; à
se former, à trouver librement des emplois privés ou publics ou encore renforcer les démarches collectives pour la solidarité, la lutte contre la précarité ;
ou encore montrer par l'exemple ou dans des associations, la lutte contre l'ignorance. Il faut débarrasser la vie publique de ce fatras de paternalisme, d'assistance, de pseudo-amitiés de façade ; il faut réhabiliter le suffrage universel, le dialogue, la dignité, le respect, les luttes démocratiques non-violentes. »
Edmond n’a cessé de prodiguer ce type de message pour guérir le peuple
corse des travers du clanisme. Et ce message est toujours d’actualité. La
démocratie reste un combat qu’il faut gagner. En 1995, à travers son livre
« Corse, la volonté d’être » il indiquait le chemin pour bâtir cette nation libre
et émancipée à laquelle nous rêvons. Son socle : la démocratie, urgence
vitale.
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Les Territoriales sont renvoyées à juin… ou à plus tard. Cela dépend de Covid19. Il est, faute de moyens médicaux pour le
combattre, maître du jeu.

Du coronavirus et du virus colonial
n Dans le monde en

par Max Simeoni

e Covid19 met les «autorités»
dans l'embarras. Il les oblige
de tenter de surfer entre des
mesures pour le freiner et les
conséquences économiques qui
en résultent : crise sanitaire qui
concerne tous les secteurs, santé
publique (lits de réanimation, chirurgies différées, malades déplacés,
personnels soignants en nombre
insuffisant…), commerçants aux
abois, transports, emplois, culturels en arrêts, foires et festivals
annulés, frontières qui se ferment.
Bref toutes les activités «non primordiales». Autant dire ce coronavirus nous pousse vers des restrictions, l'appauvrissement global,
économique et social. Vers un
contexte de survie de notre
société de consommation sans
frein. Déjà alertés par la pollution
qu'elle a produit dans l'environnement, une confiance exagérée
dans la techno science portait à
croire qu'elle nous permettrait de
régler ces problèmes et de continuer ainsi. On pensait avoir le
temps d'aviser. Or il était évident
que toutes les activités polluent
de concert et que les mesures
qu'on devrait prendre aujourd'hui
ne feront pleinement d'effet que
dans peut être très longtemps, certains disent dans 50 ans.

L

Le virus est différent. Il nous
bouscule. Il affole tout de suite.
Quelques-uns, non. Les jeunes en
particulier qui veulent vivre, sans
crainte. Ils ne sont sensibles qu'au
danger immédiat et visible.
Des adultes en prennent quelques
fois leur parti, certain par idéologie. Le Premier Ministre britannique et le Président Trump,
conservateurs ne voulant pas
gêner l'économie libérale, n'ont
pris aucune mesure. Ils ont considéré Covid19 comme une grippe
habituelle. La mortalité les a
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crise, le sort du
Peuple Corse
colonisé et près
de disparaître ne
dépend que de luimême. Pas de
procuration
possible pour le
sauver avec sa
Terre.

contraints à réagir après avoir eu
de nombreux morts. Plus fort,
Attali ancien ministre socialiste a
cru bon de nous dire, je cite de
mémoire, «qu'il était contre le prolongement de la durée de vie »,
que le vieillissement (il a plus de
70 ans) était « un marché certes
mais non solvable », « avec l'accroissement de population et du
vieillissement, il faudrait envisager
l'euthanasie pour le réguler.» Bigre!
Logique imparable d'un économiste de haut niveau qui pense
que la vie ne peut être qu'un
marché. À moins d'une provocation de lui pour sortir du tout
marché, je n'y crois pas, et vous
lecteurs?

Le virus coince tout le monde
dans l'immédiat, les gouvernants
n'y échappent pas. Ils sont des
funambules sur la corde au
dessus du vide. Ils décrètent le
confinement durant le mois de
novembre espérant laisser respirer
commerces et familles pour les
fêtes de Noël. Le prix à payer se
fera après en cas d'une reprise de
l'épidémie, oui mais de combien
sera-t-il dans les stations de
neige?
Des contradictions apparaissent.
Les petits commerçants en centre
ville contre les grandes surfaces.
Les autorités y isolent des rayons
concurrents. À la fin de l'épidémie

un jour, le problème des centres
villes désertés implique aussi celui
du stationnement, des encombrements de circulation. Les solutions existent. Parkings, voies
rapides à ouvrir, navettes, etc. Des
exemples sont connus. Mais ils
demandent temps et investissements. Or on est en difficulté face
à des urgences plus ou moins
imprévisibles. Les gouvernants
veulent faire des économies. Ils
rognent sur le social, hôpitaux et
soignants, non remboursement de
médicaments, compression de
personnels, non renouvellement
des stocks de masques et des
tests diagnostics qu'on avait
prévus à l'expérience des virus
précédents.
On ne peut penser que le libéralisme des USA avait triomphé du
dirigisme socialiste incarné par la
révolution des bolcheviks et qu'il
était le modèle pour la planète.
L'Europe en construction
inachevée timidement a cherché
un début de synthèse avec la
sociale démocratie qui végète et
n'arrête pas la crise du modèle
libéral mis à mal par un coronavirus un peu nouveau de cette
famille.
L'État central «en guerre» doit dans
l'immédiat compenser les blessures, par « des aides, des dérogations, des subventions ». Or il
est déjà endetté et qui in fine va
payer les dégâts? Les impôts de
ceux qui travaillent, une fois que
l'économie redémarrera, les taxes
indirectes ou la TVA par tous. Un
PIB revu à la baisse?

Pour la Corse c'est pire. Elle
cumule un maximum d'inconvénients, ceux de l'économie libérale en crise et ceux camouflés
d'une économie du tourisme non
maîtrisé qui représente 30 % et
plus sans doute de son PIB. Elle est
dépendante à 97% pour tout ce
qu'elle consomme. Elle est la proie
des mécanismes financiers qui
sont liés aux productions extérieures. Elle n'a pas de cartes pour
atténuer un jeu à sens unique. Les
acteurs de proximité ne sont que
les revendeurs des dominants

externes qui ont besoin de toujours plus de touristes et d'afflux
de population.
C'est la conséquence du colonialisme républicain et jacobin à
l'œuvre depuis plus de deux
siècles. Il a d'abord vidé l'île pour
ses guerres et son Empire colonial en faisant croire qu'elle était
pauvre par nature. La France l'avait
appauvrie par un siècle de loi
douanière (1818-1913) et persuadée son Peuple autochtone de
sa chance d'être sous sa tutelle
généreuse aux valeurs universelles.
En 1960 elle n'avait que 160.000
hab. Elle était exsangue. En 1962
les Accords d'Evian font l'Algérie
indépendante. L'État républicain
replié sur une Europe naissante
doit rentabiliser la dernière colonie
qui lui reste, elle lance le tout tourisme prévu dès 1970-71 dans le
document d'aménagement de la
Corse pour la période de 1971 à
1984*. Crime avec préméditation
mais présenté alors comme « le
moteur du développement économique » profitable à tous ses
habitants. Le rapport secret de
l'Hudson Institut à la Datar dévoilé
met à nu ce mensonge d'État, le
tout tourisme et le renouvellement
de population pour réduire les
réactions de population restante
des autochtones et accroître les
profits importés.
Dans le monde en crise, le sort du
Peuple Corse colonisé et près de
disparaître ne dépend que de luimême. Pas de procuration possible pour le sauver avec sa Terre.
Le sauvetage passe par une prise
de conscience des causes qui le
menacent, par un Parti autonomiste qui la permettra et obtiendra
avec tous les patriotes et amis de
la Corse une Autonomie faisant
des lois pour maîtriser au mieux
son destin de Peuple. Un tel
combat pour la justice est de ceux
qui s'opposant aux dominants
abusifs renforce la liberté et la justice. Et ce n'est pas une sinécure.
C'est une guerre non civile mais
entièrement civique. n
*Explication et Schémas officiels dans le
premier Autonomia publié en juin 1974.
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Paule VILLANOVA & Maria SINIBALDI
Notaires Associées - Résidence U Principiu 9 Avenue Baron Mariani - 20250 CORTE
Tél. 04.95.45.25.50 - Fax. 04.95.45.25.59
office.villanova-sinibaldi@notaires.fr
DONATION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu aux minutes de Maître Paule VILLANOVA notaire à CORTE, 20250, le 28 septembre
2020, publié au service de la Publicité foncière de
BASTIA, le 21 octobre 2020, volume 2020P, numéro
7149, il a été procédé à la DONATION EN PLEINE
PROPRIETE,
Consentie par :
Madame Josée Liliane COLOMBANI, hôtelière, épouse
de Monsieur Gérard Auguste Charles BUISSON,
demeurant à L ILE-ROUSSE (20220) Plaine de BODRI.
Née à KISSIDOUGOU (GUINEE), le 19 décembre
1956.
Au profit de :
Monsieur Anthony Charles BUISSON, hôtelier, demeurant à CORBARA (20220) Plaine de Bodri. Né à
BASTIA (20200), le 16 octobre 1980. Célibataire.
D’un fonds de commerce d’HÔTEL - RESTAURANT
exploité à L'ILE ROUSSE (20220) Avenue Paul
DOUMER, lui appartenant, connu sous le nom commercial "LE GRILLON", et pour lequel le DONATEUR
est immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de BASTIA, sous le numéro 333009322.
Ce fonds comprenant :
L'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage y attachés.
Le droit au bail pour le temps restant à courir des
locaux sis à L'ILE ROUSSE (20220) Avenue Paul
DOUMER, où le fonds est exploité, ainsi que les
locaux dans lequel est exploité le restaurant et les
locaux dans lesquels est exploitée l’annexe de l’hôtel.
Le matériel et le mobilier commercial servant à l’exploitation du fonds.
Pour avis, Le notaire
PUNTASAL
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 89 QUAI COMPARETTI
20169 BONIFACIO
840 748 073 RCS AJACCIO
Aux termes d'une délibération en date du 16 mars
2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société par actions simplifiée PUNTASAL
a décidé de transférer le siège social du 89 Quai
Comparetti, 20169 BONIFACIO, au Lieudit Tinello,
Route de Pianelli, 20137 PORTO-VECCHIO, à compter
du même jour, et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS, Le Président

Catherine COSTA GIABICONI - AVOCAT
22, Lotissement ARBUCETTA 20620 - BIGUGLIA
Tél. 04.95.38.89.69.
SARL FUSSIMO
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros
8, Lotissement Le Lancone 20620 BIGUGLIA
RCS BASTIA 484 640 669
Suivant AGO en date du 30 mai 2020, Monsieur
Daniel GIABICONI, né le 21 mars 1959 à BASTIA
demeurant 8, lot Le Lancone 20620 BIGUGLIA, a
été nommé gérant de la société pour une durée indéterminée à compter du 16 mai 2020, en remplacement de Mr Jean-Charles GIABICONI et démissionnaire à cette même date.
L’article 21 des statuts est modifié en conséquence
Pour avis et mention, Le Gérant.
RELAIS POGGIOLI
Société par actions simplifiée
au capital de 1000 euros
Siège social : Station-Service POGGIOLI
MEZZAVIA 20167 AJACCIO
833 799 968 RCS AJACCIO
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale
du 31 octobre 2020 :
L'assemblée générale, statuant conformément à
l'article L 223-42 du Code de commerce, a décidé de
ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS : Ajaccio.
Pour avis

CORSE BOIS ENERGIE
S.A.E.M.L. au capital de 933.148,80 €
Lieudit Vergajola – 20270 - AGHJONE
RCS BASTIA 343 964 987
Aux termes d’une délibération du 9.11.2020, le
Conseil d’Administration de la société CORSE BOIS
ENERGIE a :
- Pris acte de la démission de M. Paulu-Santu PARIGI
de ses fonctions d’administrateur au 25/10/2020
et de la délibération de l’Assemblée de Corse du
05/11/2020 ayant désigné M. Julien PAOLINI demeurant à CORTE 20250 1 av. du Président Pierucci en
qualité d’administrateur représentant la COLLECTIVITE
DE CORSE à compter du 05/11/2020
- Nommé, en qualité de Directeur Général de la
Société, à compter du 09/11/2020, M. Joseph
ALFONSI demeurant à CORTE 20250 – Parc Capucci
– Résidence Badello – Bât. 1, jusqu’à l’expiration
du mandat du Président du Conseil d’Administration.
Pour avis

Abbunàtevi !
r 55 € un annu/un an
r 34 € sei mesi/six mois
r 82 € u stranieru/étranger
Casata è Nome (nom et prénom)
Indirizzu (adresse)
Telefonu (téléphone)
Mel
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GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE - BP 345 - 20297
BASTIA CEDEX
PAR JUGEMENT EN DATE DU 10/11/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR
INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE
LA LIQUIDATION DE BIENS DE ENTREPRISE
DE BÂTIMENT D'ORIANO ET CIE - 6, RUE
CLÉMENCEAU HOTEL BALANEA - 20260
CALVI
ACTIVITÉ : CONSTRUCTION DE TOUS
BÂTIMENTS ET VENTE DE TOUS MATÉRIAUX
RCS BASTIA B 314 197 815 (2005 B 796)
PAR JUGEMENT EN DATE DU 10/11/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR
INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
LA SOCIÉTÉ PRIVILÈGE (SARL) - 894,
AVENUE DE LA LIBÉRATION - 20600 BASTIA
ACTIVITÉ : VENTE DE VÊTEMENTS FEMME
TEXTILES
RCS BASTIA B 840 717 953 - 2018 B 473
PAR JUGEMENT EN DATE DU 10/11/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR
INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE CORSE
GARDEN LOISIRS (SARL) - LIEU DIT
ALISTRO - IMMEUBLE PASQUALINI - 20230
SAN-GIULIANO
ACTIVITÉ : VENTE DE CHALETS, ABRIS DE
JARDIN
RCS BASTIA B 820 532 570 - 2016 B 383
PAR JUGEMENT EN DATE DU 10/11/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR
INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE SASU MARIANA
(SAS) - ROND POINT DE TRAGONE - 20620
BIGUGLIA
ACTIVITÉ : TRAVAUX DE MAÇONNERIE
GÉNÉRALE
RCS BASTIA B 822 638 466 - 2016 B 583
PAR JUGEMENT EN DATE DU 10/11/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR
INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE TECNOMED
(SAS) - LIEU DIT CANALE DI MÉLO - ZI DE
TRAGONE - 20620 BIGUGLIA
ACTIVITÉ : NÉGOCE DE BIENS
D'ÉQUIPEMENT ET DE TRANSPORT
RCS BASTIA B 812 109 486 - 2015 B 333

POUR EXTRAIT,
SELARL ME NICOLE CASANOVA,
GREFFIER
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SOLUTION
CHAUFFAGE BOIS
Bénéficiez d’une Prime économies d’énergie
jusqu’à 1 500€

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! - L’energia hè u nostru avvene, tenimula à contu.
Programme en faveur de la maîtrise de la demande en énergie piloté par le Comité MDE de Corse et financé par l’Etat.
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Faites votre simulation de prime et demandez un devis à
une entreprise partenaire Agir Plus sur corse.edf.fr/agirplus/

