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Oriol Junqueras, leader catalan

« La nostra causa è una causa
che vincerà »
p. 8 è 9

Petru Guelfucci

Munumentu
di cultura
A to òpera hè cumpiita o Pè. Lasci à i
ghjòvani d'oghje una làscita ch'hai
sapiutu tramandà. À noi di sapè ripigliala
per dà forza à ssa ﬁàccula di sperenza
chè tù hai cuntribuitu à accende. Dormi
in pace. Ùn màncanu i cantarini da fatti
duie impeghjellaghje in Paradisu. p.4

Fonds européens

Démonstration d'efﬁcacité en Corse
Grande serata Scola Corsa !
Vènari u 22 d'ottobre in Biguglia
p. 5

cù Felì, L'Attrachju, Missaghju…

p. 6

Cultura
Una settimana una parolla

Accapu di a reddazzione

(O duie, o micca, sfidàtevi
di e « parolle parolle parolle… »)

Diu
бог по силе крест налагает.
bog po sile krest nalagaet.
Ghjuntu à u putere, Diu impone una croce.

SS

alute à tutte è à tutti. Sta settimana
c’interessaremu à « Diu ». « Eiu cunnoscu una
spressione cù sta parolla : Chì ghjetta a petra à
Diu, in capu li ritorna ! » Ai a raghjò, Chì Diu cerca, Diu
trova. « Eppo hè megliu ricumandassi à Diu chè à i so
santi ». Bravu, ti auguru chì : Diu ti franchi di u focu, di
l’acqua è di i falsi tistimonii.
Cusì detta, circhemu l’etimulugia. Diu vena da… « u
latinu ! » Esattamente. « deu(m) » t’hà a stessa urìgine
chè u sanscrittu deváh, l’irlandese dia, u vechju
prussaniu deywis, ecc. Ind’è e lingue germàniche,
s’adopra un’antra ràdica indoeuropeana chì u sensu hè
« chjama, pricàntula » : Guþ in goticu, God in inglese,
Gott in tedescu. Ind’i paesi slavi, truvemu Бог in
bielorussa, Bóg in pulunese.
In i tempi, si pensava chì u latinu deus, dies (ghjornu),
o u genitivu grecu di Ζεύς (Zeus) Διός (Dios), ricullàvanu
à a stessa ràdica : *dei-w-o-/*dyew- chì u significatu hè
« lume ». Ma l’evuluzione di sta ràdica punia prublema
numarosi. Oghjedì, si pensa chì u grecu θεός (theos
« diu ») è u latinu deus, frà astri, èscenu da
l’indoeuropeu *dheh1- cù u sensu di « piazzà, custritu
da a divinità, locu sacratu ».
« Di cosa parli ? ùn ci capiscu un’acca ! » Càlmati, basta à
sapè chì Diu si trova ind’un locu santu è ch’ellu ùn hè
micca una lumera.
Certi pratèndenu ch’ùn ci hè micca esistenza senza
credenza. A prova più antica di a relighjone ind’è l’omi
ricolla à u neulìticu, 10.000 anni fà : si tratta di stàtule,
di màscare, tutti attrazzi chì palèsanu certi usi
sciamanichi dighjà supposti cù a scuperta di l’arte
parietale datatu di 40.000 anni nanzu à Cristu.
U più spessu, i dii sò creatori di u mondu, unniscenti,
unniputenti, unnipresenti è unnibenevulenti. In
Mesuputamia, à u XXVIIu sèculu nanzu à Cristu,
apparìscenu panteone, puema èpichi, casta
sacerdutale, munumenti religiosi maiò, 560 dii… In
Egittu, à u XIVu sèculu n. C., Akhenaton impone Aton
cum’è diu ùnicu, ma ùn durerà. Dariu Iu, rè di l’Imperu
persianu, adotta, ver’di 520 n. C., u Zoroastrìsimu,
prima relighjone chì prupone a salvazione eterna, incù u
so diu Ahura Mazda. In Grecia antica, omu campava
ind’un mondu colmu à divinità. Infine, ùn parleremu
micca quì di e trè relighjoni di u libru nè di l’impattu di
u divinu per ciò chì tocca à a cultura. Sarà u sughjettu
di u nostru pròssimu artìculu.
Eccu a canzona :
www.youtube.com/watch?v=ZRYJdPrHiSM
Da seguità… n Marina Chovin.
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sò, n’avete una techja di vèdemi scrive nant’à u riscaldimentu climàticu è e so cunsequenze tremende per
l’Umanità… puru aghju da cuntinuà perchè ci tocca à
piglià cuscenza di a corsa scema ver di l’abissu induve anu
ciuttatu l’omi. U Gruppu d’esperti trà guvernamenti nant’à
l’evuluzione di u clima (GIEC) hà publicatu un antru raportu.
A situazione s’hè torna impeghjurita. A dice ssu sestu raportu
nant’à l’evuluzione di u clima. Oghje nimu ùn cuntesta più i
raporti di u GIEC. Sò cunnisciuti pè u so sèriu spietatu.
Ripìglianu in fatti tutti i stùdii è e cunniscenze scientìfiche
nant’à l’evuluzione di u clima, vale à dì sta volta più di 14.000
stùdii esaminati da 234 esperti internaziunali è 195 guverni.
Più di 78.000 avisi d’esperti è di guverni sò stati pigliati in
contu. Tutti s’intèndenu nant’à e cunclusioni. Analizèghjanu
tuttu di u funziunamentu di a terra è di l’impattu di l’attività
umane. È e so anàlisi ùn sò ippòtesi, sò diventate certezze.
Per via di tutti sti numarosi cunfronti di stùdii internaziunali,
ma dinù per via d’infurmazioni oghje più cumplette. Nant’à
a geulugìa di a terra per un dettu, oghje u GIEC dispone d’infurmazioni chì ricòllanu à 65 millioni d’annate, invece chì in
l’annate 90, ùn ricullava chè à 5 millioni d’annate. U livellu di
l’oceani oghje hè scrutatu da satelliti chì rèndenu l’infurmazioni più precise è più cumplette.
Allora cosa dice ssu sestu raportu ? Dice chì l’attività umane
sò bè a càusa di tuttu stu ciambuttamentu. È tuttu stu scumpigliu, caldu tremendu, sicchina, piosse sceme, eccèttera hè
u fattu di u riscaldimentu climàticu. Dice torna chì e cuncentrazione attuale di CO2 sò e più alte dapoi 2 millioni
d’annate. E cuncentrazione di mettane da u fattu di l’energìe
fussile, è di protozzidu d’azote ùn sò mai statu più alte dapoi
800.000 anni. Ogni decenniu a timperatura mediana hè più
alta chì quella di u dicenniu antecedente. È quessa, dapoi u
1800 ! I fattori naturale ùn ghjùnghjenu à spiecà a rapidità è
l’intensità di u riscaldimentu climàticu. A respunsabilità umana
ùn pò più esse nigata ! U raportu travaglia nant’à parechji
scenarii. Tutti danu freddu ind’è l’osse. Certi scambiamenti
pruvucati sò oghje irreversìbili, cum’è a strughjitura di i ghjacci,
l’altezza di e timperature è di u livellu di u mare, l’acifidazione
di l’ocenani. L’intensità di ssi ciambuttamenti dipende direttamente di l’emissioni di CO2. Più si riscalda a terra, è più u
rìsicu di vede smarisce a furesta amazuniana, o strùghjesi a
calotta ghjacciara. Firmà à una crèscita di 1,5 gradi hè sempre
pussìbule ma chere sforzi tamanti. Disgraziosamente a prubabilità di francà una crèscita di 2 gradi hè di 80 %. Basta a
vede l’esempiu francese, u guvernu hè firmatu à un scopu di
riduce di 40 % e so emissioni da quì à 2030, allora chì a
situazione cummanda un’obbiettivu d’omancu 55 % di reduzzione ! I settori i più pulluanti in Francia sò sempre aiutati da
suvvenzioni statale ! Per quessa chì urganìsimi cum’è
« u nostru affare à tutti » anu purtatu lagnanza contr’à u Statu
francese. È anu vintu in ghjustizia ! Ma a Francia ùn cambia di
versu. Ci porta in un mondu prufundamente ciambuttatu, cù
zone sane ch’anu da divente invivèvule. U raportu dice dinù
quantu e pupulazione e più dèbule seranu dinù e più tocche
da sse cunsequenze tremende, aghjustendu l’inghjustizia
suciale à a catastrofa ambientale. Simu lechi. n
Fabiana Giovannini.
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Cap’artìculu
Par François Alfonsi

Peser sur la présidentielle

L’élection
présidentielle de
2022 s’annonce des
plus incertaines. Si
la prime au sortant
est réelle, et sa
réélection annoncée
comme probable, la
tournure du débat
politique fait planer
de sérieuses
incertitudes. La
France est elle aussi
un pays devenu
instable
politiquement.
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ette évolution est européenne. Elle se
fait en France après l’Italie, dont l’apparente stabilité actuelle tient au miracle
temporaire d’un gouvernement qui rassemble
des ministres de l’extrême droite, du centre,
de la gauche et même ceux issus des forces
« anti-système » du mouvement 5 étoiles. Ce
cocktail étrange ne résistera pas au retrait
politique de son premier ministre fédérateur
Mario Draghi, figure politique internationale
qui, au printemps prochain, devrait succéder
au Président de la République italienne, Sergio
Mattarella. Bien malin celui qui pourrait anticiper la suite.
En Espagne aussi, la crise catalane a tétanisé
les débats politiques et elle menace de déstabiliser à tout instant le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez qui serait minoritaire
sans le soutien indirect des députés catalans
de ERC et d’autres forces politiques basques
ou galiciennes. Mais comme il reste totalement paralysé sur le dossier catalan, il peut
chuter à chaque instant.
Quant à l’Allemagne elle passe du long leadership conservateur d’Angela Merkel à une
alternance qui éjecte son parti du pouvoir au
profit d’une coalition à trois couleurs de partis
(le rouge des socialistes, le vert des écologistes et le jaune des libéraux) dont les accords
seront notoirement difficiles.
En France aussi, l’instabilité s’est installée dans
la vie politique de façon inédite. Le plus inattendu touche l’extrême droite qui en quelques
semaines s’est divisée en deux blocs qui s’opposent désormais, entre Marine Le Pen,
quelque peu émoussée par ses campagnes
successives, mais à la tête d’un parti puissant,
et Eric Zemmour, création médiatique surgie
des tréfonds les plus sombres de l’histoire de
l’extrême droite hexagonale.
À gauche, c’est « je t’aime moi non plus » entre
Jean Luc Mélenchon qui fait sa course en solitaire dans le couloir contestataire, Anne
Hidalgo qui sera intronisée par le parti socialiste à l’issue d’une vrai-fausse primaire, et
Yannick Jadot sorti vainqueur de justesse de
la primaire écologiste qui, avec la participation

C

de 120.000 inscrits, a donné quelques couleurs au candidat vert.
Cette gauche, aujourd’hui sous les 30 %,
pourra-t-elle trouver d’ici avril un niveau
capable de porter un de ses candidats au
second tour ? Anne Hidalgo s’appuie sur ce
qu’il reste du Parti Socialiste, Yannick Jadot
mise sur la popularité croissante des idées
écologistes et Jean Luc Mélenchon espère
une dynamique comme il l’a connue en 2017.
Celui dont le potentiel de progression apparaît le meilleur est Yannick Jadot car l’écologie est au plus haut dans les attentes des
français.
Quant à la droite, la primaire des Républicains
apparaît trop minimaliste pour espérer évincer
le véritable favori de ce courant d’opinion qui
est désormais Emmanuel Macron.
Que faire d’utile dans ce contexte ? La stratégie
de peser sur la campagne présidentielle afin
qu’elle soit l’occasion de relancer l’engagement de l’État sur le dossier corse s’impose
comme une évidence.
Sur les candidats qui tous feront leur tournée
en Corse, pèseront bien sûr les 68 % des voix
obtenues par les trois listes nationalistes, et la
majorité absolue qui, à l’Assemblée de Corse,
soutient Gilles Simeoni. En retour, les candidats déclarés vont probablement se faire plus
conciliants, à commencer par Macron luimême.
Quelles promesses seront alors possibles ?
Car n’oublions pas que le statut particulier de
1982 était une promesse électorale de la présidentielle qui a vu la première élection de
François Mitterrand, ainsi que l’amnistie des
prisonniers politiques.
Qu’un candidat décide de mettre fortement la
question de la Corse, et de la réorganisation
du territoire en général à travers une véritable régionalisation dans un État fédéral, ne
peut qu’aider à ce que ce thème soit présent
dans la campagne de tous. Il sera l’aiguillon de
tous les autres.
Yannick Jadot, le candidat des écologistes,
alliés traditionnels de Régions et Peuples
Solidaires, est manifestement prêt à le faire. n
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Umaggiu
Umaggiu

Petru Guelfucci

Munumentu di cultura

SS

’hè spentu Petru Guelfucci. Voce
tamanta, munumentu di a nostra
cultura frà tant’altri munumenti
ch’anu scrittu cù ellu a rinàscita d’un
pòpulu chì si vole vivu, fiura di l’èpica
di u riacquistu è di l’affirmazione
identitaria !

Quale puderà cuntà l’arricata di Petru
tutte st’annate di lotta è di riacquistu ?
Quale puderà misurà u preziosu è l’intempuralità di a so òpera, a forza, a ricchezza, a fertilità di a so làscita ? Cù
semplicità, cù passione, è forse senza
veramente avè tutta a cuscenza di u
pesu di ciò ch’ellu hà rigalatu à u so
pòpulu, ci lascia un patrimoniu tamantu
à l’imàgine di ssu magnìficu cantu chì u
sopravive per l’eternità, ssu mughju d’affirmazione chì conta a forza d’esistenza
è di bellezza di a nostra ìsula, Corsica !
O Pè, cumu un munumentu di cultura
cum’è tè po spenghje i so ochji ? Ùn hè
pussìbule à imaginà. L’annunziu di a to
morte ùn hà mancu pussutu rispettà u
dolu tamantu di i toi, in furia in furia,
hà fattu u giru di a Corsica è lasciatu
tanta ghjente in a tristezza è u viotu di
a to sparizione. Cù tè sò annate di lotta
chì ci sfìlanu in mente, tanti è tanti canti
magnìfichi chì dìcenu e nostre brame
cullettive è tante stonde di piacè scumpartute dinù !
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Petru Guelfucci hè frà i funditore di
Canta u Populu Corsu, in u 1973 cù
Ghjuvan’Paulu Poletti è Minicale, è cù
elli hà risucitatu u cantu corsu di a so
voce, à tempu cusì dolce è putente, è
di a so cunniscenza di ssu magnificu
patrimoniu di e pulifonie ! Hè cusì l'un
di l'attori di u rinascimentu di l’identità
è a cuscenza di u nostru pòpulu. In u
1987, cuntinueghja u so caminu in solò
ma senza risparmià u militente ch’ellu
era è ssa pussibilità di sprime solu tuttu
u so talente ci rigala mondu mare è
maraviglia di canti è mùsica. In 2009
face ricunnosce u cantu in paghjella
patrimoniu immateriale da l’Unesco.
Omu ùn misura micca l’impurtanza di
ssu travaglione in a priservazione di ssu
tesoru patrimuniale pè a Corsica.
Meritava forse di più aiutu è uni pochi

ùn ci credìanu. Ma Petru era tistardu è
ci hè ghjuntu ! Era di spìritu paisanu chì
s’incamineghja cù filusufìa è fieghja e
difficultà cù l’ochji spampillulenti è u
picculu surisu di quellu chì sà ch’ellu
tuccherà u so scopu.
A to òpera hè cumpiita o Pè. Lasci à i
ghjòvani d’oghje una làscita ch’hai
sapiutu tramandà. À noi di sapè ripigliala per dà forza à ssa fiàccula di sperenza chè tù hai cuntribuitu à accende.
Dormi in pace. Ùn màncanu i cantarini
da fatti duie impaghjellaghje in Paradisu.

Quì simu in pientu, è basgiemu affettuosamente i toi. Arritti manda cunduleanze afflitte è fraterne à a to moglie
Maria Petra, à i to figlioli Petru Santu,
Stella, Maddalena, Leriola, è à u to
pòpulu oghje in dolu. n Arritti.
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Libérable depuis 2017

Pierre Alessandri reste
en prison sur le continent

Vènari u 22 d’ottobre
in Biguglia à pàrtesi di 6 ore

La Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal d’application
des peines de Paris le 21 juillet 2021, qui avait octroyé un régime de
semi-liberté pour Pierre Alessandri à effectuer à la maison d’arrêt de
Borgu. Un aménagement de peine parfaitement conforme au droit et à
l’usage, ce qui rend ce refus de la Cour d’Appel insupportable, notamment
par les motifs invoqués – proprement scandaleux – d’un amalgame sordide
avec le message qu’il faudrait adresser au terrorisme islamiste.
L’information a soulevé une large réprobation au sein de la société corse
et notamment de sa classe politique. Le Conseil Exécutif s’en est
également offusqué. Extraits de son communiqué.

L
«L

es juges d’appel justifient la
poursuite de la détention de
Pierre Alessandri, et donc
demain des autres prisonniers politiques
corses, par la nécessité d’envoyer un
message de fermeté au terrorisme islamiste ! Cette décision ne peut pas uniquement être lue à travers le prisme
juridique : dans toutes les affaires pénales
liées à un conflit d’ordre politique, les
décisions judiciaires et leur mise en
application procèdent des choix politiques de l’État.
De la guerre d’Algérie aux événements
en Kanaky, pour ne parler que de ceuxlà, l’histoire contemporaine de la France
est jalonnée de lois d’amnistie ou de
décisions pénales intégrant directement
la volonté politique de tourner la page
du conflit ou de laisser sa chance à la
paix.
La décision de refuser la liberté conditionnelle à Pierre Alessandri, comme le
sort réservé à Alain Ferrandi, Yvan
Colonna et aux autres prisonniers politiques corses ne sont donc pas l’addition
de décisions pénales isolées.
Ils procèdent d’un contexte politique
d’ensemble, dont le déterminant essentiel est parfaitement clair : l’État s’est
refusé à ce jour, à créer les conditions
politiques d’une sortie de la logique de
conflit, et c’est ce refus qui conduit à
des décisions de justice qui font primer
l’esprit de vengeance sur celui de réconciliation.
C’est d’ailleurs la Cour d’Appel de Paris

elle-même qui renvoie une partie de la
décision dans le camp du pouvoir politique, en rappelant expressément dans
sa décision de ce jour que « les questions de transfèrement des condamnés
relèvent de la seule administration pénitentiaire ».
Sur ce point-là au moins, le gouvernement et le pouvoir politique disposent,
comme ont tenu à le leur rappeler les
juges, de la capacité pleine et entière
de décider sans délai de donner un
signe tangible de la volonté d’appliquer
le droit, en l’espèce le droit au rapprochement, à Pierre Alessandri, Alain
Ferrandi et Yvan Colonna.
Ce signe a été demandé à l’unanimité
par l’Assemblée de Corse, à deux
reprises, et par de très nombreux élus,
citoyens, et associations, en Corse et en
dehors de l’île.
Il a été jusqu’à aujourd’hui systématiquement refusé.
Le chemin ainsi choisi ne peut conduire
qu’à l’impasse.
Le Conseil exécutif de Corse proposera
dès demain à la Présidente de
l’Assemblée de Corse et aux Présidents
de groupe de se réunir aux fins de
définir ensemble les moyens d’action
permettant d’obtenir la prise en compte
immédiate des délibérations unanimes
de l’Assemblée de Corse relatives au
rapprochement. » n
NDLR : Pierre Alessandri s’est
pourvu en Cassation.

Grande serata
Scola Corsa
cù Felì, l’Attrachju,
Missaghju…
ènari u 22 d’ottobre u Spaziu
Carlu Rocchi in Biguglia, Scola
Corsa invita à una grande serata
cù Felì, l’Attrachju, Missaghju…
Affàccatevi numarosi à pàrtesi di 6 ore
di sera. Ci serà da beie è da manghjà !
È ci seranu banchi è ghjochi pè i zitelli.
Scola Corsa urganizeghja dinù una
grande tombolà cù parechji lotti da
vince : un bigliettu d’aviò offertu da Air
Corsica, un bigliettu di battellu per duie
personi offertu da Corsica Ferries,
biglietti di stadiu offertu da u Sporting
Club di Bastia, prudutti turchini offerti
da i Socios, bon’di 30 € d’essenza
offerti da Vito Corsica, CD offerti da a
Scola Subissi, CD offerti da Missaghju,
CD offerti da Felì è Scola in Festa,
appuntamentu offertu ind’è JL Coiffure,
entrate à Judiqland, iniziazione à u Tiru
à l’Arcu offertu da l’Asptt Tiru à l’Arcu
di Bastia, ecc, ecc.
Affaccàtevi numarosi è sparghjite
l’infurmazione in giru à voi da sustene
e prime scole assuciative
d’insignamentu immersivu sanu sanu
in lingua corsa ! Da ch’ella campi a
nostra lingua ! n
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Auropa
Auropa
Fonds Européens

Une démonstration d’efficacité en Corse
Le Bureau de liaison du Parlement Européen à Marseille est une des – trop rares –
antennes qui relient les membres du Parlement Européen aux régions où sont utilisés
les fonds alloués pour développer des projets innovants concourant au développement
économique, à la protection de la nature, à l’amélioration des services publics, etc. Le
programme concocté par cet organisme en Corse vendredi 8 octobre a permis ainsi de
visiter, et valoriser, plusieurs réalisations exemplaires sur des programmes engagés
lors de la dernière décennie. Nous étions deux députés à avoir répondu à l’invitation du
bureau de Marseille, moi-même et Sandro Gozi, élu au sein du groupe Renew parmi les
députés français de LREM, lui aussi membre de la Commission du Développement
Régional. Cet ancien ministre italien des Affaires Européennes est un député expert de
ces matières. L’un comme l’autre nous avons été marqués par la qualité des
réalisations présentées.

LL

a matinée a commencé à Furiani, au
centre de secours qui abrite le commandement des pompiers du département de Haute Corse. Les responsables
nous ont présenté plus de dix années de
coopération avec l’Europe déclinées à
travers plusieurs fonds européens.

Le premier est le fonds FEDER, fonds
piloté par la Collectivité de Corse dans le
cadre de contractualisations d’une durée
de sept années. Il a permis de concevoir, réaliser, expérimenter puis valider
un nouveau moyen de lutte contre les
incendies de maquis qui apporte des
résultats remarquables. Il s’agit d’un engin
recyclé des usages militaires, à savoir un
blindé entièrement converti pour devenir
un outil d’attaque du feu en milieu hostile. Grâce à sa structure il résiste au feu
et protège les pompiers spécialisés qui le
conduisent. Avec leurs citernes de 3,5
m3, au plus près du front où il faut stopper
la progression des flammes, ces deux
engins conçus et expérimentés en Corse
ont désormais fait leurs preuves, et pour
le même coût qu’un seul camion, qui ne
peut se positionner, avec ses pompiers,
qu’en bord de route, il fait le travail de
quatre ou cinq camions et il peut aller
au-devant des départs de feux en zone
accidentée avant que l’incendie ne prenne
force et devienne inarrêtable. Chaque
Engin Lourd Progression embarque la
moitié d’une cargaison d’eau d’un canadair, mais chaque goutte d’eau est efficace
quand l’aspersion par les airs est forcément beaucoup moins précise.
Les autres programmes du SDIS ont
consisté à développer des moyens informatiques en lien avec l’Université de
Corse qui permettent de mieux anticiper
le parcours d’un incendie qui progresse,
afin de mettre au point le meilleur plan
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pour contrer sa progression. Et aussi de
mener des formations efficaces pour les
officiers qui sont placés dans des conditions virtuelles d’incendie comme on
forme des pilotes d’avion. L’informatique
permet alors de simuler les effets de chacune de leurs décisions face à un incendie
dont les données sont préalablement
entrées en machine, et ainsi d’accroître
leurs compétences le jour venu. D’autres
programmes INTERREG ont permis de
développer de nombreux échanges avec
les pompiers et scientifiques d’Italie et
d’Espagne et d’utiliser leur expérience
dans tous les domaines, y compris le
risque d’inondation qui devient de plus en
plus fréquent. Le centre de Haute-Corse,
en collaboration avec l’Université de Corti,
est ainsi aux avant-postes des régions
méditerranéennes et l’apport des fonds
européens a été déterminant pour que
ces évolutions puissent voir le jour.

programme Life milvus (milvus est le
nom latin du milan royal) unit Corse,
Toscane, Calabre pour régénérer la population italienne de ce rapace à partir de
poussins prélevés en Corse et transférés
avec de grandes précautions et selon des
protocoles à la fois rigoureux et imaginatifs dans leurs terres d’accueil de la
région de Grossetto en Toscane ou de
l’Aspromonte en Calabre. Les succès sont
là avec des couples qui ont fait souche,
ont nidifié et permis ainsi de repeupler
ces contrées de ces rapaces quand leur
survie y était gravement menacée. En
Corse, c’est le Conservatoire d’Espaces
Naturels présidé par Jean Marcel
Vuillamier qui est la cheville ouvrière de
ce programme, et qui veille depuis de
nombreuses années à la bonne santé de
cette espèce dont la Corse, grâce à leur
travail, est un conservatoire désormais
reconnu en Europe.

La Corse a aussi des atouts naturels
en termes de biodiversité, et l’Europe
développe des programmes pour la
conforter, ou encore pour profiter de la
bonne santé de la biodiversité corse pour
venir au secours d’autres régions européennes où elle est menacée. C’est ainsi
le cas du milan royal (u filanciu), en bonne
santé en Corse où la population de ces
rapaces progresse bien alors qu’en Italie
voisine ils sont menacés d’extinction. Le

Toutes ces visites instructives nous
permettront de signaler à la Commission
Européenne l’intérêt des réalisations
corses, et de leur diffusion aux autres territoires similaires en Europe. À l’heure où
les incendies ravagent l’Europe comme
jamais, ce qui a été pensé et expérimenté
en Corse pourrait aider à développer une
nouvelle efficacité de la lutte là où elle a
été cruellement défaillante en cet été
2021. n François Alfonsi.
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Ambiente
Ambiente

Invisible Hand

Le documentaire qui interroge
les droits des écosystèmes
Dans Invisible Hand, la bataille pour les droits de la nature est narrée par Mark Ruffalo, producteur exécutif du documentaire
et acteur engagé pour les droits environnementaux. Ce documentaire, co-financé par le groupe parlementaire européen Alliance
Libre européenne/Les verts, a été débattu le 29 septembre 2021 au sein du Parlement Européen avec de multiples invités
comme Tish O’Dell et Chad Nicholson de Community Envionnemental Legal Defense Fund, Marine Yzquierdo, avocate de Notre
Affaire à Tous, Alexis Cortinchi du Collectif Tavignanu Vivu et Teresa Vincente, Professeure de philosophie et directrice de la
chaire des droits humains et des droits de la nature à l’université de Murcia.

LL

e documentaire retrace le combat
des habitants de la ville de Toledo
contre la pollution du lac Erie et des
habitants de la ville de Grant Township
contre un projet de puit d’injection. À travers ces histoires, une même problématique se dessine.

Si une société a les mêmes droits
constitutionnels qu’un individu,
pourquoi pas un écosystème ?
Invisible hand, 2020. « La main invisible »
fait ironiquement référence à l’ouvrage
d’Adam Smith La richesse des nations.
Selon l’économiste une « main invisible »
guideraient les individus qui, motivés
par leurs intérêts individuels, agiraient
involontairement pour l’intérêt commun
et le bien-être public. L’histoire de ces
droits de la nature s’appuie alors sur le
cas de deux petites villes des États-Unis
et de leurs habitants qui se battent pour
protéger l’environnement contre l’intérêt
des entreprises.
À Grant Township l’agence américaine
de protection de l’environnement (EPA)
souhaite construire un puit d’injection,
un trou sous haute pression dans lequel
des déchets dangereux peuvent être
déversés par les entreprises. Les produits
toxiques contenus, souvent issus des
compagnies d’extraction de gaz et radioactifs, polluent les sols et les sources
d’eau environnantes. Si les agents de l’État
avouent à contre cœur à la communauté
que les produits représentent un danger
pour la nature et leur santé, la loi américaine autorise bien la mise en place de ce
type d’installation. Une longue bataille
juridique commence alors.
« Tout est fait pour maximiser le
profit et minimiser tout le reste. »
Mais la communauté de Pennsylvanie se
heurtent à de grandes difficultés car les
sociétés et entreprises disposent de droits
spécifiques. Aux États-Unis, elles sont protégées par le Premier amendement et
disposent de la liberté d’expression, et
peuvent donc influencer les campagnes et
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les élections. Les entreprises ont alors un
pouvoir de nuisance considérable surtout
sur le territoire de petites communautés
qui subissent particulièrement leur pollution, comme à Grant Township.
Cependant, certaines récentes législations
étrangères permettent aux habitants de
ces communautés de garder espoir. En
effet, certains État ont déjà donné des
droits à des écosystèmes tels que la
Colombie qui a doté de droits le fleuve
Altrato depuis 2018. D’autres pays
comme l’Equateur et la Bolivie ont inscrit
les droits de la nature dans la Constitution
ou dans la loi depuis respectivement
2008 et 2012, tout comme la Nouvelle
Zélande par exemple.
Mais la bataille juridique est longue et les
détracteurs du puit d’injection à Grant
Township sont d’abord poursuivis en justice, pour l’interdiction de leur charte sur
les puits d’injection. L’histoire se finit heureusement bien puisque le DEP de
Pennsylvanie révoque enfin le permis de
construction après six ans de lutte juridique. Les droits de la nature, toujours
marginaux dans le monde entier, obtiennent peu à peu l’attention médiatique et
la considération qu’ils méritent.

« Ce qui est en jeu dans le Grant
Township, c’est la démocratie ellemême dans sa forme la plus élémentaire,
le droit de « Nous le peuple » de protéger
notre bien-être dans l’endroit que nous
appelons chez nous. »
La thématique de ce documentaire suscite les débats au sein du Parlement européen, et démontre bien la pluralité de
mouvements pour la nature. L’eurodéputé
écologiste et cofondatrice de l’association Notre Affaire à Tous, Marie Toussaint,
a ainsi souhaité confronter plusieurs
acteurs internationaux de la lutte pour les
droits de la nature lors d’un débat portant sur ce documentaire, qui ont pu
échanger leurs idées. Plusieurs acteurs
ont alors pu intervenir tels que Chad
Nicholson, militant actif en Pennsylvanie
contre l’implantation des puits d’injection.

L’activiste américain rappelle que même
s’il y a des actions en justice encore en
cours, le seul moyen d’aboutir est la protestation populaire, constat partagé par
de nombreux militants dont Alexis
Cortinchi du Collectif Tavignanu vivu en
Corse, qui vient justement de rédiger « les
droits du fleuve Tavignanu ».
Le Collectif rappelle que son combat
pour le Tavignanu débuté en 2015 face
au projet d’enfouissement sur 30 ans de
2 millions de tonnes de déchets ménagers et de 2 millions de déchets amiantés
près du fleuve, a débouché sur plusieurs
actions en justice, toutes perdues jusquelà. Cependant, la lutte pour les droits du
Tavignanu n’est pas terminée. « On continuera à se battre » assure le militant corse,
après avoir lancé une pétition le 29 juillet
dernier, déjà signée par plus de 3000
personnes*.
Selon lui, ce sont les communautés locales
qui ont le premier rôle au sein du processus de reconnaissance des droits de la
nature. « Les entreprises voient la nature
comme une ressource, or les communautés
locales sont très importantes car éloignées des
entreprises. Les peuples sont la solution dans
ce système » reconnait Trish O’Dell, activiste aux États-Unis, qui assura que c’est
cet activisme qui a ainsi pu faire la différence en Pennsylvanie.
Les communautés locales ont également
une importance majeure dans l’organisation et la rédaction des déclarations. Le
Collectif Tavignanu vivu a voulu alors
interroger les locaux pour connaitre la
réalité du terrain avant de porter le dossier à un niveau supérieur. C’est la
démarche à suivre si l’on veut mobiliser les
gens selon Marine Yzquierdo de l’association Notre Affaire à Tous. Ce que
prouve la mobilisation des communautés
de Pennsylvanie, c’est que les habitants
disposent d’un véritable pouvoir de protection vis-à-vis des écosystèmes de leur
territoire. n Pauline Boutet-Santelli.
* Vous aussi signez les droits
du Fleuve Tavignanu : www.tavignanu.corsica
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Auropa
Auropa
A chjama à a mubilisazione d’Oriol Junqueras, leader catalanu

« La nostra causa è una causa
che puo vincere e che vincerà »
U 21 di sittembre scorsu, Oriol Junqueras era in Bastia à l’invitu di u gruppu Alleanza Lìbera Aurupea à u
Parlamentu aurupeu. Omu prufundamentu demucràticu, hè statu imprigiunatu da Madrid durante quasi 4 anni per
avè sustenutu l’urganisazione di u referendum d’autodeterminazione di a Catalogna u 1u d’ottobre 2017. U so
messagiu (in talianu per fassi capisce megliu da i Corsi, per via ch’ellu ùn ammaestra micca bè u francese), hè
una lezziò di curagiu è di determinazione. Ci dà una visione dinù di l’Auropa di e sulidarità ch’ella predica l’ALE.
Salutemu a forza è l’intelligenza di ss’omu prontu à vultà in priggiò pè a libertà di a so nazione.

che quando noi dicciamo che faremo
qualchecosa, la facciamo. La credibilità
è imprescendibile per noi. È uno degli
elementi che ci doddano di più forza.
Ci è anco un antra ragione. Non possiamo avere paura del carcere. Non
abbiamo dritto ad avere paura del carcere. Perchè se noi avvessimo paura del
carcere allora abbiamo perso. Non possiamo avere paura del carcere perchè
la nostra lotta è una lotta democratica,
civica, pacifica, assolutamente democratica, civica e pacifica. Noi possiamo
vincere se noi ci manteniamo sempre
nel campo della democrazia, del
civismo, del pacifismo. Questa non è la
nostra debbolezza, questo è la nostra
fortezza.

Q
«Q

uesta matina, il presidente
della Corsica ha fatto un
tweet con una frasa nella
quale io dicevo il fatto che noi abbiamo
stato in carcere forma a parte del camino
della liberta collettiva del nostro popolo,
del popolo catalano, ma anche di tutti i
popoli dell’Auropa. Qualche volta alcuni
ci domandano perche eravate disposti
à andare in carcere, perchè eravate disposti a fare un referendum, a fare una
dichiarazione d’indipendenza in 2017,
sapete che forse lo Stato spagnolo vi
metterebbe in carcere ? Ci sono due risposte. Una è perchè noi abbiamo
bisogno di tutta la credibilità. Dobbiamo
essere credibile. La prossima volta – ci
sarà una prossima volta –, nella quale
noi faremo un riferendum per permettere che i citatini della Catalogna vottinu sul suo futturo, noi dobbiamo essere
credibili. Dobbiamo essere credibili alli
occhi dei nostri concitatini, ma anche
della comunità internazionale. La
Communità internazionale deve sapere
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Siamo tanto più forti se ci manteniamo
nel campo democratico, perchè abbiamo
bisogno dell’appogio della magioranza
della nostra citatinanza. Perchè dobbiamo convincere, non soltanto quelli
che vogliono l’indipendenza della
Catalogna, ma perchè anche dobbiamo
convincere una parte di quelli che senza
essere independentisti, sono d’accordo
con noi che il referendum, la democrazia, è il migliore camino per decidere il futuro collettivo della nostra
sucietà. E perchè abbiamo bisogno, tantissimo bisogno, della solidarità internazionale, della comunità internazionale. La nostra causa soltanto puo
vincere se siamo riconnosciuti anche
dalla comunità internazionale.
Noi siamo independentisti catalani, sì !
Siamo anche republicani, demucratici,
siamo independentisti chi rispettino la
Spagna, sì ! Ma anche siamo federalisti
chi rispettano l’Europa. Noi non voliamo
un Europa più debole. Vogliamo un
Auropa più forte. Siamo prufondamenti
europeisti. Siamo orgogliosi di formare
parte di un gruppo parlamentare al parlamento auropeo che è il gruppo u più
auropeisto di tutti. Il gruppo verde, il

gruppo verde EFA. Siamo auropeisti
perchè siamo convinti ch’abbiamo
bisogno di strumenti più forti nella posizione dell’Europa nel campo internazionale, nel campo mondiale. Abbiamo
bisogna d’un Europa più forte d’un
Europa più forte nella politica estera,
nella politica fiscale, vogliamo un Europa
più forte ! Quando le stituzioni comuni
– la Commission auropea, il parlamento
auropeo – più forti, con più responsabilità, con più competenze, vogliamo
che queste istituzione possano essere
elette con il voto diretto di tutti i citadini.
E siamo convinti anche che abbiamo
bisogno d’un Europa più vicina à i suoi
citatini. In qualche modo, almeno per
alcuni stati, ci pare evidente chi alcuni
dei vecchi stati nazionali che sono nati
in epoca moderna, nel secolo diciasette,
diciotto, o dicianove, patiscono della
sua occiolescenza, sono invechiati male,
sono troppo piccoli per risponde alle
sfide di un mondo globale, e sono
troppo lontano dei citatini per rispondere
à i bisogni sociali, ecunomici della
magiore parte della citatinanza.

Abbiamo bisogno di un nuovo modello
istituzionale. Abbiamo bisogno d’un
nuovo modello di stato. Abbiamo
bisogno e abbiamo dritto di costruirlo
democraticamente. Perchè, quando i
citatini della Catalogna o di qualsiassi
altra parte dell’Europa, delle Fiandre,
della Corsica, o del Paese Basco, della
Galizia, vottano, ripettutamente, elezione dopu à elezione, per partiti independentisti, quando noi vinciamo tutte
l’elezioni, questo che no stiamo facciendo ora – abbiamo vinto l’elezzioni
locali, l’elezioni catalane, l’elezioni spagnole, l’elezioni aurupee, tutte ! Quando
i citatini di una sucietà, di un paese, di
una nazione, si pronunciano ripettutamente, in muodo democratico, in
muodo pacifico, chiedendo un nuovo
modello istituzionale, chiedendo una
nu 2718 • 14 d’ottobre 2021

nuova republica dentro dell’Europa, quale
deve essere la risposta delle istituzione
comunitarie, delle istituzione europee,
delle istituzione statali, soltanto puo
essere una risposta ch’è la democrazia !
Alcuni vi dirano, alcuni dicono, che
l’Europa non puo essere democratica
perche a bisogno d’essere più forte. È
una bugia. Vi ingannano. L’Europa solo
puo essere più forte se è più democratica. I problema della democrazia, i deficiti della democrazia soltanto puono
essere superati con più democrazia.
L’Europa ha bisogno d’essere più democratica, ha bisogno d’ascoltare di più i
suoi citatini. Ha bisogno d’ascoltare di
più i suoi popoli, e noi siamo disposti,
noi abbiamo la volontà, la fermezza, di
difendere questa causa democratica,
anche ritornando in carcere, anche se la
difesa della democrazia significa di ritornare in carcere. Ci siamo disposti, perche
siamo convinti che cosi abbiamo la possibilità di convincere anche tutta la nostra
sucietà o la immensa magiore parte della
nostra società, ma anche della comunità internazionale. E la comunità internazionale deve sapere, e l’Europa deve
sapere che noi siamo disposti à ritornare in carcere se la nostra causa democratica non è ascoltata, se i nostri citatini
non sono ascoltati.

E se siamo tanti quelli chi difendiamo,
quelli chi lavoriano nello stesso camino,
col lo stesso obbiettivo, se siamo tanti
quelli che siamo capaci di coordinacci,
non solo dentro della Catalogna, dentro
dello Stato spagnolo, con li compagni
baschi, con li galleghi, ma anche in tutta
l’Europa, la possiblità della nostra vittoria, della vittoria della nostra causa
democratica è molto più vicina. Questo
è il nostro lavoro. Per questa ragione
siamo quì, per questa ragione noi
saremo sempre à Strasburgo, à Brussels,
in tutte le parti dell’Europa dove sono
disposti ad ascoltare questo discorso,
questo discorso ch’è un discorso fondamintalmente democratico, assolutamente democratico.
Se ci aiutiamo come ci siamo aiutati nel
passato, e sopratutto, se ci aiutiamo
come speriamo d’aiutarci nel futuro,
allora la nostra causa è una causa che
puo vincere e che vincerà. Dipendi di
tutti noi. Grazie. » n
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l est fréquent d’entendre dire : il
n’y a pas d’autre riposte à la
violence, politique ou d’origine
économique, sociale, culturelle –
organisée, institutionnelle, impunie –
que le recours à la force elle-même ;
donc, suivant cette affirmation, il n’y a
pas d’autre solution que le recours à la
violence de légitime défense qui serait
le seul moyen de combattre la violence
mère.
Il s’agit d’une fausse logique, et d’une
erreur car on peut se battre, sans
aucune violence, sur tous les terrains
de la démocratie, du civisme, de la
citoyenneté, pour contribuer à établir
une société apaisée, plus juste,
diminuer ainsi les causes de conflit. Et
aussi, pour mettre un terme aux
injustices, participer à arracher des
solutions équitables.
Nous connaissons très bien cette
problématique coloniale en Corse, où
d’autres nationalistes avaient choisi la
voie de l’indépendantisme et de la
violence clandestine – ils ont renoncé,
de manière responsable à celle-ci
définitivement, ce qui nous a permis
d’accéder ensemble aux responsabilités
politiques et a beaucoup renforcé le
camp de l’émancipation de la Corse – ;
les nationalistes modérés, ayant
abandonné les manifestations violentes
après Aléria, préfèrent un statut
d’autonomie et ont utilisé tous les
moyens du combat démocratique ; ils
écartent la violence.
Le choix de la non-violence n’est pas un
choix de défaitisme, de peur, de
renoncement ; il est au contraire un
choix adapté de lutte, civique,
déterminée. Elle seule peut faire gagner
la cause du peuple corse, élargir le
consensus insulaire, dans l’île et dans
la diaspora, et bénéficier de la
sympathie internationale. Outre qu’elle
nous libérera, elle nous permet de
construire un Pays dévasté par le
colonialisme, dans et par la démocratie,
le travail, la responsabilisation, la
solidarité.
Mon ami François Vaillant (MAN Mouvement d’Alternative Non Violente),
travaille dans ce domaine avec,
notamment mon autre ami, JeanFrançois Bernardini (Umani) qui, avec sa
Fondation, a formé plus de trois mille
formateurs à la non-violence- dans les
écoles, à l’Université, dans les
entreprises !!!! En Corse et même sur le
continent. Quel challenge, quel
exemple, et quelle volonté !!! Il faut

«I

rendre cette évolution contagieuse,
imparable.
François m’a recommandé vivement
deux ouvrages de son ami Jean-Marie
Muller :
« Stratégie de l’action non-violente »
(Seuil), ce livre est ancien mais il
demeure d’actualité et central pour
élaborer un rapport de forces politique,
alliant morale et politique et le
« Dictionnaire de la non-violence »,
éditions du Rocher. Cet ouvrage
présente et commente ce qui a rapport
à la non-violence, par exemple :
agressivité, contrainte, grève de la faim,
non-coopération, boycott, etc. Plus de
cinquante mots et autant de sésames…
Mais surtout François Vaillant me
rappelle la belle liste d’actions non
violentes recensées par Gene Sharp,
c’était un chercheur nord-américain.
(…) Le refus par l’État de tout véritable
dialogue, sa création permanente de
« lignes rouges », en fait des préalables
qui rejettent nos revendications
essentielles concernant la langue,
l’identité, le futur statut… vont nous
obliger non pas à radicaliser nos
thèmes, non pas à choisir les voies de
la violence, dans une fuite en avant
suicidaire ; tout au contraire, il nous faut
utiliser les élections, les luttes
pacifiques de terrain dans tous les
domaines, dans tous les combats
contre l’injustice, le non-droit, pour la
démocratie et les valeurs de
l’humanisme. Il existe d’après Gene
Sharp 198 moyens de faire céder l’État
pacifiquement, sans oublier
l’impérieuse nécessité d’une
communication maîtrisée, argumentée
et largement diffusée tant en Corse
qu’en Europe et au-delà. La panoplie
pour contester la politique de l’État est
plus que fournie. Il suffira d’y puiser,
quand on aura établi la feuille de route.
On peut mesurer ce que serait, par
exemple, la réalisation à terme d’une
grève générale de toute la Corse où
l’État serait lui-même très impacté.
(…) L’État n’a pas les moyens de nous
interdire quoique ce soit tant que nous
restons dans le cadre de la légalité et
nul ne peut nier que nous progressons
dans tous les domaines. Un jour, pas
très lointain à mon avis, le droit et les
progrès de la société corse
contraindront l’État à rejoindre la réalité
du terrain par la mise à jour,
indispensable des Institutions de l’Île :
une Autonomie de plein exercice. » n

Les messagesd’Edmond Simeoni

La non-violence active

i messaghji

Edmond Simeoni était un militant de la non-violence. À l’heure où
des velléités de reprise de clandestinité se font jour ne pouvant
nous entraîner que dans une fuite en avant, dangereuse pour la
cause du peuple corse, il est bon de rappeler ce texte rédigé le
23 février 2018. Extraits.
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di Max Simeoni
E Riflessioni
La campagne pour la Présidence de la Ve République a couvé depuis longtemps. Elle démarre dans l'incertitude. Bien des
noms de candidats ont été médiatisés et certains ont renoncé.

Un bateau sans quille ?
n Le temps perdu
par Max Simeoni

acron ira chercher son
renouvellement sans
partisans enthousiastes.
LR renonce à des primaires et
tente de s'en remettre aux militants réunis en Congrès ou en
Assemblée générale. Le PS est
en longue maladie. Marine Le
Pen s'accroche. Dans ce décor
de fin d'époque de la Ve
République, elle a cru que son
heure pouvait sonner. Zemmour
a surgi.
Le problème de l'immigration
gêne tous les partis. À qui y voit
l'accueil de réfugiés qui fuient la
misère ou les répressions politiques comme un devoir d'humaniste, d'autres un apport de
sang neuf pour un Occident
vieillissant, pour une main
d'œuvre de travail... avec de
grandes théories pour justifier une
chose et son contraire. Le
mélange des cultures est un enrichissement, disent-ils. Certes, mais
à quelle dose ? Minoritaires
aujourd'hui dans un territoire
donné, majoritaires demain est
le risque que beaucoup ne veulent pas courir et on y ajoute un
risque plus immédiat que sans
contrôle, elles servent l'infiltration des extrémismes islamiques...
Ce thème des risques ou des
bienfaits des immigrés ne peut
pas être réduit à une idéologie
à laquelle adhère les déjà
convaincus ou tous ceux inquiets
pour l'avenir de leurs enfants.
L'interdire sur un territoire est un
leurre qui ne dure pas. Les
nécessités économiques, crises
ou autres, les croissances localisées de populations, sont continues et n’ont que faire des interdits temporels...
L'incertitude, le marasme, se
retrouvent dans la préparation
des élections qui vont suivre.
Les Présidentielles en avril puis
les Législatives en juin. Le
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pour ériger
une force
d'émancipation
n'amène
que plus de
velléités. Sa
mise en chantier
conserve au
moins l'espoir et
suscite peu à
peu l'envie de
s'engager.

Président élu aura-t-il sa majorité parlementaire ? Incertitude
totale à ce jour. Alors cohabitation pour tourner en rond ?

Les partis « locaux » auront-ils
assez d'éléments pour se déterminer clairement. Les trois
députés nationalistes seront-ils
reconduits en bloc par leurs
Instances ou verra-t-on un candidat PNC concurrent des deux
candidats
Inseme ?
Tout
dépendra des promesses que
feront les candidats pour l'Élysée,
Zemmour a parlé pour l'île,
Macron pas encore, attendre
pour les autres qu'ils soient candidats concrètement et la façon
dont les partis locaux auront reçu
leurs promesses.
Parmi ces derniers, les nationalistes sans coalition, pourront-ils
faire un soutien commun à un
présidentiable non identifié à
cette heure, c'est à dire à cinq
mois de l'élection ? Plus tard ? Le
bon sens pragmatique devrait
s'imposer. Le miracle d'un
Président élu non jacobin dans
cette impasse mortelle où se
trouve la Ve République est possible mais vraiment improbable.
Si l'objectif est toujours la raison

d'être des nationalistes, sauver
leur peuple en voie de disparition, le statut actuel Caseneuve
après tous les autres (Defferre,
Joxe, Jospin) et leurs élections
deviennent un piège. On les
cogère et avec une majorité
absolue de sièges on finit par être
les premiers responsables dans
l'opinion. Or, pour sauver ce
peuple, il nous faut l'autonomie,
la coofficialité, le statut de résident. Il faut pour cela modifier la
Constitution.

Le constat de la phase d'un
grave déclin du Peuple Corse est
chiffré. Un colonialisme total a
été toujours le traitement de la
France, territoire conquis par les
armes du pays le plus puissant
d'Europe, royal puis républicain,
sciemment non développé (95
ans de loi douanière de 1818 à
1913), mais réservoir d'hommes
pour les guerres et l’empire colonial, vidée en 1960…, l'île ne
comptait que 160.000 hab. après
les accords d'Évian en 1962 qui
reconnaissent l'indépendance de
l'Algérie et donc la fin de cet
empire, le territoire vidé est voué
à un tout tourisme où la disparition du Peuple Corse est envisagé froidement. La divulgation
du rapport de l'Hudson Institut,
secret mais dévoilé, en est la
preuve incontestable. Mensonge
d'État qui nie sa responsabilité
de commanditaire et on n'en
parle plus... mais cette politique
continue. L'île a une vocation
touristique certaine. Et le tout
tourisme sans contrôle en fait un
marché captif qui profite surtout
à des intérêts extérieurs. 97 % de
tout ce que l'on consomme est
importé avec une DSP (ex-continuité territoriale). Le dégrèvement de 30 % des charges
consentis pour des constructions
à valeur locative, a fait de l'île la
première, et de loin, des régions
touristiques qui a construit en
peu de temps un maximum de
résidences secondaires. La part

du PIB du tourisme est de plus
de 20 %, chiffre énorme qui traduit la spoliation de la terre insulaires par des nantis pour le plus
externes à l'île et qui met en
relief la faiblesse du tissu économique insulaire. Le renouvellement de population est assuré
par un apport annuel de 5.000
nouveaux venus et le faible taux
du solde naissances/décès des
autochtones. La population a
doublé ces 30 dernières années,
passant de 160.000 à 320.000
habitants.

Les organisations nationalistes
prises dans l'électoralisme des
« locaux », tentent de mobiliser
au-delà de leur premier cercle.
Pour l'heure, on ne sait où ils
trouveront des points d'appui.
Une autre coalition électorale
sous la houlette de Gilles parti
tout seul ? Une ouverture aux
autres tendances de Droite ou
de Gauche ou un appel direct à
tous les citoyens corses ? Il dispose de temps, les élections
Territoriales sont les plus lointaines. Mais le temps perdu pour
ériger une force d'émancipation
n'amène que plus de velléités.
Sa mise en chantier conserve au
moins l'espoir et suscite peu à
peu l'envie de s'engager.
Le Peuple Corse est en danger, la
majorité absolue de ses défenseurs coalisés est en échec.
Il est pressant d'en sortir en donnant le pouvoir politique à la
base nationaliste au sein du
peuple pour l'informer et le
mobiliser. Sans cela, élus majoritaires, coalisés ou pas, ne peuvent rien pour ce peuple à
sauver.
Un peuple mobilisé ou la noyade
dans les marais électoraliste ?
Quand pourra-t-on y venir ?
Après les élections Territoriales ?
Si on en discutait avant, ce ne
serait certes pas suffisant mais
au moins préparatoire. Les nationalistes sont embarqués dans un
bateau sans quille et tangue. n
nu 2718 • 14 d’ottobre 2021

PAR JUGEMENT EN DATE DU 05/10/2021 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCÉ
LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES
OPÉRATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
SIMPLIFIÉE DE DOLCE VITA (SARL) - "A CASA
NOSTRA" FUNTANONE - 20290 VIGNALE
ACTIVITÉ : RESTAURATION TRADITIONNELLE - DÉBIT
DE BOISSONS - PLATS À EMPORTER
RCS BASTIA B 812 484 186 - 2015 B 358
PAR JUGEMENT EN DATE DU 05/10/2021 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCÉ
LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES
OPÉRATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA
SOCIÉTÉ M.P.E CONSTRUCTION (SARL) - PLACE DU
VILLAGE - 20235 CANAVAGGIA
ACTIVITÉ : ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BATIMENT,
CONSTRUCTION, RÉNOVATION
RCS BASTIA B 791 606 429 - 2013 B 124
POUR EXTRAIT, SELARL ME NICOLE CASANOVA,
GREFFIER

AVIS DE CONSTITUTION
Le 1er octobre 2021, suivant acte sous seing privé, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SAS JUSAAC
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : deux mille euros, divisé en 100 actions de 20
euros chacune.
Siège : 59 Route du Cap, Pietranera, 20200 SAN MARTINO DI LOTA
Objet social : la rôtisserie et la vente de viandes rôties, sur
place, à emporter ou en livraison. La confection et la vente
de plats cuisinés, de sandwicherie, de petite restauration
sur place, à emporter ou en livraison. La vente de boissons non alcoolisées sur place, à emporter ou en livraison.
L’activité de semi-traiteur ambulant. Les activités pourront
se faire à partir d’un véhicule aménagé ou d’un local.
Durée : 99 ans
Président : est nommée président, pour une durée illimitée, Mme Ama KOUA épouse BENHAIM, née le 28 janvier 1978 à Port-Bouet (Côte d’Ivoire), demeurant 59 Route
du Cap, Pietranera, 20200 SAN-MARTINO-DI-LOTA.
Immatriculation : la société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Bastia.

Pour unique insertion, Le président

FRASA
Société par actions simplifiée
au capital de 20.951.000 euros
Centre commercial Grand Ajaccio Baleone
Lieu dit Panchetta - RT 22
20167 SARROLA-CARCOPINO
RCS AJACCIO 820 063 469

AVIS DE MODIFICATION
PRIM&A
Société par actions simplifiée au capital de
18 950 000 euros ramené à 16 402 250 euros
Siège social : BASTIA (20200),
11 Boulevard Benoîte Danesi
477 676 894 RCS BASTIA

Aux termes du procès-verbal en date du 25 septembre
2021, il a été décidé de désigner la société ROUVIERE
AUDIT, dont le siège est à AUBENAS (07200), 9 avenue de
Roqua, et immatriculée au RCS AUBENAS n°537 717 670,
en qualité de Co-Commissaire titulaire, pour une durée de
six exercices. Mention sera faite au RCS d'AJACCIO.

Le 01/10/2021, il a été constaté le rachat de 50 955
actions, leur annulation corrélative et la réalisation effective de la réduction du capital social d’un montant de
2 547 750 € pour le ramener de 18 950 000 € à
16 402 250 €. La rédaction des statuts a été modifiée en
conséquence. Mention sera portée au RCS BASTIA.

Abbunàtevi !
r 55 € un annu/un an
r 34 € sei mesi/six mois
r 82 € u stranieru/étranger
Casata è Nome (nom et prénom)
Indirizzu (adresse)
Telefonu (téléphone)
Mel

5 Bd H. de Montera
20200 Bastia
Tél. : 09 65 32 16 90
Fax : 04 95 31 64 90
arritti2@wanadoo.fr
www.arritti.corsica

LES TROIS DEUX
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 14 790 EUROS
SIEGE SOCIAL : MAISON SANTUCCI
20148 COZZANO
419 528 484 RCS AJACCIO
Aux termes d'une délibération en date du 30 octobre 2020,
l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, statuant en application de l'article L. 223-42 du Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis, La Gérance

AVIS
Par acte SSP du 30/09/2021, il a été constitué une
Société :
Forme juridique : SCI
Dénomination : DA QUI A LIVORNO
Siège social : cours Danielle Casanova 20160 VICO
Objet : l’acquisition, l’administration et la location d’immeubles
Durée : 99 ans
Capital social : 2 000 euros
Gérant : M.Philippe BUCHERT villa 2 vigna al ponte 20160
VICO
Immatriculation : au RCS d’AJACCIO

Le gérant.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
ODARC - ETABLISSEMENT PUBLIC À
CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Mme Marie-Pierre BIANCHINI
Directrice par intérim
Avenue Paul Giacobbi - BP 618
20601 BASTIA - Tél : 04 95 30 95 30
Référence acheteur : 21/FS/011
L'avis implique un marché public
Objet : Transport aller/retour de marchandises et matériels pour le Salon de l'agriculture 2022
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché - Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- 10% 2.1 / Élaboration d'un mémoire technique décrivant
les véhicules et les équipements mis à disposition
- 10% 2.2 / Réalisation d'un planning de l'organisation du
transport avec précision sur le jour d'arrivée sur site à
Paris
- 80% Prix des prestations
Remise des offres : 08/11/21 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 07/10/2021
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par
voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli,
allez sur http://www.marches-publics.info

Votre informatique professionnelle

8, Rue Luce de Casabianca
20200 BASTIA
Tel : 04.95.31.44.09
Fax : 04.95.32.44.31
info@media-corse.fr
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Vente de materiel
et maintenance toutes marques
Distributeur et
mainteneur agrée HP
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legali
Annunzii

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX

SOLUTION CHAUFFAGE PERFORMANT
DE CONSOMMATION
DE CONFORT
OPTEZ

POUR

LA

CLIMATISATION

RÉVERSIBLE ET BÉNÉFICIEZ D’UNE PRIME
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE* DE

500 €

Faites une simulation de prime et demandez un
devis à une entreprise partenaire Agir Plus sur
corse.edf.fr/agirplus/

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! - L’energia hè u nostru avvene, tenimula à contu.

*Programme en faveur de la maîtrise de la demande en énergie piloté par le Comité MDE de Corse et ﬁnancé par l’Etat.
EDF-SA 22-30 avenue de Wagram 75382 Paris Cedex 08 – France Capital de 930 004 234 euros 552 081 317 R.C.S Paris - Crédits photos : 123 RF. Création : E&BeeWeb.
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