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Trè anni fà, A Piazzetta avia publicatu un
nùmeru per incuragisce i Corsi à girandulà
in casa soia. u custatu hè tremendu : a
Corsica, a cunnòscenu megliu i
pumataghji chè i Corsi (micca sempre, ma
guasi). Allora perchè micca prufittà di
« l'effettu Govid » per andà à scopre un
locu chì ne avete sempre intesu parlà, ma
induve ùn avete mai messu un pede?
Dopu à u Crùzini, u Boziu è Luzzipeu, eccu
a seconda parte di u nostru invitu di
scuperta…

Da Portivechju à Bunifaziu passendu per l'Alta Rocca. Ciò chì si
chjama oghje « l'Esstrêm'sud » hè guasi tutta abandunata à u tuttu
turìsimu. Dui mesi d'infernu senza nome. Allora hè u mumentu di
prufittanne è di scopre unepoche di e so bellezze stòriche : u castellu
prestòricu d'Araghju, unu di i più belli di l'età di bronzu. Obligazione di
piantassi nant'à u situ di Cucuruzzu è di u castellu di Capula. Ne

prufitterete per fà un saltu à u
museu di Livìa. In Càrbini
penserete à i Ghjuvannali,
nant'à un bellu chjassu
patrimuniale.
È perchè micca lampà un
ochju in Piantaredda ? Vicinu
à u mare, ci hè un situ
rumanu. Davant'à ste rùvine
di u primu sèculu è à cantu à
i palazzi di i ricconi, meditate.
2000 anni d'occupazione di u
spaziu, da i Rumani à e
residenze di i Séguéla è
Clavier.

L'Agriate. Innò, « Le Désert des Agriates » ùn hè micca un disertu.
Era una terra d'impiaghjera di i pastori aschesi è multifinchi. Era ancu
cultivata da Capicursini. Prufittate di sti lochi prutetti da u
Cunservatoriu di u liturale, è dìtevi chì ste belle piaghje èranu
prumesse à una bettunizazione sfrenata. Appartenìanu à a banca
Rotschild chì vulia fanne cummerciu.

U Marzulinu. Hè a terra stòrica d'impiaghjera di i pastori niulinchi.
Hè per quessa ch'ellu ùn ci hè un veru paese, ma parechji paisoli
spapersi, induve l'omi ci anu fattu i so stazzi è compuli per l'animali.

Sorru Insù è Sorru Inghjò. O forse preferite u nome di « Les-deux-
Sorru » (bof). Sorru Insù sò i paesi di Guagnu, A Soccia, U Pighjolu,
Ortu. Sorru Inghjò sò quelli di Vicu, Àrburi, Balogna, Coghja, Murzu (è
Muna), Lètia, Lòpigna è Rennu. I cunniscite ? Nò? Allora ci vole à
cunnòsceli. n Dà seguità…
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L’8 di dicembre hè Festa di a Nazione corsa ! U ghjornu
di L’Immacculata Cuncezzione, Regina di a Corsica, hè
statu sceltu ghjornu per unurà a so santa prutezzione

nant’à a nostra ìsula. Hè in u diciottèsimu sèculu chì i patriotti
corsi in lotta contr’à Ghjènuva s’addunìscenu in Cunsulta à
u Cunventu d’Orezza, pò in Corti, in u 1735. I sturiani si
dispùtanu di sapè sè e so decisioni tandu sò state pigliate
in Orezza o in Corti. Ma pocu imprema. Sicuramente ch’elle
èranu i dui lochi appuntamenti regulari di i naziunali. Èranu
tempi di cumbugliu è di rinascimentu, s’addunìanu in i cun-
venti per dibatte di u s’avvene è di e lege à dassi per cus-
truisce a Nazione. A Santa Vèrgine Maria era di fattu una pru-
tezzione. Puru a scelta di falla Regina di a Corsica ùn hè
stata solu una scelta religiosa. Ma dinù una scelta pulìtica per
vìa chì i Corsi ricircàvanu aiutu à l’infora, è pè u più di u
Papa, ch’era putente puliticamente è nant’à un pianu militare.
Ci èranu assai Franciscani ind’è l’ìsula per appughjà ssa
dumanda. Hè cusì chì l’8 di dicembre diventa u ghjornu
sceltu pè celebrà a Festa di a Nazione, è u Diu vi Salvi
Regina, diventa l’innu naziunale corsu. 
In u 1966, l’Azzione pè a Rinàscita di a Corsica, si dà un
ghjurnale, Arritti ! È simbulicamente hè publicatu l’8 di
dicembre u primu nùmaru ! Ind’è l’annate 80, ghjè l’Unione di
u Pòpulu Corsu, muvimentu autunumistu fundatu da Màssimu
è Edimondu Simeoni dopu à l’ARC, chì rilancia a Festa di a
Nazione, sott’à l’azzione di militenti oghje smariti cum’è Elice
Guerrini è Nunziu Grisoni. Eru ghjòvana militente tandu, è
per mè era un tempu d’eccitazione allegra, scuprendu parte
cusì fiere di a nostra stòria, da fà rinasce cum’è in quelli
tempi ! Fochi in tutti i paesi, canti, sunate di campane, era in
bullore a Corsica sana à l'èpica di Pasquale Paoli. Parte nostra,
cunferenze di stampa, stampini, messe nustrale, serate cul-
turale sò state urganizate per riacquistà ssu passatu. Ma e divi-
sioni di i naziunalisti, è a guerra frà elli dopu, sò stati un cul-
pacciu à e nostre prove di rinvivisce sse stonde di gioia è di
fratellanza. 
In fine di l’annate 90, ghjòvani naziunalisti pròvanu à rinvi-
visce anch’elli ssa festa. U sindicatu studientinu Ghjuventù
Paolina riesce à rende festivu ssu ghjornu da l’amministra-
zione universitaria chì decide a chjusura di l’Università. Dapoi
tandu e manifestazioni ùn anu mancatu da ch’ella sìa fatta
listessa à livellu di a Corsica sana. I ghjòvani, studienti o
liceani, dumàndanu à ciò ch’ellu sìa ghjornu festivu ogni
annu l’8 di dicembre. Appòghjanu i muvimenti naziunalisti.
Ogni annu fiurìscenu parechje iniziative per festighjà ssu
ghjornu. Messe in lingua corsa, serate culturale, fochi, fuci-
late di gioia, pulendate, sfilarata di bandere… È, ogni annu,
a dumanda ch’ellu sìa festivu ssu ghjornu hè rinuvellata.
L’Educazione Naziunale s’hè risolta à lacà l’iniziativa à i stu-
dienti da ch’elli ùn si mèttinu micca in greva quellu ghjornu.
È, in u 2016, pè a prima volta, a Cullettività Territutiale di
Corsica dà a so ghjurnata à l’agenti di a regione ! In parechji
cumune oghje ssu ghjornu hè festighjatu di manera uffi-
ciale. Infine chì, di rivendicazione naziunalista, l’8 di dicembre
oghje hè diventata una cumemurazione più spartuta. Ma
ferma torna un bellu caminu da ch’ellu rivene ssu ghjornu di
festa ch’ellu era in u diciottèsimu. n Fabiana Giovannini.
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Boris Johnson est à
l’épreuve de la réalité
du rapport de forces
dans la négociation du
Brexit. Dans le match
Royaume Uni, 60
millions d’habitants,
contre le reste de
l’Europe, 460 millions
d’habitants, il est en
train de se résigner à
un « deal » bien éloigné
des promesses
mirifiques faites aux
Britanniques. 

Cap’artìculu
Par François Alfonsi

Brexit

La dernière ligne droite

La réalité est très simple. Si le Royaume
Uni ferme sa frontière, cela remet en cause
300 milliards sur les 1700 milliards que

l’Europe exporte à travers le monde, soit 17%.
Si l’Europe ferme ses frontières, le Royaume
Uni perdrait 100 milliards sur les 200 milliards
qu’il exporte, soit 50%. Certes, il n’a jamais été
question de fermer totalement les frontières,
mais il est clair que toute restriction à ces
échanges, via des droits de douane, auront
bien plus d’impact là où ils sont proportion-
nellement plus importants. Et donc au Royaume
Uni trois fois plus qu’en Europe. 
Pour espérer gagner quand même la partie,
Boris Johnson et son équipe du Brexit ont misé
sur les intérêts parfois divergents des États de
l’Union. Notamment il a usé de l’argument de
la politique de la pêche, car les eaux britan-
niques, essentiellement grâce à l’Écosse
d’ailleurs, recèlent la plus grande partie du
potentiel de pêche dans les eaux proches-
européennes, au profit de pêcheurs français,
irlandais, hollandais, belges ou danois.
En faisant miroiter des accords séparés, il espé-
rait sans doute mettre un coin dans la démarche
collective européenne. Peine perdue : sous l’au-
torité de Michel Barnier, l’Europe a conservé
tout au long des négociations un front uni.
Autre espoir déçu pour les Brexiters britan-
nique, celui de créer un marché de substitution
à l’Europe grâce notamment au soutien des
États-Unis bruyamment affiché par Donald
Trump ces dernières années. Mais le 3
novembre, Trump a perdu face à Biden. De
toutes façons, il était illusoire d’espérer rem-
placer un marché à portée d’une journée de
camion, via le tunnel sous la Manche ou les
multiples lignes maritimes, par un marché situé
à plusieurs journées de route maritime, qui est
la seule route réaliste pour transiter des mar-
chandises.
Cela n’a pas empêché Boris Johnson de bluffer
ouvertement et même de faire voter une loi
contraire aux accords internationaux passés

avant d’engager les négociations, loi dont le
but était de promouvoir le mirage d’un
« Singapour sur Tamise », grâce auquel le
Royaume Uni profiteraient de la richesse du
marché européen en jouant les « pirates » éco-
nomiques grâce à un dumping social et envi-
ronnemental permettant de produire moins
cher et de vendre ensuite sa production au
détriment des producteurs européens.
Tolérer un tel scénario aurait été suicidaire
pour l’Europe, économiquement, et aussi poli-
tiquement car il aurait récompensé la décision
du Brexit, et entraîné alors mécaniquement de
nouvelles velléités de quitter l’Europe de la
part des Etats les plus riches de l’Union.
L’Europe a opposé un mur à cette prétention,
et Londres a commencé au début du mois de
Novembre à changer d’attitude.
Cela s’est traduit par le départ des plus
farouches Brexiters du cabinet de Boris Johnson,
notamment l’« âme damnée» du Brexit, Dominic
Cummings, mi-novembre, peu de temps après
que la défaite de Trump ait été certaine aux
États-Unis.
Puis l’Europe a déclaré « avoir tout son temps »
en annonçant qu’en cas de prolongation au-
delà du 31 décembre de la négociation, une
période transitoire s’ouvrirait sur la base des
règles internationales de l’Organisation
Mondiale du Commerce, ce qui mettrait aus-
sitôt en difficulté les exportations britanniques
vers le marché européen et donc causerait
beaucoup plus de conséquences à l’économie
britannique qu’à celle de l’Europe.
Cette « force de dissuasion» a manifestement fait
de l’effet. Désormais, les signaux se multiplient
d’une attitude britannique plus conciliante, qui
pourrait déboucher sur un «deal » fin décembre.
Comme toujours dans ce genre de négocia-
tion internationale, le bluff va continuer jus-
qu’à l’extrême limite. Mais le jeu de Boris
Johnson est désormais bien pauvre, et il ne
peut plus espérer gagner la partie. n
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Zones commerciales et petits commerces

Le rééquilibrage n’est
pas pour aujourd’hui !
Ces deux photos mises en parallèles ont vite fait le tour des réseaux sociaux. Postées avec un commentaire
par Pierrot Poggioli sur Facebook et Twitter (lire ci-contre), elles illustrent une réalité qui nous revient en pleine
figure. Le soi-disant « monde d’après » que tout le monde appelait de ses vœux à grands renforts
d’applaudissements chaleureux pour nos soignants en mars dernier, n’est pas pour aujourd’hui, hélas !
Comment en sortir ?

ARRITTI s’en est souvent fait
l’écho. Comment une île, qui est
instruite par ses expériences, qui

souffre tant des effets de la mondialisation,
du poids des lobbies, de la mainmise des
grands groupes, et qui bénéficie, tout de
même – son histoire le prouve –, d’une
capacité de réaction militante, avec notam-
ment la volonté d’être du mouvement
national, mais aussi des grandes luttes
sociales des mouvements de gauche, ou
encore d’un potentiel économique cer-
tain à partir de ses territoires et de ses
savoir-faire, comment ne parvient-elle pas
à imposer ses choix? C’est un échec col-
lectif qui doit nous interpeller et pour
lequel il nous faut travailler tout aussi col-
lectivement pour contrer ces évolutions
négatives.

De plus en plus oppressé par une
concurrence effrénée des grandes
enseignes, le petit commerce périclite.
C’est une réalité qui dépasse la Corse,
mais qui dans l’île annonce encore plus
rapidement un désastre économique et
social. Cela impacte les centres villes au
détriment de leur périphérie, mais aussi le
rural au détriment de l’urbain et notam-
ment des deux grands pôles bastiais et
ajaccien. L’extension toujours plus impres-
sionnante des zones commerciales
déstructure les cœurs de ville et entraîne
un aménagement du territoire anarchique
qui répond aux besoins de groupes privés
au détriment des besoins réels de la popu-
lation. Et ce en contradiction avec les
choix politiques d’aménagement pour-
tant opérés par la Corse, à une très large
majorité, notamment à travers son Plan
d’aménagement et de développement
durable (Padduc), ou d’autres politiques
importantes comme les actions Cœur de
Ville et autres démarches de revitalisa-
tion. S’y ajoutent d’autres conséquences

désastreuses puisque cela entraîne une
artificialisation des terres, et notamment
des terres agricoles, comme sur les sec-
teurs de Baleone, une sur-utilisation des
véhicules du fait de l’étalement urbain,
des zones d’habitation sans âme, avec
pour seul véritable « lieu de vie » les
grandes surfaces à partir desquelles se
construisent les logements, et, comble,
se décident les voiries et autres équipe-
ments publics. Cet étalement urbain, cette
augmentation des flux de circulation sont
sources d’émission de gaz à effet de serre
qui ont un impact indéniable sur les pro-
blématiques de réchauffement climatique
et de fragilisation de l’environnement.

L’exemple de l’Atrium est caricatural.
Cet hyper-centre ajaccien est devenu le
symbole de ce qu’il ne faut pas faire. Et
pourtant, on l’a fait, on l’assume, et on s’y
rue pour aller faire ses courses de Noël en
plein confinement ! Alors que par ailleurs
les mêmes se désolent pour le commerce
de proximité, crient au scandale par rap-
port aux mesures de restriction qui lui
sont imposées, ou descendent dans la
rue pour soutenir nos commerçants !
Comble, ceux-ci n’hésitent pas eux-
mêmes à quitter les centre-ville et réserver
une place dans ces galeries commerciales
attractives ! La croissance est boulimique.
En France, la superficie des zones com-
merciales augmente de 3 à 4% chaque
année, soit quatre fois plus que l’aug-
mentation de la consommation qui (avant
la crise sanitaire) plafonnait à 1% dans un
contexte économique déjà fragilisé,
notamment par la concurrence d’internet.
Ce qui traduit bien le constat que cette
croissance se fait au détriment du petit
commerce.
Arritti le disait dans un précédent article,
85% des extensions ou créations com-
merciales se font en périphérie, parfois

sur des milliers d’hectares, avec un envi-
ronnement attractif, des services publics,
des espaces verts, des loisirs, et tout une
communication contre laquelle le com-
merce de proximité ne peut absolument
pas lutter.

Pourquoi le Padduc n’est-il pas mis en
œuvre? C’est là la vraie question. La Corse
a fait une part du chemin pour se pro-
téger de ce développement anarchique
avec l’élaboration de ce document cadre.
La loi, la logique administrative et le simple
bon sens politique désormais c’est l’éla-
boration de documents locaux d’urba-
nisme compatibles avec ses grandes
orientations. Ce sont des choix politiques
conformes à cette directive territoriale
d’aménagement qu’est le Padduc, au sein
par exemple des Commissions départe-
mentales d’aménagement commercial
(CDAC) qui décident de la création ou
non de ces zones commerciales, de leur
dimension, de leur implantation. Si tous les
acteurs, collectivités locales et territoriales,
État ou grands groupes privés respec-
taient ces directives, notre île pourrait
orchestrer le rééquilibrage progressif dont
elle a besoin. La solution, c’est une remise
en cause radicale, pas seulement un mora-
toire. C’est la mise en œuvre des grandes
orientations du Padduc et sa territoriali-
sation, c’est-à-dire l’application de ses
grands principes sur chaque territoire.
Mais ce n’est pas le cas.
La tendance est à la folle concurrence
des grandes enseignes, donc au suréqui-
pement et au déséquilibre d’aménage-
ment qui dévore peu à peu la ville telle
que nous la connaissons. 
Reste le peuple corse. Aura-t-il en son
sein suffisamment de force pour dire fer-
mement non? n 

Fabiana Giovannini.
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«La première image a fait le
tour des réseaux sociaux…
l'affluence hier à Auchan et le

vide en centre-ville à Aiacciu…
C'est hélas la triste réalité, mais au-delà
des modes Black friday et autres, des
commandes internet, les nouvelles
habitudes d'achats liés au consumérisme
(compulsifs parfois) des gens… c'est aussi
le résultat d'une politique de décentrage
(déséquilibre/désarticulation/
déstructuration des habitats et des modes
de vie) de la ville d'Aiacciu, au détriment de
son centre historique, grâce aussi aux
autorités qui ont laissé faire (même au
mépris de leurs propres lois et règlements
sur ce type d'aménagements et
d'installations gigantesques) et, ne
l'oublions pas, aux votes d'élus de
différents bords dans les diverses
commissions ayant leur avis à donner aux
autorités pour ce type d'ouvertures
commerciales, qui ont entériné ces
orientations/localisations, au mépris de
toutes les règles architecturales,
d'aménagement, d'urbanisation et de
communications, permettant l'installation
des grands centres commerciaux de
distribution vers Baleone qui l'ont
accepté…, mais aussi de certains
commerçants, des commerces étaient
fermés même le dimanche en centre-ville
(voir Rue Fesch), et surtout de ceux de ces
commerçants qui parfois se plaignent,
protestent, manifestent et dans le même
temps se sont empressés d'ouvrir des
boutiques dans ces grands centres
commerciaux dont les propriétaires ou
relais de grands groupes financiers
(monopoles/ententes/trusts) sont au
nombre d'une poignée et se partagent tout
le circuit, – et ses retombées économiques
et financières –, de la grande distribution
(importations, fret, transports, aides
publiques, subventions et ventes dans leur
propres structures)…» n 

Pierrot Poggioli.

La réserve de Scàndula est inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco, et elle
est un des sites emblématiques pour la

biodiversité en Méditerranée et en Europe. À
ce titre, elle a été distinguée par le Diplôme
Européen des aires protégées du Conseil de
l’Europe, attribué par le Secrétariat de la
Convention de Berne sur la sauvegarde de la
vie sauvage et des habitats naturels.
Le 20 mars 2020, le Groupe d’experts a
demandé de ne pas renouveler le diplôme
européen, déplorant « le manque de réponses
à leurs demandes » et jugeant «qu’aucun pro-
grès n’avait été fait [dans la gestion de la
réserve] et que la situation, particulièrement
la pression touristique, avait empiré. » Le
Comité Permanent de la Convention de Berne
vient de se réunir début décembre et a validé
la décision du groupe des Experts.
Cependant, concerné à un double titre, en
tant que député européen et en tant que
maire de la commune d’Osani de 2002 à
2020, sur les côtes de laquelle se situe la
réserve maritime, j’ai saisi le Secrétariat de la
Convention de Berne dès le 6 mai 2020 et
obtenu une première réponse ouvrant la
porte à une réattribution du diplôme euro-
péen sur la base d’un rapport « sur les progrès
réalisés ».
Depuis, la Collectivité de Corse a délibéré le
29 juillet 2020 sur le processus d’agrandis-
sement de la réserve, une des mesures atten-
dues avec impatience par les experts du
Conseil de l’Europe, tandis qu’une concerta-
tion a démarré avec le services de l’État pour
arriver à modifier le règlement de la réserve,
vieux de quarante années désormais, afin de
limiter définitivement les atteintes consta-
tées sur la faune et la flore protégées,
atteintes que le Conseil des Experts a toutes
constatées dans le périmètre actuel qui est
soumis à la réglementation fixée par le décret
ministériel de décembre 1975. 
Aussi, avec le soutien de ma collègue du
groupe Verts-ALE Michèle Rivasi, j’ai solli-
cité une réunion, qui a eu lieu via internet
le 17 novembre dernier, avec la Secrétaire
d’Etat à la biodiversité, Mme Bérangère Abba. 
La Ministre a exprimé sa volonté de contri-
buer à la démarche pour la réattribution du
Diplôme Européen du Conseil de l’Europe à
la Réserve de Scàndula Elle nous a annoncé
un courrier émanant de la Ministre de

l’Environnement pour définir un calendrier
de refonte du décret actuel de décembre
1975 en vue d’un nouveau décret prévu,
compte tenu des nécessaires concertations,
pour 2022. À ce jour, je n’ai pas eu connais-
sance de ce courrier.
Avec Michèle Rivasi, nous lui avons demandé
de s’inscrire dans un calendrier plus resserré
et d’être dans l’action dès 2021. Les condi-
tions de mouillage des bateaux dans le péri-
mètre de la réserve, sur les herbiers de posi-
donie, sont un des problèmes cruciaux
soulevés par le Groupe des Experts du
Conseil de l’Europe. Or le décret de 1975 a
déjà été complété par un arrêté du Préfet
maritime pour interdire le mouillage de nuit.
Élargir cette interdiction à la journée entière
par un nouvel arrêté du Préfet maritime est
une demande qui peut être rapidement satis-
faite, de façon à s’inscrire positivement dans
les débats qui peuvent permettre la réattri-
bution du Diplôme européen.
La Ministre a pris note de cette proposition,
tout en craignant de faire peser un impact
économique négatif sur l’activité de la plai-
sance très affectée par la crise économique
consécutive au Covid-19. Nous lui avons
répondu que l’interdiction de mouillage dans
la réserve ne s’adresse qu’à la minorité des
plaisanciers qui la pratiquent (environ 10%).
La majorité ne fait que naviguer en profitant
du cadre somptueux et en ayant à cœur de
le préserver. Il n’est pas du tout acquis que
cette mesure aurait un impact économique
négatif. Au contraire, les enquêtes réalisées
indiquent que cette mesure de protection
est urgente et qu’elle sera bien acceptée.
En conclusion, les choses ont bougé depuis
ce printemps. En Mars prochain, le Groupe
des Experts à qui la décision du Comité per-
manent demande « de prendre en considé-
ration les nouvelles informations transmises,
en vue, le cas échéant, de renouveler le
Diplôme Européen en cas de preuves suffi-
santes d’amélioration », se réunira à nouveau. 
Mon souhait est que chacun accélère le pas
afin de garantir un rapide retour de la Réserve
de Scàndula dans la liste des sites les plus
emblématiques d’Europe pour la biodiver-
sité en Méditerranée. n
François Alfonsi, eurodéputé de la Corse -
Communiqué du 7/12/2020

Réserve Naturelle de Scàndula

Œuvrer à la réattribution
du Diplôme européen 
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Ecunumìa

Femu Quì, solide face à la crise

Évidemment, trente ans plus tard,
Femu Quì s’est professionnalisé,
même s’il reste un cas d’espèce

dans le monde de la finance insulaire, ni
banque, ni consortium, ni organisme
parapublic en lien avec telle ou telle
institution.
Il a fait sa route comme toutes les PME
dont il a accompagné l’émergence ou
l’essor, avec ce profil à part puisqu’il est
tributaire de leurs performances qui per-
mettront, ou non, de rembourser les
fonds qu’il y a investis, avec plus-value
autant que possible. Cette plus-value
rétribue Femu QuÌ et lui donne les
moyens de fonctionner, tandis que les
retours de capitaux au terme des pla-
cements effectués, et les nouveaux
fonds mobilisés auprès des épargnants,
constitueront de nouvelles participa-
tions dans de nouvelles entreprises qui
généreront, on l’espère évidemment, de
futures nouvelles plus-values. Ainsi se
prolonge, et s’inscrit dans la durée, un
outil de développement qui apporte
des ressources financières aux « Corses
entreprenants » dont l’engagement est
vital pour développer notre île. 
Quelques entreprises qui sont, ou ont
été, liées à Femu Quì ont marqué l’his-
toire économique récente de la Corse :
bière Pietra, groupe de pisciculture Gloria
Maris, désormais leader français de cette
activité, PCM, PME de l’aéronautique
adossée à Corse Composite, AM
Environnement dans le domaine du
recyclage des déchets, Soleco, désor-
mais 70 emplois dans le domaine de
énergies renouvelables, le Village des
Isles réouvert à partir de la rénovation
d’un site touristique en faillite, et bien
d’autres moins connues. Elles ont reçu le

Arritti garde un lien affectif et effectif avec Femu Quì, fonds de capital-risque créé en 1992 avec
l’investissement total du journal. L’équipe qui le gère aujourd’hui vient de publier sa lettre d’information et
poursuit sa souscription pour le fonds d’investissement de proximité (FIP) « Suminà 4 » dont elle gère les
placements auprès des PME corses.

soutien de Femu Quì qui a facilité leur
succès, et qui en a retiré des retombées.
Mais il y a aussi la cohorte beaucoup
plus anonyme des échecs dont Femu
Quì a assumé sa part de pertes. Telle
est la destinée des entreprises de capital
risque dont la rentabilité est constituée
par un solde entre des « provisions »
constituées avant d’enregistrer des
pertes, et les plus-values qui apporteront
des gains. En bientôt trente ans d’exis-
tence, Femu Quì a su préserver un solde
positif. Mais sortira-t-elle indemne de
la crise actuelle ? La lettre d’information
récemment publiée nous le laisse
espérer.

En quoi consiste l’action économique
de Femu Quì ?
L’activité de Femu Quì se décompose
en deux grands volets : la gestion du
fonds créé par ses propres actionnaires,
à l’origine et par le biais des augmen-
tations de capital qui ont suivi, et la ges-
tion de Fonds d’Investissement de
Proximité, les FIP, qui sont constitués
par des épargnants attirés par les avan-
tages fiscaux liés à cette forme d’épargne
qui est tournée vers le soutien aux
petites entreprises en création ou en
phase d’investissement.
Pour avoir accès à la gestion de ce type
de placements, Femu Quì a dû évoluer
dans sa structure juridique, et a ainsi
obtenu les agréments nécessaires. Il est
le seul fonds de ce type basé en Corse,
et un des rares en France à ne pas avoir
son siège à Paris. 
Car « l’épargne de proximité » liée aux
investissements réalisés en Corse attire
un nombre important d’épargnants, y
compris continentaux, car il est accom-
pagné d’un statut fiscal amélioré par
rapport aux FIP ordinaires. L’existence
de Femu Quì permet de détourner une
partie de cette épargne de  son
débouché privilégié : le tourisme, notam-
ment à travers des SCI opportunément
domiciliées en Corse. 

Les FIP gérés par Femu Quì
Suminà 2, souscrit en 2016, et Suminà
3, souscrit en 2017 sont clôturés et les
placements réalisés donneront leur ver-
dict au bout de huit années. Grâce à
l’avantage fiscal de 38 %, celui qui a
confié 1.000 € a déjà récupéré 380 €
de réduction d’impôt la première année.
Mais il n’est pas certain qu’il retrouvera
1.000 € au bout des huit années.
Cependant, il faudrait avoir perdu beau-
coup pour que l’opération soit finale-
ment négative. Et, si la conjoncture est
bonne, il peut obtenir une nouvelle plus-
value quand ses fonds lui seront restitués
au terme de la période de placement.
Suminà 4 est le dernier FIP lancé par
Femu Quì fin 2019, et il est ouvert à la
souscription jusqu’au 31 décembre
2020. Suite à la modification de la loi, la
souscription à ce FIP donnera droit à
27% de réduction d’impôt.
L’articulation entre l’Intervention Femu
Quì directe et le FIP est particulièrement
adaptée pour la reprise d’entreprise qui
suppose un fort besoin en financement en
tout début d’activités pour le rachat des
parts de l’entrepreneur sortant. Au bout
de huit ans, la marche de l’entreprise
permet de désengager les fonds prêtés et
de rembourser les souscripteurs.
Exemples 2019 : Médicorse repris par
un Corse cadre financier de 40 ans tra-
vaillant sur le continent et désirant s’éta-
blir en Corse à un propriétaire fonda-
teur sans succession intéressée à la
reprise de son activité. 
Hotel E Caselle à Vènacu, au bord du
Vecchiu, dont la reprise par les deux
enfants du fondateur et un associé
demandait de lourds investissements
de remise en état d’un établissement
créé dans les années 70 et dessiné par
Pierre Puccinelli, un des plus grands
architectes corses du 20ème siècle. Les
repreneurs manquaient de fonds propres
pour engager les travaux nécessaires.
Femu Quì et le FIP Suminà leur ont
permis de le faire. n

Souscrire au Fonds Suminà 4
https://souscription.femuqui.com/#/login
Femu Quì Ventures - Maison du Parc Technologique - Zone d’Activités
d’Erbaghjolu - 20600 BASTIA - 04 95 31 59 46



Depuis que la pandémie s'est imposée
dans les faits et dans les esprits en
début d'année 2020, chacun s'évertue

à adapter ses décisions et à piloter ses
anticipations. Les entrepreneurs sont en
première ligne face à l’incertitude ; celle
relative aux décisions publiques ; celle
relevant du comportement des
consommateurs, clients, individus que nous
sommes tous. (…)
Pendant le confinement du printemps,
beaucoup en Corse ont envisagé l'hypothèse
d'une « année blanche » pour le tourisme.
Après un démarrage de saison tronqué et un
mois de juillet à tâtons, le cataclysme n’a pas
eu lieu et une « saison » a bien eu lieu. Les
situations individuelles des entreprises
insulaires sont contrastées. En fonction des
activités, des modèles économiques, des
structures de bilans, des microrégions, on
parle de baisses d’activités très variées, et
d’effets induits très différents au cas par cas.
Certaines entreprises ont plus souffert que
d'autres. Dans les portefeuilles de nos fonds,
bien qu'en veille active depuis le printemps,
nous n'avons pas identifié de nouveau risque,
particulièrement en termes de solvabilité à
court ou moyen terme. Les dispositifs publics
en faveur de la trésorerie des entreprises ont
toutefois abondé et pourraient masquer des
problèmes différés dans le temps. (…)
Nous avons une certaine sérénité vis-à-vis de
nos entreprises et entrepreneurs. Non pas
que nous prétendons être imperméables à la
secousse de 2020 ; mais plutôt que notre
approche des dossiers en termes de sélection
et de structuration nous semble augmenter
nos chances de traverser cette crise avec de
bons résultats. Nous n’avons pas de
participation dans le secteur bar-restauration
et les hôtels présents dans nos portefeuilles
de participations sont peu nombreux et
choisis. C’est le reflet de notre politique
d'investissement (…) Nos participations sont
diversifiées et couvrent des activités qui, si
elles peuvent être impactées par le scénario
hypothétique d'un « effet domino », bénéficient
de facteurs systémiques autres. Nos
entreprises de menuiserie, métallerie, logiciel,
alimentaire, services paramédicaux, agro-
alimentaire, distribution vivent parfois avec la
fréquentation touristique mais pas seulement.
Elles savent satisfaire des besoins locaux
réels, et même parfois s'exporter. (…) n

U
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Vigilance, sérénité 
extrait de la lettre d’information 
de décembre 2020

Dolu

S’hè spentu 
Ghjuvan’Battista 
Antoniotti

Ghjuvan’Battista Antoniotti, avucatu in Bastia, si n’hè andatu ssu primu
di dicembre 2020 à l’età di 30 anni. Era u figliolu di i nostri amichi cari,
Maria Teresia, nata Santelli, è Ghjuvan’Niculau Antoniotti, primu presidente
di Femu Quì SA, dirigente di Demeures Corses. Era dinù u fratellu di Maria
Cicilia è Anna Lisa, e so surelle care, è u cumpagnu di Lea Maurizi. 
ARRITTI sparte cù affettu è fratellanza l’immensa pena di i soi, parenti è
amichi.

Unanimement apprécié en Corse
et plus particulièrement à Isulacciu
di Fium’Orbu, village de sa mère

où il a choisi de reposer, Vàllica, village
de son père, Lìsula et la Balagna où il a
grandi, connu pour sa gentillesse, sa
générosité, son humour, Jean Baptiste
Antoniotti laisse sa famille, sa compagne,
ses amis dans une grande douleur.
L’équipe de FemuQuì Ventures lui rend
hommage, témoignant «des qualités qui
forgeaient sa personnalité ». Il y avait
effectué son stage pendant l’été 2013,
au cours de ses études de droit à
l’Université Aix-Marseille, puis cinq ans
plus tard, alors qu’il avait réussi le
concours du certificat d'aptitude à la
profession d'avocat, un nouveau stage
en tant qu’élève-avocat. Il a prêté ser-
ment le 8 février 2019 et était inscrit
au Barreau de Bastia en droit des affaires.
« Il nous avait assisté sur plusieurs dos-
siers avec un brio proportionnel à sa
modestie. Au plan professionnel, Jean-
Baptiste n’avait pas choisi la profession
d’avocat pour plaider, mais pour
conseiller. Chose qu’il faisait avec une
valeur rare », témoigne encore ses amis
de Femu Quì. « Il a, seul face à l’équipe
pluridisciplinaire d’un grand cabinet pari-
sien, opéré une revue critique et fruc-
tueuse de la documentation juridique
du fonds d’amorçage de la Collectivité
de Corse qui sera lancé incessamment.
Un sens éthique peu commun le carac-
térisait. Il ressentait le besoin impérieux
de toujours expliciter, au départ d’une
mission, les obligations déontologiques
et morales auxquelles il s’estimait tenu ».
Une rigueur qui révèle des valeurs et
des qualités qui le promettaient à une
belle carrière et à une vie au service
des autres.

« Jean-Baptiste n’était pas différent au
plan personnel, où il incarnait égale-
ment la fiabilité » dit encore Femu Quì
qui rappelle son « sens de l’humour
affirmé, un penchant marqué pour le
rire et la camaraderie, et une disposi-
tion naturelle à porter attention aux
autres. Il avait surpris la plupart d’entre
nous au printemps dernier avec des
vidéos de « confinement » marquées du
sceau de l’autodérision. Il était connu
pour être un excellent compagnon de
soirée. Il aimait le collectif. Son affec-
tion pour Femu Quì n’y était certaine-
ment pas étrangère, et encore moins
son engagement au sein des Socios du
Sporting Club de Bastia. En juin dernier,
il avait célébré ses 30 ans, entouré de
ses sœurs et de ses amis, au cœur de la
citadelle de Bastia. Une soirée placée
sous le signe de trois facteurs essen-
tiels à son bonheur : la famille, les amis,
et le football ».
« Jean-Baptiste chérissait sa patrie, la
Corse. Il avait très tôt décidé d’y vivre,
quoiqu’il lui en coûte. Des cabinets
d’avocats d’affaires reconnus lui ten-
daient les bras à Marseille et à Paris. Il
savait que sa profession ne s’exercerait
pas dans les mêmes conditions dans
son île. C’est pourtant à Bastia, en toute
connaissance de cause, et sans préju-
dice pour sa haute conception du métier,
qu’il s’était établi. »
Ses sœurs aussi lui ont rendu un magni-
fique hommage, rappelant le frère pro-
tecteur qu’il était, et sa sensibilité, sa
pureté, sa bonté qui l’ont appelé vers
d’autres cieux.
O Ghjuvan'Battì, à tè l’abbracciu d’issa
terra. Riposi in pace. n ARRITTI.

Comment Femu Quì
traverse la crise
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Salute

Rachat du groupe Maymard

Femu a Corsica s’inquiète

U vostru settimanale

hè nant’à internet

www.arritti.corsica

La santé est un secteur
extrêmement sensible du bienêtre
des populations. Alors quand un
groupe comme le groupe Maymard,
avec son expérience de 80 ans,
son professionnalisme et ses
spécialisations, annonce son
possible rachat, l’inquiétude peut
raisonnablement s’emparer des
décideurs du territoire concerné, a
fortiori dans une île comme la
Corse qui se trouve dans un
contexte permanent où l’intérêt
public s’oppose à la rentabilité
économique du fait d’une
démographie fluctuante en
fonction des saisons. La Corse ne
peut dimensionner tous ses
besoins au fait que sa population
multiplie par 7 l’été par un apport
lié au tourisme ; et pourtant, elle
doit veiller aux équilibres
suffisants pour ne pas se trouver
en difficulté et assurer les besoins
de tous. C’est vrai pour d’autres
secteurs économiques, comme le
traitement des déchets, la
dimension des infrastructures, la
distribution électrique etc.
Le groupe Almaviva Santé vise au
rachat du groupe Maymard. Pour le
groupe Maymard, cette opération
est probablement vitale, pour
assurer une pérennité de son offre
de soins et préserver les emplois.
Reste que, comme toute situation
de ce type, et plus encore lorsqu’il
s’agit de santé publique,
l’interventionnisme est de rigueur
au niveau politique, pour s’assurer
que les équilibres indispensables
cités plus haut ne seront pas
rompus et que le tout aussi
indispensable impératif
économique ne prenne pas le pas
sur ceux-ci.
Un domaine donc où l’impérieux
dialogue public-privé doit être de
mise pour veiller aux équilibres de
l’offre de santé globale.
Femu a Corsica est intervenue en
ce sens dans un communiqué. n
F.G.

«Le groupe Almaviva Santé, par
un communiqué en date du 1er

décembre, annonce être entré
en négociation exclusive aux fins de
racheter le groupe Maymard, premier
groupe d’hospitalisation de Corse, qui
compte 70 praticiens et 400 salariés.
La famille Maymard et notamment Ivan,
récemment décédé, ont marqué l’his-
toire de l’île, notamment dans le
domaine médical. Femu a Corsica salue
la mémoire d’Ivan Maymard et réaffirme
de façon générale son estime et sa
reconnaissance à la famille Maymard.
Il appartient bien sûr aux propriétaires
actuels de décider en toute liberté et
en leur âme et conscience des modalités
de poursuite de l’activité du groupe
Maymard. Pour autant, et sur le prin-
cipe, Femu a Corsica s’oppose avec force
à ce qu’un groupe extérieur à l’île, pro-
priétaire de 17 établissements en région
Sud, et de 19 en Ile de France, puisse
détenir, à travers le rachat projeté, une
place majeure dans le secteur de la
santé à Bastia et en Corse. Et ce, d’autant
plus que cette opération n’est qu’une
déclinaison supplémentaire d’une
logique prédatrice d’ensemble, mise en
œuvre par des grands groupes exté-
rieurs à l’île, et qui menace tout le sec-
teur de la santé, celui du médico-social,
et de l’aide en faveur des personnes
âgées.
La Corse a vocation à construire un sys-
tème de santé moderne, performant, où
les structures publiques jouent poten-
tiellement leur rôle en faveur du droit à
la santé pour tous (y compris à travers
la création d’un CHU), et où les structures
privées s’inscrivent dans un fonction-
nement global cohérent avec la vision
d’ensemble d’une société construite
autour des valeurs de solidarité, d’en-

traide, et de justice sociale, pour les
salariés et praticiens de ces structures
comme pour leurs patients.
Ce combat est essentiel pour la Corse et
son peuple. Femu a Corsica appelle la
Collectivité de Corse, l’Etat, les struc-
tures publiques et privées et leurs ins-
titutions représentatives et syndicats à se
mettre autour de la table et à poser un
cadre global de discussion visant à
mettre en œuvre ces principes pour
structurer une offre de santé conforme
aux intérêts de la Corse et des Corses.
Une offre de santé qui doit, pour nous,
interdire toute situation risquant de
placer des pans entiers du système insu-
laire entre les mains d’opérateurs exté-
rieurs à l’île et exclusivement guidés par
la recherche du profit.
Femu a Corsica demande également
que toute opération de rachat d’un éta-
blissement exixtant dans le domaine de
la santé ou du médico-social par un
grand groupe extérieur soit, dans l’at-
tente de la définition de ce nouveau
cadre interdite. » n
P/a Ghjunta Femu a Corsica
Jean Félix ACQUAVIVA
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Tout au long de sa vie, Edmond Simoni n’a cessé de faire la
pédagogie des revendications du mouvement national appelant
toutes les parties à un débat franc et serein. Expliquer sans cesse,
sans crainte, sans ostracisme, les valeurs, les moyens, les
objectifs. Le débat sur l’avenir institutionnel de l’île ne doit pas
faire peur. Souveraineté, autodétermination, reconnaissance
juridique du peuple corse, dans son livre « Corse, la volonté d’être »
(Édition Albiana, 1995), il critique gentiment ceux qui agitent des
épouvantails, pour ramener ces concepts à une aspiration simple,
légitime : la volonté d’être d’un peuple et ses droits
imprescriptibles. Extraits.

«La reconnaissance juridique du
peuple corse est une mesure
essentielle et une revendication qui
n’a pas à être négociée. Son
obtention a d’abord une portée
symbolique et sécurisante : elle
marquerait la rupture avec une
période durant laquelle, privé
d’existence légale, donc de droits, il
a vu ses intérêts spécifiques niés,
méprisés, laminés, son identité
menacée jusqu’à disparaître
presque irréversiblement. Cette
reconnaissance officielle a
également des implications
juridiques et politiques majeures,
dont aucune cependant n’ouvre la
porte à l’aventure ou à des
enchaînements non-maîtrisables,
comme tentent de le laisser croire
certains contempteurs de cette
notion :
- Certes, il faudra comme pour toute
autre collectivité humaine
politiquement identifiable définir des
critères d’appartenance : le peuple
corse, communauté de destin
réunissant dans un vouloir-vivre et
un vouloir-être collectifs, Corses
d’origine et Corses d’adoption,
distingués ici dans une intention
didactique mais en fait
indissociablement soudés par le
rapport structurant avec une terre et
l’adhésion à une culture et un
projet.
L’intégration n’ayant bien sûr aucun
caractère comminatoire, ceux qui,
de passage ou sédentarisés, ne
désirent pas se fondre dans cette
matrice, doivent bénéficier de
l’entière liberté de leur choix : ils ont
notamment droit au respect de
leurs intérêts légitimes, de leurs
convictions, de leur culture, de leur
religion, à charge pour eux de
respecter le pays d’accueil.
- Ce peuple, comme tout autre
peuple, quelles que soient son

importance démographique ou sa
puissance économique, doit voir
ses droits nationaux reconnus et
protégés. Le premier, celui duquel
tous les autres découlent, est le
droit à la souveraineté dont la
conception impériale, absolutiste a
vécu. Concrètement et au quotidien,
elle est l’expression d’un certain
degré de maîtrise qu’un peuple
conserve dans certains domaines
énumérés par la loi, notamment en
ce qui concerne son développement
économique, social et culturel.
Politiquement, elle n’est rien d’autre
que la libre détermination par un
peuple de son statut et sur ce
dernier terrain, l’exercice du droit à
la souveraineté peut en certaines
occasions revêtir une forme
solennelle. On se trouve alors dans
le cadre d’un scrutin
d’autodétermination par lequel le
corps électoral choisit, entre
plusieurs formes institutionnelles,
celle qui lui paraît la plus adéquate.
Laisser croire que le choix se
résume entre le statu quo et une
indépendance rigide en forme
d’État-Nation, évolution que la
réalité corse et internationale
d’aujourd’hui interdit et condamne,
est spécieux et réducteur. Dès lors,
en quoi la mise en œuvre à terme
d’une telle procédure serait-elle
choquante? Craint-on l’aventure, le
chaos ? Je pense pour ma part que
le peuple corse, dans sa sagesse,
entérinerait majoritairement un
choix qui préserverait et permettrait
de cultiver la qualité des relations
que l’île se doit d’entretenir avec un
environnement international en
pleine mutation. Un choix qui lui
permettrait de se faire entendre
dans ses trois aires politiques et
culturelles de référence : la France,
l’Europe, et la Méditerranée. » n

S’hè spentu
Petru Baghioni

Umondu di a cultura corsa s’hè torna
adduluritu. S’hè spentu ssu 30 di
nuvembre à l’età di 55 anni, Petru

Baghioni, cantarinu corsu di u Riacquistu.
A so voce calda cusì bella è particulare
sonna à e nostre arrechje cù l’Arranciaghju
è tanti canti tradiziunali o di creazione
ch’ellu cantava da solu o cù i s’amichi di
l’Albinu. Avia fattu i so primi passi cù i
canti di Carlu Rocchi, pò s’era scupertu cù
l’Albinu à pàrtesi di u 1986, suminendu cù
elli u s’amore di a Corsica è di a lingua è
a cultura corsa. Avìa partecipatu à u
Printemps de Bourges in u 2000 cù u so
discu Canzone Nustrali. A so sparizione
laca un viotu tremendu pè i soi è pè a
Corsica ch’ellu hà tantu amata. 
Arritti prisenta e so cunduleanze afflitte è
fraterne à tutti i soi.

[Vulii] pientà un aranciaghju
Duve a canzona un n'he viderà
oghje hà fiuritu è po ci ha datu
i frutti dolci di a libertà…

L’umagiu di i s’amichi di l’Albinu

«C’arricurdemu cume s’ellu fussi
statu eri, si ghjuntu à una
ripetizione di l’Albinu è sùbitu

c’ai trovu ciò chè tù ricercava, l’amicizia, a
fratellanza, a spartera, è soprattutu a
difesa di a to lingua è di u to pòpulu. Iè,
tutte isse nuzione èranu u to campà, a to
vuluntà d’esse, è l’ai difese mentre tutta a
to vita. Ai arricchitu e creazione di l’Albinu
incù a sputichezza di e to rime è incù  u
ribombu di e to rivuccate, sta voce linda è
putente l’ai arricata in a Corsica sana è
aldilà. L’Aranciu chè t’ai piantatu darà
frutta per l’eternità è ùn c’hè bisognu
d’anacquallu chì e làcrime di dulore chì
scoleranu da ogni ochju amicu è fraternu
basteranu à dalli forza pè u sempre.
Eppuru sè a furtuna di a vita c’hà staccatu
tutti l’amichi di l’Albinu sò tristi è afflitti,
chì ùn francàvamu un’annu sanu senza
chjamacci per piglià nutizie, è sapìamu
tutti chì puru luntani fermàvamu ligati pè u
sempre. Riposa in santa pace o Pè, è
quassù ritruverai i toi è Bagot è Armand è
festa in Paradizu !
In sti tempi di siscu ùn avemu pussutu
èsseti vicini pè u to ùltimu viaghju, ma
tutti l’amichi di l’Albinu indirìzzanu à tutti 
i toi e so cunduleanze afflitte. » n



La crise du Covid19 est médicale. Le virus a pointé son nez d'abord en Chine lointaine. Les gouvernants des pays de tout
l'ouest ont pensé avoir le temps de voir venir. Pas d'affolement, comme celui au début du VIH californien importé depuis des
singes africains, sans traitement il tuait. Il est toujours présent mais bien muselé par la trithérapie. Il ne terrorise plus. On sort
« non couvert » le plus souvent.

il faut bien sûr
pouvoir faire la
loi, il faut
l'autonomie et la
reconnaissance
du Peuple Corse.
C'est la priorité
d'une urgence
historique
incontournable. 

n

Problème Corse et ambiance Covid19
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par Max Simeoni

Le coronavirus nouveau a testé
notre incapacité. La crise sani-
taire a pris de court le gou-

vernement sans masques et sans
tests pour le diagnostic. Il mini-
mise le risque pour minimiser sa
responsabilité. La pandémie se
répandant vite il en est réduit au
confinement, au couvre feu et aux
gestes barrières. Dans la crise éco-
nomique et sociale qui en résulte,
il tente de relâcher tant soit peu
les interdictions et de s'en tenir
aux activités primordiales.
Alimentaires d'abord évidemment,
mais par les grandes surfaces. Les
commerces de centre ville qui crai-
gnent la faillite crient à l'injustice. Ce
virus appuie là où ça fait mal. Les
hôpitaux manquent de lits de per-
sonnels, des opérations dépro-
grammées, des malades ventilés
aux quatre coins du pays et même
en Suisse… On commence à éva-
luer le nombre de décès dus aux
retards des traitements en cancé-
rologie ou autres pathologies. Sans
doute plus que le virus. Etc., etc.

Rares sont ceux à qui la crise
économique profite comme les
colis postaux qui battent des
records avant la venue du Père
Noël  qui se dépanne par les com-
mandes sur internet, au détriment
hélas des commerçants des centres
villes... Mais des opportunismes
moins innocents ont jailli. Une
course de vitesse entre laboratoires
pour sortir un médicament comme
ce laboratoire américain qui a
vendu sa molécule à de nombreux
États et aurait encaissé des cen-
taines de milliards alors qu'il savait
que les essais préalables n'étaient
pas bons. Comme actuellement les
gouvernants se jettent dans des
campagnes de vaccinations avec
le premier vaccin proposé, entraî-
nant questions et doutes…
Ce Covid19 a déclenché des polé-
miques en cascades d'experts viro-
logues titrés ou  d'institutions éri-

gées pour conseiller les gouver-
nants. Ils se sont écharpés. Ils ont
truqué,  manipulé les données
scientifiques. Le Pr Raoult propo-
sait un médicament, dit-il intéres-
sant en tout début de l'infection
par le virus. On lui reproche une
insuffisance d'essais. On met son
médicament dans des tests en
phase terminale pour prouver son
inefficacité. Sans pouvoir trancher,
je ne peux m'empêcher de penser
que s'il avait raison, tester large-
ment pour diagnostiquer tôt et
traiter à la chloroquine médica-
ment bon marché pourrait être un
manque à gagner pour certains
labos et experts. Je ne me permets
pas de juger le dossier technique,
je n'ai aucune compétence, mais
ces polémiques autant politiques
que financières me révulsent. Je
croyais que les fausses informa-
tions dans le domaine de la santé
orchestrées, même si des erreurs
de bonne foie sont toujours humai-
nement possibles, étaient d'un
passé révolu à l'heure des sources
d'informations multiples. Les
réseaux sociaux avec lesquels on
ne peut plus rien cacher sont
devenus le moyen de tout
déformer et de manipuler avec des
arrières pensées coupables. La
démocratie va-elle devenir une
croyance pour des attardés? Que
pourra être la nature de la gou-
vernance post démocratique?
Les gouvernants parlent d'aides
pour soutenir au mieux les acti-

En 1962 le Général De Gaulle
signe à Evian l'indépendance de
l'Algérie. Le FLNA refuse les essais
souterrains pour la bombe ato-
mique dans le Hoggar et la colla-
boration pour l'exploitation du
pétrole de Tamanrasset gisement
qu'on vient de découvrir. Il pense
transférer les essais à l'Argentella,
devant la protestation unanime des
Corses, il va dans le Pacifique.
Réduite à la Métropole, la
République s'oriente vers l'Europe
à construire entre deux blocs
l'URSS et les USA qui ont éradiqué
le fascisme d'Hitler et se disputent
l'influence sur le monde d'après la
deuxième guerre mondiale 39-45. 

Pour rentabiliser la Corse dans
ce nouveau monde, la Datar reliée
au Premier Ministre commandite
un rapport secret à l'Hudson
Institut, grand organisme de pros-
pective américain. Elle choisit la
pire hypothèse, qui implique la dis-
parition rapide de ce qui reste de
Corses sur l'île par la construction
de 250.000 à 300.000 lits à réa-
liser en une dizaine d'années avec
la venue de 70.000 agents tech-
niciens du tourisme. La noyade
pour le Peuple Corse. Elle présente
officiellement ce plan dans son
schéma d'Aménagement de la
Corse pour la période de 1971 à
1984 comme une ère de prospé-
rité pour les Corses. Or l'ARC a pris
connaissance de ce plan secret et
le divulgue. Il est rejeté par tous.
L'État républicain fait mine de
l'abandonner. En réalité il est mis en
œuvre par des moyens indirects.
Les chiffres dénoncent les méfaits
qu'il occasionne et ne peuvent que
se poursuivre dans le cadre des
Institutions actuelles.
Le tout tourisme «moteur de l'éco-
nomie»? Oui pour surtout des inté-
rêts extérieurs au Peuple Corse,
pour sa disparition afin de mieux
disposer de son patrimoine naturel
d'une île montagne dans la mer.
Les chiffres : 60.000 précaires et
autant en voie de le devenir, pour
la plus part des autochtones vieillis-
sant, la moitié ou presque des

vités économiques en souffrance
ou menacées de faillites. D'aides
et de relances…
Le pouvoir local, «qui ne fait pas la
loi » a dit Macron, veut aussi aider
et tenter de relancer. Mais si c'est
pour tenir le coup afin de revenir
à la situation antérieure c'est une
promesse qui est comparable à un
traitement d'accompagnement
ante mortem...

La coalition nationaliste a
comme but légitime de sauver le
Peuple Corse sur sa Terre et non
de gérer le déclin de son Peuple
imposé par le cadre du colonia-
lisme jacobin. Il faut changer ce
cadre. C'est une priorité absolue.
Il faut que les élus locaux puissent
faire la loi. Il faut changer la
Constitution pour obtenir les
moyens de la reconnaissance de
ce Peuple et de ses droits impres-
criptibles.
La Corse est la dernière colonie à
décoloniser de l'Empire français.
Une colonisation par assimilation
comme un boa qui absorbe et
digère sa proie lentement. Il y a
d'autres régions et communautés
historiques de l'hexagone qui sou-
frent de cet impérialisme jacobin
mais malgré les soubresauts le
Peuple Corse est menacé de dis-
parition le premier et dans un
temps sans doute assez court d'un
point de vue historique. Quelques
décades si on continue ainsi.

Le survol des 250 années de
présence française après sa
conquête par les armes est élo-
quent. 
En 1818 elle inflige pendant 95
ans la loi Douanière qui empêche
tout développement économique
et la fait régresser. Elle y met fin
en 1913 la veille de la « grande
Guerre ». L'île y perd 12 à 14.000
hommes et autant d'estropiés de
20 à 50 ans, une grave saignée
démographique dans le réservoir
d'habitants qu'elle continue à vider
pour l'encadrement de son Empire.
En 1960, il ne reste en Corse que
160.000 hab. et l'exode continue.



nu 2679 • 10 di dicembre 2020 ARRITTI • 11

  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

pauvres de l'île selon les critères
officiels.
Nous sommes montés à 300.000
hab. en moins de 40 ans après
avoir accueilli 18 ou 19.000 rapa-
triés d'Algérie suite aux Accords
d'Evian de 1962.
30% du PIB au moins vient du tou-
risme. C'est le signe d'un déséqui-
libre de l'économie. Les insulaires
importent plus de 97% de tout ce
qu'ils consomment. Les importa-
tions bénéficient de l'Enveloppe
de continuité territoriale (devenue
DSP), instituée «pour soulager le
panier de la ménagère ». Or la vie
est plus chère qu'en Métropole.
Pour l'appropriation de la Terre, la
République fait jouer la combi-
naison des remises de frais pour
les constructions « à valeur loca-
tive » et les crédits bancaires. Ainsi
l'île a construit plus de résidences
secondaires ces 10 dernières
années que dans l'hexagone.
L'île est un marché captif à la merci
des producteurs extérieurs et de
leurs financiers. Le choix du tout
tourisme est celui d'une dépen-
dance coloniale. Il va de soi sans
avoir à le dire. Quelques Corses
en profitent et servent de para-
vent. Ces derniers sont des com-
merçants qui importent et végè-
tent. Ils sont à la merci des grandes
surfaces, d'Internet et du corona-
virus. 

Pour structurer une économie,
pour atténuer le déséquilibre crois-
sant des échanges, pour donner
un arrière pays producteurs aux
villes littorales, pour maintenir et
revitaliser un Peuple sur sa Terre, il
faut bien sûr pouvoir faire la loi, il
faut l'autonomie et la reconnais-
sance du Peuple Corse. C'est la
priorité d'une urgence historique
incontournable. La mettre en
attente et n'en faire mention que
de temps à autre dans des dis-
cours convenus relève de l'in-
conscience qui devient une forme
de complicité face au danger.
Cette priorité passe non pas par
des coalitions électoralistes mais
par un Parti fait pour l'assumer. Un
Parti agissant dans le Peuple et
mobilisant l'énergie qui lui reste.
Oui on ne sauve pas un Peuple
par procuration. Chacun de nos
jours doit être convaincu de faire
ce Parti démocratique de combat
civique collectif et déterminé.
Allons nous être la génération qui
n'a pas pu avoir à temps le réflexe
de la survie de notre Peuple? n

AVIS DE PUBLICITE - MARCHE DE TRAVAUX
Procédure adaptée (l'articles L. 2123-1 

et suivants du Code de la Commande Publique
2020)

Acheteur public : Commune d'OLMO - Casa Cumuna
- N°18 Quartier de la Fontaine - 20290 OLMO
E-mail : mairieolmo@orange.fr - Tel : 04.95.36.24.93
Objet du marché et description du marché :
Confortement de l’ouvrage de Cimone
Lot 1 : Reprise en sous œuvre 
Lot 2 : Maçonnerie 
Lot 3 : Ferronnerie 
Lot 4 : Enrobé 
Procédure : Le marché est passé selon la procé-
dure adaptée. La procédure est une procédure
ouverte où toutes les entreprises peuvent remettre
une offre. 
Lieu(x) d’exécution : 
La commune de OLMO, Voirie de Cimone.
Lieu d’obtention du dossier de consultation : Le
dossier de consultation complet peut être retiré sur
la plateforme dématérialisée : 
https://www.achatpublic.com/ 
Date limite de remise des offres : Vendredi 15
Janvier 2021, à 16 heures. 
Critères de choix : Seules les offres des candidats
dont les capacités financières, techniques et pro-
fessionnelles seront jugées suffisantes seront ana-
lysées. 
Les offres seront analysées et classées au regard
des critères prix (40 %) et la valeur technique (60 %). 
Renseignements complémentaires :
Ils peuvent être obtenus auprès de l’acheteur public
à l’adresse et aux coordonnées ci-dessus. 
Date d’envoi à la publication : 03 décembre 2020.

AVIS
Dénomination sociale : CONFORT 2B

Forme : S.A.R.L.
Siège : résidence villa Carmen boulevard Benoite

Danesi 20200 Bastia
Capital social : 500 euros

SIREN 539 485 615 R.C.S.de Bastia
Aux termes d’une délibération de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 25 novembre 2020, les
associés ont décidé de transférer le siège social
situé : résidence villa Carmen boulevard Benoite
Danesi 20200 Bastia
à : résidence le Napoléon Bat C Rdc 20200 Ville di
Pietrabugno
L’article N°4 des statuts sera modifié.

Pour avis et mention, La gérante

PRUDOTTI CORSI
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : TARABUCETTA 20114 FIGARI

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date
à Figari du 3 décembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : PRUDOTTI CORSI
Siège social : Tarabucetta, 20114 FIGARI
Objet social : Vente au détail de produits régionaux,
vins et spiritueux
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Yves CANARELLI, demeurant au
lieudit Tarabucetta, 20114 FIGARI
Immatriculation de la Société au Registre du com-
merce et des sociétés d’Ajaccio.

Pour avis, La Gérance

VENTE- GREEN SARL au capital de 8 000 €
Siège social : Route de Bastia, Lotissement
Suarticcia, Sainte Lucie de Porto Vecchio,

20144 ZONZA 
RCS d'AJACCIO 509 608 329

En date du 22/10/2020, l'associé unique a décidé
à compter du 22/10/2020 de :
- Nommer en qualité de co-gérante Madame FRAN-
CESCHI Cécile, demeurant Route de Bastia,
Lotissement Suarticcia, Sainte Lucie de Porto
Vecchio, 20144 ZONZA. 
- Modifier la dénomination sociale de la société
anciennement VENTE- GREEN qui devient VENTE
GREEN. 
- Augmenter le capital social de 7 688 € par Apport
en numéraire en le portant de 8 000 € à 15 688 €.
Article 6, 7 et 8 des statuts modifiés en conséquence. 
Modification au RCS d'AJACCIO.

David Lucchesi

DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Par délibération N° 2020/11//21/04 en date du
21 novembre 2020 la commune de Sisco a décidé
d’instaurer un droit de préemption sur les zones
urbaines.
Cette délibération est affiché en mairie pendant un
mois et consultable sur le site.
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Leroy Merlin Aiacciu
CC La Rocade - Rte de Mezzavia
20700 Aiacciu - 04 95 24 62 24

Leroy Merlin Bastia
CC La Rocade - RN 193

20600 Furiani - 04 95 30 90 70

POUR EXTRAIT, SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

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

PAR JUGEMENT EN DATE DU 01/12/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLôTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ MAINTENANCE 24/24
(SAS) - MAISON CASA NOVA - 20620 BIGUGLIA
ACTIVITÉ : ÉLECTRICITE, PLOMBERIE,
CLIMATISATION, PLAQUISTE
RCS BASTIA B 791 073 174 - 2013 B 115

PAR JUGEMENT EN DATE DU 01/12/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLôTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ BTP 2016 (SASU) -
T10 RÉS LES CASINCA BAT B - QUERCIOLO -
20213 SORBO-OCAGNANO
ACTIVITÉ : MAÇONNERIE GÉNÉRALE
RCS BASTIA B 823 270 590 - 2016 B 625

PAR JUGEMENT EN DATE DU 01/12/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLôTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ LA CANTINA
NAPOLEON (SAS) - 17, BOULEVARD GÉNÉRAL DE
GAULLE - 20200 BASTIA
ACTIVITÉ : SNACK PETITE RESTAURATION
RCS BASTIA B 830 142 287 - 2017 B 449

PAR JUGEMENT EN DATE DU 01/12/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLôTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION

JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ AERIS (SARL) -
RESIDENCE ELISA - VILLA N 15 LIEU DIT U LAGU -
CRUCETTA - 20290 LUCCIANA
ACTIVITÉ : DOMAINE DE L'AÉRONAUTIQUE
RCS BASTIA B 810 183 129 - 2015 B 168

PAR JUGEMENT EN DATE DU 01/12/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLôTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE MONSIEUR BOUANANI SAMIR
ABDELRAMA - "FLEURS DE CHAUX" LD CROCE -
20220 MONTICELLO
ACTIVITÉ : PLATRERIE, PEINTURE, DÉCORATION ET
RAVALEMENT DE FAÇADES
RM NO 447 525 320 (176 05 2B)

PAR JUGEMENT EN DATE DU 01/12/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLôTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ TER-ALB (SAS) - 1,
RUE NEUVE SAINT-ROCH - "LE TEMPS D'UNE
PAUSE" - 20200 BASTIA
ACTIVITÉ : PETITE RESTAURATION, DÉBIT DE
BOISSONS II CATÉGORIE
RCS BASTIA B 811 053 412 - 2015 B 222

PAR JUGEMENT EN DATE DU 01/12/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLôTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ SM INIZIO (SARL) -
"L'EMBRUN DE FOLIE" LIEU DIT FOCE - 

20222 BRANDO
ACTIVITÉ : RESTAURANT (GR)
RCS BASTIA B 813 025 202 - 2015 B 425

PAR JUGEMENT EN DATE DU 01/12/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLôTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ BALAGNE TRAVAUX
BATIMENT (SARL) - CHEZ MR YASSIN AOURRAM -
LIEU DIT PINZALI - 20214 CALENZANA
ACTIVITÉ : TRAVAUX DE CONSTRUCTION,
MAÇONNERIE ET SECOND ŒUVRE
RCS BASTIA B 752 247 031 - 2012 B 298

PAR JUGEMENT EN DATE DU 01/12/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLôTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ SARL AMORE & BALDI
CARROSSERIE (SARL) - "A & B CARROSSERIE" -
ZONE INDUSTRIELLE DE FURIANI - 20600 FURIANI
ACTIVITÉ : CARROSSERIE, TOLERIE, PEINTURE DE
VÉHICULES
RCS BASTIA B 514 057 983 - 2009 B 335

PAR JUGEMENT EN DATE DU 01/12/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLôTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ TMP (SARL) - BAT C -
RES CHARLES ROCCHI - 20600 BASTIA
ACTIVITÉ : PLOMBERIE
RCS BASTIA B 798 672 853 - 2013 B 546


