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Corse : objectif 
Zéro déchet !
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Samedi 11 janvier, Le Collectif Zeru Frazu accueillait avec sa présidente Colette Castagnoli, Rossano Ercolini,
président de Zero Waste, en Italie et au niveau mondial, et Golden Prize 2013 avec, dans sa ville pionnière de
Capannori un taux de tri qui dépasse 88 %! Tous les acteurs de la problématique du traitement des déchets en
Corse étaient invités.  p. 6 à 8
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Attualità

n San Martinu ! Divizia ! 
Sesta parte

Sèguita di e nostre scuperte à sfiurà à San Martinu, quellu
ch’hè fattu da allegurìa viva di a divizia è di u sparte !

I detti è e spressione
« San Martinu è figlioli maschi  ! » (v.caccia) 
Si dicìa à i ghjòvani sposi. San Martinu hè u Santu di a divizia. 
Si bramava à l’agricultori una bona ricolta briunendu : « San
Martinu ! » Duvìvani risponda : « Par tutti ! » o ancu « Cussì sia ! »
Santu di i cacciadori di Corsica, era prigatu quandu si spartiva u
signari. U signari faci parti di « A robba di San Martinu ».
«Hè robba di San Martinu. » (v. caccia) Voli dì, hè una robba
cumuna, chì si spartiva tra l’aghjenti. U signari faci parti di sta
robba. Hè  spartutu tra i cacciadori, è al dilà, incù l’aghjenti vicini o
stretti. 
« San Martinu, l’acqua face vinu. »
« San Martinu, pane è vinu ! » 
Santu di divizia è di spartera. U ghjornu di San Martinu, i ziteddi
cantuchjighjani sta dumanda davanti  à tutti i porti di u paesu
spirendu riceva qualchì bonbò. 
«Di trenta o di trent’unu, San Martinu hè l’òndici. » (v. mesi) 

San Martinu inde l’affrescu d’Omessa
Òpera di Giovanni da Piamonte, discìpulu di u grande maestru
Piero della Francesca, fù ritrova in u 2014 in chjesa Sant’Andria
d’Omessa (pieve di Tàlcini). L'affreschi rapresèntanu in a parte
bassa u martire di San Petru, nant'à a croce. Hè ùnica in Corsica. 
È in a parte alta si vede à San Martinu chì strappa a so cappa per
dalla à un pòveru. Quessa hè ùnica in Auropa : u pòveru hè
rapresentatu cum'è un zitellu, capellirosu è cù zampe d’acellu ; ci
dice Christian Andreani u Presidente di a Reta eurupea di
l’itinerariu culturale San Martinu ch’ellu puderia esse u Diàvule
raprisentatu da pòveru in canna. n 

Da seguità…

Accapu di a reddazzione

T
Cataclìsimu

Tutt’ugnunu hà vistu è hè statu toccu da sse
stampe cummuvante di l’animali brusgiati vivi,
di koalà o kangurù abbattuti è impauriti di

pettu à ciò ch’accade à u so spaziu di vita. Un imà-
gine, o piuttostu un sonu, m’hà spaccatu u core
ancu di più, forse u sìmbulu addulurente di u drama
è l’imputenza umana chì ci mena in Australìa. Un
pìcculu mughju addisperatu. Un lagnu, u pientu stri-
dente d’un koalà presu appiccolu da una donna
per caccialu da u focu, annacquà u so pillame chì
si cunsumava è li brusgiava a pella è u core. Pòvera
criaturella spaventata chì vede u so mondu sfòndesi
senza capisce nè u cumu nè u perchè, perdendu
tutti i so riferimenti di vita salvàtica è lìbera in i so
àrburoni calipiti è e so fronde sinònimi di bivenda
è di u benestà à mezu à i soi è u s’ambiente pru-
tettore. I chjuchi, forse, s’addatteranu s’omu li porta
un màssimu di curamenti. Ma l’altri, ch’anu già i so
fundamenti di vita, s’elli ùn mòrenu di ferite fìsiche,
s’anu da more da e so sbrembature in core è in
menta, sgumentati è traumatizati per sempre. Corcia
natura ! Corcia biodiversità ! Corci l’acelli, i serpi,
l’acèrtule, l’anfibiani, i marsupiali, i mammiferi, l’in-
setti, tutta sta vita ricca di diversità è di spèzie
endemiche. È corci l’omi dinù, tocchi da ssa catas-
trofa pianettaria è marcati anch’elli pè u sempre. 
E cunsequenze tremende di i fochi in Australìa ùn
sò ancu misurate. Simu sicuru di una cosa. Hè un
veru cataclìsimu mundiale. Per divvi, l’Australìa si
puderebbe ingullà l’Auropa è ancu di più da a so
superficìa. I fochi anu brusgiatu più di 10 millioni
d’èttari, tombu una trentina di personni è più d’un
milliardu d’animali, frà i quali 100.000 vache è
pècure, arruinendu u mondu agrìculu, è parte sane
di a so biodiversità pròpia, struttu millaie di case è
casamenti, spiazzatu più di 100.000 personi, sparsu
un cielu fumacciosu chì assuffoca l’omi è piatta u
sole dapoi settimane è settimane. Ùn si sà quand’ella
pianterà a castastrofa chì ripiglia fiatu malgratu a
lotta tremenda di i spendifochi. Ùn si sà ciò ch’ellu
sarà « u ghjornu dopu » culandi, è in u mondu. Forse
u guvernu australianu ch’hà trascuratu u riscaldi-
mentu climàticu per priurizà l’indùstrie à più pudè,
forse serà smessu, o ferà u so mea culpa. Ma i
rigretti ùn bàstanu più. Da l’Amazunìa à a Siberìa,
l’Amèrica, l’Àfrica, l’Indunesìa, l’Auropa, l’Àrtica, è
oghje l’Australìa, machje è fureste, frà e quale fureste
primarie, anu brusgiatu cum’è mai. È cum’è mai
scrìvenu cunsequenze tremende pè a pianetta. Sò
6375 megatonne di Co2 chì sò stati sputati ind’è l’at-
mosfera in 2019. È u mostru ùn hè spentu in
Australìa. n Fabiana Giovannini.

In Omessa.
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Les caméras et les
micros étaient
nombreux ce lundi
pour la première
session 2020 du
Parlement Européen.
Les journalistes
attendaient l’entrée de
Karles Puigdemont et
Tonì Comìn enfin
reconnus comme
députés européens.

Cap’artìculu

Ces images, largement reprises par les
médias catalans et sur les réseaux sociaux,
sont une bouffée d’oxygène pour la démo-

cratie européenne, même si l’absence d’Oriol
Junqueras, resté enfermé dans les prisons espa-
gnoles alors qu’il été lui aussi élu député euro-
péen, a terni l’événement, tout en soulignant
avec force l’absurdité de la situation créée par
l’Espagne.
En effet Puigdemont et Junqueras sont respon-
sables des mêmes faits, l’un comme Président et
l’autre comme vice-Président de la Generalitat
de Catalunya qui a procédé à la convocation du
referendum d’auto-détermination du 1er octobre
2017. L’un siège librement au Parlement
Européen, et l’autre est emprisonné pour 13
années en Espagne : où est « l’État de droit » dont
les juges espagnols nous rebattent les oreilles ?
La décision de la Cour de Justice de l’Union
Européenne a ouvert à Puigdemont et Comìn les
portes du Parlement de Strasbourg. Avant cela
c’est même la porte de l’État français qui s’est
ouverte, puisque le gouvernement Macron, un
des plus zélés soutiens de l’Espagne, avait fait
savoir que si Puigdemont et Comìn arrivaient en
France, ils seraient aussitôt extradés vers l’Espagne
pour rejoindre Junqueras en prison.
En juillet dernier, les dirigeants catalans étaient
prudemment restés à Kehl, de l’autre côté du
Rhin, alors même que dix mille catalans mani-
festaient devant le Parlement européen. Cette
fois, grâce à la Cour de Justice Européenne, ils ont
pu arriver jusqu’aux portes du Parlement
Européen.
Désormais, c’est une nouvelle bataille qui com-
mence pour que ne soit pas levée l’immunité
parlementaire dont bénéficient les parlementaires
catalans.
La Commission des Affaires Juridiques du
Parlement sera saisie de cette demande. Ce n’est
pas la première fois qu’un député, coupable
d’avoir enfreint la loi, risque de perdre son immu-

nité. À titre d’exemple celle de Jean Marie Le
Pen avait été levée lors des procès qui lui ont été
faits pour diffamation et tenue de propos anti-
sémites. Le fait d’être parlementaire européen
n’autorise pas à enfreindre les lois et règlements.
L’immunité parlementaire ne vaut que pour des
actes en relation directe avec son engagement
politique, que chaque député doit pouvoir exercer
en totale liberté.
Le débat à venir est donc du plus haut intérêt
puisque les actes reprochés aux dirigeants cata-
lans sont très clairement liés à leur engagement
politique, qu’ils sont restés dans un cadre par-
faitement démocratique puisqu’il s’agissait d’or-
ganiser un événement électoral, et que les seules
violences perpétrées alors ont été celles des poli-
ciers espagnols.
Quand ils vont se prononcer, les députés de
l’Europe entière ne pourront se limiter à leur
appréciation de la situation espagnole, ou à leur
appartenance à tel ou tel groupe. C’est leur propre
liberté qui sera concernée par la jurisprudence
que leur vote provoquera au profit des dirigeants
despotes ou corrompus de l’Europe, actuels, ou
à venir. 
Le Président Tchèque est par exemple convaincu
d’avoir détourné l’argent de la Politique Agricole
Commune pour plusieurs millions d’euros : un
député européen tchèque sera-t-il libre de
dénoncer ces errements, ou bien lui retirera-t-
on son immunité parlementaire à la demande
des autorités judiciaires tchèques soumises au
pouvoir politique ? 
En rebondissant ainsi sur la scène du Parlement
Européen, la crise catalane a démontré qu’elle
était bel et bien une crise européenne. n

Par François Alfonsi

Une crise européenne
Catalogne
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Elezzioni

S’àprenu e permanenze !
Municipale

A campagna hè lanciata è s’àprenu e permanenze ! E riunioni pùbliche, e distribuzioni di stampini è prugrammi in
carrughju, i scontri cù l’elettori anu principiatu dapoi qualchi settimana digià, è s’àprenu e permanenze un pocu
dipertuttu. Forza è ventu in puppa à e nostre squadre !!!

Aiacciu. Corsu Napuleone.
Aiacciu pà tutti ! Distribuzione in carrughju.

Portivechju. Carrughju Pasteur.
Portivechju da fà !Biguglia. S’apre a permanenza. 

Biguglia per tutti !
Vénari u 17, 6 ore. Casa di i Mori, RT 10.

Sàbatu u 18. 
S’apre a permanenza di Lupinu.

Bastia. In centru cità, corsu Paoli.
Bastia più forte inseme !
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L’histoire du site de Vighjaneddu est
celle d’un site qui était d’abord une
des multiples décharges sauvages

de Corse qui fleurissaient dans l’anar-
chie la plus totale dans les années
80/90. Les deux décharges embléma-
tiques étaient alors Teghime sur les hau-
teurs de Bastia, et Saint Antoine aux
abords immédiats d’Aiacciu, qui récep-
tionnaient, dans des conditions diffici-
lement imaginables pour qui ne les a
pas connues, la plus grande part des
déchets de l’île. Au début des années
2000, ces décharges ont enfin fermé,
puis il y a eu en 2007 la création du
Syvadec.
Certains groupes privés, à Tallone (STA-
NECO), et à Prunelli di Fium’Orbu (STOC),
avaient anticipé la carence criante des
collectivités dans le traitement de leurs
déchets en ouvrant des centres agréés
au début des années 2000. Ils ont ainsi
ouvert des « casiers » dans lesquels les
OM se sont entassées jusqu’à les saturer.
La stratégie du Syvadec a été de créer
à son tour des centres d’enfouissement
agréés en complément/concurrence des
opérateurs privés. Et le mode opéra-
toire a été de privilégier la Corse du
Sud, les opérateurs privés ayant pris les
devants en Haute Corse, et de proposer
l’implantation de centres d’enfouisse-
ment sur le site de certaines des
anciennes décharges, en vantant la fonc-
tion de « réhabilitation des sites » de ces
projets.
C’est ainsi qu’ont été sélectionné les
sites de Vicu et Vighjaneddu qui ont
réceptionné durant quelques années les
OM du département, principalement
celles de l’agglomération ajaccienne.
Ces implantations « au petit bonheur la
chance » ont alors vite montré leur limite
dans des sites pentus, où le creusement
des casiers à déchets met en mouve-
ment des terrassements gigantesques
en raison du relief, et génère des cica-

La crise des déchets 
se cristallise à Vighjaneddu
Voilà plus de deux mois que le centre d’enfouissement de Vighjaneddu est bloqué par la population excédée d’être la
victime expiatoire de l’incapacité collective de la Corse à mettre enfin en place une véritable politique de tri et de
traitement des déchets. Lors de la réunion de Corti organisée par Zeru Frazu, leur porte-parole, Jean Peyreney, s’adressait
tout autant aux élus qu’aux associations : il faut partager le fardeau et « en finir avec l’écologie du “pas chez nous, même
pour un centre de compostage” ! »

P  
  

trices monumentales dans le paysage,
sur des sites en surplomb immédiat des
plaines et des fleuves avec des pollu-
tions inévitables. Et, surtout le Syvadec
a totalement fait l’impasse sur la néces-
sité de trier les déchets en amont, à
contre-courant de toutes les politiques
préconisées, et mises en œuvre, ailleurs
en Europe. 
À la place d’une ancienne décharge sau-
vage, certes polluante mais limitée et
« paisana », les riverains ont vu s’élever
des terrassements gigantesques pour
aménager des trous pestilentiels.
Aujourd’hui encore, le tri des fermen-
tescibles n’est pas engagé ou presque (à
l’exception de Calvi-Balagna), les centres
de compostage sont inexistants (à l’ex-
ception d’un privé en Plaine Orientale),
et le centre de Vicu a dû fermer sous
la pression contestataire, ce qui ramène
les déchets de Corse du Sud à se
concentrer sur Vighjaneddu : presque
700.000 tonnes depuis son ouverture
en 2010, et la promesse d’un
« Viggianello 2 » porté par un privé, le
projet Lanfranchi, auquel la Préfète de
Corse vient de donner son feu vert, pour
encore 600.000 tonnes, et une décennie

au moins de nuisances, à commencer
par celle des 65 camions qui tous les
jours empruntent la minuscule voirie du
village pour aller déverser leurs char-
gements venus de toute la Corse ou
presque.
Après deux mois de blocage, le collectif
Valincu Lindu refuse de laisser repartir
l’exploitation du site. Son exigence est
d’obtenir qu’après 10 années,
Vighjaneddu en finisse enfin avec ce
rôle de « poubelle de la Corse », qu’un
plan d’ouvertures de centre de com-
postage des déchets organiques soit
effectivement lancé avec des implanta-
tions précises, et que de nouveaux sites
soient prospectés pour enfouir la part
résiduelle des déchets non valorisés, sur
des bases moins fantaisistes que celles
que le Syvadec avaient utilisées en son
temps : expertises géologiques, études
d’impact, reliefs compatibles, etc. 
La crise qui se cristallise à Vighjaneddu
met tout le monde au pied du mur :
administration, Syvadec, Exécutif et aussi
associations. Il faudra une réponse col-
lective si l’on veut le franchir durable-
ment et dans un climat de dialogue. n
François Alfonsi.
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Rumenzule

Objectif Zéro déchet !

« J’ai commencé par étudier ce que l’on
retrouve dans les sacs des déchets non
triés. C’est peu sexy mais c’est une façon
très intéressante d’étudier notre modèle
d’incivisme du côté sale. Si nous partons
de ce côté obscur, de ce que nous jetons,
nous pouvons réaliser la révolution éco-
logique qui donnera toute son amplitude
à une véritable démocratie. »
L’action démarre en 1997 dans la pro-
vince de Lucca où la région Toscane vou-
lait bâtir deux incinérateurs. La première
victoire a été de stopper ces projets. Puis,
de « réaliser que la force n’était pas seu-
lement de dire non… parce que nous
sommes tous des consommateurs, nous
sommes tous des pollueurs. La percep-
tion du problème est fondamentale. Si
nous nous percevons comme une partie
du problème, nous prenons immédiate-
ment conscience que nous sommes une
partie de la solution» dit encore Rossano
Ercolini
Il rappelle la terrible crise des déchets à
Naples, grâce à laquelle aujourd’hui en
Italie on arrive à trier 55,5% des déchets !
Il parle de ce congrès aux Philippine en
2009 «où l’on m’a expliqué que le mot
“crise” en langage oriental signifiait

Rossano Ercolini

Le Collectif Zeru Frazu (du mouvement mondial pour le Zéro déchets) a fait fort. Samedi 11 janvier, il accueillait avec
sa présidente Colette Castagnoli, Rossano Ercolini, président de Zero Waste, en Italie et au niveau mondial, et Golden
Prize 2013 (Nobel de l’environnement) avec, dans sa ville pionnière de Capannori un taux de tri qui dépasse 88 % !
Tous les acteurs de la problématique du traitement des déchets en Corse étaient invités, de la Collectivité de Corse, qui
élabore la stratégie, au Syvadec qui doit la mettre en application, en passant par l’État, les intercommunalités en
charge de la collecte, les associations et collectifs de résidents, les communes, les élus territoriaux, le député
européen, les partis politiques, et tout citoyen soucieux de cette problématique. L’amphi était plein, témoin de la
situation « au pied du mur » dans laquelle se trouve la Corse. Le message clair. La volonté exprimée.
Seul regret : l’absence d’intercommunalités, du Syvadec et des présidents des deux grosses agglomérations de Bastia
et Aiacciu. Voilà qui est clair aussi.

Q«Quand les communautés se ras-
semblent, ce sont des
moments inoubliables. C’est

ainsi que l’on bâtit l’histoire. Le fait d’être
là, de nous écouter, d’échanger, c’est le
début de la solution au problème. Mais
aux bonnes idées bien sûr, devront suivre
les bonnes actions », Rossano Ercolini,
dont la traduction est assurée par
Emmanuele Barbieri, fait part de son
expérience avec conviction. C’est un bon
communicant qui parle avec la certitude
de ceux qui ont éprouvé les choses. La
salle est conquise.

«C’est nous qui construisons les bar-
rières et nous limitons dans notre capa-
cité à agir. Le fait de ne pas être ensemble,
de s’isoler, nous porte à penser que seuls
on ne peut strictement rien faire » dit-il
s’opposant au scepticisme, «mais moi qui
suit un petit maître d’école, je dis aux
enfants, seuls nous sommes des gouttes
d’eau, elles s’évaporent et il ne se passe
rien, mais si les gouttes d’eau se rassem-
blent, elles sont la mer, elles sont l’océan
du changement. C’est ça la démocratie ! »
Des applaudissements nourris d’un amphi-
théâtre plein à craquer saluent le propos.

Capannori 
en quelques
chiffres
2007. Première commune italienne à
adopter l’objectif Zéro déchet, soit
46.000 habitants.
2019. 305 communes italiennes
l’ont rejoint avec des chiffres
atteignant jusqu’à 90% de tri, soit 
7 millions d’habitants.
Moins 33% de production journalière
de déchet par habitant en 15 ans.
50% des déchets organiques
directement traités par les familles
70 emplois créés dans la
réutilisation des appareils
900.000€ de matériaux récupérés
dans les déchets
4 centres de réparation-recyclage
(10 emplois)
1 centre de recherche Zéro
Waste sur le résiduel
Taxes d’ordures ménagères les
moins chères de Toscane (économie
de 40% pour chaque famille). n
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Généralisation du tri 
au porte à porte, 
enjeu majeur de 2020

Gilles Simeoni – extraits

“opportunité”. Lorsque l’on trouve les
déchets sur la route, ce n’est plus le temps
des demi-mesures, il faut se retrousser
les manches et résoudre le problème. »
Aujourd’hui, 305 communes italiennes
suivent l’exemple de Capannori, soit 7
millions d’italiens ! «On peut agir ! » mar-
tèle Rossano Ercolini, «non par une poli-
tique nationale, mais par un mouvement
de terrain. Ce sont les citoyens qui font
le changement ! »
Mais ils ont besoin «de bons outils, de
bons décideurs et de bons industriels ». Il
y a toute une organisation à mettre en
place. Et surtout, de la solidarité : « ou
nous gagnons ensemble, ou nous per-
dons ensemble. Ou bien la Corse gagne,
ou bien elle perd. C’est le message que
doit comprendre le monde politique ».
Et de se poser en observateur avisé. « Il y
a beaucoup de choses à faire ici. J’ai vu
les déchets dans la rue… Nous avons
besoin de personnes et de politiques
courageuses. Des gens qui ont le cou-
rage de monter sur le train de l’avenir,
parce que si nous manquons ce train, il
ne repassera pas. »

Qu’elle est donc la méthode? « Il n’y a
pas grand-chose à enseigner ou à
apprendre : le porte à porte fonctionne ! »
s’exclame Rossano Ercolini, « il s’agit de
bien organiser l’accueil de la fraction orga-
nique, c’est la question essentielle à traiter.
Parce que c’est elle qui salit… la première
collecte à faire c’est celle des bio
déchets. » Dans ce cadre, « il faut encou-
rager l’auto-compostage familiale. Les
familles qui ont un bout de terrain, doi-
vent produire elles-mêmes leur com-
post ». Pour la Corse, il prône l’idée «d’un
grand site de compostage qui puisse
traiter entre 50 et 100.000 tonnes. » Et
de rajouter : « Je sais bien que la création
de sites de traitement du compost peut
générer des oppositions au sein des
populations qui vivent autour de ces sites,
du fait des craintes de nuisances mais
on ne peut pas traiter la question des bio
déchets sans un centre de traitement à
même de créer du bon compost de 
qualité. »
Quant aux autres produits, Rossano
Ercoloni comme l’Union européenne mise
sur l’économie circulaire. «On sait qu’il y
a là une mine urbaine… Dans la benne à
ordure il n’y a pas que les produits éco-
logiquement importants, il y a aussi de
l’argent, de la valeur économique pour
l’industrie manufacturière. » Et la gestion
de ces produits, papier, verre, plastique,
métal, etc., «a besoin de plateforme de tri
pour optimiser leur valorisation. Plus le
produit est propre, mieux il est rému-
néré. Plus il est sale, moins il est rému-
néré. Il faut ces plateformes industrielles. »

«Je reste persuadé que le chemin que pro-
pose Zeru Frazu en Corse, Zero Waste
partout dans le monde, et notamment

l’expérience qui a été menée par le Centro di
Ricerca de Capannori, est le chemin qu’il faut
prendre de façon générale pour sortir par le haut
et construire un nouveau modèle de gestion des
déchets.
Nous sommes actuellement dans une situation
de crise, structurelle depuis longtemps, et
conjoncturelle d’une gravité extrême, qui peut
continuer à s’aggraver si nous n’inversons pas la
tendance. Les choses ne se remettront pas dans
l’ordre spontanément. Il faut des décisions poli-
tiques fortes, et il faut un engagement citoyen
pour accompagner, traduire, mettre en œuvre
ces décisions politiques.
Nous avons une vision globale qui à 95 pour ne
pas dire à 100 % rejoint la vôtre. La priorité
absolue, la condition nécessaire mais non suf-
fisante pour sortir de la situation de crise, c’est
de généraliser le tri à la source, et notamment le
tri au porte à porte. C’est l’enjeu majeur de
l’année 2020. Très concrètement nous y sommes
prêts.

Notre offre est sur la table. Nous avons pro-
posé un plan d’une envergure exceptionnelle
pour la généralisation du tri au porte à porte,
avec des moyens budgétaires, et des moyens
humains. La Communauté d’Agglomération de
Bastia et la Communauté d’Agglomération du
Pays Ajaccien représentent 65 ou 70 % de la
production d’ordures ménagères. Nous leur
avons proposé de passer une convention avec
des objectifs de tri au moins sur trois ans et avec
un financement exceptionnel, aussi bien en fonc-
tionnement qu’en investissement. J’ai eu une
réponse de principe positive des deux. Avec la
CAB, la convention est prête. Elle peut être signée
dans les jours à venir. J’attends et j’espère que
ce sera le cas aussi avec la CAPA. Si dans les
15 ou 20 premiers jours de janvier, nous signons
ces deux conventions, nous allons donner un
signal fort. La CAB et la CAPA vont nécessaire-
ment entraîner dans leur sillage les autres inter-
communalités qui sont dans des situations plus
difficiles. Nous allons les aider. 
Si nous faisons cela, tout le reste peut com-
mencer à être développé, parce que l’on va se
donner confiance mutuellement. L’objectif pour

nous aussi c’est d’arriver à 25.000 tonnes de
déchets ultimes. Si tout le monde est sûr que
dans 5, 6, 7 ou 8 ans, nous en serons là parce
que nous l’avons décidé ensemble, la question
des centres de stockage – et je me tourne vers
les collectifs de Prunelli ou de Vighjaneddu, et
vers celles et ceux qui, dans les autres inter-
communalités pourraient accueillir un centre –
ne se pose plus dans les mêmes conditions. Si
nous trions les bio déchets, si nous recyclons, si
nous généralisons le tri au porte à porte, si nous
sommes certains même dans 7 ou 8 ans d’être
à 25.000 tonnes de déchets résiduels, la ques-
tion de leur recyclage ultime, ou même de stoc-
kage, n’est plus un problème. Y compris dans
la période transitoire nous allons en sortir.

Enfin, le meilleur déchet est celui que l’on
ne produit pas. Et pour une île, celui qui ne
rentre pas dans l’île. Il y a eu des propositions de
nos députés. Il faut se servir d’instruments qui
existent comme par exemple la continuité terri-
toriale. On doit faire des incitations tarifaires sur
les emballages en vrac pour diminuer les entrées
de plastique et de produits difficiles à recycler.
J’ai eu aussi les autorités sardes, province de
Gallura, et les Baléares avec qui nous avons des
relations étroites depuis 2015, pour construire
ensemble le premier modèle de vision et de ges-
tion à l’échelle de deux territoires insulaires, la
Sardaigne et la Corse. Il y a les mêmes problé-
matiques. Vous avez démontré que l’on peut
trier. Ils sont à 80%, nous sommes à 27%, il faut
que l’on s’inspire de leurs expériences, que l’on
échange, que nos enfants apprennent avec leurs
enfants.

Il faut que l’on construise une économie cir-
culaire, y compris en atteignant des effets de
seuil par mutualisation avec les Sardes, que l’on
contractualise, qu’on le propose à l’État et qu’on
dise à l’Union Européenne, venez ici – et nous
avons commencé les contacts –, ne regardez
plus la Corse et la Sardaigne comme des terri-
toires arriérés, regardez-les comme des terri-
toires de Méditerranée qui veulent se projeter
résolument dans le XXIe siècle en s’inspirant de
ce qui a réussi ailleurs.
Si nous faisons cela, nous allons gérer notre
crise aujourd’hui et nous allons préparer
demain. » n
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leurs serveurs, tellement l’enjeu est 
important. »
La seconde famille, ce sont tous les pro-
duits que l’on pourrait réparer et réuti-
liser : il faut créer des centres de répara-
tion pour leur donner une deuxième vie.
À Capannori, cinq centres ont été créés

qui emploient 18 personnes.
La troisième famille, ce sont
les produits ni recyclables, ni
réutilisables. «On a identifié
24 produits que l’on a appelé
“les deux fois douze salo-
pards”, regroupés dans le
“petit musée des horreurs”. Ce
sont les fautes de création des
producteurs ou de la grande
distribution qui les commer-
cialisent. Nous leur deman-
dons moins d’emballages,

moins de plastique, moins de produits
difficilement recyclables. Ces 25.000
tonnes restantes sur l’estomac de la Corse,
ne doivent pas l’être pour toujours. Il faut
se donner un compte à rebours jusqu’à
atteindre zéro ! » Et de citer plusieurs
exemples de négociations avec les indus-
triels pour les amener à changer. Le café
Lavazza qui a fini par produire des bio
capsules, ou Ferrero contraint de réduire
les emballages polystyrène de ses thés
froids.

Il faut créer de nouveaux produits, et si
cela n’est pas possible, il faut qu’il le soit
dans de nouveaux matériaux. Il est impé-
ratif notamment de traiter le problème
dramatique du plastique. « En 2050, il y
aura dans la mer plus de plastiques que
d’animaux marins. Nous sommes la pre-
mière génération qui a tenté de trans-
former nos océans en poubelles, et nous
avons appelé cela le progrès ! »
Quant à l’incinération c’est une solution
trompeuse. «Pour créer un incinérateur
il faut cinq ans, ce n’est pas une solution
surtout face à l’urgence. Cette proposition
abusive va de pair avec les usines de
TMB qui produisent du plastique. Les
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L’acceptabilité de ces centres, pour le
compost ou pour la valorisation des pro-
duits secs fait donc partie de la solution.
Et d’inviter les maires et les citoyens à
«visiter en Italie, en France, dans toute
l’Europe, des sites où on réalise ces opé-
rations et où elles fonctionnent bien ».
Simple bon sens : «Si nous mélangeons,
il y a les déchets, si nous trions, il y a les
ressources ! C’est la nouvelle politique
du néolithique par rapport au paléoli-
thique ! »
Pour 2030, la Directive européenne pré-
voit un minimum de 70% de déchets triés,
il restera en Corse, 236.000 tonnes. Et
pour pouvoir recycler au moins 70% des
déchets, il faut collecter 80%. Soit un rési-
duel d’environ 50.000 tonnes. «En France,

à la différence de l’Italie, le TMB est vu
en début de chaîne, mais cela n’est pas
bon pour la valorisation. Avant de parler
de TMB il faut absolument organiser le
porte à porte ! » assène Rossano Ercolini.
Un leitmotiv de Zeru Frazu qui provoque
un tonnerre d’applaudissements.
Rossano Ercoloni appelle ces centres des
« fabriques de matériaux ». Ils récupèrent
les métaux, les résidus de papier, bois,
plastique. À la fin du cycle il reste environ
50% de déchets, soit 25.000 tonnes par
an, moins de 10% des déchets produits
annuellement et qu’il faut réduire pro-
gressivement, pour tendre vers le zéro
déchet. «C’est bien de recycler, mais c’est
bien mieux de réparer et de réutiliser ! » dit
Rossano Ercolini.

Rifiuti Zero ou Zero Waste identifie trois
familles de déchets résiduels, les éplu-
chures qui finissent dans la mauvaise
poubelle. Le problème c’est le manque
d’information, et la solution, informer et
faire payer la production de déchets :
«moins je produis, moins je paie». Pour les
entreprises, l’économie peut être consé-
quente. Et de rappeler qu’à «San Francisco,
les restaurants forment leurs cuisiniers et

incinérateurs ont besoin d’être alimentés
en plastique, or l’Europe prône la réduc-
tion de la production de plastique. »

Rossano Ercolini invite à valoriser les
maires qui ont mis en route le tri en
Corse et il propose au président du

Conseil Exécutif de se concentrer sur les
deux grandes villes et leurs aggloméra-
tions qui produisent les trois-quarts des
déchets de la Corse. «Si l’on trouve une
solution ici, le problème est en grande
partie résolue. »
Enfin, il annonce qu’il reviendra une troi-
sième fois en Corse dans six mois pour
y organiser une conférence internatio-
nale sur la gestion des déchets des îles
méditerranéennes. Corse, Sardaigne,
Baléares, Chypre, Malte… sont confrontées
aux mêmes difficultés.
«Merci de cette proposition qui rejoint
une proposition du Conseil Exécutif de
Corse, a répondu le président Gilles
Simeoni. La Corse n’est pas seule. La
Corse est une île méditerranéenne, partie
prenante de l’Union européenne et elle a
vocation à être un trait d’union entre le
nord et le sud de la Méditerranée. Nous
souhaitons contribuer, malgré nos pro-
blèmes, et je dirais même à cause de ces
problèmes, à une réponse qui soit véri-
tablement innovante, originale, totale-
ment inscrite dans la logique du zero
waste » (lire en p7). Reste à redoubler
d’efforts. Les besoins et la complexité du
problème ont largement alimenté le débat
qui a suivi, en présence de Gilles Simeoni,
François Sargentini, pour l’Office de
l’Environnement de la Corse, Roxane
Barthelemy, maire de Sant’Antuninu
représentant la communauté de com-
munes de Calvi-Balagna, qui a mis en
place le tri à la source, la préfète Josiane
Chevalier s’est faite représentée par la
Directrice de la Dreal de Corse. Personne
pour le Syvadec. Dont acte. n
Fabiana Giovannini.

Seul regret : l’absence d’intercommunalités,
du Syvadec et des présidents des deux
grosses agglomérations de Bastia et Aiacciu.

…
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«Vous avez le privilège de vivre
une période importante,
déterminante, de l’Histoire

de la Corse et de notre Peuple et je
l’espère, d’en devenir les acteurs.
Tout dans ce Pays doit être repensé
et le plus souvent réformé, par une
révolution claire, bien agencée et
surtout pacifique.
Il est indispensable, vital et prioritaire
de substituer la démocratie, l’éthique,
la responsabilité, la solidarité sociale
au clanisme opaque, inefficace,
fossoyeur du civisme. Il ne peut y
avoir aucun compromis sur ces plans.
Votre rôle sera important, au sein de
la société civile, dans la conception,
l’organisation, le fonctionnement de
la nouvelle société qui reposera
beaucoup aussi, sur l’éducation et la
formation, ainsi que sur la création
d’un développement économique,
naturellement durable et plus
équitable.
Mais la tâche la plus complexe sera
la transition – sans rupture – entre
une économie en panne ou mal
orientée, une société trop souvent
archaïque et déresponsabilisée, vers
la création progressive et concertée
d’un projet de société qui fasse
appel, outre les valeurs d’humanisme
et d’éthique, à tous les éléments de
la modernité (NTIC, ENR, économie
de la connaissance, requalification du
tourisme, passage progressif à
l’agriculture biologique, rôle essentiel
de la prévention en matière de santé,
généralisation du sport , d’une bonne
hygiène de vie, de l’apprentissage, de

la culture , du dialogue et de la
médiation et non pas l'utilisation de
la violence, etc.).
La Corse, par ses immenses atouts,
(10 milliards d’Euros d’épargne,
richesses naturelles et humaines
majeures tant dans l’île que dans la
diaspora, sa volonté de liberté –
attestée par des siècles de résistance
contre toutes les agressions – et
d’identité, faite de tolérance et de
partage…), peut et doit construire un
Pays neuf, moderne, ouvert.
Par votre âge, vous avez le privilège
d’être en première ligne pour cette
tâche exaltante. Elle ne nécessite pas
de s’inféoder à un quelconque parti
ou mouvement, – fut-il le nôtre –, de
souscrire à une quelconque idéologie,
de vous caporaliser ; l’essentiel est de
souscrire à un socle de valeurs – la
démocratie, le travail, la solidarité –
qui transcende les options
partisanes, vous ouvre sur le monde,
en citoyens et citoyennes
responsables.
Depuis le début de la lutte
contemporaine et toute ma vie, j’ai eu
confiance en la Corse, en la légitimité
de sa lutte pour la liberté, en son
émancipation. J’ai confiance dans la
jeunesse et en général dans le
Peuple Corse, pour donner à sa terre
un destin de développement, de paix
et de fraternité avec tous les peuples.
Quel que soit votre choix, impliquez-
vous, débattez, partagez ; c’est
l’heure de l’action. » n
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Edmond Simeoni a toujours été grandement attachée à la
jeunesse, à son rôle au sein de notre société. «Nous avons, surtout
vous avez, l’occasion de détruire, sans violence aucune, tous les liens

de la sujétion. Le peuple corse a un droit imprescriptible à la vie, à la

liberté, à la maîtrise de son destin, à la démocratie, à la paix. Il sera

libre parce que sa démarche est conforme à l’Histoire et au droit des

peuples à disposer d’eux-mêmes. Il se développera dans le cadre de

la Méditerranée et de l’Union Européenne » leur lançait-il sur son blog
le 6 novembre 2015, avec cet appel pressant : « La Corse a un besoin
vital de sa jeunesse, de ses filles et garçons, de ses jeunes enfants

dont plus de 40.000 à l’école primaire, pour s’émanciper et construire

la Nation. Elle sera au rendez-vous, j’en suis certain, parce qu’elle

partage avec toutes et tous, Corses d’origine ou d’adoption, Corses

d’ici ou de la diaspora, cette passion de l’île, cette exigence de liberté

et de dignité, sa soif d’humanisme qui, adossées au Droit, ne peuvent

que triompher. Dumane…» Deux ans plus tard, le 14 novembre 2017,
alors que s’entamait la construction du « Paese da fà », il leur adressait
une nouvelle « Lèttera à a giuventù corsa » qui a conservé toute son
acuité. Extraits.SSalute à tutte è à tutti. A parolla chì ci

interessa sta settimana hè « latte ». « Latte è
vinu, toscu finu ; vinu è latte, lascia

scumbatte ». Poi parlà, tù, chì per cuntentatti, ci
vurebbe u latte di a ghjallina ! «Ma u latte, l’ai
sempre nant’à e labbre ». Basta : brìlluli è latte,
lascia scumbatte. 
A parolla vene da… u latinu, bravu ! Si tratta di lac
o lacte (dipenderebbe di u principiu di a parolla chì
seguita : lac davant’à un cunsunante, lacte
davant’à una vucale). U latinu pupulare hà fattu di
stu nèutru u maschile lactem, chì hà datu parolle
in tutte e lingue rumàniche : spagnolu leche,
talianu latte, occitanu lach, català llet, ecc. In
grecu, truvemu γάλα (gala), chì piglia parechje
forme : γαλακ- (galak-), γαλακτ- (galact-), γλακ-
(glak-), γλακτ- (glakt-). T’anu tutte a listessa
ràdica : l’indoeuropeanu *glkt-. « Saetta, èranu forti
à prununzià sta lingua tenebrosa ». Nò, ci vole à
sapè chì dopu ci sò e vucali chì si mèttenu
indrentu, puru non scritte. Fendu à l’accorta, sta
ràdica spieca u latinu è u grecu, ma dinù
l’armenianu kat‘n. « Và bè, voli dì chì ghjè
cumplicatu à cuncepì quandu ùn hai micca fattu i
studii. A dicu dunque chjaru è forte : ùn ci capiscu
un caulufiore ! » Sì pardunatu : avìa fattu a
scumessa d’insignavvi cum’ellu si presenta una
ràdica indoeuropeana. 
Esìstenu parechje sorte di latte : quellu di i
mammiferi chì pò esse condensatu, pasturizatu,
pulvarosu, fermentatu…, quellu di certe piante
(fiche, noci di coccò, amàndule, soia) è ancu u
latte ghjargastrolu di l’acelli, tale i culombi. Dui
sèculi nanz’à Cristu, pè un dettu, i Chinesi
svilupponu a pruduzione di latte di soia chì pocu à
pocu rimpiazzò u latte animale.
D’appressu à i dati archeozoològichi, u bestiame
neuliticu ghjuvava prima à u trasportu, u travagliu
di forza è u latte, invece chì a pruduzione di carne
firmò u resultatu di a caccia. À a stessa èpica, si
pruducia in Auropa casgiu è butiru. Si pò dinù
mintuvà a legenda greca : u ciucciu Erculu si
sarebbe lampatu nant’à Era da suchjà u latte. Ma
à spiccera, appena di latte si scappò in celu, fendu
a via lattea. In quantu à l’eroe, u latte l’avia resu
immurtale. Più tardi, ind’a Roma antica, omu
aduprava u latte di sumera per lavassi, chì si
pensava ch’ellu rendia a pelle bianchiccia è
mòrbida. Infine, ind’a mitulugia scandinava,
Auðhumla era a vacca chì dete u so latte à u primu
èssere vivu, u gigante Ymir. 
Eccu l’ora di a canzona : www.youtube.com/
watch?v=jAfshbIFqGk n Marina Chovin.

Cultura

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

Una settimana una parolla

Latte
U vinu rende l’ochji rossi imbacati è u latte rende i
denti bianchi.
Pruverbiu amaricu.
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par Max Simeoni

D'ici le premier tour des
élections municipales, le
15 mars, la fièvre de la

campagne devrait croître. Le
deuxième tour du résultat émi-
nent aura sa dose de suspens
car il conditionnera l'élection
majeure de la Collectivité de
Corse, les Territoriales l'année
suivante.
La ligne de front est mal des-
sinée, comme les autres lignes
du développement durable de
l'île (domaine maritime, espaces
agricoles, constructibles ou non).
Les traits sont faits avec une
plume sergent major sortie d'un
tiroir ancien ou un feutre noir.
Face à une majorité désunie, Pè
a Cosica (PNC + Corsica Lìbera)
amputée de Femu a Corsica, pas
d'opposants susceptibles pour
le moment de lui tenir la dragée
haute. 

Dans l'émiettement de la
gauche, seule Emmanuelle de
Gentile, comme membre de la
direction du PS, offre aux élec-
teurs socialistes une garantie
idéologique et elle reste sur la
liste du Maire de Bastia au titre
de l'ouverture. Quant au PRG, il
repose sur un retour de la famille
Zuccarelli et du Président Tati,
sans majorité à la CAB. Core in
Fronte peut recueillir des mécon-
tents natios. 
Les autres candidats de gauche
prendront sans doute date selon

leurs scores, au mieux pour le
premier tour ou pour les scrutins
à venir et les coalitions qui peu-
vent s'imposer.
Comme d'habitude les sujets
concernent la majorité qui pré-
sente un bilan plutôt positif, sou-
ligne le temps qu'il faut pour
réaliser les objectifs de ses pro-
messes électorales, la difficulté
de digérer la fusion des Conseils
Généraux dans la toute récente
naissance de l'Assemblée
Unique tout en limitant le passif
hérité du système des clans,
avec le peu d'enthousiasme du
Pouvoir parisien pour ne pas dire
son hostilité…

La fièvre de la campagne des municipales monte de quelques dixième de degrés, quelques permanences restent à ouvrir sous peu.
Il semblerait s'agir d'une fièvre plutôt torpide mais pas forcément bénigne. Elle affecte d'avantage les candidats que le corps social
électoral, la Nomenclature semble-t-il…

risme et apport massif de popu-
lation. Un véritable génocide un
peu étalé dans le temps. Et il se
poursuit : 5.000 nouveaux arri-
vants par an et plus de construc-
tions à visée locative que dans
toute la Métropole.
Le minimum de lucidité n'est pas
de compter sur les élections pour
des institutions dont les compé-
tences et les moyens ne sont pas
suffisants au niveau de la survie
du Peuple sur sa terre en proie à
des mécanismes programmés
pour qu'il disparaisse.
L'autonomie large est incontour-
nable ainsi que la coofficialité
pour la langue. Le rapport de
l'Unesco de 2002-2003 sur les
langues régionales ou minori-
taires l'atteste sans aucune équi-
voque.
Faisons et gagnons le mieux pos-
sible les élections, mais sachons
que dans le cadre des statuts
particuliers octroyés par le pou-
voir jacobins, seules, elles ne
mènent à rien.

Il faut une révolution civique.
Elle passe par les natios unis pour
faire sauter les verrous du jaco-
binisme de la République. Elle
passe par un parti organisé au
sein du Peuple pour lui faire par-
tager les mécanismes à l'œuvre,
pour qu'il ne se laisse pas abuser
par des demi-mesures qui ne
sont pas des petits pas vers le
bien collectif des Corses, mais
des leurres, des anesthésiants
pour l'endormir pour toujours. Si
ce parti arrive à lui faire partager
ce diagnostic, le Peuple Corse
trouvera les moyens de faire
front et de s'en sortir.
C'est un drame historique avec
comme possible un seul battu,
un seul perdant, notre Peuple…
mort. On ne sauve pas un Peuple
par procuration. n

La droite est bicéphale, une tête
déterminée « régionaliste », l'autre
investie par le parti a perdu du
sourire. 
Les opposants agitent des mou-
linets de déchets, la pollution,
des vagues dans la desserte 
des ports secondaires, des
embauches et des dépenses
excessives, bref ils font feu de
tout bois…
Dans deux mois, un bras de fer
va suivre avec ce qui restera de
barques tenant à flots ou de
débris surnageant. Celui des
Territoriales dans un an sur la
lancée enlisée par la non-fusion
des autonomistes en 2018, la
mise en place de l'Assemblée
Unique et les Communautés de
communes. C'est un chemin
escarpé, éreintant, à risques, qui
ne permet pas de l'aborder en
ordre dispersé avec un pouvoir
central jacobin. Et encore moins
si on le parcourt les lunettes de
l'électoralisme sur le nez.

Il faut un minimum de lucidité et
un fort engagement pour conti-
nuer la route historique vers
l'émancipation du Peuple Corse
toujours menacé de disparition.
Il ne s'agit pas de spéculation.
Les chiffres sont accablants. 
160.000 habitants en 1960.
18.000 Pieds Noirs recasés en
1962 par la Somivac sous
l'égide d'une directive donnant
la priorité aux «migrants ». En
pratique même un limousin 
pouvait avoir la priorité dans l'at-
tribution des lots. L'exil des
Corses a continué. Le réservoir
d'hommes vidé, la terre insulaire
a été vouée au tout tourisme
pour être rentabilisée dans l'in-
térêt de sa Métropole, le choix
fait suite au rapport secret de
l'Hudson Institut de 1972 n'était
ni plus ni moins que le coup de
grâce, la noyade de ce qui res-
tait de notre Peuple. Tout tou-

A frebba…
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Il faut un
minimum de
lucidité pour
continuer la 
route vers
l’émancipation du
Peuple Corse. 
Il ne faut pas
compter sur les
élections pour des
institutions dont
les compétences
et les moyens 
ne sont pas
suffisants.
L’autonomie large
est incontournable
ainsi que la
coofficialité pour
la langue.

n
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Essai réussi pour l’Initiative citoyenne européenne

Plus d’un million de signatures 
pour la diversité linguistique !
Bonne nouvelle en ce début d’année : l’initiative européenne « Minority SafePack - un million de signatures pour la diversité en
Europe » est une réussite ! Plus d’un million de signature ont été validées par la Commission Européenne, désormais obligée de s’en
saisir. Voilà qui ouvre de nouvelles portes pour nos langues !

rejoint la demande formulée
depuis des mois par les
« gilets jaunes » : ce que ne
fait pas la France, l’Europe le
permet, certes de manière
encadrée, mais réelle. Par ce
biais, qui jusqu’ici avait du
mal à se mettre en place, les
citoyens européens peuvent
contribuer à mettre en place
une politique européenne
dans le domaine où ils sou-
haitent intervenir.
La Commission européenne
doit maintenant rencontrer

les organisateurs de la pétition pour
construire le contenu qui peut être pro-
posé. Une audition publique sera ensuite
organisée par le Parlement européen,
pour proposer une législation ou prendre
d'autres mesures non législatives si cela
suffit.
Minority Safepack proposait 11 axes
d’actions. Deux* n’ont pas été retenus
par la Commission, mais les neuf autres
l’ont été ! Et ils intéressent très largement
les défenseurs de la langue corse et la
Collectivité de Corse en particulier pourra
s’en saisir. Il s’agit de :
- protéger et promouvoir la diversité cul-
turelle et linguistique au sein de l'Union ;
- adapter les programmes de finance-
ment afin d'en faciliter l'accès aux langues
régionales et minoritaires ;
- créer un centre de la diversité linguis-
tique qui renforcera la conscience de
l'importance des langues régionales et
minoritaires, promouvra la diversité à
tous les niveaux et sera essentiellement
financé par l'Union européenne ;
- adapter les règles générales applicables
aux missions, aux objectifs prioritaires
et à l'organisation des fonds structurels,
de façon qu'il soit tenu compte de la
protection des minorités et de la pro-
motion de la diversité culturelle et lin-

guistique, pour autant que les actions à
financer tendent au renforcement de la
cohésion économique, sociale et terri-
toriale de l'Union ;
- modifier le règlement relatif au pro-
gramme «Horizon 2020» aux fins d'amé-
liorer la recherche sur la valeur ajoutée
que les minorités nationales et la diver-
sité culturelle et linguistique peuvent
apporter au développement social et
économique dans les régions de l'Union ;
- modifier la législation de l'Union afin de
garantir une quasi-égalité de traitement
entre les apatrides et les citoyens de
l'Union ;
- introduire un droit d'auteur uniforme
qui permettrait de considérer l'ensemble
de l'Union comme un marché intérieur
en matière de droits d'auteur ;
- modifier la directive 2010/13/UE en
vue d'assurer la libre prestation de ser-
vices et la réception de contenus audio-
visuels dans les régions où résident des
minorités nationales ;
- exempter par catégorie des projets
promouvant les minorités nationales et
leur culture de la procédure prévue à
l'article 108, paragraphe 2, du TFUE.
La Fédération Régions & Peuples
Solidaires qui avait participé à la diffusion
de la pétition en France, de même que
l’ALE qui a fait campagne auprès de ses
membres en Europe, se réjouissent bien
évidemment de cette nouvelle.
Avvanzemu. Aspettendu, cuntinuate à
zifrà a petizione da ch’elle càmpinu e
nostre lingue per dalli fiatu è forza ! n
Fabiana Giovannini.

* Le renforcement à l'intérieur de l'Union de la place
des citoyens qui appartiennent à une minorité
nationale, dans le but de veiller à ce que leurs
préoccupations légitimes soient prises en compte
lors de l'élection des députés au Parlement
européen ; et des mesures efficaces de lutte contre
les discriminations et de promotion de l'égalité de
traitement, y compris en ce qui concerne les
minorités nationales.

Continuez à signer la pétition :
http://chng.it/mrkSySB2L4 Déjà près de 16000 signataires !

SSouvenez-vous, ARRITTI a relayé la
pétition «Minority SafePack - un
million de signatures pour la diver-

sité en Europe » en 2018. Il s’agissait
d’une pétition lancée à l’échelle de
l’Europe pour promouvoir la diversité
linguistique.
L’Initiative Communautaire Européenne
(ICE) est un moyen de démocratie directe
offert aux citoyens européens. Adopté en
2012 par l’Union européenne dans le
cadre du Traité de Lisbonne, l’outil
consiste à obliger la Commission euro-
péenne à prendre en compte toute ini-
tiative qui reçoit le soutien d’au moins un
million de citoyens âgé d’au moins 18
ans et vivant dans au moins sept pays
membres de l’Union Européenne.
Jusqu’ici seulement 4 initiatives avaient
été validées par la Commission (sur une
cinquantaine de tentatives depuis 2012).
C’est le cas désormais pour  la pétition
«Minority SafePack - un million de signa-
tures pour la diversité en Europe » ! Au
total, 1320053 signatures ont été récol-
tées dans 28 États membres, dont
1128385 ont été validées ! C’est une
avancée pour les langues minoritaires,
mais c’est aussi une avancée en faveur
de la démocratie européenne par la
parole donnée aux citoyens. Voilà qui
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SCI DECORATION
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EN LIQUIDATION

AU CAPITAL DE 1 600 EUROS
SIEGE SOCIAL : LIEUDIT CAVALLO MORTO

20169 BONIFACIO
SIEGE DE LIQUIDATION : CAVALLO MORTO

20169 BONIFACIO
435 091 962 RCS AJACCIO

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 31
décembre 2019 a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur Guillaume
COLLAVOLI, demeurant à Cavallo Morto, 20169
Bonifacio, pour toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations de liqui-
dation, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a auto-
risé à continuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à Cavallo Morto,
20169 Bonifacio. C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de commerce d’Ajaccio,
en annexe au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur

AVIS DE PUBLICITE

Suivant délibération d’une A.G.E du 06/01/2020, les
associés de la SCI LE FRANCE, Société Civile
Immobilière au capital de 79 273,49 euros, R.C.S. :
BASTIA 399 050 830, Ont décidé à compter du 6 jan-
vier 2020 de transférer le siège social :
Ancien siège : 1, montée Impératrice Eugénie – 20200
Bastia
Nouveau siège : 1 rue Adolphe Landry – 20200 Bastia.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis, les co-gérants

AVIS

Par un acte SSP en date du 10/01/2020, il a été
constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes :
La SCI Paulo au capital de 1000 euros sise au 6 rue
Sollacora, 20000 Ajaccio, dont l'objet est l'acquisition
et la gestion par le bail, location ou tout autre forme de
tous immeubles et biens immobiliers et notamment
le local situé au 6 rue Antoine Sollacora, Ajaccio ainsi
que toutes opérations financières, mobilières ou immo-
bilières de caractère purement civil et se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et suscep-
tible d'en favoriser la réalisation d'une durée de 20
ans gérée par le gérant Jacques Louis Colombani
demeurant au 1 rue Emmanuel Arène, 20000 Ajaccio.
La société sera immatriculée au RCS de Ajaccio.

RÉSILIATION DE CONTRAT 
DE LOCATION GERANCE 

Le contrat de location gerance établi entre Mme Kuentz
Madeleine Maria 5 rue Ferdinand Pauriol 13005
Marseille sous le RCS 310 178 595 et Mme Giudicelli
Evelyne Parsilie Nadia Hotel L’Incudine 20124 Zonza
sous le RCS 401 203 583 pour un fond de commerce
de Hôtel Restaurant L’Incudine boissons non alcoolisées
saisonnier situé à 20124 Zonza a pris fin par antici-
pation le 31 décembre 2019.

FIGARI SOLE
SAS en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : C/O Joël ROSSI, Tarabucetta,

20114 FIGARI
Siège de liquidation : Au domicile du président,
10 Rue des Vignerons, 57420 MARIEULLES

514484294 RCS AJACCIO

Aux termes d'une décision en date du 30/11/2019,
l'associé unique a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30/11/2019 et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Francis Joseph Jules SIMONCINI, demeurant
10 Rue des Vignerons, 57420 MARIEULLES, ancien
Président de la Société, a été nommé en qualité de
liquidateur, avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clô-
ture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au domicile du pré-
sident, 10 Rue des Vignerons, 57420 MARIEULLES.
C'est à cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents concer-
nant la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de commerce d’AJACCIO,
en annexe au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur

AVIS DE CONSTITUTION DE SAS

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 12
décembre 2019, il a été constitué une société.
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination sociale : GARAGE AUTO PASSION CORSE
Objet social : négoce, location, réparation de tous
véhicules automobiles
Siège social : lot N°4 Z.I. de tragone 20620 BIGUGIA
Durée : 99 ans
Capital social : 10 euros divisé en 10 actions de 
1 euro
Clauses d’agrément : Les actions sont librement ces-
sibles entre actionnaires uniquement avec agrément
à la majorité donné par décision de l’assemblée géné-
rale des associés.
Président : Monsieur Patricio OLIVEIRA CARDOSO,
résidence a canonica bat B route de l’aéroport 20290
LUCCIANA
Directeur Général : Monsieur Manuel DOS PASSOS
RIBEIRO CARDOSO, 6 villa Marie Gracieuse Cardo
20200 BASTIA
Immatriculation : RCS de Bastia

Pour avis, Le Président.

SCI DECORATION
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EN LIQUIDATION

AU CAPITAL DE 1 600 EUROS
SIEGE SOCIAL : LIEUDIT CAVALLO MORTO

20169 BONIFACIO
SIEGE DE LIQUIDATION : LIEUDIT CAVALLO

MORTO - 20169 BONIFACIO
435 091 962 RCS AJACCIO

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 décembre 2019
au siège de liquidation a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Guillaume COLLA-
VOLI, demeurant à Cavallo Morto, 20169 Bonifacio,
de son mandat de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce d’Ajaccio, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur

SARL COCCI CASH
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 7 500 EUROS
PORTE A 450 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : LIEUDIT ORENAGGIO
20169 BONIFACIO

441 481 595 RCS AJACCIO

Par décision du 31 décembre 2019, l'associée unique
a décidé une augmentation du capital social de
222 000 euros par incorporation de réserves, et de
220 500 euros par apports en numéraire, ce qui
entraîne la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social : 7 500 euros
Nouvelle mention : Capital social : 450 000 euros
Aux termes de cette même décision, l'associée unique
a décidé d’ajouter à l'objet social l’activité de super-
marché, et de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis, La Gérance

5 Bd H. de Montera - 20200 Bastia
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Abbunàtevi !

AVIS DE CONSTITUTION DE SAS

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 12
décembre 2019, il a été constitué une société.
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination sociale : TIGRE CORSE DISTRIBUTION
Objet social : achat, vente de pièces détachées pour
tous véhicules automobiles
Siège social : lot N°4 Z.I. de tragone 20620 BIGUGIA
Durée : 99 ans
Capital social : 6 000 euros divisé en 60 actions de
100 euros
Clauses d’agrément : Les actions sont librement ces-
sibles entre actionnaires uniquement avec agrément
à la majorité donné par décision de l’assemblée géné-
rale des associés.
Président : Monsieur Patricio OLIVEIRA CARDOSO,
résidence a canonica bat B route de l’aéroport 20290
LUCCIANA
Directeurs Généraux : - Monsieur Manuel DOS PASSOS
RIBEIRO CARDOSO, 6 villa Marie Gracieuse Cardo
20200 BASTIA
- Madame Mario DO CARMO DA SILVA OLIVEIRA 6 villa
Marie Gracieuse Cardo 20200 BASTIA
Immatriculation : RCS de Bastia

Pour avis, Le Président.
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