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NDLR : Ssa publicazione di i nostri amichi di apiazzetta.com
ricolla à l'8 di ghjennaghju di u 2016 !
A disgrazia, ghjè u custatu chì pocu hà cambiatu dapoi tandu è
chì a quistione posta da l'amicu Battì, ferma d'attualità.
Auguremu dunque, in ssu principiu d'annata 2021, chì i Corsi
tròvinu mezu inseme è senza bisbiglie di pulitichella, di trattà u
prublema.
O ghjente, spiccate i vostri lozzi, hè a sola suluzione chì vale
per sorte di tutta ssa mullizzeria !
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n Mullizzu : u dissegnu di Battì

apiazzetta.com
apiazzetta.com Accapu di a reddazzione
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L’annata 2020 ci hà presu vite. Ci hà arrubatu e nostre
libertà. Hà taciutu mondu altri prublemi dinù. Frà
quessi, a sorte di i migranti. Dapoi 6 anni, sò circa

20.000 personi chì sò morte annigate in Mediterràniu.
Saranu sicuramente di più, chì u mare s’hè ingullitu forse
parechji altri battelli ch’ùn anu lasciatu testimogni. Solu
quelli chì sò ghjunti sin’à e sponde aurupee anu pussutu
cuntà ciò ch’ellu li era accadutu. Ùn si cunnosce ancu u
sciffru macabru di u 2020, ma serà di sicuru troppu impur-
tante. Di nuvembre scorsu, sò 100 migranti africani chì si
sò annigati in 24 ore. Quelli chì sò stati succorsi, anu
cuntatu u terrore di vede more i soi senza pudè salvali.
Cinque anni fà, u mondu sanu era cummossu di pettu à
a morte di u pìcculu Aylan Kurdi, trovu mortu nant’à a rena.
Avìa trè anni. U so fratellu di cinque anni, ùn si n’hè par-
latu, ma hè mortu incù ellu quellu ghjornu maladettu.
Dapoi, ch’hà fattu u mondu civilizatu da pudè porghje
aiutu à sta ghjentarella ubligata di francà u Meditterràniu
per fughje a guerra è a miseria ? Dapoi u principiu di
l’annu, più di 11.000 personi ch’avìanu datu di pettu à tutti
i perìculi per ghjunghje sin’à noi, sò stati rinviati in Libbìa,
sott’à a minaccia di a vindetta di u regime, è di e viula-
zioni di i diritti di l’omu è di i tràffichi da tutte e mamme,
secondu à l’Organisazione Internaziunale di e Migrazioni.
L’OIM dumanda à ristabilisce u salvamentu in mare per
piantà sse strage. Ma ùn ci hè un dirigente aurupeu per
mòvesi di pettu à ssu scumpientu. In u frà tempu, i traf-
ficanti s’arrichìscenu senza tràmpali nè pastoghje. Battelli
scempiati è tracarchi, timpeste, nisun tràccie, nimu per
fassi penseri, ùn tèmenu nunda pè u so cumerciu indegnu.
Sempre secondu à l’OIM sò sei personi chì mòrenu ogni
ghjornu in Mediterràniu. Mare Nostrum hè ghjuntu un
immensu campusantu di miseria è di vergogna umana.
Invece di luttà contru, i Stati di l’Unione aurupea strìn-
ghjenu e so pulìtiche migratorie. Più di 1000 chilòmetri
di muri sò stati rizzati ss’ùltimi anni. 21 milliardi d’àuri sò
previsti per rinfurzà e fruntiere aurupee è impedisce i
migranti di francale. È i tràmpali contr’à i battelli di sal-
vamenti di l’urganisazioni umanitarie sò multiplicati. U
24 di nuvembre scorsu in Parigi, e battarchjate di a pulizza
sò state dinù impiecate contr’à i migranti stallati piazza di
a Repùblica. 
È quelli chì a si sò francata, ùn sò tranquilli. Laye averà 18
anni da quì à qualchi ghjornu. Hè arrivatu in Francia à
l’età di 16 anni, hè statu presu in càrica da un associu in
Besançon chì l’hà piazzatu ind’una famiglia d’accolta, è
l’hà scrittu à a scola, da ch’ellu diventi pannatteru.
Aspettendu d’avè u so CAP, ampara cum’è lavurente
ind’una pannatterìa. U so patrone u si vole tene è face una
greva di a fame perch’è u Statu u vole spulsà di Francia
quand’ellu averà 18 anni. Più di 27.000 personi anu zifratu
una petizione da ch’ellu possi stà in Francia.
Eccu. Simi in « u mondu dopu »… n Fabiana Giovannini.
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La seconde vague de
la pandémie Covid-19
nous laisse en pleine
incertitude alors que
le nouvel an a été
fêté sur fond de
couvre-feu. Que
d’incertitudes alors
que l’année
commence à peine !
On espère dans le
vaccin, mais on voit
bien que son
déploiement ne va
pas de soi. On attend
un plan de relance
économique en vue
du «monde d’après »,
mais on n’arrive pas à
se dépêtrer d’une
contagion rampante
qui ne demande qu’à
rebondir au premier
relâchement.
Décidément, 2021
commence sous de
bien mauvais
auspices.

Cap’artìculu
Par François Alfonsi

2021 

Une année d’espoir
et de crainte

En théorie, il faut immuniser les deux tiers
d’une population pour qu’une épidémie
ne puisse plus se transmettre et finisse

par s’éteindre.
Au premier janvier, environ trois millions de
malades atteints par la Covid ont été recensés
en France (5% de la population totale, bien loin
des 66%) ; 300.000 d’entre eux ont été hospi-
talisés (10%) ; 60.000 en sont morts (2%). Aussi,
pour que soient immunisés sans recours aux
vaccins 40 millions de français après avoir
contracté une forme bégnine de la maladie, il
faudrait se résoudre à accepter encore 750.000
morts, dont plusieurs centaines en Corse ! Et il
faudrait, au rythme actuel, plusieurs années
passées à confiner/déconfiner au rythme de la
saturation hospitalière. Sans compter que le
virus évolue et mute, et qu’un malade touché
par une des souches ne serait pas nécessaire-
ment immunisé contre une de ses variantes,
et pourrait donc rechuter.
Cette simple photographie des données chif-
frées situe l’importance des espoirs mis dans la
vaccination massive, seule façon possible, dans
un délai raisonnable, d’arriver à une propor-
tion suffisante de population résistante au virus,
ce qui en bloquerait enfin la propagation.
Mais après les masques introuvables du prin-
temps, voici venu le temps de la vaccination au
compte-gouttes géré par une administration
de la santé qui incarne toutes les carences de
l’État jacobin paralytique qu’est la France.
Pour des raisons qu’elle ne sait expliquer, si
tant est qu’elle les comprend elle-même, l’ad-
ministration française a vacciné à grands ren-
forts de médiatisation une centaine de patients
triés sur le volet, quand dans le même temps,
l’Allemagne en a vacciné des centaines de mil-
liers ! Le comble du ridicule échappe aux
images des caméras des télés qui ont dépêché
sur place beaucoup plus de journalistes et
cameraman qu’il n’y avait de patients à filmer
en train de se faire vacciner devant les Ministres
venus parader. 
Le temps perdu se rattrapera-t-il demain ?
Formons-en le vœu puisque nous sommes en

ce début d’année. Mais décidément cette crise
du Covid-19 est révélatrice de l’impotence éta-
tique française.
Peut-on espérer parvenir à vacciner beaucoup
dans un délai suffisamment bref ? Le Royaume
Uni qui vaccine à tour de bras avance au rythme
de deux millions par mois. Dans quatre mois,
même si la France se hisse à ce niveau d’effi-
cacité, on sera encore bien loin du compte
alors que commencera la saison touristique.
D’où l’importance pour la Corse, devenue
« verte » sur les cartes de propagation du virus,
de poursuivre avec efficacité la politique du
« green pass » que lui permet sa situation insu-
laire.
Encore faudra-t-il la libérer du carcan jacobin qui
en impose une organisation kafkaienne ! Faire
simple et efficace consisterait à demander au
voyageur de présenter un test Covid-19 récent
en même temps que sa carte d’identité au
moment de son embarquement dans un avion
ou un bateau, qui sont les deux seuls moyens
pour gagner une île. Et de lui refuser l’embar-
quement s’il ne peut en justifier.
Au lieu de ça, au nom des prérogatives de
l’État régalien, on oblige à ne contrôler à l’em-
barquement qu’une attestation sur l’honneur
que la vaccination a bien eu lieu, et on délègue
aux CRS le soin de contrôler les tests des voya-
geurs à leur arrivée, ce qui, en cas d’infraction,
rend les choses encore plus compliquées pour
tout le monde, autorités comme contrevenants.
Ce dispositif extraordinairement lourd et ridicule
a un seul avantage : donner au Préfet le privi-
lège de parader devant les caméras télé flanqué
de CRS dans les aéroports et les ports insu-
laires, pour faire passer un message subliminal
qui est manifestement sa priorité : c’est l’État
qui dirige la Corse, et non l’Exécutif élu par le
peuple corse.
Nous voilà donc renvoyés quarante ans en
arrière, « au bon temps des colonies » !
La Corse, frappée par la crise de façon aggravée
puisque le recul de son PIB est deux fois plus
fort que la moyenne nationale, n’avait pas
besoin de ça ! n
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Visite à Bastia du Préfet Lelarge le 29 décembre 2020

Le bon vieux temps des colonies
«Silence opposé au vote à l’unanimité du Plan Salvezza par l’Assemblée de Corse ;
contestation par le Préfet du soutien à l’Arménie ; droit au rapprochement des prisonniers
politiques en suspens : l’État compte-t-il prendre en compte et respecter le fait démocratique
en Corse ? » a déclaré le Président du Conseil Exécutif. C’était le 21 décembre 2020
devant l’Assemblée de Corse. Depuis, l’hostilité et le mépris de l’État envers les
institutions corses se sont encore manifesté de façon tout aussi flagrante à plusieurs
reprises. Dès le lendemain, en effet, le 22 décembre, on apprenait, qu’après avoir de
façon inédite dans l’histoire de la Ve République, dessaisit le Garde des Sceaux de sa
prérogative de décider des procédures judiciaires, le Premier Ministre qui s’est arrogé ce
droit par Décret, a refusé une fois de plus la levée du statut de Détenu Particulièrement
Signalé à Pierre Alessandri et Alain Ferrandi. Ce statut complètement artificiel n’est
maintenu que pour empêcher la remise en liberté conditionnelle des deux hommes, qui
ont effectué plus des 2/3 de leur peine et sont donc libérables depuis 2017, mais aussi
pour continuer de refuser leur rapprochement, ce qui constitue une triple peine, contraire
aux règles de droit en vigueur en France et en Europe. Ces conditions sont appliquées

également à Yvan Colonna, détenu depuis 1999, et qui sera libérable l’an prochain. Rappelons que l’Assemblée de
Corse s’est prononcé maintes fois dans des délibérations unanimes en faveur de ce rapprochement.
Autre affront fait à la Collectivité de Corse, la visite du Préfet Lelarge, dans le dos de notre institution, pour visiter des
infrastructures dont elle est propriétaire et qu’elle co-finance par ailleurs avec l’État. « Le temps des colonies est fini
partout dans le monde » s’est offusqué dans un communiqué le Président Gilles Simeoni.
« L’État refusant le dialogue, que nous restera-t-il ? » interrogeait de son côté Arritti dans le dernier numéro de cette triste
année 2020. La question reste posée en 2021. Aucune bonne résolution du nouvel an ne semble être prise du côté du
gouvernement pour détendre les relations entre la Corse et Paris.

«Le Directeur de Cabinet du Préfet
de Haute-Corse a indiqué hier
matin, lundi 28 décembre, à

mon Directeur de Cabinet que le Préfet
de Corse serait en visite à Bastia le mardi
29 décembre.
Il a complété cet appel par un mail
envoyé lundi à 18h, présentant le pro-
gramme du déplacement prévu ce jour.
La lecture de cet intéressant document
permet notamment d’apprendre que M.
le Préfet Lelarge visitera l’aéroport de
Bastia-Poretta, et le port de Bastia le
matin, avant de tenir une réunion de

travail sur les investissements envisagés
pour ces infrastructures dans le cadre
du futur PTIC. Puis qu’il visitera en début
d’après-midi le Cézanne, ensemble
immobilier dont l’acquisition est prévue
au titre du PEI.
Il convient de rappeler que la Collectivité
de Corse est propriétaire des infra-
structures portuaires et aéroportuaires
et autorité concédante à la CCI pour
leur exploitation. Elle est concernée au
même titre que son concessionnaire par
l’évolution de ces infrastructures. De la
même façon, elle est, ou devrait être,

concernée au premier chef par les dis-
cussions relatives au futur PTIC, a for-
tiori lorsqu’elles concernent des
ouvrages dont elle est propriétaire. Enfin,
elle est co-gestionnaire et co-financeur
avec l’État du programme PEI « foncier à
vocation sociale » au titre duquel l’ac-
quisition de l’immeuble « Cézanne » est
envisagée.
Je note que le Préfet de Corse a pour-
tant délibérément choisi de ne pas asso-
cier le Président du Conseil Exécutif de
Corse et la Collectivité de Corse à ces
visites et réunions, si ce n’est sous la
forme d’une invitation « alibi » de der-
nière minute.
Il ne faut pas y voir uniquement la gou-
jaterie d’un haut fonctionnaire, mais
aussi, et c’est bien plus grave, le choix
politique délibéré de manifester ainsi
publiquement tout le mépris porté à
l’institution garante des intérêts maté-
riels et moraux de la Corse et du peuple
corse.
La politesse peut s’apprendre.
L’Histoire aussi.
Rappelons donc simplement à Monsieur
le Préfet Lelarge que le temps des colo-
nies est fini partout dans le monde, et
qu’il s’est définitivement arrêté en Corse,
à Aleria, les 21 et 22 août 1975. » n
Gilles Simeoni, Président du Conseil
Exécutif de Corse.

L’auguri di i nostri presidenti
Le Président du Conseil Exécutif de Corse @Gilles_Simeoni
Dopu à un’annata 2020 tantu straziata, i mio auguri à i Corsi per l’annu novu.
Pace è Salute per u 2021 ! n
Vidéo visible sur le lien : https://twitter.com/Gilles_Simeoni

Le Président de l’Assemblée de Corse @JeanGuyTalamoni
A pace è a salute sì, l’amore, a felicità, ma dinù a vuluntà, a forza, a
determinazione, è a cunfidenza in ciò chè no simu. Siate sicuri di voi, di noi tutti.
È campate felici ! Evviva a Nazione ! Evviva a Corsica ! n
Vidéo visible sur le lien : https://twitter.com/JeanGuyTalamoni
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Fundatu l’8 di dicembre di u 1966,
ARRITTI ferma un settimanale à u
serviziu di u pòpulu corsu è di e so

lotte. Rivendicheghja l’autunumìa di a
Corsica è difende i valori di a demucrazìa,
di i diritti di l’omu è di i diritti di i pòpuli.
Sparsu in Corsica, nant’à u Cuntinente è
à a spalluzzera, hè un settimanale mili-
tente chì scumbatte contr’à u disprezzu
è l’offese parigine. Ma hè dinù un impresa
chì prova à campà in un cuntestu di più
in più diffìciule pè a stampa scritta. Hà
pruvatu à mudernizassi à longu à l’anni,
è hà migliuratu a so publicazione tènica
è cumerciale. A lìnea edituriale ùn hà
tantu scambiatu : a difesa di u naziunalì-
simu corsu è di e so brame di ghjustizia
è di libertà ferma u so ideale; pè u pòpulu
corsu, ma dinù per tutte e lotte di i pòpuli
sott’à a ripressione culuniale. ARRITTI
difende dinù l’eculugìa cum’è filusufia
indispensèvule à l’avvene di a pianetta.
Lotta contr’à u razzìsimu è a zenufubìa, pè
a ghjustizia suciale, pè u sviluppu durè-
vule è un ecunumìa custruita nant’à a
forza di a nostra identità è di i sapè fà
isulani.
ARRITTI hà un nùmaru di Cumissione
Paritaria è risponde à tutte l’ublicazioni
di a stampa. Hà l’auturisazione di publicà
l’annunzii legali è ghjudiziarie, un drittu
ch’ellu hà guadantu dopu à una lotta di
parechji anni contr’à l’amministrazione
francese chì l’avìa suspesu di manera
inghjusta.
Face un mezu sÈculu ch’ellu hè stampatu
da a Stamperia Sammarcelli in Biguglia è
a so machetta hè fatta di manera prufis-
siunale dapoi più di 20 anni avà. Oghje
ghjè l’impresa Bellini chì n’hè incaricata.
Cù i so 1200 abbunati è u so letturatu
di più di 5000 personi ogni settimana,
ARRITTI hè un veru supportu cumerciale
per l’imprese corse chì u scèglianu per
publicà e so publicità.
Hè statu fundatu da Màssimu Simeoni
ch’era persuasu ch’una lotta di liberazione
avìa u bisognu tremendu d’appughjassi
nant’à una stampa. Ùn s’hè micca sba-
gliatu. È, in grazia à ellu, ARRITTI hà par-
tecipatu à tutte e lotte di u pòpulu corsu,
è à le volte ancu iniziatu è purtatu certe
rivendicazioni. Pè a lingua, per l’ambiente,
per l’ecunumìa, ferma un sustenidore
ardente.

Bona annata 2021

Quist’annu forse
megliu chè annu !

Nul ne regrettera une année 2020
marquée par la pandémie et ses
conséquences sanitaires, qui

débouchent sur une des pires crises
économiques que l’on ait connu depuis de
nombreuses décennies.
Dans cette crise la Corse est
particulièrement affectée, car elle est une
île, et donc un système hospitalier limité
et une économie bien plus vulnérable.
Nous sommes actuellement, contrairement
au printemps et au début de la période de
confinement, un territoire « vert » face à
l’épidémie. Le premier vœu à formuler est
de le rester longtemps et d’épargner ainsi
notre peuple qui a eu à pleurer toutes les
victimes qui n’ont pu être sauvées malgré
le dévouement de leurs soignants.
Nos vœux seront pour les plus impactés
par cette crise, salariés, entrepreneurs et
forces vives, particulièrement les plus
jeunes. Parmi les plus atteints, il y a ceux
qui sont l’âme du peuple corse. Ils font
vivre sa culture, artistes, associations,
cinéastes, acteurs, chanteurs, etc. Ils le
font aussi vibrer par leurs exploits sportifs.
Que demain ces acteurs essentiels à notre
« vivre ensemble » ne soient pas les
oubliés du retour à une vie sociale
normale.
La récession économique sera ici deux
fois plus grave que dans les régions
équivalentes du continent, et ce qui est
vrai pour la Corse dans l’ensemble
français, l’est aussi pour les Baléares, la
Sardaigne et d’autres en Europe.
Que l’Europe sache écouter les élus des
îles européennes et comprendre l’effort de
solidarité qui s’impose. Que l’État ouvre
enfin un dialogue fécond sur l’avenir de la
Corse. Qu’il renonce aux attitudes
belliqueuses, inutiles et injustes. Que le
Peuple Corse et ses élus légitimes soient
enfin entendus.
Tels sont les vœux que je formule pour la
nouvelle année.
Tandu quist’annu 2021 sarà megliu chè
annu !
Pace è Salute à tutti. n
Francescu Alfonsi, 
Deuputatu aurupeu.

Per un dettu, ghjè à a Ghjurnata d’ARRITTI
di u 1990 ch’ella hè stata fundata a
dimarchja Femu Quì pè a creazione d’im-
piecu in grazia à un azziunariatu pupulare.
ARRITTI hà pisatu dinù ind’è lotte cum’è
a verità nant’à a catastrofa di Cernobile,
contr’à u passagiu di i petrulieri in e
Bocche di Bonifaziu, pè a difesa di a lege
liturale, eccèttera… ARRITTI hè solu bellu
suvente à publicà certe infurmazioni è
ghjè un settimanale cunvintu a l’interessu
di l’Auropa pè a Corsica è a u rolu ch’ella
deve tene a nostr’ìsula in cor’di u
Mediterràniu.
Dapoi più di 40 anni, Francescu Alfonsi
n’hè u direttore di publicazione è l’edi-
torialistu, è aghju l’onore d’assicurane a
capireddazzione.
U mo fratellu, Anghjulu Giovannini, ci
aiuta dapoi parechji anni ancu ellu da
pòrghjeli sustegni publicitarii. Conta nant’à
voi, imprese amiche, per truvà i mezi
necessarii à a so cuntinuità.
In quantu à voi, amichi lettori, abbunassi
à ARRITTI ghjè firmà in lea cù l’attualità di
a nostr’ìsula, ghjè cuntribuisce à l’avvan-
zate ch’ellu strappa u pòpulu corsu, ghjè
prumove a libertà di spressione, è e
brame di ghjustizia è di libertà di a nos-
tr’ìsula.
Ùn costa tantu : 55 àuri à l’annu (85 àuri
per l’abbunati à u stranieru).
U vostru sustegnu ci aiuterà à mantene
viva a nostra a fiara.
Mandate u vostru sceccu à l’òrdine
d’ARRITTI, 5 corsu Montera, 20200
Bastia. n Fabiana Giovannini.

Arritti entre in a so 55èsima annata !

Pace è Salute à tutti !
U vostru settimanale, amichi lettori, entre in a so cinquantacinquèsima
annata ! In ssu principiu d’annu, tutta a squadra di a reddazzione vi augura
Pace è Salute, fratellanza è forza ! Rièscita è gioie per voi è per tutti i
vostri cari ! 
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Agricultura

Politique Agricole Commune

Le « trou noir » de la lutte 
contre le réchauffement climatique

Si l’énergie, avec l’abandon progressif
du charbon et un recours croissant
aux énergies renouvelables, plus

de fortes incitations aux travaux de
réduction des consommations dans l’ha-
bitat, évolue favorablement, tel n’est pas
le cas des émissions du secteur agri-
cole qui restent désespérément insen-
sibles aux effets de la lutte contre le
réchauffement climatique. À l’heure où
l’Europe vient de rehausser ses objectifs
à l’horizon 2030 à une réduction de
55% des émissions par rapport à 1990
(actuellement on a atteint 24%, et le
précédent objectif 2030 était 40%), les
politiques européennes ne peuvent plus
faire l’impasse sur l’impact du secteur
agricole.
Pourquoi l’agriculture émet-elle des Gaz
à Effet de Serre ? La chaîne commer-
ciale fournit sa part, pour stocker, trans-
former, emballer, transporter et mettre
en vente les produits auprès des
consommateurs. D’autant plus qu’en
bout de chaîne, le gaspillage alimen-
taire vient gonfler ces émissions en pure
perte.
Mais en amont aussi, le bilan agricole,
qui est un solde entre émissions directes
et CO2 capté par la croissance des végé-
taux, est très fort pour plusieurs raisons. 

Principaux accusés : les méthodes de
production industrielles et l’élevage.
L’agriculture industrielle tournée vers
l’exportation démultiplie les intrants qui
viennent du monde entier, ce qui induit
beaucoup de transports émetteurs de

L’agriculture représente plus de 25% des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de l’Europe, quand le
principal accusé, la production d’énergie, en représente environ 30 %. Le reste se partage pour l’essentiel entre
transports et industrie. C’est dire l’importance de ce secteur pour espérer atteindre les objectifs de réduction
d’émission des gaz à effet de serre. 

CO2, et cela impacte les milieux naturels,
réduisant ainsi leur capacité à absorber
des gaz à effet de serre.
Pour l’élevage le résultat est analogue,
surtout quand le bétail est nourri par du
soja venu de l’autre bout du monde à
partir de plantations qui ont été gagnées
sur la destruction de la forêt amazo-
nienne, principal « puits carbone » de la
planète. Mais s’y ajoute aussi, pour les
élevages bovin, caprin et ovin, l’émis-
sion de méthane tout au long de la vie
de ces ruminants lors de la digestion
de leurs aliments.
Même en agriculture biologique, le bilan
est négatif, à moins que l’animal ait été
uniquement nourri par les produits du
champ voisin, en prairie naturelle au
printemps et en été, et avec du foin
coupé non loin en hiver. Alors on estime

que les gaz à effet de serre émis durant
sa vie (notamment du méthane, dont la
molécule a un potentiel négatif 25 fois
plus important que le CO2 dans le
réchauffement climatique) sont com-
pensés par le CO2 séquestré dans les
champs par la production d’herbe. Mais
si le « bœuf bio » est nourri en étable
avec du soja bio venu des USA, son
bilan en GES est très négatif. Quant à
celui qui est gavé de produits chimiques,
c’est encore bien plus grave.

Pourtant, l’adoption de la PAC fin
octobre dernier au Parlement Européen
a entériné une nouvelle PAC
2021/2027, presque entièrement ali-
gnée sur celle qui a précédé. Elle avait
conduit à une nouvelle progression de
1% des émissions du secteur quand le
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Brexit

L’Europe armée
pour la suite

L’intrigue de ce scénario commence
en 2015 avec l’étrange idée du pre-
mier ministre conservateur d’alors,

David Cameron, d’inscrire dans le pro-
gramme pour sa réélection l’organisation
d’un referendum sur la sortie du Royaume
Uni de l’Union Européenne. Son but est de
garder autour de lui un parti conservateur
rassemblé, alors qu’il est très divisé sur la
question européenne et qu’il est placé sous
la pression de UKIP, le parti pro-Brexit de
Nigel Farage, qui progresse dans les son-
dages à son détriment. Son calcul est aussi
que sa défaite est probable, et que donc sa
promesse tombera aussitôt à l’eau. Grave
erreur ! Cet ajout à son programme a
ramené nombre d’électeurs eurosceptiques
vers les tories, leur assurant une majorité
absolue, et l’obligation morale d’aller au
bout de la promesse du referendum sur la
sortie du Royaume Uni de l’Union
Européenne.
Le 23 juin 2016 les partisans du Brexit
l’emportent de peu, enclenchant le pro-
cessus qui a conduit jusqu’à l’accord trouvé
in extrémis à la veille de Noël 2020.

Que contient cet accord? En tant que
pays voisins aux standards économiques
comparables, le Royaume Uni et l’Union
Européenne sont imbriqués dans des
échanges économiques multiples. Garder
un accès facile au grand marché européen
est essentiel pour l’économie britannique
qui y réalise l’essentiel de ses exportations.
Mais l’Europe doit protéger son économie
et empêcher tout dumping de la part de la
concurrence britannique.
Aussi, l’accord prévoit de n’imposer au
départ ni quotas ni droits de douanes entre
les deux partenaires. Il énonce cependant
qu’il pourra en être instauré unilatérale-

ment si les conditions de la concurrence
venaient à diverger demain. En attendant,
les entreprises seront obligées de satisfaire
à des obligations déclaratives strictes. Ainsi
la frontière est matériellement mise en
place entre les deux espaces économiques,
et prête à servir autant que de besoin.
Le volet «pêche » de l’accord a été conclu
au grand soulagement des professionnels
du secteur du côté européen. Ce qui laisse
à penser que la partie européenne en a
été pleinement satisfaite.
Enfin, point crucial, l’accord valide définiti-
vement l’absence de frontière dure sur le
territoire irlandais, les échanges étant
contrôlés en mer d’Irlande selon un pro-
tocole supervisé par les deux parties.
Désormais commence une longue période
durant laquelle l’application de l’accord
intervenu va produire ses effets écono-
miques et politiques. 
Premier effet connu : la revendication d’in-
dépendance rebondit très majoritairement
en Écosse. Le SNP et sa dirigeante la pre-
mière ministre Nicola Sturgeon en feront
l’axe central de leur programme politique
pour les prochaines élections écossaises
en mai prochain. Leur large victoire est
annoncée par les sondages. 
Le second effet sera en Irlande du Nord, et
il sera un effet de long terme. L’absence
de frontière continuera à rapprocher les
parties européenne et britannique de l’île.
D’ici une génération, l’unification irlandaise
pourrait être réalisée.
Et quant aux conséquences économiques
immédiates ou futures, l’Europe a toutes
les cartes en main pour en maîtriser les
évolutions. Et convaincre ainsi ceux qui,
au sein de l’UE, seraient tentés de suivre
l’exemple britannique, de surtout ne pas
le faire. n F.A.

Le Brexit vient de baisser le rideau sur son « premier acte ». Les
rebondissements ont été nombreux, et les acteurs des deux camps, comme
il est d’usage dans les combats à l’issue incertaine, proclament leur victoire.
Mais ce n’est que plus tard que l’on saura réellement qui sont les gagnants.

total européen marquait un recul de
plus de près de 10% sur la période, fai-
sant de l’agriculture le principal secteur
non influencé par la lutte contre le
réchauffement climatique. Si cela
continue de la sorte pour les dix années
à venir, l’Europe échouera dans ses
objectifs, et l’accord de Paris en sera
définitivement fragilisé.
Aussi la nouvelle Commission
Européenne, héritant de la PAC négociée
par son prédécesseur, s’est-elle donnée
un peu de temps avant de conclure la
nouvelle PAC qui ne sera opérationnelle
qu’à compter de 2023.
Des ajustements ont été opérés, mais
ils restent homéopathiques. Le principal
consiste à conditionner une partie des
revenus agricoles du premier pilier, celui
lié aux surfaces déclarées, à l’introduc-
tion de critères écologiques. 30 %
demande le Parlement, 20% maximum
répondent les ministres de l’agriculture
des 27 pays membres. Ces critères à
remplir constitueraient des «écorégimes»
qu’éleveurs et agriculteurs devront
mettre en œuvre pour avoir droit aux
aides maximum. Sentant le danger, les
lobbys agro-alimentaires, très puissants
à Bruxelles, dont le principal, la Copa-
Cogeca, est présidé par la leader de la
FNSEA française, Christiane Lambert,
œuvre pour que les objectifs européens
soient fixés globalement, et que le
contenu des « écorégimes » à respecter
pour y avoir droit soient laissés à l’ap-
préciation de chaque État-membre où
les lobbies pourront influer pour les vider
de leurs contenus.

Pour renverser la table, et exiger une
nouvelle définition de la PAC, les éco-
logistes emmenés par Benoît Biteau qui
a pris la suite de José Bové au sein du
Parlement Européen, ont déposé un
amendement de rejet de la PAC négo-
ciée à l’ancienne sous la précédente
Commission. 
Il a été rejeté, seuls 166 députés sur
705 ayant voté pour. Mais le débat est
lancé et il ne pourra rester sans réponse
si on veut éviter la catastrophe du
réchauffement climatique. Et cela quelle
que soit la force des lobbys agricoles
qui veulent continuer à développer leur
modèle productiviste. n
François Alfonsi.



par Max SImeoni

Sur le plan politique rien de
nouveau. À Paris comme sur
l'île, les élus s'attellent à leur

réélection. Le virus mute dit-on. La
meute des responsables politiques
et de leurs Conseillers officiels,
comme les privés qualifiés, et tous
les internautes en nombre, don-
nent leur recettes… pour l'heure
ce peloton a du mal à recoller…
sur les bords de route les touchés
par la crise sanitaire attendent les
secours… un premier espoir vain,
le  Remdesivir qui se prétendait
curatif a été commandé par
nombre d'États européens. Il aurait
rapporté 900 millions de dollars
au laboratoire Gilead. Le vaccin
Pfizer préventif lui, va entrer en
campagne. Ces résultats seront
connus plus tard. Une bonne nou-
velle, la vaccination contre la
grippe saisonnière a bien marché.

Le virus a fait reculer la date
des élections qui se feront en
juin. Ce petit trimestre perdu est
supportable mais l'inconnue
demeure pour les conditions de
la campagne : les meetings, les
réunions, les dîners limitées à
combien d'individus ? Restent
les réseaux sociaux, qui sont illi-
mités  ou incontrôlables et pro-
pices aux diarrhées verbales, aux
manipulations, à la désinforma-
tion, aux défoulements et assez
hors d'atteinte pour des procès
en diffamation… primes donc
pour les comportements d'ir-
responsabilité.
Rien de nouveau en ce qui
concerne les rapports entre les

Les festivités sont passées, restent quelques mets et friandises à finir, le retour à plus de diététique se fera progressivement
en sifflet, avant Pâques…

Les nationalistes
dénoncent la
menace sur leur
Peuple. Ils
veulent le sauver.
Ils veulent que
leur île et ses
sites ne soient
pas dénaturés. Ils
veulent la
développer et que
leurs enfants y
vivent
correctement,
puissent y revenir
s'ils le désirent et
ne pas avoir à
céder la place.

n tion de la Terre pour une éco-
nomie dominée par des intérêts
extérieurs. La colonie à peine
fardée.

Les nationalistes dénoncent la
menace sur leur Peuple. Ils veulent
le sauver. Ils veulent que leur île
et ses sites ne soient pas déna-
turés. Ils veulent la développer et
que leurs enfants y vivent cor-
rectement, puissent y revenir s'ils
le désirent et ne pas avoir à céder
la place. Bref ils veulent un déve-
loppement maîtrisé au mieux. 
Tous les statuts particuliers
Deffere, Joxe, Jospin, Caseneuve
sont des leurres s'ils ne débou-
chent pas sur la reconnaissance
du Peuple Corse et les moyens
de gérer le destin commun. C'est
le piège sans le pouvoir législatif
d'une Autonomie réelle. Les élus
n'auront que le pouvoir de gérer
les inconvénients immédiats mais
pas celui de changer les struc-
tures qui les encadrent et les
entraves. Ils seront un alibi com-
mode d'un échec. Un meurtre
camouflé en suicide.
Pour la reconnaissance du Peuple
Corse, ne serait-ce que la cooffi-
cialité de sa langue, il faut modi-
fier la Constitution. Ne gagner que
des élections en passant son
temps en coalitions mal soudées,
en listes à ouvrir pour être parmi
les élus ou pour ne pas céder sa
place n'est-ce pas perdre le
contact avec la réalité, du simple
délire.

Il est temps de penser à mettre
l'accent sur une organisation poli-
tique adéquate. Le Parti.
Je n'ai fait qu'un simple rappel
pour laisser passer les quelques
excès en chocolats ou boissons
de cette fin d'année. Pour la nou-
velle qui débute mes vœux de
Salute è di Pace, a Pace de com-
battant citoyen au service d'une
cause historique de justice. On ne
sauve pas un Peuple par procu-
ration ni par de seuls mandats
électoralistes. n

d'un Peuple et de ses droits sur sa
Terre. Il en a été toujours ainsi sur
le fond sous des formes diverses
selon l'environnement général. 

Une loi Douanière d'un siècle,
de 1818 à 1913 pour couper le
jeu des  possibilités de la géopo-
litique de l'île et l'amener à une
seule, celle des échanges avec la
France. Ces taxes douanières ont
stérilisé tout progrès économique
autocentré et ont commencé à la
vider de ses habitants pour les
guerres et l'Empire colonial d'une
puissance impérialiste. En 1962, le
réservoir est vide, 160.000 hab.,
et les Accords d'Evian reconnais-
sent l'indépendance de l'Algérie.
L'Europe est le seul horizon
encore lointain. Le rapatriement
des colons petits et grands et les
essais atomiques souterrains sont
des priorités qui s'imposent à De
Gaulle et à l'Administration. Il faut
relancer toutes les régions péri-
phériques négligées par l'aubaine
coloniale. L'île se verra promise
à un Schéma d'aménagement de
la Corse voté pour la période de
1971 à 1984 qui est un schéma
directeur d'un tout tourisme pré-
senté comme une ère de progrès
pour tous les insulaires et qui n'est
autre qu'un projet dévastateur qui
opte pour la disparition rapide
des restes du Peuple Corse et le
développement accéléré et massif
d'un tourisme par la création de
200.000 lits et la venue de
70.000 employés spécialisés.
C'est un des scénarios du Rapport
secret commandité à l'Hudson
Institut. Dénoncé, il semblait être
abandonné par l'État. En fait il se
poursuit sans le dire, camouflé
mais catastrophique. Les chiffres
l'affirment. La vie est plus chère
malgré l'Enveloppe de Continuité
Territoriale (DSP), et les résidences
secondaires poussent comme des
champignons en serre, le flux de
population à fait doubler la popu-
lation en moins de trente ans. Le
programme est simple : dispari-
tion des indigènes et appropria-

Quels vœux entre nationalistes ?
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natios insulaires coalisés déten-
teurs d'un pouvoir local et le pou-
voir central à Paris qui refuse tout
dialogue et son préfet hargneux
qui montre les dents paraît-il. On
peut penser que notre État jacobin
veut en finir avec l'installation des
élus natios, qu'il veut les affaiblir
et marginaliser le peu d'influence
qu'ils ont. En effet trop d'activités
économiques sociales et cultu-
relles dépendent de subventions,
d'aides diverses, d'allégements
de charges pour survivre. Ces
acteurs en difficulté pensent qu'il
ne faut pas braquer le pouvoir
central par des demandes poli-
tiques. Cette précarité est le point
douloureux sur lequel le pouvoir
peut appuyer en faisant porter le
chapeau aux natios.
Ceux-ci n'ont pas encore ou suf-
fisamment compris qu'il y a une
incompatibilité fondamentale
entre les intérêts d'une République
des jacobins et la reconnaissance
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Que nous dirait Edmond Simeoni s’il était encore parmi nous?
Que penserait-il de la situation de la Corse ? Quels vœux
formulerait-il à l’île et à son peuple ? L’homme d’Aleria serait
assurément toujours aussi révolté contre les injustices et les
atermoiements. Il s’irriterait des lenteurs de la mise en place d’un
vrai dialogue et de l’attitude très hostile de l’État. Le médecin
humaniste appellerait une fois de plus à ce dialogue, à la volonté
de le mettre en œuvre, aux efforts qu’il faut savoir faire. Il
rappellerait les valeurs qui ont guidé son existence et forgé très tôt
ses convictions que c’était la seule voie possible. Comme il le
faisait dans le texte ci-dessous, le 7 janvier 2013, à l’orée d’une
année nouvelle, et comme il l’a fait à chaque fois qu’il l’a jugé
nécessaire. 
Voilà plus de deux ans que Arritti a entamé cette rubrique pour
rappeler les messages d’Edmond. Il nous semble toujours aussi
nécessaire de fouiller dans les archives de nos mémoires et de
nos publications pour rappeler ses paroles, les faire entendre et
partager aux nouvelles générations militantes, et aux
gouvernements qui continuent d’oppresser le peuple corse.
Hélas, ces vœux du 7 janvier 2013 n’ont pas pris une ride.
Reformulons-les ensemble.

«Pace è Salute pour tous les
Corses d’origine ou
d’adoption, qu’ils vivent

dans l’île ou dans la diaspora. Cette
nouvelle année s’ouvre sous des
auspices préoccupants tant au point
de vue économique que du point de
vue politique : l’île dotée de
richesses exceptionnelles –
humaines, naturelles, épargne – vit
dans les difficultés, dans les
violences et dans l’aliénation de la
terre, des maisons, des
consciences, de la culture.
Les Arrêtés Miot sont révélateurs
des choix de l’État : à travers eux, le
non est clair aux réformes vitales
qu’exige la majorité de notre peuple
concernant la terre, la langue, la
fiscalité, le développement
économique…
Engagé depuis 1960 dans l’affaire
de l’Argentella, je n’avais pas
compris la nature profonde du
colonialisme français en Corse.
Cinquante ans après, le constat est
d’évidence : il repose sur la
négation de l’existence du peuple
corse et donc sur la volonté de le
détruire.
La France a un allié : le temps car
elle sait parfaitement que le temps
joue contre nous. Les décennies de
luttes permettent aujourd’hui aux
Corses de savoir qui l’a défendue
pied à pied et qui l’a abandonnée.
Où en serions-nous si des hommes
et des femmes de cette terre ne

s’étaient pas dressés contre le
colonialisme ? Si les forces de
progrès dont nous étions, avec
d’autres, à l’avant-garde, ne
s’étaient pas opposés au
clanisme ?
2013 n’est pas une année banale :
la terre et les maisons se vendent,
l’identité se dilue, la submersion
démographique est à l’œuvre, la
violence sociétale se banalise.
Je forme le vœu que nous trouvions
toutes et tous, ensemble,
rapidement et de manière
déterminée, dans le respect de
toutes les sensibilités attachées au
peuple corse, à la démocratie, à la
justice sociale, aux valeurs de
l’humanisme, les voies et les
moyens d’une solution définitive,
équitable, respectueuse des
intérêts des parties, dans le cadre
euro-méditerranéen. Le dialogue et
le rassemblement sont le seul
chemin qui ouvre sur la paix, le
développement, la fraternité. » n

Dolu Denise Petit

L’Umagiu 
d’U Levante
Denise Petit si n’hè andata.
Arritti a cunniscìa per vìa di U
Levante chì li rende quì umagiu.
Era di sse militente discrete ma
sempre presente è attiva per dà
di pettu à tutte l’inghjulie purtate
à l’umanu è à a terra. Fermerai o
cara ind’i nostri cori ad ogni
passu chè no feremu pè a difesa
di u nostru ambiente.
Cunduleanze afflitte à i soi.

«Denise s’en est allée en
cette fin d’année 2020
et nous nous souvenons

et nous souviendrons d’elle, de
son dynamisme, de son
engagement sincère et
ininterrompu pour la protection du
littoral, la préservation des terres
agricoles et l’action citoyenne.
Elle avait créé, avec d’autres,
l’association de protection de
l’environnement « Figari Piaghj’è
Monti », participait à toutes les
réunions du Collectif pour
l’application de la loi Littoral, était
membre de U Levante. La notion
de décision collective lui était
chère.
La préservation du joyau qu’est la
presqu’île de A Testa Ventilegna
lui doit beaucoup. En juillet 2015,
Denise participait à l’enquête
publique sur le Padduc et écrivait
« Les Znieff littorales de type1, la
bande des 100 m et les terres
agricoles à forte potentialité
doivent rester inconstructibles. La
Testa Ventilegna doit, en totalité,
être en ERC (NDLR : Espace
remarquable inconstructible) tout
en gardant les possibilités
d’accès… »
Denise, tu vas nous manquer. » n

U Levante.
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AVIS DE MODIFICATION 
DU REPRÉSENTANT PERMANENT

FemuQuì
Société anonyme au capital de 4.562.320 euros

CampusPlex, 12 rue Général Fiorella, 
20000 AIACCIU

RCS Aiacciu 388 091 316
Guy Femenia a été nommé représentant permanent
de CEPAC Investissement et Développement au
Conseil d’administration de FemuQuì S.A. à l'occa-
sion de la réunion du 23 décembre 2020, en rem-
placement de François Spinosi, pour la durée du
mandat restant à courir.

Pour avis et mention, le Directeur.

AVIS
Aux termes d'un acte sous seings privés en date du
21/12/2020, il a été constitué une société civile
immobilière (S.C.I) présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination sociale : ASPRETTO
Forme : Société civile immobilière (S.C.I)
Capital : 500 €uros, 500 parts de 1 €uro entièrement
souscrites, et libérées. 
Siège : Résidence les jardins D – Avenue Maréchal
Lyautey – 20090 AJACCIO.
Objet social : l'acquisition, la prise à bail, la ges-
tion, la location et l'administration de tous biens
mobiliers et immobiliers.
Durée : 99 années à compter de l'immatriculation de
la société au RCS.
Gérance : Madame Anne-Sophie AVOGARI de GENTILI
de BRANDO, née à AJACCIO, le 21 février 1993,
demeurant à Ancone, 20111 CALCATOGGIO, dési-
gnée par les statuts dès la constitution en qualité de
Gérant.
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 Gérant.

OFFICE NOTARIAL ROGLIANO
20248 MACINAGGIO

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL -
DELAI D'OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n02016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 28 décembre
2020,
Monsieur Guy Richard BALDRICHI, en son vivant
sans profession, demeurant à SAINT-FLORENT
(20217) maison Rorqual La Roya.
Né à BASTIA (20200), le 12 mars 1944.
Divorcé de Madame Paulette Michelle ORSONI, sui-
vant jugement rendu par le Tribunal judiciaire de
BASTIA (20200) le 7 février 1968, et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Décédé à BASTIA (20200) (FRANCE) , le 7 novembre
2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait
l'objet d'un dépôt aux termes du procès-verbal d'ou-
verture et de description de testament reçu par
Maître Julie-Anne PAOLETTI, clerc de notaire, demeu-
rant à ROGLIANO (Haute-Corse), soussigné, sup-
pléant, désigné par jugement du Tribunal de Grande
Instance de BASTIA, en date du 30 juillet 2015,
renouvelé à nouveau par jugement rendu par le
Tribunal de Grande Instance de BASTIA en date du
30 juin 2020 à compter du 30 juillet 2020, pour
remplacer dans ses fonctions Maître Antoine PAO-
LETTI, notaire à ROGLIANO (Haute-Corse), décédé,
Le 28 décembre 2020, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits pourra être
formée par tout intéressé du notaire chargé du règle-
ment de la succession, dans le mois suivant la récep-
tion par le greffe du tribunal judiciaire de BASTIA de
l'expédition du procès-verbal d'ouverture du testa-
ment et copie de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera soumis à la pro-
cédure d'envoi en possession.

AVIS
Aux termes d'une délibération en date du 15
Novembre 2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la SARL SOLO a décidé :
- d'étendre l'objet social à l'activité de Marchand de
biens et de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts,
- de transférer le siège social du Lotissement
Massoni, Allée Saint Antoine, 20213 PENTA DI
CASINCA au LDT I Milioni, RN 198, 20230 TALASANI
à compter du 1er Janvier 2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, La Gérance.

SARL COCCI CASH
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 450 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : LIEUDIT ORENAGGIO

20169 BONIFACIO
441 481 595 RCS AJACCIO

Aux termes d'une délibération en date du 4 décembre
2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé
d'étendre l'objet social aux activités d'achat, vente
et location de tous véhicules de tourisme et utili-
taire à compter du 1er janvier 2021, et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis, La Gérance

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale en date du 23
novembre 2020 de la SAS Société Industrielle et
Commerciale des Applications du Bois «S.I.C.A.B. »,
il résulte :
L’expiration du mandat du commissaire aux comptes
M. Marc ROMEI et de son suppléant M. Alain DE
MARI. Ces derniers avaient vu leur mandat être renou-
velé lors de l’assemblée générale statuant sur les
comptes clos au 30 septembre 2013. Étant passé
sous les seuils légaux, l’assemblée générale décide
de ne pas renommer de commissaire aux comptes
et de suppléant.
Mention sera faite au RCS de AJACCIO.

Paule VILLANOVA & Maria SINIBALDI
Notaires Associées - Résidence U Principiu - 
9 Avenue Baron Mariani - 20250 CORTE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Paule VILLANOVA,
Notaire associé de la société civile Professionnelle
«Mes Paule VILLANOVA et Maria SINIBALDI, notaires,
associés d’une société civile professionnelle à CORTE
(20250) », le 21 décembre 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immo-
biliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : ANAKIN.
Le siège social est fixé à : MOLTIFAO (20218),
Lieudit CHIASSONE Chez Madame Marie Madeleine
COSTA.
La société est constituée pour une durée de 99
années
Le capital social est fixé à la somme de : MILLE
CINQ CENTS EUROS (1 500.00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au profit d’un ou
plusieurs associés ou au profit du ou des conjoints
d’eux, toutes les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
Le gérant est Monsieur Jordan Xavier FOURNIER
demeurant à MOLTIFAO 20218.
La société sera immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de BASTIA

Pour avis, Le notaire.

COMMUNE D’OSANI 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1. Nom et adresse de l'organisme acheteur :
COMMUNE D’OSANI, Mairie, 20147 OSANI, 
Tel. 04.95.27.30.74, mairie.osani@gmail.com
2. Objet du marché : Travaux voirie, maçonnerie et
divers dans le village de Curzu
3. Caractéristiques principales : Les travaux envi-
sagés au titre du présent lot comportent pour l’es-
sentiel  les prestations suivantes : réalisation d’ou-
vrages nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales
et des eaux de fontaine ; aménagements, drainage
et réfection placette ; petite maçonnerie.
4. Conditions de participation : Le candidat devra jus-
tifier de sa situation juridique et financière de ses
capacités techniques et économiques à réaliser cette
opération. De plus, il ne devra pas être frappé d'in-
terdiction de soumissionner
5. Durée du marché ou délais d'exécution : 3 mois
maximum
6. Critères d'attribution : L'offre économiquement la
plus avantageuse sera appréciée en fonction des
critères suivant également énoncés dans le
Règlement de la Consultation.
- Valeur Technique de l’offre : 40 % 
- Prix : 40 % 
- Délais : 20 % 
7. Procédure : Procédure Adaptée
8. Conditions de délai : 
Date limite de réception des offres : vendredi 05
février 2021 à 12 heures
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à
compter de la date limite de réception de celles-ci.
9. Date d'envoi du présent avis à la publication :  04
janvier 2021
10. Adresses complémentaires :
Obtention de renseignements d'ordre administratif :
Auprès du maître d'ouvrage figurant au § 1 ci-dessus
Envoi des candidatures et des offres : À l'adresse du
maître d'ouvrage figurant au § 1 ci-dessus

Le Maire, Gisèle PAN-COLONNA.

  Pour vos annonces légales : arritti2@wanadoo.fr
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AVIS D'ATTRIBUTION

ODARC - ETABLISSEMENT PUBLIC À
CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Mme Marie-Pierre BIANCHINI - Directrice par
intérim - Avenue Paul Giacobbi - BP 618 - 
20601 BASTIA - Tél : 0495309530 - 

Fax : 0495338605
mèl : marches-publics@odarc.fr
web : http://www.odarc.fr

Objet : Numéro de la consultation : 20/FS/009
PRESTATIONS D'AGENCE DE VOYAGES
Référence acheteur : 20/FS/009/BO
Nature du marche : Services
Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 63510000 - Services d'agences de
voyages et services similaires
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Bastia - Villa Montépiano
20407 Bastia - Cedex - Tel : 0495328866 - 
Fax : 0495323855 - greffe.ta-bastia@juradm.fr
ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Nombre d'offres reçues : 4
Date d'attribution : 20/12/20
Marché n° : 009-2020
GLOBEO TRAVEL, 18 RUE JEAN GIRAUDOUX, 75016
PARIS
Montant indéfini
Sous-traitance : non.
Envoi le 23/12/20 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.marches-publics.info

POYET
Route Impériale - Lieut-dit Campo Quadrato

20620  Biguglia
Tél. : 04.95.33.54.80 - Fax : 04.95.33.02.16

poyet@sogic.fr

Dolu

S’hè spenta u 30 di dicembre 2020 à l’età di 96 anni Mathilde Delobelle, nata
Biondi. Era a mamma di u nostru amicu Norbert Laredo. Hè stata purtata in terra in
Lòpigna. À Norbert, à a so famiglia è à tutti quelli tocchi da ssu dolu, Arritti prisenta

e so cunduleanze afflitte. n

AVIS
Aux termes d'un acte sous seings privés en date du
03/12/2020, il a été constitué une société par
action simplifiée unipersonnelle (SASU) présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CORSICA MARKETING & SPI-
RIENZA CLIENTE
Sigle : C.M.S.C
Forme : Société par actions simplifiée (S.A.S.U.).
Capital : 1.000 €uros, 100 actions de 10 €uros
entièrement souscrites, et libérées. 
Siège : 4 Boulevard Madame Mère, 20000 AJACCIO. 
Objet social : CENTRE D’APPEL. 
Durée : 99 années à compter de l'immatriculation de
la société au RCS.
Président : AFDSTRATEGIA, société par actions sim-
plifiée, au capital de 500 €uros, immatriculation
numéro 891 450 199 au RCS d’AJACCIO, dont le
siège social se situe 4 Boulevard Madame Mère,
20000 AJACCIO, désignée par les statuts dès la
constitution en qualité de Président, représenté par
Monsieur Ange-François, Michel, DEMARTINI.
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.

AVIS DE LOCATION GERANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé fait à Moriani,
en date du 15/09/2020,
Le bailleur l'indivision successorale de M. ANGELI
François-Antoine, représentée par Mme Dominique
ANGELI, veuve François Antoine ANGELI, née le 10
mai 1947 à Saumur (Maine et Loir), de nationalité
française, demeurant lieudit Montaghione, 20230
SAN NICOLAO, et dûment habilitée, a donné en loca-
tion gérance à M. Jeremy BENATI, né le 13 avril 1988
à Bastia, demeurant Moriani 20230 SAN NICOLAO,
de nationalité française, célibataire, un fonds de
commerce de débit de boissons inscrit au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bastia, sous le
numéro SIREN 325 306 017, situé à Moriani, 20230
SAN NICOLAO, pour une durée d'une année â
compter du 15 septembre 2020, renouvelable par
tacite reconduction, faute par l'une des parties d'y
mettre fin par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au moins trois mois avant l'ex-
piration de la période de location en cours. 
En vertu de ce contrat, M. Jeremy BENATI, exploi-
tera ce fonds à ses risques et périls et sous son
entière responsabilité, le loueur ne sera ne sera
tenu d'aucune dette ni d'aucun des engagements
contractés par le locataire-gérant. 

Pour avis.



         


