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Kanaky, le retour du fait colonial

p. 8

Les statuts de Femu a Corsica prévoient un congrès tous les
trois ans, au cours duquel le parti renouvelle ses instances,
secrétariat national et Cunsigliiu. Le rendez-vous a été tenu
ce dimanche 12 décembre et l’amphi Landry de l’Université,
rempli de militant.e.s, a témoigné de la vitalité de ce qui est
devenu désormais la première force politique de Corse.
À lire p.5

Femu a Corsica fait
le plein de sang neuf
Riunione à l'Assemblea naziunale

Vulteranu i prigiuneri pulìtichi ?

p. 6-7

Projet de loi « 3DS »

L'expérimentation législative pour la Corse
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Cultura
Accapu di a reddazzione

Una settimana una parolla
(O duie, o micca, sfidàtevi
di e « parolle parolle parolle… »)

A strapunta

S
S

Pras pi danrek, tou phek lo puk
Attempu surtitu da a palanca, a si scialla
annant’à a strapunta (pruverbiu cambogianu)

alute à tutte è à tutti. Sta settimana parleremu di
a strapunta. « O chì piaceri ! Appena di riposu. A
cunnosci a passata di Alphonse Allais : “J’ai fondé
la Société protectrice des végétaux. Nous sommes en
train de poser des matelas sous les arbres pour amortir
la chute des feuilles” ? » Innò, ùn l’avia mai intesa.
Eccune un’antra di Mme de Sévigné : “Mes sueurs sont
si extrêmes, que je perce jusqu’à mes matelas”. Allora
peccatu postu chì dìcenu « Non puoi restituire un
materasso usato ».
Ma cosa hè a strapunta ? Ci ampara l’Infcor chì ghjè un
« Saccone imbuttitu di lana o di crinu per dormeci
nantu ». Esce da u talianu strapunto chì u significatu
sicondu à u Treccani hè : « Rozzo materasso, da
stendere anche in terra, ripieno di lana o capecchio o
bambagia o anche di paglia, ecc., e impuntito ». Esiste
u diminutivu strapuntino « sedia, poltrona o sedile
pieghevole o ribaltabile che, in automezzi pubblici, in
teatri, ecc., viene aggiunto quando tutti i posti normali
sono già occupati. Sulle navi, pagliericcio su cui
dormono i marinai ».
Cù a prima accezzione, t’avemu u corsu « strapuntinu »
(Piccula strapunta per un lettinu. - Sedile pieghevule chì
si trova in certe vitture è in e sale di spettaculu). Sta
forma hè, d’altronde, à l’orìgine di u francese
« strapontin ».
« Strapunto » hè u participiu passatu di « strapungere »
chì hè un derivatu di u latinu « transpungere »
« trapassà, perfurà ». Sicondu à u Littré, « Le strapunto
est une mince étoffe matelassée : le rembourage est
maintenu en place par une série de points à l’aiguille
qui transpercent le tissu de part en part. Le strapontino
est un petit siège d’appoint garni de cette étoffe ».
A strapunta hè attestata in parechje òpere litterarie.
Ind’a Principessa sopr’à u pisellu, fola di i fratelli
Andersen di 1835, si palesa principessa una ghjòvana
senza figura chì ùn hà pussutu dorme per via d’un
pisellu piazzatu da a mamma di u prìncipe sottu à una
serie di 20 strapunte, 20 guanciali è 20 cuscini. Ind’u
libru di Tim Krohn Aus dem Leben einer Matratze bester
Machart (vita d’una strapunta di prima fattura) esciutu
di 2014, si pò leghje a storia d’una strapunta. In
questa ci anu durmitu Immanuel Wassermann è Gioia,
è a si vòlenu tene perchè a sposa hà lasciatu un
machjatu maiò di sangue chì s’assumiglieghja à a
Mèrica. Tandu, a strapunta ci cuntarà a so avventura
attraversu à l’Auropa è mentre parechje èpiche, vera
protagonista di stu libru chì ci conta cù irunia è
legerezza i turmenti di u XXu sèculu. n Marina Chovin.
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U carrughju

ru morta dentru di mè » dice Marion ch’hè stata sfruttata
sessualmente da 15 à 18 anni… Marturiata da u so maccarellu, ùn pudia fughje. U straziu hà duratu trè anni.
Hà avutu a scenza di pudè sòrtesine. Micca tutte anu sta furtuna…
Oghje a spluttazione sessuale di e minore hè in crèscita tremenda
in Francia. Secondu à e statìstiche sò 10 volte di più chè cinqu’anni fà. Raporti diffìciuli cù i so parenti, Marion hè discularizata à 15 anni, piazzata in una casa d’adulescenti, ùn hà più
riferimenti, hè vulneràbile, scontra nant’à e rete suciale un omu
di 25 anni è tuttu capicciuteghja. « À u nostru primu scontru, mi trovu
di pettu à un omu chì parla forte è face 2,08 metri, cù un filmu pornò
in vittura è una mansa di biglietti in e calzette. Ùn sò più cumu fà.
Mi porta in un albergu… » Marion hè viulentata parechje volte,
prova à fughje ma ùn ci ghjunghje. « À longu ci hè cum’una lavatura di cerbellu, ùn sapete più ciò ch’hè bè o male, site imprigiunata psiculugicamente, eru morta dentru di mè. Ùn risentìa più nunda. »
Marion hè chjosa parechje settimane cù ssa persona, chì a pìglia
à calci è pugni per dumala « site cumplettamente desumanizata, à
subisce cose streme, u cerbellu face una spècia di black-out è site ubligata di mèttevi in modu off » dice torna a ghjuvanotta. Frasturnata,
manghja pocu, sò parechji l’omi pronti à pacà caru per avè
raporti sessuali cù una ziteletta… Hè dinù un mondu di droga,
d’alcollu, di viulenza permanente induve ùn ci hè più piazza à
a rivolta. Frà i clienti, ci sò duttori, banchieri, « ùn avete più cunfidenza ind’è l’umanu, ind’è l’adultu » dice Marion. U so maccarellu
hè arrestatu ma u so fratellu piglia a sèguita. Ancu assai, a zitella
finisce per porghje lagnanza, hè arrestatu ancu ellu è tremindui
sò cundannati. Ma ùn ci hè nisun presa in càrica di Marion, ùn
hè micca trattata cum’una vìttima è deve imparà à ricustruìscesi
sola. « Mi sentu brutta, pigliu sin’à trè bagni ind’è a ghjurnata » spieca
a ghjuvanotta. Marion ùn s’ama micca è li ci volerà tempu per
ritruvà una vita nurmale. D’altre càmpanu decine d’annate ssa
vita ch’ùn anu micca sceltu. A prustituzione principia spessu
cusì, cù un raportu sessuale furzatu è una duminazione maschile.
E donne ciòttanu ind’un infernu da induve ùn ponu sorte. A
prustituzione hè una viulenza contr’à a donna è ùn pò esse
cunsiderata cum’un mistieru induv’ellu si ponu mette règule,
cum’è a pènsanu a maiò parte di l’omi è di a sucietà.
Cathy hà fattu ssa scelta di vita per vince soldi più facilmente.
Quand’omu li dumanda s’ella pigliarebbe a stessa strada oghje,
risponde : « Ah nò ! A prostituzione hè una catastrofa. I clienti anu di
menu soldi è ci sò di più in più prustituati. A vita, a disuccupazione,
a droga, tutti sti prublemi cundùcenu assai donne è omi à a prustituzione… Ùn ci hè più rispettu di u corpu, fate què n’importa cumu, per
n’importa chì prezzu… » Cathy hè traumatizata, hè stata minata è
hà piantatu sta vita. Dice anch’ella ch’ùn ci hè nisun aiutu per sorte
di ssa vitaccia : « S’avìa una figliola, sè pudìa dalli un cunsigliu per ùn
cascà ind’è a prostituzione, sarebbe a prima à aiutala ind’un altru
caminu, a prustituzione ùn hè una suluzione. »
« Un omu m’hà ubligatu. Eru talmente stumacata ch’eu vulìa tumbami. Avìa a vergogna » spieca Linda e làcrime à l’ochji. « E donne
si prustituèghjanu sin’à a morte perch’è ùn ci hè mezu di sòrtesine. »
Ghjè un incricca. Vulè regulà a prustituzione hè vulè mantene
sse donne ind’u martoriu. Ùn si pò guarisce di e viulenze fatte
à e donne s’omu cuntinueghja à cunsideralle cum’è ogettu sessuale, in casa o in carrughju a viulenza principia cusì. n
Fabiana Giovannini.

A canzona : www.youtube.com/watch?v=XhVV-E0k57c
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Cap’artìculu
Par François Alfonsi

À propos de « palabres »
et de « gesticulations »

Malgré les déclarations
tonitruantes du préfet
de Région qui avait
qualifié de « palabres »
les discussions
engagées et de
« gesticulations » les
votes de l’Assemblée
de Corse, la semaine
qui a suivi lui a apporté
un démenti cinglant.
Tant sur le dossier
Corsica Ferries que sur
la question du sort des
prisonniers politiques,
les choses bougent
enfin.
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e premier fait nouveau a été la réunion
tenue à l’Assemblée Nationale, avec
des députés de tous les groupes, autour
de Gilles Simeoni et des quatre députés
insulaires, en présence des collectifs de soutien et des Présidents de groupes de
l’Assemblée de Corse. La présence de
députés poids lourds, y compris de la majorité (LREM, Modem), de la France Insoumise,
du groupe communiste et du groupe
Libertés et Territoires, a permis de présenter
le dossier dans sa réalité la plus choquante,
celle d’un État qui bafoue ses propres lois
pour satisfaire une vindicte qui n’a pas lieu
d’être dans un État de droit.
Dans quelques jours, il y aura une nouvelle
décision sur leur énième demande de levée
du statut de Détenus Particulièrement
Signalés qui permet à l’administration pénitentiaire de les priver de toute possibilité
d’aménagement de peine, y compris leur
rapprochement en Corse, alors qu’ils ont
purgé l’essentiel de la durée de leurs
condamnations.
Patrick Mignola, Président du groupe
Modem, s’est ainsi exprimé, résumant le
sentiment des députés présents : « Je suis un
député démocrate et, en tant que démocrate, je
considère que l’on doit appliquer la loi. (…) Ces
détenus doivent être aujourd’hui rapprochés. Je
souhaite que cette décision intervienne rapidement. Ce sera un geste important vis-à-vis des
Corses. »
Ces positions vont s’exprimer en séance
publique lors des questions au gouvernement. La délibération solennelle et unanime
de l’Assemblée de Corse du 22 octobre dernier a lancé un rapport de forces dans lequel,
désormais, nous ne sommes pas isolés.
La Commission locale qui émet son avis sur
la demande de levée du statut de DPS se
réunira dans les prochains jours, et il appartiendra alors au gouvernement de prendre

L

une décision suite à cet avis. D’ici Noël, nous
aurons un signal fort. S’il est positif, la visite
reportée du Premier Ministre pourrait intervenir sous de bien meilleurs auspices.
L’autre nouvelle positive de la semaine a
été la prise en charge par l’État de 50 millions d’euros sur 94 millions, intérêts compris, du montant de la dette Corsica Ferries,
à travers le vote, avec avis favorable du
gouvernement, de l’amendement au budget
déposé par Michel Castellani. Cette décision ne fait pas que soulager les finances
de la Collectivité de Corse. Il est le signe
tangible de la possibilité d’une reprise d’un
dialogue avec l’État.
En effet, la décision intervenue désavoue
explicitement le Préfet Pascal Lelarge qui
avait annoncé son intention de procéder à
l’inscription d’office de ces 94 millions au
budget de la Collectivité de Corse, alors que
l’Assemblée de Corse, sur proposition de
Gilles Simeoni et par le vote des groupes Fà
Pòpulu Inseme et Core in Fronte, avait décidé
de ne pas le faire. Ce jour-là, les groupes
« un soffiu novu » de Laurent Marcangeli et
« avanzemu » de Jean Christophe Angelini,
avaient préféré s’abstenir. Tout comme ils
se sont abstenus de manifester contre les
propos du Préfet Lelarge qui avait parlé de
« gesticulations ».
La mobilisation engagée par Femu a Corsica
rejoint par le STC et Core in Fronte, devant
les grilles des deux préfectures d’Aiacciu et
de Bastia a cependant porté ses premiers
fruits. Une semaine plus tard, la situation est
déjà plus favorable.
Manifestement, le pouvoir est partagé visà-vis de la Corse entre « faucons » et
« colombes ». On a vu de quel côté penchait
le Préfet ! Mais il reviendra au final au
Président de la République de faire pencher
la balance.
Nous serons fixés d’ici peu. n
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Pulìtica
Pulìtica
Projet de loi « 3DS »

L’expérimentation législative pour
la Corse votée à l’Assemblée nationale
Sept mois après sa présentation en Conseil des ministres et cinq mois après son adoption en première lecture
au Sénat, les députés ont débuté l’examen du projet de loi « 3DS » (décentralisation, déconcentration,
différenciation, simplification) le 6 décembre dernier. « Simplifier l’action publique, lever les freins inutiles et
faciliter le quotidien des maires et des élus », c’est l’ambition de ce texte selon la Ministre de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault.

PP

armi ses mesures phares on
compte de multiples sujets :
Gouvernance des agences régionales de santé, implantation des
éoliennes et des radars, redéfinition du
statut de la métropole d’Aix-Marseille,
transfert de certaines routes nationales
aux départements et régions volontaires.
Ce projet de loi révisant la relation entre
l’État et les collectivités territoriales, présenté comme une « somme de petites
améliorations » au Congrès de
l’Assemblée des départements de France
(ADF) par le premier ministre Jean
Castex, était passé de 84 à 217 articles
après son examen au Palais du
Luxembourg.
« C’est pour l’heure un rendez-vous manqué »
selon Jean-Felix Acquaviva, député de la
seconde circonscription de Haute-Corse,
qui décrit le projet de loi 3DS comme un
texte peu ambitieux car ne prévoyant
aucun transfert majeur de compétences
et correspondant très peu aux attentes
des territoires en matière de décentralisation. Il souligne également que le
projet de loi connait quelques incohérences comme l’inscription de multiples
mesures visant à renforcer le pouvoir
des départements et des intercommunalités tandis que la loi Notre avait accru
les compétences des régions en 2015.
Les députés du groupe Libertés et territoires, où siègent les trois députés
nationalistes corses, veulent donner une
plus grande ambition à ce texte par les
nombreux amendements déposés. Parmi
leurs priorités : une volonté de revalorisation des régions, un renforcement de
la prise en compte des particularités territoriales notamment les territoires ruraux
et montagneux, l’inclusion d’une lutte
contre la spéculation immobilière dans
certains territoires et une revalorisation
des élus. Les députés s’opposent également à plusieurs mesures sous-tendant des mécanismes de recentralisa-
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Jean-Felix Acquaviva, député de la deuxième circonscription de Haute-Corse (Groupe
Libertés et territoires), le 6 décembre 2021 en séance à L’Assemblée nationale.

tion comme la recentralisation des
agences de l’eau par exemple.

Parmi les 183 amendements déposés
par le groupe Libertés et territoires, certains d’entre eux portés par les députés
corses ont été adoptés, notamment
concernant une procédure d’expérimentation législative à la Corse différente du droit commun. Cet amendement permet de rendre effectif le Titre
II de l’article L4422-16 du statut de la
Corse du 22 janvier 2002. Il renforce
alors le pouvoir réglementaire de la
Collectivité de Corse et réintroduit une
disposition qui autorise une expérimentation législative par demande
motivée du conseil exécutif ou de
l’Assemblée de Corse. Cette disposition
avait été introduite par la loi du 22 janvier 2002, adoptée au Palais Bourbon
mais censurée par le Conseil constitutionnel. La Collectivité de Corse pourra
alors procéder à des expérimentations
législatives pouvant comporter des dérogations aux règles en vigueur ou en
cours d’élaboration quand elles présen-

tent des difficultés d’application en
Corse. Néanmoins, le choix de la nature
et la portée de ces expérimentations
reviendra toujours au législateur, ainsi
que les cas, conditions et délais dans
lesquels la Collectivité de Corse pourra
appliquer ces dispositions.

Malgré un avis défavorable du
Gouvernement, cet amendement a reçu
le soutien de la majorité LREM et de
l’opposition, hors Les Républicains.
Bruno Questel, député LREM de la quatrième circonscription de l’Eure et rapporteur du projet de loi, a jugé légitime
ce dispositif pour plusieurs raisons,
développées en séance : « La première,
c’est qu’il reprend le dispositif que nous
avions adopté en Commission des lois lors
de la niche parlementaire de votre groupe. Il
serait malvenu, voire déconsidérant pour
notre travail, de se déjuger parce que nous
serions dans un autre contexte. Enfin, ce dispositif répond à une aspiration qui est légitime puisque consacrée par trois fois par le
suffrage universel en Corse. » Un avis non
partagé par la Ministre de la cohésion
nu 2727 • 16 di dicembre 2021

Pulìtica
Pulìtica
Cungressu Femu a Corsica

Le plein de sang neuf
des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales Jacqueline
Gourault, opposée à cet amendement :
« La création d’une nouvelle voie d’expérimentation spécifique à la Collectivité de Corse
ne peut pas être votée ainsi. En effet, le législateur ordinaire ne peut pas prévoir une délégation du pouvoir législatif à une collectivité territoriale, il faut que ça soit une loi
organique, c’est la Constitution. »
Cependant, cet amendement a également recueilli le soutien de députés
d’horizons politiques divers comme celui
de Sébastien Jumel, député communiste
de la sixième circonscription de Seine
Maritime : « On pourrait laisser le Conseil
Constitutionnel souverain porter son appréciation. Ce n’est pas une prise de risque
immense que de renvoyer aux Sages leur
principe d’appréciation de la Constitution
sur le sujet. Mais l’argument fondamental,
c’est le respect de la souveraineté exprimée à
trois reprises et cela mérite d’être entendu
par la représentation nationale. »
L’amendement a donc été adopté en
séance le 6 décembre dernier grâce au
soutien de la majorité et d’une partie
de l’opposition que le député Jean-Félix
Acquaviva n’a pas manqué de remercier sur Twitter.

Plusieurs autres amendements soutenus par nos députés ont également
été adoptés comme celui de Michel
Castellani, inspiré de la proposition n°2
du « Rapport sur l’évolution institutionnelle de la Corse » réalisé et remis Wanda
Mastor au Président du Conseil exécutif
de la Collectivité de Corse, permettant au
Président de l’exécutif de pouvoir ester
en justice de manière plus efficiente au
nom de la Collectivité de Corse.
Même si ce projet de loi ne constitue
pas une nouvelle étape majeure dans
le processus de décentralisation et dans
l’avènement d’un véritable statut d’autonomie pour la Corse, la commission
mixte paritaire se penchera sur cet
amendement en janvier pour pérenniser
ou non cette disposition d’expérimentation législative. n
Pauline Boutet-Santelli.
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Femu a Corsica a été fondée en décembre 2018. Ses statuts prévoient
que le parti tienne un congrès tous les trois ans, au cours duquel il
renouvelle ses instances, secrétariat national et Cunsigliiu. Décembre
2021 était la date de cette échéance : le rendez-vous a été tenu et l’amphi
Landry de l’Université, rempli de militant.e.s, a témoigné de la vitalité de
ce qui est devenu désormais la première force politique de Corse.

M
M

ais le monde rassemblé à cette
occasion n’est
qu’un des aspects de ce
que ce Congrès a montré
de Femu a Corsica.
L’impression la plus marquante sans doute est celle
donnée par le grand
nombre de jeunes qui s’investissent dans la structure,
plusieurs d’entre eux accédant déjà à des responsabilités. Ils forment une
bonne part des membres du nouvel
Exécutif dont la moyenne d’âge a été
notoirement rajeunie. Et le tout est piloté
désormais par deux « trentenaires », nos
secrétaires nationaux François Martinetti,
de la Plaine Orientale, et Livia Volpei,
di Balagna.
La féminisation est également en grands
progrès, et il était temps ! Beaucoup de
jeunes femmes prennent une part essentielle dans le dynamisme du parti, à
commencer par notre permanente
Emmanuelle Luciani.
L’autre force de Femu a Corsica tient
aux nombre important de ses élus, à
tous les niveaux : le Président du Conseil
Exécutif et ses dix membres, la
Présidente de l’Assemblée de Corse et
trente-et-un conseillers territoriaux, deux
députés, un sénateur, un député européen, des maires de grandes villes
comme Bastia et Biguglia, mais aussi de
nombreux communes gagnées il y a un
an, Santa Riparata di Balagna,
Montegrossu, Santa Lucia di Moriani, u
Pitrosu, Calacuccia, en sus de Santa
Maria di Lota et Cùtuli-Curtichjatu pour
citer les plus importantes.

Cette large représentation élue
ouvre droit à des
financements
publics conséquents, et la
structure a les
moyens de ses
ambitions, forte
de son gros millier d’adhérents,
ce qui, à l’échelle
de la Corse, est
considérable. 500
avaient rempli l’amphi Landry, d’autres
étaient connectés par internet.

La situation des comptes, la discussion sur les statuts, ont été présentées de
façon didactique et vivante et les militants ont entériné en bonne connaissance de cause les décisions qui leur
étaient demandées.
Plusieurs fois est revenu le reproche de
la faiblesse des structures locales, de
l’implication à renforcer des militants, à
commencer par la circulation de l’information trop souvent cantonnée à un
cercle restreint. François Martinetti a pris
le temps de ces constats, et il a expliqué
comment il comptait s’impliquer pour
y remédier. Car Femu a Corsica reste
une structure hybride, trop grosse pour
se satisfaire de procédures approximatives, mais trop « conviviale » pour ne
pas y céder régulièrement !
Arradicà è tramandà étaient les deux
slogans de ce congrès. Ils sont désormais
la « feuille de route » de François
Martinetti et de ses compagnons de
l’Exécutif de Femu a Corsica. n F.A.
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Prigiuneri
Prigiuneri
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ò trè per simbulizà oghje u
prublema pulìticu corsu. Trè à
simbulizà u disprezzu di
demucrazìa è u ricusu di
ricunnuscimentu di ssu prublema di
fondu dapoi 252 anni… Petru
Alessandri, Alinu Ferrandi è Yvan
Colonna sò l’ùltimi imprigiunati di longa
pena è per un crìmine cunsideratu
cum’è un crìmine di guerra da u Statu
francese. Sò stati ghjudicati,
cundannati, è sò ghjunti à a fine di a so
pena di prigiò. Sò cundiziunèvule pè i
dui primi, vale à dì chì duverìanu esse
fora di prigiò dapoi u 2017. Quatru anni.
Yvan Colonna, ellu, serà liberèvule in
2022 (è ùn ci scurdemu ch’ella hà
sempre nigatu avè participatu à
l’assassiniu di u prefettu).
Dapoi parechji anni dinù, duverìanu
esse tutti i trè imprigiunati in Corsica
per ùn cundannà e so famiglie à
l’inghjustizia di l’alluntanamentu. A
Francia cù ssi trè custì s’imbruttisce da
e so manere di fà è si mette à livellu di
e dittatture.
À u tèrmine di longhe prucedure è
mondu mubilisazioni (deliberazioni di
l’Assemblea di Corsica, intervenzioni da
tutte e mamme di l’eletti, mubilisazioni
di l’associ di difesa di i prigiuneri,
dumande instanchèvule di i prigiuneri, di
i so avucati è di e so famiglie), una
riunione impurtantìssima s’hè tenuta in
Parigi u 9 di dicembre, à l’Assemblea
Naziunale, cù raprisententi di l’associ,
di l’Esecutivu è di quasi tutti i gruppi di
l’Assemblea di Corsica (a dritta di
Laurent Marcangeli ùn ci era ma avìa
fattu sapè u so sustegnu), cù parechji
deputati à l’Assemblea naziunale, frà i
quali deputati di a maghjurità LREM. Per
avà, trèdeci deputati aurupei sustènenu
sse dumande, d’altre sò aspettate.
Ma i deputati à l’Assemblea naziunale
ùn anu pussutu pone una nova
dumanda à u guvernu durante à a
sessione parlementaria di ssu 14 di
dicembre cum’ella era prevista. Torna
disprezzu ? O impicciu ? U guvernu ùn
puderà stà torna assai senza porghje
una risposta à favore di u drittu. Una
tappa nova hè stata francata cù sta
riunione in Parigi u 9 di diccembre.
Bramemu ch’ella sìa infine u segnu di u
vultà in Corsica per Petru Alessandri,
Alinu Ferrandi è Ivanu Colonna.
Eccu certe reazzioni dopu à a riunione à
u Palazzu Bourbon. n
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Prigiuneri pulìtichi

Vulteranu ?
A delegazione corsa
ette journée d’échanges avec
les députés s’est déroulée
dans un climat extrêmement
constructif et a permis de capitaliser
trois avancées majeures : 1/ Tous les
groupes parlementaires représentés à
l’Assemblée nationale de la majorité :
La République en Marche, MoDem, Agir
Ensemble, comme de l’opposition : UDI
& Indépendants, Les Républicains,
Libertés et Territoires, La France
Insoumise, Socialiste et Gauche
Démocrate et Républicaine
(communistes et apparentés) ont
répondu favorablement à l’invitation de
la délégation corse. 2/ Toutes et tous
les député(e)s rencontré(e)s, soit en
leur nom personnel, soit au nom de leur
groupe, en faveur de la levée immédiate
du statut de DPS (détenue
particulièrement signalé) pour Pierre
Alessandri, Alain Ferrandi et Yvan
Colonna, et donc de leur
rapprochement, sans délai, au Centre
pénitentiaire de Borgu. 3/ Toutes et
tous les député(e)s rencontré(e)s sont
prêt(e)s à affirmer publiquement leur
adhésion à ce principe de levée
immédiate du statut de DPS pour les
trois condamnés et de leur
rapprochement sans délai à la prison de

«C

Borgu. Les modalités concrètes de ces
prises de position publiques seront
définies dans les prochains jours. La
délégation corse tient à remercier
publiquement l’ensemble des groupes
et député(e)s rencontré(e)s pour la
qualité de l’accueil et de l’écoute ainsi
que pour la volonté de s’engager en
faveur de l’application du droit dans ce
dossier. » n

Ghjuvan’Filippu Antolini,
Unità Stratègica
ournée historique politiquement.
Unità Stratègica qui regroupe
toutes les organisations de
défense des prisonniers et anciens
prisonniers politiques a accompagné la
délégation de l’Assemblée de Corse
composée des présidents, des chefs de
groupe et des parlementaires corses à
l’Assemblée nationale française (…) La
vingtaine de députés avec qui nous
avons discuté partage notre

«J
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Sti zitelli sò l’avvene di a nostra
lingua ! Sò vinticinque quist’annu,
saranu millaie dumane à amparà in
lingua corsa, par fà campà a lingua
naturalmente in a sucità corsa.
Aiutate à Scola Corsa à ingrandà è
à sparghje e so scole immersive in
tutta a Corsica ! Fate un donu*.

Simon’Paulu Ferrandi,
figliolu di Alinu Ferrandi
ous n’avons pas été surpris
de trouver des hommes et
des femmes à l’écoute. La
parole que nous portons, nous l’avons
constaté, résonne en chaque
démocrate. Le droit et la loi gravent
dans le marbre les règles qui doivent
être appliquées à tous. Il n’y a pas de
raison que l’on fasse une différenciation
pour les prisonniers corses et en
particulier pour les membres du
commando Erignac. Nos revendications
ont été entendues, comprises, elles
sont partagées par l’ensemble des
interlocuteurs avec lesquels nous avons
discuté, qu’ils ne représentent qu’euxmêmes ou qu’ils s’expriment au nom de
leur groupe. Résolument, cela fait naître
une espérance pour la suite. D’autant
que, sur le plan institutionnel, nous
sommes rendus en quelque sorte au
dernier barreau de l’échelle. Nous
avons fait tout ce qu’il était possible de
faire Nous arrivons à l’acmé de la
mobilisation. » n

«N

revendication de demande de
rapprochement immédiat de Pierre
Alessandri, Alain Ferrandi et Yvan
Colonna. Y compris les députés de la
majorité que nous avons rencontrés.
Tous ces députés vont maintenant
discuter avec leur groupe respectif.
Certains députés de l’opposition ont
déjà annoncé que leur groupe entier
acceptait de soutenir notre démarche.
La prochaine session de l’Assemblée
nationale de mardi pourrait réserver de
belles surprises ! » n
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E strenne
di Scola Corsa

Sustenite ssi zitelli !
DIVENTATE MEMBRI FUNDATORI,
SUSTENITE À SCOLA CORSA*
Mandate i vostri scecchi à :
Scola Corsa, BP 12, 20416 Ville di Petrabugnu
Pè i versamenti diretti : www.helloasso.com - https://bit.ly/scolacorsa
Casata è Nome (nom et prénom)
Indirizzu (adresse)
Telefunu (téléphone)
Mel
r Cutisazione 10 € - r Donu in più :
* Riduzzione fiscale di l’impositu di 60% nant’à i benefizii per l’intraprese è 66% per i particulari
Réduction fiscale de 60% de l’impôt sur les bénéfices pour les entreprises et 66% pour les particuliers
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Internaziunale
Internaziunale

Kanaky

Le retour du fait colonial
La décision d’Emmanuel Macron de maintenir coûte que coûte la date du troisième referendum sur
l’indépendance de la Nouvelle Calédonie, malgré les demandes de report largement motivées par l’épidémie du
Covid-19 qui a affecté essentiellement la population kanake de l’île, a produit les effets escomptés. La Nouvelle
Calédonie reste française, sans que la population autochtone n’ait eu voix au chapitre.

EE

n fait, depuis 2018, tout a marché
de travers pour l’État français dans
ce processus négocié lors des
accords de Nouméa il y a vingt ans et
plus.
Il était tellement persuadé que la victoire du non à l’indépendance était
acquise, qu’il a accepté de lancer le premier referendum en 2018 avec la
conviction que le score serait si large
qu’il serait sans appel. Les « sondages »
avaient fixé l’objectif : deux voix sur trois
en faveur du « non », grâce à un électorat légitimiste, essentiellement caldoche et métropolitain, très mobilisé,
face à des Kanaks qui le semblaient
beaucoup moins car la population
autochtone continue à vivre dans un
statut d’infériorité, tel que révèlent de
nombreuses statistiques : celle du chômage, celle du taux de pauvreté, du
niveau d’instruction, jusqu’à celle qui
exprime le désarroi profond de la jeunesse : alors que les Kanaks sont 50 % de
la population, ils sont 90 % des prisonniers entassés dans un établissement
pénitentiaire digne des bagnes coloniaux du 19e siècle.

Aussi les technocrates et leurs sondages n’avait pas prévu le sursaut de
participation du peuple kanak, qui a soutenu le « oui » à l’indépendance plus que
prévu par les stratèges métropolitains. Le
non l’a emporté, mais sans tuer le match.
La route vers le second referendum inscrit dans les accords de Matignon a alors
été « accompagnée » par l’État qui a
ostensiblement jeté aux orties son engagement de neutralité. Visite pressante
du Président de la République, édition
par la préfecture d’un libelle vantant la
présence française sur le Caillou, en mettant en avant les transferts financiers qui
assurent le pouvoir d’achat des
Calédoniens. Mais là encore, le peuple
kanak ne l’a pas entendu de cette oreille.
Le non avait 18.600 voix d’avance en
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2018 ; il n’en avait plus que la moitié
deux ans plus tard.
Dès lors l’État colonial a senti qu’il pouvait perdre le scrutin décisif, le troisième,
celui qui devait conclure la consultation
référendaire. Or, dans ses tréfonds, l’État
français n’a jamais envisagé de laisser
gagner le « oui » à l’indépendance. Il n’a
toléré les deux premiers scrutins que
parce qu’il pensait les gagner facilement.
Dès l’instant qu’il a vu que le sort des
urnes pouvait lui être défavorable, il a agi
en conséquence, et organisé le simulacre du 12 décembre.
Il l’a fait avec d’autant plus de zèle que
l’évolution géopolitique générale dans
l’espace du Pacifique a brusquement
évolué ces derniers mois avec la montée
en puissance de la guerre froide maritime entre l’Occident et la Chine, et la
marginalisation de la France par l’axe
formé entre les USA et l’Australie. La
perte cet été d’un très gros contrat de
vente d’armes par la France à l’Australie
en a été la preuve. En fermant la porte
à l’indépendance de la Nouvelle
Calédonie, les stratèges de l’Élysée ont
sans doute pensé reprendre du poids
dans le jeu politique de la zone
Pacifique.

Maître du calendrier, l’État a alors
abusé de ses prérogatives pour offrir
sur un plateau la victoire du non. Réduits
à un mot d’ordre d’abstention, les indépendantistes ont quand même réussi à
disqualifier un vote qui n’avait plus rien
d’équitable. Mais le gouvernement le
claironne avec insistance : le processus
est incontestable au regard des normes
juridiques de l’ONU et son résultat ne
peut être invalidé au plan du droit international.
Il faudra à la France plus que sa rhétorique diplomatique douteuse pour
convaincre le monde de la pureté de
ses intentions démocratiques ! Et encore
plus pour en convaincre le peuple kanak
à qui on a la prétention d’expliquer qu’il
est tenu par un vote dont il n’a pas été
partie prenante !!
Car, pour les kanaks, le constat est
simple : ce referendum n’était pas le leur,
le taux d’abstention le prouve, et la
Nouvelle Calédonie en est revenue à
son statut de pays colonisé qui doit se
voir reconnaître son droit à l’autodétermination à travers un processus
réellement sincère, démocratique et
transparent. n
François Alfonsi.
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eule une analyse
superficielle donnerait à
penser que le peuple
corse a désormais gagné la partie.
La tâche à accomplir est immense,
longue, complexe pour :
- Réformer notre Pays et l’aider,
avec le concours, partagé, de
toutes les femmes et les hommes
de notre Pays, avec toutes les
forces majeures politiques,
économiques et sociales ici et dans
la diaspora, à progresser, lentement
mais sûrement, dans tous les
domaines.
- Pour installer définitivement et
fermement la démocratie et
l’éthique, dans le fonctionnement
de la société publique et privée,
sans aucune compromission, par le
dialogue mais avec comme socle le
respect du droit et de la Loi.
Il ne faut jamais oublier que nous
avons failli sombrer à cause de
l’absence de démocratie et que
seule la démocratie pourra sauver
notre Pays. Le pluralisme et les
alternances démocratiques sont des
garanties et les conditions de base
d’une société apaisée, plus juste ;
de même que l’humanisme est
consubstantiel de notre
participation au monde dans lequel
on vit.
- Pour changer son comportement
collectif, en privilégiant l’intérêt
général, la responsabilisation, la
gestion de qualité, le
développement soutenable, les
solidarités. L’éducation, – publique
mais aussi parentale – la formation,
les nouvelles institutions, doivent y
contribuer.
Il y a certes des échéances
importantes ; d’abord, le scrutin
territorial de Décembre 2018, une
élection n’est pas la guerre – mais
la simple validation, essentielle, par
le peuple, des idées, des
programmes et des hommes en
compétition ; puis, dans le
prolongement de ce choix, le début
de la création de la Collectivité
Unique de Corse.

«S

« Tu sais mon ange »
En solidarité aux petits anges
dans le besoin
n jeune artiste le cœur sur la main…
Michè Dominici a passé la période
du confinement à composer à
distance, avec ses amis, et en immersion
dans son village de la Parata au cœur de
la pieve d’Orezza, pour y trouver les rimes,
les notes et les sonorités de singles ou
duo qui construisent son style… Arritti
faisait découvrir ses créations à ses
lecteurs il y a peu (lire sur notre site :
https://arritti.corsica - rubrique Cultura), le
tout toujours avec générosité. C’est ainsi
qu’il a produit « Lifetime » en
téléchargement libre dont les bénéfices
ont été reversés à l’association
A Fratellanza qui accompagne les
personnes en situation de précarité.
Dans la même ligne, il vient de sortir un
single « Tu sais mon ange », accompagné
d’un clip qu’il tourne avec ses enfants. Sa
fille, 4 ans, un jour rentrée en larmes à la
maison l’a inspiré. L’enfant vivait son
premier chagrin d’amour, et au travers de
cette chanson, Michè Dominici tente de
sécher ses larmes. Un enregistrement
disponible en ligne sur bandcamp dont le
bénéfice de la vente servira à l’achat de
cadeaux de Noël pour les enfants qui ne
peuvent s’en offrir. C’est déjà un beau
succès avec de nombreux partages et plus
de 10.000 vues.
L’opération dure jusqu’au 20 décembre.
Vous aussi offrez un beau Noël aux
enfants en difficultés, abondez la cagnotte
en ligne ! Pour découvrir Michè sur scène,
notez aussi la date du 18 mai 2022, il
sera au Théâtre de Bastia ! n

U

Cagnotte en ligne sur
Bandcamp.com
https://bit.ly/3dQQUC0
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Ce principe du libre choix est
incontestable et s’applique aussi
bien aux élections locales qu’aux
éventuels changements
institutionnels.
Personnellement, je pense que la
Corse a tout à gagner dans la clarté
des comportements, de la méthode,
dans la tolérance ; c’est le seul
débat pour faire naître une Corse
nouvelle, tant revendiquée et tant
attendue.
Je pense aussi personnellement –
et ce sera l’objet de la prochaine
étape dont nous reparlerons ensuite
et ailleurs pour ne pas fausser le
débat actuel – que la Collectivité
unique est d’ores et déjà appelée,
dans un délai raisonnable de trois à
cinq ans, à céder le pas pour
obtenir un Statut d’Autonomie
Interne au sein de la République
Française et dans le cadre
européen. En effet, 250 millions
d’européens vivent déjà, sans
heurts et dans de bonnes
conditions, dans des Statuts
d’autonomie et dans le
régionalisme ou le fédéralisme
politique. L’autonomie est le régime
de droit commun dans l’Union
Européenne. L’expérience corse est
suivie depuis longtemps, avec
intérêt et sympathie, ailleurs dans
le monde.
J’ai toujours eu confiance dans le
Peuple corse – corse d’origine ou
d’adoption – vivant dans l’île ou
dans la diaspora – dont le concours
est et sera vital – et dans toutes
les forces vives de la population, de
la jeunesse, des femmes, des
entreprises (patrons et salariés), de
l’Université… ; je sais aussi que
nous possédons de grandes
ressources humaines, des
ressources naturelles
considérables, une épargne
conséquente ; je sais aussi que
nous sommes adossés au droit
international pour exiger de vivre en
peuple libre et dans la fraternité et
la paix avec tous les peuples du
monde. » n

Les messagesd’Edmond Simeoni

Tamanta strada…
fatta è da Fà

i messaghji

Le 22 août 2017, rappelant les événements d’Aleria à l’occasion
de leur commémoration et les longues luttes qui nous ont porté
jusqu’ici, Edmond Simeoni rédigeait ce texte sur son blog.
Sonniu o premonizione ? Si dipende di u nostru impegnu.
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di Max Simeoni
E Riflessioni
La vague électorale commence à gonfler. Celle de la Présidence de la République, la première, va déferler.

Ce parti, quand le fera-t-on ?
n Pour obtenir
cette autonomie
du Peuple Corse
reconnu dans la
Loi, la voie
électorale seule
ne peut suffire,
elle doit être
portée par un
parti hautement
démocratique
organisé au sein
du peuple.

par Max Simeoni

n connaît les candidats à
la Présidentielle et leur
credo. Ils ont fait des
meetings, tout au moins des
réunions publiques. Par la suite,
il y aura une course au nombre
de participants, peut-être même
au volume des chapiteaux. Les
plus grands étant sensés être les
plus forts.
Valérie Pécresse a gagné les primaires LR, procédure employée
pour la première fois par la
Droite. Non pour une avancée
démocratique des idées, mais
pour rassembler des leaders
concurrents et donner confiance
aux électeurs. Elle a brandi ses
bras pour crier « la Droite est de
retour ! » Elle était en vacances ?
Non évidemment, mais très mal
en point, très malade. Valérie
Pécresse se doit de préserver le
crédit en général de ses concurrents qui ont dû se rallier après
leur défaite à la primaire. La
maladie est chronique, elle avait
permis l'élection d’Emmanuel
Macron en 2017.
Anne Hidalgo propose elle aussi,
un peu tard, des primaires mais
de tous les partis de gauche.
Mélenchon paraît peu convaincu.

O

ABBUNAMENTU

ment. Les clans à étiquette de
droite ou de gauche ont cru tenir
une corde pour sortir de l'impasse, ils ont fait plus ou moins
allégeance au nouveau fringant
Président élyséen surtout après le
cérémonial anniversaire de la
mort du préfet Erignac où il avait
manifesté un refus méprisant
d'avoir à discuter avec la majorité nouvelle des nationalistes
qui eux aussi pensaient être
devenus des interlocuteurs
valables baptisés par le suffrage
universel... « des élus locaux qui ne
font pas la loi » fut alors la conclusion Élyséenne, sous entendu ils
n'ont rien d'autre à faire que s'y
soumettre.
Laurent Marcangeli qui, prudemment, avait dit que seul
Aiacciu était son ambition, ses
adversaires nationalistes et autres
ont cru à une faiblesse, et n'ont
pas pu mettre sur pieds une coalition pour le remplacer. Une fois
sa mairie assurée et la CAPA
acquise, dans l'euphorie de sa
victoire, il affiche sur le champ
sa réelle ambition, « rien ne m'empêche de m'intéresser au reste ! » Il
pense alors à être l'homme
porte-drapeau d'une Droite insulaire adoubée par le tout nouveau Président de la République.
Aucun signe d'encouragement,
déçu, il se tasse et doit faire face
à des adversaires qui ont mesuré
leurs erreurs.
Le PRG, fort dans le Nord et des
relais partout, subsiste dans les
mémoires des plus anciens. Le
Parti communiste est en panne
en Europe. L'alliance entre PRG et
PC avait érigé une alliance solide

Il préfère, me semble-t-il, s'employer à réunir les extrêmes pour
peser ou, si Dieu le veut, ratisser
les épaves du PS.
En gros les sensibilités de Droite
sont majoritaires. Elles ont, par
contre, des antagonismes
internes affirmés. Extrême droite
(Marine, Éric Zemmour), LR unifié
(V. Pécresse), LRM (E. Macron).

En conséquence, l'incertitude
règne sur la politique insulaire.
L'après Hollande laisse des
cadres PRG, PS, communistes,
leurs électeurs sans soutien. Qui
aurait pu imaginer il y a quelques
années un tel scénario avec les
clans décomposés et des nationalistes dominant... électorale-

depuis la Libération. Le « programme commun avant Paris ! »,
s'en était vanté Jean Zucarelli
maire de Bastia, le père d'Emile
qui lui a succédé.

Quant aux nationalistes bénéficiant de l'effondrement du système du clan le premier visible
mais dépendant de celui de Paris,
ils ont été abusés par l'apparence
de cette chronologie et pu s'imaginer que l'heure du dialogue
était venue. Tombés de haut, leur
coalition n'a pas renoncé au dialogue ne serait-ce que pour
avoir le complément budgétaire
de la gestion que le statut
Cazeneuve leur permettait. En
l'absence de moyens suffisant
que faire d'autre ?
« La période de grâce » vite finie
avec les « gilets jaunes » à tous
les ronds points, le Président
Macron perd de sa superbe mais
le centralisme jacobin hante toujours l'Élysée. La coalition nationaliste est aveuglée par l'électoralisme devant le cycle
d'élections qui vont se poursuivre. Elle ne donne pas suite à
la fusion des autonomistes qui
avait voté leur fusion au congrès
de Corti en octobre 2017. Elle
perd 14 mois (6 mois pour proposer les statuts du mouvement
à fusionner et 8 en palabres entre
eux). Gilles, qui dirige l'Exécutif,
manœuvre pour avoir les mains
libres et il obtient une majorité
« absolue ». Il renouvelle son
Exécutif et l'ouvre à des jeunes.
Ses discussions avec le gouvernement ouvrent quelques perspectives. Les 90 millions à verser,

Vogliu un abbunamentu di :
r 55 € un annu/un an

5 Bd H. de Montera • 20200 BASTIA
& 09 65 32 16 90 - Fax : 04 95 31 64 90
arritti2@wanadoo.fr - www.arritti.corsica
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r 34€ sei mesi/six mois

r 82 € u stranieru/étranger

Casata è Nome (nom et prénom)
Indirizzu (adresse)
Mail è telefonu (e-mail et téléphone)
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suite à une décision judiciaire, à
la Compagnie maritime Corsica
Ferries ne seront pas qu'une obligation de la CdC, l'État y prendra
part. Les détenus politiques
seront sous peu rapprochés, estil promis. Cela semble confirmé
par un article du Canard enchaîné
à paraître. Je viens de l'apprendre
alors que je finis d'écrire cet
article ce mardi 14 décembre. Je
l'ai réduit et un peu modifié avant
sa fin.

Si la situation cesse d'être
bloquée, outre Gilles, d'autres
militants y auront contribué. Je
ne citerai que nos élus, les trois
députés et le député européen
François Alfonsi. Mon sentiment
est d'avoir l'espoir de me réjouir
mais aussi de me méfier de promesses en période électorale.
Les nouveaux dirigeants ne sont
pas tenus par les promesses des
sortants. Exemple récent de
Jospin battu et la réforme du
statut de la Corse, passant par
une réforme de la Constitution, a
cédé le pas au cérémonial
Erignac mis en scène par un nouveau Président. Le tout et son
contraire. D'autres élections vont
encore être délétères soumises
au virus électoraliste.
Tant qu'on n'aura pas les moyens
législatifs et financiers de l'autonomie interne, rien n'est garanti
pour mener le combat historique
de sauver notre peuple sur sa
Terre, de déblayer les ruines et
de lui construire un avenir. Pour
obtenir cette autonomie du
Peuple Corse reconnu dans la
Loi, la voie électorale seule ne
peut suffire, elle doit être portée
par un parti hautement démocratique organisé au sein du
peuple.
Ce parti, on le fera quand ? Après
la fin du cycle électoral ? Rien
n'empêche de commencer à le
concevoir. Cela sera un point
d'appui pour les discussions à
faire. n
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Suivant acte reçu par Maître Charles SANTUCCI, Notaire
associé de la Société par Actions Simplifiée « Alain SPADONI & Associés, Notaires », titulaire d’un Office Notarial
à AJACCIO (Corse-du-Sud), 3 avenue Eugène Macchini,
Immeuble « Le Régent », le 3 décembre 2021, enregistré à
AJACCIO, le 3 décembre 2021, Dossier 2021 46672 référence 2A04P31 2021N 00642, a été cédé un fonds de
commerce par :
Madame Françoise Monique MASSA, commerçante, demeurant à AJACCIO (20090) avenue Maréchal Juin Résidence
« Monte Mare » - Bâtiment C2.
À:
La Société dénommée SNC TABAC LOTO PREFECTURE,
Société en nom collectif au capital de 1000 €, dont le siège
est à AJACCIO (20000), résidence du Parc Impérial, Le
Chantilly D, identifiée au SIREN sous le numéro 903077691
et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de AJACCIO.
Un fonds de commerce de la vente au détail d'articles de
bazar, de souvenirs, d'articles de plage, papeterie, journaux, jeux de hasard, loterie nationale, ainsi que la gérance
d'un débit de tabac sis à AJACCIO (20000) 10, Cours
Napoléon, lui appartenant, connu sous le nom commercial LA BARAKA, et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de AJACCIO, sous le numéro
483288908.
Prix : 110000,00 € s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour 107 880,00 €
- au matériel pour 2 120,00 €.
L’entrée en jouissance est fixée au 03/12/2021
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en l’Étude de Maître Jean-Pierre
CELERI, mandataire judiciaire, sis à AJACCIO (20000) 22,
cours Napoléon.

Pour insertion, Le notaire.
AVIS
CLEM’S
SARL au capital de 4.000.044 euros
Siège social : 42 avenue du Quesnoy – Saint
Martin des Champs – 50300 AVRANCHES
881 037 386 RCS COUTANCES
Suivant décisions en date du 9 décembre 2021, les associés ont décidé :
- d’étendre l’objet social à l’activité d’exploitation de tous
terrains de camping – caravanning ; la location de matériel,
le négoce de gaz, de cartes postales, d’articles de plage,
de souvenirs, de jeux ; la vente et l’achat de mobil-homes
; Bar, snack, pizzeria, restauration, crêperie, l’alimentation
générale et plats à emporter ; la location d’hébergement
avec prestations parahôtelières ; toutes activités complémentaires ou connexes se rattachant aux activités susvisées,
- de transférer le siège social de AVRANCHES (50300) Saint
Martin des Champs – 42 avenue du Quesnoy à BELGODERE (20226) lieudit Bonaldello,
et ce à compter de ce même jour. Les articles 3 et 4 des
statuts ont été modifiés en conséquence. La gérance de la
société est Madame Sandrine PICHON et Monsieur
Emmanuel PICHON demeurant ensemble lieudit Bonaldello
à BELGODERE (20226). En conséquence, la société qui
est immatriculée au R.C.S. de COUTANCES sous le n° 881
037 386 fera l’objet d’une nouvelle immatriculation au
R.C.S. de BASTIA désormais compétent à son égard.

Par arrêté n°4 2021 du 30 Novembre 2021, le Maire
d'AMBIEGNA, Corse du Sud, a ordonné l'ouverture de l'enquête publique portant sur l'élaboration de la carte communale prescrite par délibération du conseil municipal en
date du 18 Mai 2019.
Mme Estelle FONTRIER-VIGROUX, a été désignée commissaire enquêtrice par le tribunal administratif de BASTIA.
L'enquête publique se déroulera du 04/01/2022 au
04/02/2022 inclus, soit pendant 32 jours. Le siège de
l'enquête publique est établi en mairie du village AMBIEGNA.
Les pièces du dossier soumis à enquête publique ainsi
qu'un registre seront déposés en mairie du village.
Ils seront à disposition du public aux jours et heures habituels d'ouverture soit : Le Mardi de 09h00 à 14h00,
Un registre dématérialisé sera accessible à l'url suivante
du https://www.registre-dematerialise.fr/2774:
Pendant toute la durée de l'enquête publique, chacun
pourra prendre connaissance du dossier en mairie et consigner éventuellement ses observations, propositions et
contre-propositions sur les registres ouverts à cet effet, à
feuillets mobiles, coté et paraphés par la commissaire
enquêtrice.
Les observations, propositions et contre-propositions pourront être adressées à Monsieur le Commissaire Enquêteur :
Par courrier jusqu'au 04/02/2022 inclus (le cachet de la
poste faisant foi) au siège de l'enquête publique à la Mairie
d'AMBIEGNA 20151 AMBIEGNA
Sur le registre dématérialisé et sécurisé conformément au
décret 2017-626 du 04/01/2022 à l'adresse suivante
https://www.registre-dematerialise.fr/2774 jusqu'au
04/02/2022 à 13h00 :
À l'adresse mail suivante enquete-publique-2774@registredematerialise.fr jusqu'au 04/02/22 à 13h00.
Madame la Commissaire enquêtrice recevra le public aux
jours et heures suivants
• Le Mardi 04 Janvier 2022 de 10h00 à 13h00 à la mairie
d'AMBIEGNA (ouverture de l'enquête)
• Le Lundi 10 Janvier 2022 de 18h00 à 20h00 au 06 03
75 35 56 (permanence téléphonique) Le Mercredi 19
Janvier 2022 de 9h00 à 12h00 à la mairie d'AMBIEGNA
• Le Vendredi 28 Janvier 2022 de 18h00 à 20h00 au 06
03 75 35 56 (permanence téléphonique)
• Le Vendredi 04 février 2022 de 10h00 à 13h00 à la
mairie d'AMBIEGNA (clôture de l'enquête)
Le rapport et les conclusions de la commissaire d'enquêtrice pourront être consultés à l'issue de l'enquête publique
pendant un an à la mairie.
Le projet de Carte Communale, éventuellement modifié
pour tenir compte des observations de la population, des
personnes publiques associées et des conclusions du commissaire enquêteur fera ensuite l'objet d'une nouvelle délibération du conseil municipal.

Le Maire, Jean Toussaint POLI
CORSE AUTO RENT
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 60 980 EUROS
SIEGE SOCIAL : LIEUDIT MELETTO, ROUTE DE
MEZZAVIA, 20090 AJACCIO
340 574 425 RCS AJACCIO
Aux termes d'une décision de l'associée unique en date du
30 septembre 2021, il résulte que les mandats de la
Société ALBERTINI & ASSOCIES CORSE MEDITERRANEE,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de Madame
Véronique ALBERTINI, Commissaire aux Comptes suppléant, sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas désigné
de Commissaire aux Comptes.

Pour avis, La Gérance
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legali
Annunzii

Maître Charles SANTUCCI
Notaire Associé de la SAS « Alain SPADONI &
Associés, Notaires » - 3 Avenue Eugène MACCHINI AJACCIO (20177)
CESSION DE FONDS DE COMMERCE

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Commune d'AMBIEGNA
Élaboration de la Carte Communale

legali
Annunzii
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX
PAR JUGEMENT EN DATE DU 07/12/2021 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA
CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE SANTINI
ANTOINE - « ARIA MARINA » - 20221 SANTA MARIA
POGGIO
ACTIVITE : RESTAURANT
RCS BASTIA A 381 151 463 - 2015 A 252
PAR JUGEMENT EN DATE DU 07/12/2021 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA
CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE SARL T-P
CONSTRUCTIONS (SARL) - ZI PURETTONE ALLEE JAUNE
- LOT N° 23 - 20290 BORGO
ACTIVITE : GROS OEUVRE ET SECOND OEUVRE
RCS BASTIA B 529 504 151 - 2011 B 23

ARTEMIS
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : VILLA ANTHO, FOCE DELL'EDERA, 20169 BONIFACIO
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date à
Bonifacio du 26 novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : ARTEMIS
Siège social : Villa Antho, Foce dell'Edera, 20169 BONIFACIO
Objet social : l'acquisition de tous terrains ou tous biens
immobiliers, l'administration et l'exploitation par bail, la
location ou autrement de tous biens immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés

POUR EXTRAIT,
SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

Capital social : 1 000 euros, constitué uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Stéphanie NICOLAÏ, née le 14 septembre 1974 à Ajaccio (2A), demeurant Villa Antho, Foce
dell'Edera, 20169 Bonifacio
Clauses relatives aux cessions de parts : Parts librement
cessibles entre associés ; agrément des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales pour
les cessions à des tiers non associés
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés d’Ajaccio.

Pour avis, La Gérance
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