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Eccu, tucchemu à a fine di ssa rivista di qualchi ghjuvelli di ssa
bellìssima pieve di u Nebbiu, ammentate in grazia à u libru di
Luiggi Giacomoni « Cunniscenza di u Nebbiu » scrittu in u 1987
(Edizioni Graziani).

19. A Ferrera di Ferrìngule. À e cunfine di u Nebbiu, a ferrera di
Ferrìngule ci dice Antoine Marchini : « Di a sfruttera di u ferru di
Ferrìngule è d’Olmeta ùn ne ferma guasi nunda : l’entrate di e
gallerìe, qualchì pezzu di raglia Decauville è qualchi tragula, un trogliu
à manu è una pulverera. Funu ste gallerìe scavate da i Ghjenuvesi à
u XVu sèculu, po sfruttate sinu à u XVIIIu sèculu. Inde u XIXu sèculu si
svilùppanu forme nove di sfruttera. Cuncesse a segonda Repùblica a
minera à l’armatore è cummerciante bastiacciu Ghjuvanbattista
Begnini in u 1849. Tandu si cacciava sinu à 400 tunnellate di
minerale à l’annu. Pezzi di magnetite di Ferrìngule funu presentati à a
Mostra Universale di Parigi di u 1855, ma a so sfruttera fiascò sùbitu
dopu. »
Per sapene di più nant'à A Ferrera : u blog E nostre girandulate

20. Ponte à Turrenu. Sottu à a chjesa sfalata di San Parteu, omu
pò scopre ciò chì ferma di u paese medievale di Turrenu, usciu di u
Nebbiu sopr’à u Ponte chì franca u Bivincu, vicinu à a Bocca di Santu
Stè è a Madonna di E Piane.
Sò tanti i quistiunamenti intornu à u paisolu di u Turrenu, cù a chjesa
San Parteu vicina chì sarebbe stata alzata à u Vu sèculu è
ghjuverebbe oghje da dispensa, è puderebbe esse l’anticu Turrinum
una di e cinque cità corse ammintate da l’anònimu di Ravenna à u
VIIu sèculu.
Per ciò chì tocca à u ponte, si truverebbe à a crucivia trà i paesi
d’Olmeta di Tuda, Vallecalle è Rùtali ben intesa.
Inde a so descrizzione di a Corsica inde u 1531, Monsignore
Agostino Giustiniani Vescu di Nebbiu da u 1514 à u 1536 ammenta
un ponte fattu di petre per incavalcà à Bivincu da fà cullegà i paisoli
di Rùtali è di u Turrenu.
Di una lungura di 46 metri cù trè archi, ùn si cunnosce propiu a data
di a so erezzione ma l’ipòtesi sò parechje, a prima amminteghja à
Giovanni della Grossa chì inde e so cròniche face riferenza à ponti
eretti inde u rughjone, d’altri fàcenu ricullà a so erezzione à i tempi di
i Rumani.
Da leghje nant'à u situ Voce di Rutali. n
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n 20 tesori di u Nebbiu
Ondecèsima parte è fine

apiazzetta.com
apiazzetta.com Accapu di a reddazzione

A

Ghjustizia
climàtica

Asituazione di crisa sanitaria s’hè arrubbatu mondu
vite di parenti è amichi dapoi u principiu di l’epi-
demìa. Hà toltu i nostri raporti umani, ùn ci bas-

giemu più, ci pugnemu. Si strughje a nostra ecunumìa.
Fracicheghja e sucetà. Riporta l’elezzioni è affoca i dibàt-
titi demucràtichi. Sguassa tutte e rivendicazioni. Magliette
gialle, marchje pè u clima, ùn ci hè più mezu di manifestà
è si multiplichèghjanu e lege chì sott’à e pratese di u
Covid si mànghjanu i nostri dritti è e nostre libertà ! In
ssu parapiglia è tene di morosità, e nostre brame per un
mondu più ghjustu è più umanu vene quantunque di vìn-
cesi una battaglia. U Cunsigliu di Statu hà datu trè mesi à
u guvernu per rispettà i so ingaggiamenti climàtichi ! U
Statu s’era datu un scopu di riduzzioni di i gasi à effettu
di serra da quì à 2030. Sinamente à avà ùn èranu chè
prumesse senza custrinte. Ma s’hè francatu una tappa ssu
19 di nuvembre 2020. In grazia à e lagnanze di pare-
chje ONG di l’ambiente adunite sott’à a chjama « L’Affare
di u sèculu », u Cunsigliu di Statu hà urdunatu à u Statu di
fà ciò chì ci vole per empie i so ingaggiamenti per tuccà
a neutralità carbona da quì à u 2050. L’azzione parte da
a cità di Grande-Synte ind’è u Nordu di a Francia, in grazia
à u so anzianu merre, l’eculugista Damien Carême. Di
ghjennaghju 2019 porta lagnanza pè a so cumuna accu-
sendu u Statu d’ùn agisce micca secondu i so ingaggia-
menti pigliati durante l’Accordi di Parigi cinque anni fà. 
A Francia tandu s’era ingaggiata à riduce di 40% e so
emissioni da quì à 2030. Puru ùn hà fattu i sforzi ch’ellu
ci vulìa sinamente à avà. Di lugliu 2020, l’Altu Cunsigliu
pè u clima hà stimatu chì « l’azzioni climàtiche ùn sò micca
à l’altura di l’inghjochi ». U Cunsigliu di Statu dumanda
dunque à u guvernu di spiecassi è di ghjustificà u perchè
di u so ritardu. L’avucata di a cumuna di Grande-Synthe,
Corina Lepage, hà dettu ch’ella era « una decisione stòrica,
per vìa di l’ubligazione di risultati oghje imposta ». «À pàr-
tesi d’oghje, u ghjùdice cuntrolla l’azzione di a l’ammi-
nistrazione per rispettà i scopi climàtichi è dumandali di
ghjustificassi » dice a direttrice di ricerca di u CNRS, spe-
zializata in i cuntenziosi climàtichi, Marta Torre-Schaub.
Da quì à trè mesi u Cunsigliu di Statu dumanderà à u
guvernu di ghjustificassi nant’à l’efficacità di a so pulìtca
per ghjunghje à l’obbiettivi ch’ella s’hè data a Francia. È u
Statu duverà piglià misure da pudè ghjùnghjeci. « Pè a
prima volta, u Statu deve rende conti. U ghjùdice cunsi-
dereghja chì i scopi di e lege di prugrammazioni dèvenu
esse rializati » dice Guillaume Hannotin, l’avucatu di l’Affare
di u Sèculu, appughjèndusi nant’à più di dui millioni di
signature accolte in un mese. E cità di Parigi è di Grenoble
anu purtatu lagnanza anch’elle cù l’associ di l’Affare di u
Sèculu accusendu u Statu di «mancanze culpèvule ». Ssa
decisione di u Cunsigliu di Statu face dunque ghjurispru-
denza. Hè una grande nutizia pè a ghjustizia climàtica.
L’audienza di u Tribunale Amministrativu di Parigi si tenerà
d’istatina 2021. n Fabiana Giovannini.
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La crise épidémique est
crise économique, et
elle est aussi crise
psychologique et
sociale. À l’opposé des
conséquences médicales
qui affectent davantage
les plus âgés, les
conséquences psycho-
sociales affectent aussi
la jeunesse en mal de
fêtes et de culture. Car
les sorties, les fêtes, les
concerts, les spectacles
ou les festivals sont
bien plus qu’un « secteur
économique ». Ils sont le
creuset d’une
génération, et la
génération Covid, si cela
dure trop, en manquera
cruellement. Vivement le
« vaccin » qui nous rendra
la convivialité !

Cap’artìculu
Par François Alfonsi

Un vaccin nommé désir

Ce vaccin désormais annoncé sera-t-il
la fin prochaine de cette crise sani-
taire ? Les grands groupes pharma-

ceutiques qui sont à même de le produire ont
affiché leurs progrès scientifiques à grands
coups de communication concurrentielle. On
peut donc l’espérer, mais il faut encore le
vérifier, car on peut très bien faire les frais de
la précipitation de ceux qui espèrent
engranger le jackpot financier grâce à leur
découverte. On imagine la pression qui pèse
sur les organismes qui doivent délivrer les
autorisations de mise en circulation, car le
premier arrivé verra venir à lui tous ceux qui
aspirent à être définitivement débarrassés
de cette saloperie qui empoisonne le monde
entier depuis un an.
Car les effets de la crise sanitaire se ressen-
tent ailleurs que dans les statistiques, ils affec-
tent aussi la vie au quotidien de toute une
génération.
Il y a déjà l’image traumatisante des plus
petits en cours de récréation à qui l’on interdit
tout contact ou presque entre eux. Supprimés
les ballons et les jeux, obligatoire la « distan-
ciation sociale », interdits les câlins et les
caresses, les bagarres et les mêlées bruyantes
et joyeuses, et peut-être même privés de
fêtes de noël. Brrr, quelle angoisse !
Pour les adolescents, ce n’est pas mieux :
Interdit le défoulement dans les sports col-
lectifs, finies la sortie au stade avec papa ou
les grandes virées avec les copains/copines,
toujours ce fichu masque-barrière vissé aux
oreilles en toute occasion, y compris dans
les salles de classe.
Quant aux jeunes adultes, la frustration est
perceptible et s’exprime sur les réseaux
sociaux. Et on ne peut que la comprendre :
qu’aurait été notre jeunesse sans les concerts
de Canta u Populu corsu, sans les élans col-
lectifs par lesquels la culture d’une génération
se construit ? De quels souvenirs aurions-
nous été privés alors qu’ils nous ont ensuite
accompagnés toute notre vie ?

Bientôt un an que notre quotidien est pourri
par le Covid-19. Heureusement il y a eu la
parenthèse de la fin de l’été qui nous a
permis de revivre un peu, mais le prix à
payer en a été une deuxième vague et un
nouveau confinement dont nous sortirons
encore plus défaits. Ce qui était une paren-
thèse ensoleillée, et une expérience vécue
avec bonhomie au printemps, est devenue un
tunnel bien sombre six mois plus tard. Au
bout du tunnel, beaucoup voient la faillite
de leurs entreprises ou la perte de leurs
emplois, car le «matelas » des réserves finan-
cières de l’État est beaucoup moins fourni
désormais et il ne peut pas redistribuer à
l’infini.
La plupart des jeunes diplômés de l’été voient
s’envoler leur espoir d’un premier emploi,
pendant que leurs parents en difficulté éco-
nomique peinent à leur apporter un soutien
financier.
Alors comment réfréner notre plaisir d’ima-
giner qu’il n’y en a plus que pour quelques
semaines avant que la vie normale ne
reprenne son cours. Quel soulagement de
penser que les fêtes de famille seront à nou-
veau possibles, que l’on pourra se rassembler
sans crainte, que ce soit pour prier, tenir une
AG, ou retrouver les joies de la danse, que
l’on aura à nouveau le plaisir d’embrasser
ses proches, de voyager, d’aller au spectacle
ou de profiter d’une terrasse de café. 
C’est la seule lumière que l’on voit au bout du
tunnel : le vaccin ! Un vaccin nommé désir. n
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Soutien aux soignants touchés par le Covid19

Jean Félix Acquaviva demande 
une prise en charge plus équitable
Le Covid19 s’installe dans nos vies. Il empoisonne notre quotidien par les restrictions de liberté imposées par le
gouvernement, et par les conséquences économiques et sociales terribles que cela entraîne, mais il perdure
aussi, pour celles et ceux qui ont été touchés par la maladie, comme un handicap important. Paradoxalement,
malgré les louanges tressées aux personnels soignants, leur prise en charge reste inégale. Lors de la séance de
l’Assemblée Nationale du 17 novembre 2020, le député de la Corse Jean Félix Acquaviva, du groupe Libertés et
Territoires, a interpellé le gouvernement pour que les cas de Covid touchant les soignants puissent être reconnus
« automatiquement et systématiquement » comme maladie professionnelle et non pas « les seules formes très
sévères » comme le prévoit le décret du 15 septembre 2020. Cela paraît une évidence qui malheureusement
n’est pas acquise toujours à cette heure. Et c’est un scandale de plus !

La scandaleuse réponse du
gouvernement est intervenue
par la voix de M. Adrien Taquet,

secrétaire d’État auprès du Ministre
des Solidarités et de la Santé, chargé
de l’enfance et des familles.
Elle est décevante et s’en tient au
statu quo, de façon assez hypocrite.
Les soignants concernés et leur
famille apprécieront : « Tous les soi-
gnants ayant contracté une forme
sévère de la maladie la voient auto-
matiquement reconnue comme
maladie professionnelle » a dit le
représentant du gouvernement qui
précise « la limitation de cette recon-
naissance automatique aux formes
sévères répond à un impératif qui
est aussi un impératif pragmatique,
il faut se le dire, c’est de pouvoir
répondre sans limitation à l’ensemble
des demandes et être bien conscient
que le nombre de demandes serait

extrêmement important et ne per-
mettrait pas de reconnaître les cas
graves dans les délais les plus rai-
sonnables, et ce sont ces personnes
qui en ont le plus besoin. »
Sur l’évolution de la prise en charge
des conséquences de la maladie, là
encore, le ministre botte en touche
en se réfugiant derrière les soi-disant
débats scientifiques alors que l’on
est face à des symptômes très han-
dicapant pour les personnes qui
vivent ces troubles au quotidien :
« Cette notion de forme sévère est
pour l’instant évaluée sur le plan res-
piratoire car il n’existe pas encore
vous le savez de consensus scienti-
fique clair sur les autres formes de
cas sévères, mais en fonction de
l’évolution des connaissances scien-
tifiques, cette notion pourra bien
entendu être réévaluée. »
Nul besoin d’autre commentaire. n

tion et de la désillusion à la peine et à
la fatigue. Monsieur le Ministre, ma
question sera donc simple : est-ce qu’une
révision du décret de septembre est en
préparation pour intégrer réellement
tout le personnel soignant qui souffre
de troubles post-Covid. Je vous
remercie. » n

A risposta di u guvernu

A dumanda di Jean Félix Acquavivas

M“Ma question s’adresse à
Monsieur le Ministre des
Solidarités et de la Santé.

« Six mois après, je souffre encore de
tachycardie, d’essoufflement… J’ai 41
ans, je n’ai aucun antécédent, sept mois
après j’ai l’impression de vivre dans le
corps d’un Senior… J’ai une fièvre quasi
quotidienne de 38°… je souffre d’as-
thénie, de polyarthralgie des membres
inférieurs… » Voilà les témoignages de
Mélanie, de Sabine, de Nicolas, de Petru,
et tant d’autres. Leur point commun c’est
qu’ils ou elles sont infirmiers, aides-soi-
gnants, médecins, techniciens de labo-
ratoires, aides à domicile, ou agents d’en-
tretien. Ils ont tous contractés le virus
sur leur lieu de travail, à l’hôpital ou chez
un patient, à Aiacciu, à Bastia, à
Strasbourg ou ailleurs. En avril, vous
aviez suscité beaucoup d’espoirs,
Monsieur le Ministre, lorsque vous aviez
annoncé que le Covid allait être reconnu,
je cite, « automatiquement et systémati-
quement comme maladie profession-
nelle pour tous les soignants ». Pourtant,
il n’en est rien à ce jour. C’est la douche
froide pour le personnel soignant. Le
décret du 15 septembre  2020 ne prend
en compte que les formes très sévères
du Covid, à savoir celles qui ont néces-
sité une oxygénothérapie. Toutes les
autres formes, certes peut-être moins
graves, mais qui sont réelles, contrai-
gnantes, handicapantes, en sont exclues.
Nous pensons réellement qu’il s’agit là
d’une injustice, d’une discrimination. Nos
hôpitaux sont en souffrance, notre per-
sonnel soignant des unités Covid est à
bout, ne rajoutons donc pas de la décep-



Catalogne

Une situation bloquée

L

nu 2677 • 26 di nuvembre 2020 ARRITTI • 5

In
te

rn
az

iu
na

le

Le contexte de la crise sanitaire a
mis comme un couvercle sur la
crise politique en Catalogne. Les

prisonniers politiques bouclent leur troi-
sième année de détention, le gouver-
nement catalan est un gouvernement
intérimaire depuis que Quim Torra a
été destitué par la Cour Suprême espa-
gnole au prétexte dérisoire d’une ban-
derole demandant leur libération
apposée en façade du bâtiment officiel
de la Generalitat, tandis que les grandes
démonstrations de force catalanes, par-
ticulièrement la Diada du 11 septembre
2020, ont dû être annulées en raison
de l’épidémie.
Le socialiste Pedro Sanchez est arrivé au
pouvoir à Madrid en janvier 2020, avec
l’investiture la plus serrée jamais sur-
venue en Espagne, 167 pour, 165

La Catalogne est particulièrement affectée par les conséquences de la pandémie Covid-19, dans ses hôpitaux et son
système de santé qui sont sous tension, dans ses conséquences économiques car les activités comme le tourisme ont une
grande importance, et aussi dans ses conséquences politiques car le contexte sanitaire a empêché jusqu’à présent de
programmer des élections anticipées. Les nouvelles élections de la Generalitat, dont le Président a été démis de ses fonctions
le 28 septembre 2020, sont pour l’instant fixées au 14 février 2021. À moins que la situation sanitaire en décide autrement.

contre et 18 abstentions, dont celle des
13 parlementaires d’ERC, le parti indé-
pendantiste catalan présidé par Oriol
Junqueras emprisonné suite au procès
de Madrid contre les indépendantistes
catalans et sa condamnation à 13
années de prison.

Le gouvernement formé en janvier
2020 par les socialistes et Podemos est
donc minoritaire et, pour bénéficier de
l’abstention d’ERC qui lui donne une
majorité relative, il s’est engagé sur la
constitution d’une plate-forme de dia-
logue à propos de l’avenir de la
Catalogne.
Cette plate-forme de dialogue n’a jamais
pu être mise en place, en raison de l’épi-
démie, et aussi en raison de l’obstruction
développée par le système judiciaire
espagnol qui a instrumentalisé un pré-
texte pour obtenir la destitution du
Président de la Generalitat, Quim Torra,
membre de Junts per Catalunya, le parti
de Carles Puigdemont. Dans le même
temps, il a aboli les mesures d’assou-
plissement du régime carcéral qui avait
été accordé aux principaux détenus
catalans. Dans les deux cas, il a bénéficié
de la complicité objective de la pan-
démie qui a fait que toutes les mani-
festations de protestation et de soutien
étaient rendues impossibles.
Dans ce contexte étouffant, les élections
de février seront importantes, avec un
enjeu principal : les indépendantistes
garderont-ils une majorité de députés
à la Generalitat ? Sortiront-ils renforcés
ou affaiblis? Les derniers sondages parus
leur sont favorables. Les trois formations
indépendantistes, ERC (36-37 sièges),
Junts per Catalunya (28-30 sièges) et la
CUP (6-8 sièges) pourraient donc
compter sur un minimum de 70 sièges
et un maximum de 75 sièges, alors que
la majorité absolue est de 68 sièges.
Garder une représentation majoritaire
au sein de la Generalitat est évidem-
ment une nécessité politique de pre-
mière importance.

D’autres enjeux politiques se joueront
à Bruxelles. Depuis le 19 décembre
2019, grâce à une décision de la Cour
de Justice de l’Union Européenne qui
leur accorde le bénéfice de leur immu-
nité parlementaire, Carles Puigdemont,
Tonì Comin et Clara Ponsatì, tous trois
poursuivis par la justice espagnole en
tant que membres du gouvernement
qui avait organisé le référendum d’au-
todétermination d’octobre 2017, siè-
gent au Parlement Européen. Ce der-
nier a été saisi d’une demande de levée
de leur immunité parlementaire en
raison des poursuites engagées contre
eux par la justice espagnole. Tout début
2021, cette question sera débattue en
Commission des Affaires Juridiques, puis
soumise à un vote du Parlement. Ce
sera un débat capital.
Les espagnolistes cherchent à le ver-
rouiller, à travers le Président espagnol
de cette Commission (membre de
Ciutadanos et donc du groupe Renew
d’Emmanuel Macron). Cependant les
députés européens des autres pays sont
obligés de voir les choses avec un autre
regard, en s’interrogeant aussi sur eux-
mêmes car leur décision d’aujourd’hui
pourrait bien les atteindre demain, dans
leur propre pays, si un régime anti-
démocratique y prenait le pouvoir.
Mais là encore les conditions liées à la
crise sanitaire sont une hypothèque mise
sur les débats qui sont désormais tous
«à distance », via internet, sans permettre
la multiplication des contacts individuels
indispensables pour espérer remporter
une majorité. La plupart des présidents
des groupes sont otages de leur repré-
sentation espagnole, au Parti Populaire
Européen, chez les Conservateurs avec
Vox, au groupe libéral Renew avec
Ciutadanos, et même chez les socia-
listes dont le groupe est présidé par une
députée espagnole.
Nul doute qu’une mobilisation sera
nécessaire à ce moment. Aux Comités
de Solidarité avec la Catalogne de s’y
préparer. n François Alfonsi.

Bilan Covid19 
au 24 novembre 2020
(Évolution par rapport à la semaine
dernière, Arritti n° 2676)

Monde. 59.315.201 cas déclarés depuis le
début de l'épidémie (+ 4.637.042 par rapport à
notre publication de la semaine dernière).
1.399.073 décès (+ 77.670).

France. 2.144.660 cas déclarés (+ 153.427).
49.232 décès (+ 4.178).

Corse. 130 décès (+ 3).
48 personnes hospitalisées (- 23) dont 7 en
réanimation (- 5).

L'épidémie recule enfin en France, après une
deuxième vague qui a été aussi très virulente.
Preuve en est, l'étau des mesures de
confinement se dessert un peu au soir du 24
novembre avec tout de même le besoin de rester
très prudent pour éviter une troisième vague. n
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Willy Kuijpers

Une grande perte 
pour les combats des peuples

C’est une infinie tristesse : l’infati-
gable militant flamand, Willy
Kuijpers, nous a quitté. Pour le

combat identitaire flamand, c’est un peu
comme la mort d’Edmond Simeoni pour
la Corse. Il était de cette génération de
militants qui ont apporté énormément à
la construction d’une Flandre libre et
démocratique, reconnue dans ses droits,
mais aussi solidaire avec tous les com-
bats de peuples dans le monde et par-
ticulièrement en Europe. Willy Kuijpers
était un européen convaincu.
Pour la Corse, il était avec Maurits
Coppieters (qui a donné son nom à la
Fondation de l’Alliance Libre
Européenne, fédération de partis natio-
nalistes européens où siègent notam-
ment Femu a Corsica), présents à Bastia,
en 1979, lors de la première conférence
de députés européens venus apporter
leur soutien au combat nationaliste
corse. Maurits Coppieters et Willy
Kujpers étaient venus en effet à l’invi-
taiton d’Edmond et Max Simeoni, tenir
une conférence de presse pour exprimer
leur solidarité avec le mouvement natio-
naliste corse. À cette occassion, d’ailleurs
Maurits Coppieters avait lancé ce mes-
sage au peuple corse : « Je suis le député
de la Corse à Bruxelles ! »
10 ans plus tard, Max Simeoni élu
député européen, puis François Alfonsi
à son tour en 2009, puis en 2019, ren-
dent la pareille au peuple flamand et à
tous les peuples en lutte pour leur
liberté.

Député flamand (1971-1984), député
européen (1984-1989), maire de Herent
(1995-2013), Willy Kuijpers a été
emporté par le virus Covid19. Il laisse
son peuple en deuil. Et l’ALE le pleure.
Il a tant œuvré pour une Europe des
peuples et des régions solidaires, pour
la paix, pour la diversité linguistique,
pour la construction d’une Europe de
justice sociale et de libertés. Il ne rechi-
gnait pas à l’action, y compris en prenant
des risques. C’est ainsi qu’il s’est investi
aux côtés des militants basques, des
militants catalans, ou encore aux côtés
des minorités macédonniennes persé-
cutées en Grèce. Ses amis racontent
cette anecdote qui révèle le caractère
effronté de l’homme ancré dans ses
convictions. Alors qu’il était pris en fila-
ture par la police secrète grecque, il était

sorti du restaurant où il était convié pour
un débat, pour apporter deux plateaux
repas aux agents secrets qui l’épiaient au
dehors ! « Vous faites votre travail, vous
devez aussi manger ! » avait-il dit aux
agents médusés… C’était un bon vivant,
toujours prêt à plaisanter.
«Willy avait un grand cœur, trop grand
cœur, c’était un exemple » témoigne son
ami Günther Dauwen, ancien directeur
de l’ALE. 
À son épouse Lieve et à tous les siens,
Arritti présente ses sincères condo-
léances.
Sò numarosi oghje in cielu i cumbat-
tenti stòrichi di e nostre lotte di pòpuli
minacciati. Frà elli, s’hè affaccatu Willy
Kujpers. Ch’ellu riposi in pace. n
Arritti.

En 1975 à
Guernica, en
Euskadi,
manifestation pour
soutenir les
revendications du
peuple basque, en
brandissant
l’Ikurriña, drapeau
basque qui était
interdit par la
dictature
espagnole. Arrêté
par la police de
Franco, Willy
Kujpers est sur le
champs expulsé du
pays.
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Parmi les choses qu’il faut savoir au
niveau des militants qui mènent un
combat de libération nationale, Willy

Kuijpers s’est toujours fait l’avocat de
toutes nos causes. Il était ainsi un ardent
défenseur des langues et cultures mino-
ritaires et il est à l’origine de ce qui donna
naissance à la Charte des langues régio-
nales ou minoritaires du Conseil de
l’Europe.
Le 30 octobre 1987 en effet, le
Parlement européen adoptait à une large
majorité la « Résolution Kuijpers » pour
les langues et cultures les moins répan-
dues. Alors député européen, il avait
œuvré et faisait partie d’un Inter-groupe
pour les langues moins répandues
regroupant députés venus de divers hori-
zons politiques.
Entre 1984 et 1987, pas moins de douze
motions différentes ont été déposées en
faveur de ces langues, autant d’étapes
importantes qui ont permis l’adoption
par le Parlement européen de la
Résolution Kujpers. Ce document contient
36 recommandations adressées aux États
membres, au Conseil des Ministres et à
la Commission des Communautés euro-
péennes de l’époque. C’était là l’ossa-
ture de ce qui est devenue, plus tard, au
terme d’un processus réglementaire fas-
tidieux, la Charte des langues et cultures
régionales ou minoritaires, adoptée le
16 mars 1988 à travers la Résolution
192 du Conseil de l’Europe. Un comité
d’experts a été alors mis en place pour
traduire cette résolution dans une Charte
qui naît formellement en 1992 au terme
de la signature puis la ratification de plu-
sieurs États. La ratification est nécessaire
à l’application de la Charte. Et cette appli-
cation est contrôlée par un Comité d’ex-
perts. De même, le Conseil de l’Europe
prône son adoption auprès des États qui
ne l’ont pas encore ratifiée. C’est le cas,
sans surprise hélas, de la France qui l’a
signée le 7 mai 1999 mais qui ne l’a
jamais ratifiée empêchant son applica-
tion effective.

La Charte a apporté un progrès incon-
testable pour nombre de langues et cul-
tures minorées en Europe, par l’aug-
mentation des budgets consacrés à ces
langues, mais aussi et surtout dans cer-
tains droits au niveau du soutien à l’en-
seignement, à la pratique quotidienne,
à l’expression culturelle, à la reconnais-
sance de ces langues. Assurer leur sau-
vegarde, faciliter leur promotion et leur
usage écrit et oral, dans la vie publique
ou privée, au niveau culturel, écono-
mique, social, politique, de la justice, des
médias, ou encore des échanges trans-
frontaliers, développer leur enseigne-
ment de et dans ces langues, interdire
toute discrimination, exclusion ou res-
triction, tous ces objectifs sont déclinés
dans différentes mesures et la Charte
offre plusieurs niveaux d’application.
Comme toute résolution, elle interpelle
toutes les instances européennes qui
doivent se saisir de ses recommanda-
tions et les transcrire concrètement dans
les faits. Nombre d’États membres s’en
sont depuis saisis pour légiférer au sein
de leurs institutions et apporter une
reconnaissance politique à ces langues et
cultures menacées.
De même en dehors des institutions
européennes, nombre de travaux au sein
de la Commission des Droits de l’Homme
des Nations Unies, de la Conférence
Permanente des Pouvoirs Locaux et
Régionaux de l’Europe du Conseil de
l’Europe, ou encore de conférences inter-
nationales sur les droits des peuples, se
sont appuyés sur la Charte européenne
des langues régionales ou minoritaires
pour agir en faveur de ces langues.
Le travail est encore long, et d’aucuns
estiment aujourd’hui certaines préconi-
sations dépassées par les besoins
actuels, comme en Corse qui revendique
la coofficialité de la langue corse. Pour
autant, la ratification de la Charte euro-
péenne des langues régionales ou mino-
ritaires serait une avancée indéniable en
France. n Fabiana Giovannini.

Le « père » de la Charte 
des langues régionales ou
minoritaires !

Défense des langues minorées

Extraits de la
Résolution Kuijpers

«Recommande aux États membres de
prendre notamment les mesures
suivantes en matière d’enseignement :

… donner dans les régions linguistiques
concernées, une dimension officielle à
l’enseignement des langues régionales et
minoritaires et placé sur le même pied que
l’enseignemetn des langues nationales, et ce,
du niveau préscolaire à l’université et à
l’éducation permanente,
… reconnaître officiellement les cours, classes
et écoles créées par les associations habilitées
à enseigner en vertu des dispositions nationales
en vigueur et utilisant comme langue
d’enseignement général une langue régionale ou
minoritaire,
… consacrer une attention particulière à la
formation d’enseignants dans les langues
régionales ou minoritaires et fournir les moyens
pédagogiques nécessaires à la mise en œuvre
des mesures précitées,
… favoriser l’information sur les possitilités
d’enseignement concernant les langues
régionales ou minoritaires,
… assurer l’équivalence des diplômes,
certificats et autres titres et capacités
professionnelles, de manière à faciliter aux
groupes régionaux ou minoritaires de tel État
membre l’accès au marché du travail de
communautés culturelles apparentées de tel
autre État membre. »

«Recommande aux États membres de prendre
notamment les mesures suivantes en matières
administratives et judiciaire :
… garantir d’une façon directe, par des
dispositions législatives, le droit d’utiliser les
langues régionales et minoritaires, en premier
lieu au niveau des collectivités locales où
l’existence d’une minorité fait partie des
réalités,
… réviser les lois et pratiques nationales qui
discriminent les langues des minorités, comme
demandé dans la résolution sur la montée du
fascisme et du racisme en Europe,
… prescrire également l’usage des langues
nationales, régionales et minoritaires aux
services décentralisés de l’État dans les régions
concernées,
… reconnaître officiellement les patronymes et
toponymes établis dans les langues régionales
ou minoritaires,
… autoriser l’inscription, sur les listes
électorales, de noms de lieu et autres
indications établis dans les langues régionales
ou minoritaires. » n

La guardia civile espagnole n’était pas de ses amis !
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Cummunicatu di l’Associu Patriotti

LIBARTÀ !

La mafia s’est mondialisée. Elle est
active sur l’ensemble de la planète1.
Ses profits colossaux, en constante

progression, en font une puissance éco-
nomique de premier plan. Selon des

estimations fiables, le « Produit Criminel
Brut » est de même niveau que le produit
intérieur brut de pays comme l’Italie ou
la France.
Mais la mafia est aussi une réalité qui
s’ancre et se développe dans les terri-
toires. La Corse vit aujourd’hui une
expansion sans précédent du crime
organisé au point de figurer parmi les
régions les plus criminogènes d’Europe2.
Pour le combattre, des collectifs citoyens
anti-mafia3 ont été constitués par des
citoyens en colère.
Oui, il est possible de combattre et de
vaincre la mafia.
Parmi les outils les plus efficaces qui
sanctionnent publiquement les criminels
et rendent au peuple ce qui lui a été
volé, l’Italie pratique la redistribution sys-

tématique des « avoirs criminels » à des
associations, fondations et coopératives
au service de l’intérêt général4.
12 500 biens ont été saisis au crime
organisé et pour beaucoup redistribués
depuis 1996.
Exemple : la maison d’un mafieux devient
un lieu d’hébergement d’urgence pour
des femmes victimes de violence, ou
un centre culturel.

La mobilisation populaire est la pre-
mière étape absolument indispensable
pour enrayer la progression du crime
organisé.

“Faci piu d'un mesi chi sò
incarciarati o assignati fora
di Corsica parechji paisani

nosci.
Da tandu a  situazioni hè
impighjurita par certi, ramintendu à
ugnunu  l'aspra rialtà di i prighjò
francesi.
- Anghjulu Testa, 73 anni, soffri
d'un'infezzioni urinaria. À tempu ni
senti di u spinu è di u corpu. À
malgrad'u parè di u mèdicu di fà lu
uspitalizzà par avè curi adattati, hè
sempri chjusu in una cèllula di
Fleury-Merogis. 
- Petru Baldacci, 58 anni,
uspitalizzatu par allargia à i cìmici di
i letti. Issu asempiu testimunighja di
u frustu di i cèlluli di Fresnes. 
- Ghjuvan' Petru Santini, 77 anni chi
sort'appena di u so pattifami di più

di dui sittimani. Hè sempri
incarciaratu in Fresnes. 
I dritti di l'omu, quiddu di avè curi
adattati ùn sò micca rispittati da a
Francia chi ferma unu di i paesi
auropiani i piu cundannati par
mancanza è offesa à i dritti umani. 
A Francia ùn cunosci chè i rapporti
di forza.
Tocc'à tutti quiddi chì si riconòscini
in a lotta pà a difesa di i prighjuneri
pulìtichi di rifletta bè nant'à una
strategìa cumuna e populari. Par
contu nosciu, incù u rispettu di a
diversità e di i sfarenzi ideològichi di
ogni patriottu, ùn'emu mai
abbandunatu a stòrica parola : forti
uniti si uniti simu. 
A lotta cuntinuighja !
Libartà par tutti I patriotti ! » n

Patriotti.

ARRITTI porghje u so
sustegnu à i prigiuneri
pulìtichi. Patriotti alarma à u
pòpulu corsu di a situazione
impeghjurita di trè frà elli,
incarcerati in gattive cundizioni
sanitarie. Contr’à tutte e
cunvenzioni internaziunale di i
diritti di l’Omu è contr’à dinù a
so pròpia lege, u Statu
francese piazza a ghjente
sistematicamente in
detenzione preventiva, allora
chì i cartulari mòstranu bè chì
ss’omi ùn sò periculosi nè in
situazione di scappà. Ci sò
cundizioni di rimessa in
libertà, ch’ella sìa in
detenzione for’di Corsica o cù
un pedicagna per esse
cuttighjatu, chì basta in a so
situazione, induv’elli si dìcenu
in più nucenti di i fatti
rimpruverati.
Eccu u cumunicatu di l’Associu
Patriotti chì dumanda a so
rimessa in libertà.

Poursuite de la pétition Mettre les «biens mafieux» confisqués au service des citoyens

Faisons adopter la loi pour 
la redistribution des «avoirs criminels»

Signez la pétition :
https://bit.ly/3luUfc0

L
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Catalogna : Fà vince u drittu

ARRITTI • 9

Dans les dernières années de sa vie, Edmond Simeoni a vécu la
crise catalane avec inquiétude pour l’Europe et pour la démocratie.
Il s’est exprimé à ce sujet à plusieurs reprises, notamment sur son
blog. Mais aussi lors de la venue à Bastia le 23 mai 2018 de
Elisenda Paluzie, présidente de l’Assemblée Nationale Catalane,
ONG de défense du droit à l’autodétermination du peuple catalan,
à l’invitation du Cumité Sulidarità Corsica-Catalunya. Lors de son
dernier discours public, le 24 novembre 2018, il a également rendu
hommage au peuple catalan et à ses responsables injustement
emprisonnés. C’était à Aiacciu, lors de la remise du prix Maurits
Coppieters, fondation européenne rattachée au parti ALE qui
honore chaque année une personnalité qui s’investit en faveur du
combat des peuples, de la démocratie et de la paix. « L'Europe,
honteuse, frileuse, se tait – par une solidarité qui fait fi de tous les
principes majeurs de la loi internationale dont le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes – alors que la situation imposait, au moins et
sans prendre parti, qu'elle intervienne pour apaiser le contentieux,
conseiller la médiation et surtout le dialogue serein entre les deux
camps, afin de trouver une solution contractuelle pérenne,
respectueuse de l'intérêt des parties » disait-il aussi en 2017.
Aujourd’hui, c’est bien un combat pour une Europe démocratique
qui est en train de se mener en Catalogne. Le 27 novembre 2018,
Edmond Simeoni s’exprimait encore sur sa page Facebook sous le
titre : « Sanchez tord le cou au droit » et il était prêt à s’investir pour
que triomphe le droit en Catalogne. 
Restons mobilisés pour nos frères Catalans.

«L'affaire de l'émancipation
de la Catalogne est un
scandale absolu. Dans un

siècle, où les droits de peuples ont
été validés et reconnus, sur le plan
international, Mr Sanchez, choisit la
voie du déni et de la répression.
Face au peuple catalan qui est
absolument libre de choisir son
destin.
Macron le soutient et l'Europe
frileuse se tait : ainsi il est possible
de mettre en échec et la loi
internationale et la volonté
populaire des Catalans. Ceci est
inadmissible.
Il existe une conscience et une
opinion publique internationale,
ainsi que des organisations
habilitées – ONU, UE –, pour
imposer à Sanchez, le chemin du
bon sens, en rendant la liberté aux
gens embastillés ou assigné à
résidence, en permettant le livre

droit à l’auto-détermination.
Ainsi, le peuple espagnol qui ne le
mérite pas ne serait plus mis au
ban des nations ; le droit serait sauf
et le dialogue contractuel pourrait
s’engager entre les parties.
Si Sanchez persiste, nous disons
« Ava basta » « ça suffit ». Il faut alors
faire appel à toutes les
organisations éprises et
respectueuses du droit, tous les
démocrates et progressistes, pour
constituer un « Collectif
International » qui porterait l’analyse
et les propositions propres à
dénouer une crise dangereuse au
plan des principes et risquée au
plan de la paix publique.
Je suis disponible pour soutenir,
s’engager avec un seul objectif : le
Droit doit triompher en Catalogne
comme dans tous les autres Pays
démocratiques. » n

Sans cette volonté citoyenne, il ne sera
pas possible de mobiliser les gouver-
nements, les institutions européennes
et internationales. C’est ainsi que l’on
réussira à isoler les criminels avant que
leur emprise sur la société ne devienne
irréversible.
En France, l’idée progresse.
Le 3 avril 2019, la ville de Paris a voté
un vœu pour interpeller le gouverne-
ment à propos de la réutilisation sociale
des biens confisqués. Cette revendica-
tion est portée par le collectif « Crim’
HALT5 » et par l’association «Anticor6 »
depuis des années.
Elle peut devenir réalité grâce à la pro-
position de loi présentée par la députée
Sarah El Haïry devant le Parlement.
Ce texte, dont l’article 4 offre la possi-
bilité de mettre à disposition de struc-
tures d’intérêt général des biens confis-
qués, a été voté par l’Assemblée
Nationale en première lecture le 26 mars
2019, puis en deuxième lecture le 28
novembre 2019. Il reste en attente du
vote du Sénat7.
Nous demandons que cette proposition
de loi soit le plus rapidement possible
définitivement adoptée et promulguée
pour qu’elle entre en vigueur.
Aidez-nous à faire adopter cette loi ! n
Collectif Maffia Nò A vita Iè.

(1) Géostratégie du crime, Jean-François Gayraud
& François Thual - Éditions Odile Jacob :
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-
humaines/droit-justice/geostrategie-du-
crime_9782738127686.php

(2) Mafia et république, Série documentaire vidéo -
Yami2/Arte : https://yami2.com/catalogue/mafia-
et-republique

(3) - Cullittivu Maffia nò A vita iè
Site : www.maffiano.com / 
Facebook : www.facebook.com/MaffiaNO.AVitaIE

Cullittivu Anti maffia Massimu Susini
https://massimususini.corsica/

(4) En Calabre, sur les terres de l’anti-mafia
Émission «Grand Reportage » - France Culture :
www.franceculture.fr/emissions/grand-
reportage/sur-les-terres-de-lanti-mafia-en-calabre

(5) Crim’HALT : https://crimhalt.org

(6) Anticor Association de lutte contre la corruption
et le rétablissement de l’éthique en politique :
https://www.anticor.org/

(7) Proposition de loi - Amélioration de la trésorerie
des associations : http://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/amelioration_tre
sorerie_associations

Collectif Maffia nò A vita iè
www.maffiano.com

www.facebook.com/MaffiaNO.AVitaIE

U vostru settimanale

hè nant’à internet

www.arritti.corsica



On attend la déclaration du Président Macron pour connaître les conditions d'un confinement allégé pour prendre de l'air,
circuler et savoir quelles seront les activités qui resteront plus ou moins « non essentielles ». 

Cette attente 
de l'évolution du
virus ne cessera
que lorsqu'il s'en
ira. À son départ,
on héritera sans
doute d'une
chienlit
politicienne.

n

À quand le sursaut salvateur ?
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par Max Simeoni

Le Premier Ministre nous a
préparé à recevoir ce mes-
sage d'un espoir tempéré,

espérant, lui, freiner la grogne de
certains secteurs menacés de
faillite qui en appellent à la déso-
béissance dont un effet boule de
neige pourraient conduire à une
sorte d'insurrection. Le gouver-
nement actuel, ou tout autre, à
plus à perdre qu'à gagner. Il sera
accusé d'avoir trop étouffé l'éco-
nomie ou pas assez bien com-
battu le virus. 
On n'en finit plus d'attendre. Cette
attente de l'évolution du virus ne
cessera que lorsqu'il s'en ira. À
son départ, on héritera sans doute
d'une chienlit politicienne pré-
électorale aux élections pro-
chaines, Territoriales, cantonales,
législatives. Le pouvoir central
devra défendre son bilan, l'op-
position élargira les failles.
Le virus a fait bafouiller à ses pre-
mières manifestations toutes les
« autorités ». Les politiques qui,
prises de court n'ayant pas renou-
velé les stocks de masques, ont
commencé par minimiser en
disant qu'il s'agissait probable-
ment d'une grippe, que le port
de masques ne s'imposait pas
systématiquement, pour nous dire
aujourd'hui le contraire, l'appro-
visionnement étant finalement
assuré.
Les experts médicaux choisis
comme conseillés du pouvoir
sans données scientifiques avé-
rées, sont restés sans avis clairs.
Les virologues ont divergé et la
médiatisation a grand ouvert le
champ de querelles d'égos inter-
férant sur les politiques et les
experts.
Sauf élément nouveau notre
Président va nous gratifier d'un
déconfinement mesuré pour nous
souhaiter un bon Noël, espèrant
sans doute lors de son discours
du nouvel an fredonner un petit
air victorieux.

On peut se demander devant
cette musique d'accordéon si fina-
lement on ne favorise pas les
refrains du Covid19. On serre la
vis, il baisse de ton mais ceux
«non essentiels » de la crise sani-
taire hurlent chaque jour d'avan-
tage. On desserre et le virus accé-
lère de nouveau. Personne ne
peut être sûr de rien. On sait que
le cycle du virus finira un jour.
Mais probable que les conditions
sont remplies pour d'autres virus
qui nous guettent. Un réservoir
de virus du monde animal prêts
à investir au prix d'une simple
mutation d'ADN une population
humaine en croissance expo-
nentielle et qui se déplace de plus
en plus multipliant la contagio-
sité. Des stocks à faire et en
conséquence une pollution par
millards de masques à Terre et
au fond des mers…

Cette pandémie éclaire crûment
la fragilité de nos sociétés les plus
sophistiquées occidentales qui se
posent en exemple de démo-
cratie et d'avancées technico
scientifiques favorisant le progrès
social sur la base de la liberté indi-
viduelle. Mais on se rend compte
que ce culte de l'individu conduit
à l'égoïsme source de conflits et
de difficultés pour tout le corps
social. Trop souvent il délègue
son simple devoir de solidaire
humanité à des Institutions. Les
«vieux» trop souvent en maisons
de retraites pour que les « leurs »
puissent travailler, avoir des
vacances, voyager, se changer les
idées, divorcer à volonté, leurs
enfants à la traîne dans des
familles monoparentales qui

Cette mise en perpective a permis
leur présence dans un cadre
démocratique électoral d'une coa-
lition. Il faut dire que les règle-
ments de compte des FLNC en
compétition de représentativité
pour traiter avec Chirac et Pasqua
avaient déstabilisé le courant indé-
pendantiste, et maintenu leur
méfiance entre eux.
Les autonomistes n'ont pas réalisé
la fusion qu'ils avaient votée à
l'unanimité des présents lors du
Congrès de Corti le 15 octobre
2017. Et la Commission qui avait
en charge la convocation  d'une
AG dans les six mois pour lancer
le mouvement fusionné et des
Statuts a échoué. Les élections de
décembre 2017 ont fait comme si
cette fusion se ferait. L'illusion a
duré en tout 14 mois de perdus.
Pas de fusion mais une majorité
qui se partage les postes de
l'Exécutif, les commissions, et  les
agences, présidence de
l'Assemblée à JG. Talamoni de
Corsica Lìbera.

Sans un Parti organisé en
charge réelle de la production
politique depuis sa base au sein
du Peuple Corse et en relation
concrète avec les instances qu'il a
mis en place pour atteindre l'ob-
jectif, le sauvetage de ce Peuple
menacé de disparition parce que
sans droit reconnu et soumis à
l'entière dépendance d'un colo-
nialisme, le préalable de sa recon-
naissance de jure assorti des
moyens de maîtriser son destin
par une Autonomie ne peut pas
être atteint. Des élections dans un
4e « statut particulier » (Déferre,
Joxe, Jospin, Caseneuve) sont des
avancées illusoires, majorité
absolue ou autre qui cautionnent
la disparition. Elles ne peuvent
qu'engendrer des jeux de coali-
tions électoralistes.
Ce parti pour être conçu et lancé
demande du temps, de la déter-
mination et du calme. Autant
dire que le Covid19 allonge les
délais de l'obnubilation électo-
raliste et rend impossible le
moindre sursaut salvateur. On
attend encore ? n

certes sont parfois un pis aller…
La liberté finit où commence
celles des autres, avait-on l'habi-
tude de dire. De même, pas d'in-
terdits sexuels entre adultes
consentants et pour étendre cette
liberté sacrée on en est  à définir
l'âge à partir duquel il tombe sous
le coup la loi. 16 ans je crois, et
certains voudrait le descendre à
14 ans? De même pour la durée
légal de l'avortement qu'on vou-
drait prolonger de quelques
semaines. Dans ces deux cas, on
voit bien que d'un bienfait admis-
sible on peut aller vers des excès
pour toujours plus de liberté. Or
précisément plus il y a de liberté
plus elle doit s'accompagner d'un
sens de responsabilité. On a l'im-
pression que cela est loin d'aller
de soi, au contraire que l'individu
peut s'en servir pour se déres-
ponsabiliser. Et cela coûte cher.
Un autre exemple, l'invention de
l'automobile qui élargit les dépla-
cements, les échanges possibles.
La production démocratisée a fait
surgir des problèmes dont on ne
soupçonnait guère l'ampleur :
réseaux routiers à multiplier, à
entretenir, parkings, stationne-
ments, accidents avec blessés et
mort, assurances prix en hausse,
pollutions atmosphériques, etc. 
Les plus raisonnables, les plus
prudents  paient en impôts et les
plus pauvres en taxes diverses
diverses (TVA, etc). Les plus riches
peuvent délocaliser leurs avoirs.

Alors qu'en est-il des péripé-
ties nationalistes qui ont en une
petite dizaines d'années sont
passés d'une opposition labo-
rieuse à la tête de l'institution
régionale l'Assemblée unique
c’est-à-dire sans les deux Conseils
Généraux. Cette modification
acceptée comme un pari, a cou-
ronné l'élection de leur coalition
à trois (PNC, Corsica Lìbera,
Inseme) avec une majorité
absolue de 56,6%. Cette coalition
a été possible avec Corsica Lìbera
parce que le FLNC avait suspendu
la lutte armée et que Corsica
Lìbera avait remis à plus tard sa
demande d'indépendance.
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PAR JUGEMENT EN DATE DU 17/11/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR
INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ
JTM MACONNERIE (SARL) - LIEU DIT
CHANCADA - 20231 VENACO
ACTIVITÉ : TOUS TRAVAUX DE BATIMENT
RCS BASTIA B 500 724 323 - 2007 B 436

PAR JUGEMENT EN DATE DU 17/11/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR
INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE ORTIPORIO
CONSTRUCTION (SARL) - ORTIPORIO
VILLAGE - 20290 ORTIPORIO
ACTIVITÉ : MAÇONNERIE GÉNÉRALE ET
GROS ŒUVRE DU BÂTIMENT
RCS BASTIA B 529 444 929 - 2011 B 21

PAR JUGEMENT EN DATE DU 17/11/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR
INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE BASTIA
COURSES (SARL) - LIEU DIT CANALE - RN
193 - IMMEUBLE ISALU - 20600 FURIANI
ACTIVITÉ : TRANSPORTS ROUTIERS DE
MARCHANDISES, DE PROXIMITÉ ET
INTERURBAINS
RCS BASTIA B 503 285 348 - 2008 B 191

POUR EXTRAIT, 
SELARL ME NICOLE CASANOVA, 

GREFFIER
CONSTITUTION SAS VILLA ZANARDI

Par acte sous seing privé en date du 20/11/2020,
il a été constitué la société suivante. 
Dénomination sociale : VILLA ZANARDI
Forme de la société : SAS avec associé unique
Capital : 30000 euros
Siège social : Campus Dom - 939 Avenue de
Rasignani
Objet social : Société de construction-vente
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au greffe du tribunal de commerce de Bastia
Président : Monsieur Jean-Nicolas ANTONIOTTI
demeurant Villa Sant-Anto Quartier Colombani à
BASTIA (20200), élu pour une durée indéterminée.
Admission aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à une voix.

AU SON DES GUITARES
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITE LIMITÉE EN
LIQUIDATION AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : LIEUDIT BRANCUCCIO
20169  BONIFACIO

SIÈGE DE LIQUIDATION : LIEUDIT BRANCUCCIO
20169  BONIFACIO

488 408 857 RCS AJACCIO
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 9
novembre 2020 a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts et les déli-
bérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidatrice Madame Stella
MEREU, demeurant au lieudit Canava, chemin de
Padurella, 20169 Bonifacio, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer les
affaires en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé : lieudit Brancuccio,
20169 Bonifacio. C'est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de commerce
d’Ajaccio, en annexe au Registre du commerce et
des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE - BP 345 - 
20297 BASTIA CEDEX

LA CORBEILLE DE FRUITS
Société par actions simplifiée 
au capital de 12 000 euros

Siège social : 8 BD Albert 1er 20000 AJACCIO
514 016 385 RCS AJACCIO

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 19 Octobre 2020, il résulte la col-
lectivité des associés de la Société LA CORBEILLE DE
FRUITS a décidé de la transformation de la Société
en Société par actions simplifiée. Cette transfor-
mation entraîne la publication des mentions sui-
vantes :
Capital
• Ancienne mention : Le capital social est fixé à
12000 euros. Il est divisé en 120 parts sociales, de
100 euros chacune.
• Nouvelle mention : Le capital social reste fixé à
12 000 euros. Il est divisé en 120 actions, de de
100 euros chacune entièrement libérées.
Forme
• Ancienne mention : Société à responsabilité limitée
• Nouvelle mention : Société par actions simplifiée
Administration
• Anciennes mentions : Anna-Maria MALATESTA, née
ZICCA, gérante ;
• Nouvelles mentions : Président : Anna-Maria MALA-
TESTA, née ZICCA le 12/08/1955, à FAGNANO CAS-
TELLO (Italie), demeurant résidence l’orée du bois,
Bat A, 20000 AJACCIO, pour une durée illimitée ;
Directeur Général : Julien, Pierre, MALATESTA, demeu-
rant chemin de Biancarello, résidence sainte Cécile
BAT B, 20090 AJACCIO, né le 15 Septembre 1995,
de nationalité Française, pour une durée illimitée.
Mention sera faite au RCS de AJACCIO.

Pour avis.

AFDSTRATEGIA
Société par Action Simplifiée
Au capital de 500 Euros

Siège social : 4 Boulevard Madame Mère
20000 AJACCIO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en date du
18/11/2020, il a été constitué une société par
action simplifiée unipersonnelle (SASU) présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : AFDSTRATEGIA
Forme : Société par actions simplifiée (S.A.S.U.).
Capital : 500 euros, 100 actions de 5 euros entiè-
rement souscrites, et libérées. 
Siège : 4 Boulevard Madame Mère, 20 000 AJACCIO. 
Objet social : HOLDING. 
Durée : 99 années à compter de l'immatriculation de
la société au RCS.
Président : Ange-François, Michel, DEMARTINI,
demeurant 4 Boulevard Madame Mère, 20 000
AJACCIO, né le 17 Octobre 1984 à PARIS 14E, de
nationalité Française, célibataire, désigné par les
statuts dès la constitution en qualité de Président.
Immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés : la société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés tenues au greffe du tri-
bunal de commerce d’Ajaccio.

Pour avis et mention, le Président.

  Pour vos annonces légales :
arritti2@wanadoo.fr

5 Bd H. de Montera
20200 Bastia
Tél. : 09 65 32 16 90
Fax : 0495316490
arritti2@wanadoo.fr
www.arritti.corsica

-

r 55 € un annu/un an
r 34 € sei mesi/six mois

r 82 € u stranieru/étranger

Abbunàtevi !

Casata è Nome (nom et prénom)

Indirizzu (adresse)

Telefonu (téléphone)

Mel

AU SON DES GUITARES
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITE LIMITÉE EN
LIQUIDATION AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : LIEUDIT BRANCUCCIO 
20169  BONIFACIO

SIÈGE DE LIQUIDATION : LIEUDIT BRANCUCCIO
20169  BONIFACIO 

488 408 857 RCS AJACCIO
L'Assemblée Générale réunie le 9 novembre 2020
au siège de liquidation a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Stella MEREU,
demeurant Chemin de Padurella, lieudit Canava,
20169 Bonifacio, de son mandat de liquidatrice,
donné à cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe
du Tribunal de commerce d’Ajaccio, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur
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AVIS DE PUBLICITE

SCI NURSICA
Capital : 1 000 euros

Siège Social : Résidence Le Pietra Marina Bat B,
20200 Ville Di Pietrabugno
R.C.S. Bastia : 803 705 482

Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire
du 16 novembre 2020, il résulte que:
- le siège social a été transféré à compter du 16
novembre 2020 et l'article 4 des statuts a été
modifié comme suit :
Ancien siège : Résidence Fiori di Mare Bâtiment C
20 Route du Cap, 20200 Ville Di Pietrabugno
Nouveau siège : Résidence Le Pietra Marina Bat B,
20200 Ville Di Pietrabugno
Mention sera faite au RCS de Bastia.

Pour avis, la Gérante.

Henri PINNA - Joseph MELGRANI - Paul CUTTOLI
- Louis-Valery VERGEOT - Notaires associés -
6, Bd Sylvestre Marcaggi 20000 AJACCIO

TEL. : 04.95.51.75.75 - FAX. : 04.95.51.15.55

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE
Suivant acte reçu par Maître Louis-Valery VERGEOT
en date du 21 octobre 2020, enregistré au service
de la publicité foncière et de l’enregistrement
d'AJACCIO le 06 novembre 2020 sous la référence
2020 N 00461.
Il a été constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière régie par les dis-
positions du titre IX du livre III du Code civil, et par
les statuts.
Dénomination sociale : INSEME 2020
Capital social : 1.000,00 €, divisé en 100 parts de
10,00 euros chacune, souscrites et réparties entre
les associés dans la proportion de leurs apports res-
pectifs.
Siège social : AJACCIO (20000), résidence u palazzu
parc forcioli conti. 
Objet social : L’acquisition, en état futur d’achève-
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question et la mise à dis-
position gratuite d’un logement au profit d’un ou plu-
sieurs associés. (…)
Durée : 99 années à compter de l'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.
Apports en numéraires : 1.000,00 euros
Gérant : Monsieur Ambroise FIESCHI, et Madame
Jenifer DADOUCHE son épouse, demeurant ensemble
à AJACCIO (20000) boulevard u palazzu parc forcioli
conti, nommé pour une durée illimitée.
La société sera immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés d'AJACCIO.
Cessions de parts : librement cessibles entre asso-
ciés et au profit du descendant d’un associé, toutes
les autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Pour avis, Me Louis-Valery VERGEOT, notaire
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TARRA DI SOGNO
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE

LIMITEE TRANSFORMEE EN SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : TARABUCETTA 20114 FIGARI

791 600224 RCS AJACCIO
La collectivité des associés de l'Exploitation Agricole
à Responsabilité Limitée dénommée TARRA DI
SOGNO, réunie en assemblée générale extraordi-
naire le 15 juin 2020, a décidé la transformation de
la Société en Société à responsabilité limitée
à compter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet principal, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de 10 000
euros, divisé en 100 parts sociales de 100 euros cha-
cune.
Cette transformation rend nécessaire la publication
des mentions suivantes :
Sous sa forme d'exploitation agricole à responsabi-
lité limitée, la Société était dirigée par, Monsieur
Yves CANARELLI, demeurant à Figari (20114) lieudit
Tarabucetta, gérant.
Sous sa nouvelle forme de société à responsabilité
limitée, la Société reste gérée par Monsieur Yves
CANARELLI.

POUR AVIS SARTORIUS
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : ROUTE DES CEDRES, PARC
IMPERIAL, IMMEUBLE AMBROISE BATIMENT B

20000 AJACCIO
801 075 607 RCS AJACCIO

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date du 2 novembre
2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé
de transférer le siège social de la Route des Cèdres,
Parc Impérial, Immeuble Ambroise bâtiment B (20000
Ajaccio), chez Monsieur Gilles Testou, Quartier
Colletta (20136 Bocognano) à compter du 1er
novembre 2020, et de modifier en conséquence l'ar-
ticle 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de com-
merce d'Ajaccio.

Pour avis, La Gérance

COMMUNE DE CASALTA

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
MARCHÉ DE TRAVAUX

1) Organisme qui passe le marché : COMMUNE DE
CASALTA. Mairie de CASALTA. 20215 CASALTA
Tél : 0495392418 - E-mail: mairie.casalta@orange.fr
2) Objet du marché : CRÉATION DE PLACES DE STA-
TIONNEMENT (PARCELLES D94, D181, D112)
3) Décomposition en lots :
Lot n° 1 : Terrassements et maçonneries
Lot n° 2 : Revêtements routiers bitumineux
Possibilité de présenter une offre pour un lot ou les
deux lots.
4) Critères de sélection des candidatures : Se
référer au règlement de la consultation.
5) Critères d'attribution : Offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction du critère
unique du prix le plus bas.
6) Retrait du DCE : Par téléchargement sur le profil
d'acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/entlgen/index.do
7) Procédure : Procédure adaptée (articles L.2123-
1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique).
8) Date limite de remise des candidatures et des
offres : Le 23/12/2020 à 12h00
9) Date d'envoi de l'avis à la publication : Le
18/11/2020

CLOS CANARELLI
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE

LIMITEE TRANSFORMEE EN SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 114336,76 EUROS
SIEGE SOCIAL : TARABUCETTA 20114 FIGARI

431 636844 RCS AJACCIO
Par décision du 15 juin 2020, l'associé unique a
décidé la transformation de la Société en entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée à compter
du même jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront désor-
mais la Société.
La dénomination de la Société, son objet principal, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de 114
336,76 euros, divisé en 750 parts sociales de
152,45 euros chacune. 
Cette transformation rend nécessaire la publication
des mentions suivantes :
Sous sa forme l'exploitation agricole à responsabi-
lité limitée, la Sdciété était dirigée par, Monsieur
Yves CANARELLI, demeurant à Figari (20114) lieudit
Tarabucetta, gérant.
Sous sa nouvelle forme d'entreprise unipersonnelle
à responskbilité limitée, la Société reste gérée par
Monsieur Yves CANARELLI, associé unique.

POUR AVIS

AGENCEMENTS CORSE DU SUD
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 500 EUROS
SIEGE SOCIAL : CAPO DEL FIGO, ROUTE DE LA

TRINITE D60 20169 BONIFACIO
799 572 698 RCS AJACCIO

Aux termes d'une décision en date du 2 novembre
2020, l'associé unique a nommé Monsieur Yann
BERGER-SABATTEL, demeurant à Montferrat (38620),
au 154 Chemin du Sicaud, en qualité de gérant à
compter du 1er novembre 2020 pour une durée illi-
mitée, en remplacement de Monsieur Claude
BERGER-SABATTEL, démissionnaire.

Pour avis, La Gérance

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 indé-
terminée à compter du 30 mai 2020, en remplace-
ment de Mr Jean-Charles GIABICONI, démissionnaire
à cette même date. 
L’article 21 des statuts est modifié en conséquence

Pour avis et mention, Le Gérant.


