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Parti démocratique de combat 
ou Nomenclature électoraliste ? p. 8

Evviva u merre ! p. 6

Municipales 2e tour   Un scrutin hors sol p. 7

La crise économique provoquée par le confinement rendu
obligatoire en mars dernier pour éviter l’explosion du système de
santé face à l’épidémie Covid-19 a été repoussée à coups de
centaines de millions d’euros pour la Corse, de dizaines de milliards
d’euros pour la France et de centaines de milliards d’euros pour
l’Europe. Mais cette mise sous perfusion ne peut être éternelle. En
juin tout au plus, il y sera mis fin. Si l’activité économique n’a pas
retrouvé alors son rythme normal, pour se soutenir elle-même et
pour pourvoir par ses propres revenus à son équilibre économique,
puis progressivement rembourser les avances qui lui ont été faites,
l’Europe, la France et la Corse plongeront dans une crise sans
précédent.   p. 3
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n Mandate i vostri sms 
in lingua corsa

apiazzetta.com
apiazzetta.com Accapu di a reddazzione

U
Passaportu

sanitariu
A lingua francese hà i so « LOL », i so « kikou » è si sò
«MDR». È in corsu? Iè, hè pussìbule...

Heu ! = kikou
Oh ! = salute, cumu stai
oghje ?
Kif ? = chì faci ?
Ghjng = ghjungu
Tasp = t'aspettu
Spct = spicciati !
MCF?!? = ma chì faci ?
Longu = Trovu ch'è tù sì
veramente longu à vene
Vab? = và bè?
Bnnt = bona notte
Mip = mi piace
Mip AAA = mi piace assai
assai assai
Staz = sta sera
Tenimacap = tenimi à capu
Titengacap = ti tengu à capu
Trgz = ti ringraziu
Nimp = n'importa chè
MNF = mi n'infuttu
PIT = panza in terra
Chjmm = chjamami
Vap = vai pianu
VAFL = vai à fatti leghje
A dp = à dopu
A dm = à dumane
A prst = à prestu
TTGC = ti tengu caru
MMKI = mi manchi
TTVB = tuttu và bè
Mistum ! = mi stumachi
TMIC = ti manghjinu i corbi !
O connu ! = :-(
KIFCC = chì facciaccia...

Kib staz ? = chì bei sta
sera ?
Per kwale voti ? = per quale
voti ?
CFPVPSC?!? = Cumu faci
per vutà pè stu connu ?
Aghju da sciaktt 1 KBD =
Aghju da sciaccatti una
capata
MAT staz ! = metti a toia sta
sera !
Flikacci !!! = fate pianu chì ci
sò i flicchi nant'à a strada
Penankap... = aghju passatu
una bunissima serata, ma
credu ch'aghju betu appena
troppu
Ki macciacciu = u Sporting
hà persu, una volta di più...
Sì megliu tù ! = mi pare chì
sta zitella hè propiu bella,
nò?

À voi di truvà a seguita... n

Scrittu u 30/01/2012
Messu à ghjornu u
22/11/2013

Pour que vivent nos langues

Continuez à signer la pétition : http://chng.it/mrkSySB2L4

UCumitatu Scientìficu cunsultativu Covid19 hà dettu,
ssu 23 di maghju, chì l’accolta di a ghjente in Corsica
ssu mese di ghjugnu chì principia a stagione ista-

tina, deve fassi imperativamente cù a prisentazione d’un
testu negativu à u virus, nanzu d’aduprà un mezu di trasportu
da francà Meditterràniu. U Cumitatu Scientìficu di a
Cullettività di Corsica teme un rifiatu di l’epidemìa. Tandu
sarebbe tremendu. Hà travagliatu nant’à « simulazioni mat-
temàtiche » è cunclude à un passu è vene di a ghjente
« cundiziunalizatu à a prisentazione d’un testu PCR negativu
o à un testu serulogicu pusitivu ». « Ssa precunisazione per-
metterebbe d’assicurà a sustenabilità di l’aumentu di pupu-
lazione istatina senza rìsicu di saturazione di l’uspidali o
di ritornu di l’epidemìa » dice torna u Cumitatu. A simula-
zione s’hè fatta cù una previsione di calata di a frequenta-
zione per raportu à 2019 è 2018 circa 50%. Vale à dì una
pupulazione in più à pocu pressu di 250.000 personi. Vistu
a resilienza di u virus, 500 personi malati risichèghjanu
tandu d’entre in Corsica, frà i quali, 26 cù un bisognu d’esse
uspitalizati ! Dice u Cumitatu : «Vistu l’ingorgu istatinu di i ser-
vizii d’urgenze è di rianimazione, aghjustà un pesu di 26 per-
soni pussìbule Covid19 pè u solu mese di ghjugnu ùn pò
esse suppurtatu da e strutture di l’uspidali. Da sapè chì u
tempu d’un passagiu in rianimazione hè di règula di 3 set-
timane ».
In casu d’un testu fattu nanzu à a partenza, e simulazioni
mòstranu chì «menu di 100 personi sarìanu malati, frà i
quali 4 sarìanu uspitalizate ». Vale à dì una calata di u rìsicu
impurtante. « E simulazioni mòstranu un rìsicu d’ingorgu
ràpidu di i servizii di rianimazione di l’uspidali à u mese di
ghjugnu… Fà un testu PCR negativu trà 4 à 7 ghjorni nanzu
di parte, permetterebbe di riduce cù un fattore 5 u nùmaru
di i malati pussìbuli ». U Cumitatu s’appoghja nant’à a capa-
cità sanitaria di l’ìsula, vale à dì un màssimu di 69 letti di ria-
nimazioni ind’è l’uspidali di Bastia è d’Aiacciu, frà i quali
54 sò previsiti pè u Covid. Sapendu bè chì, d’istatina, ssi ser-
vizii di rianimazioni sò assai sullicitati. Per avà a simula-
zione ùn hè stata pussìbule pè i mesi di lugliu è d’aostu. Si
puderà fà di manera più precisa vistu i passi è vene di
pupulazione, in ssu mese di ghjugnu.
Aspettendu, l’avisu di u Cumitatu Scientìficu di a Cullettività
di Corsica vene cunfirmà l’astutezza di a dumanda di «green
pass » fatta da u presidente di u Cunsigliu Esecutivu. È ùn hè
solu à bramà ssa pussibilità da pudè securizà à livellu sani-
tariu l’accessu à u territoriu à tempu a pussibilità di mantene
una stagione. A Sicilia, a Sardegna, l’Islanda, sò ìsule ch’anu
adupratu sta misura di «passaportu sanitariu ». L’urganisazione
mundiale di u turìsimu (OMT) vole ancu pruvàssila, urgani-
zendu un volu di sperimentazione, dettu di « securità sani-
taria», ind’è l’isule Canarie. L’ìsule sò frà i territorii i menu tocchi
da u Covid (menu di 0,1% di a pupulazione). Hè quì dunque
chì l’OMT vole evaluà l’efficacità di a misura di passaportu
sanitariu da fà di l’ìsule Canarie frà e destinazione e più
sicure da u puntu di vista sanitariu. Eccu. n 

Fabiana Giovannini.
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La crise économique,
provoquée par le
confinement rendu
obligatoire en mars
dernier pour éviter
l’explosion du système
de santé face à
l’épidémie Covid-19, a
été repoussée à coups
de centaines de millions
d’euros pour la Corse,
de dizaines de milliards
d’euros pour la France et
de centaines de milliards
d’euros pour l’Europe.
Reports de charges,
fiscales et sociales, pour
les entreprises,
chômage partiel pour les
salariés, aides
ponctuelles aux
indépendants et artisans
empêchés de travailler,
prêts garantis par l’État
pour éviter la noyade
des entreprises
touchées de plein fouet
par la crise sanitaire, les
canaux de cette
injonction d’argent frais
ont été directs et
efficaces. Mais cette
mise sous perfusion ne
peut être éternelle. En
juin tout au plus, il y
sera mis fin. 

Cap’artìculu
Par François Alfonsi

Juin 2020 : le retour au réel

Si l’activité économique n’a pas retrouvé
son rythme normal, pour se soutenir elle-
même et pour pourvoir par ses propres

revenus à son équilibre économique, puis pro-
gressivement rembourser les avances qui lui
ont été faites grâce à des reports d’activité
(arrière-saison par exemple rattrapant en partie
une avant-saison avortée), ou, sur un plus long
terme, par le regain progressif d’une économie
revitalisée une fois l’épidémie éradiquée,
l’Europe, la France et la Corse plongeront dans
une crise sans précédent.
Il faut mesurer l’enjeu : un milliard d’euros ont
été ainsi injectés en Corse depuis mars, soit
12% de son PIB annuel. L’équivalent de 10.000
euros par salarié, soit approximativement le
montant moyen d’un livret A de Caisse
d’épargne. En fait, les autorités ont vidé un
livret A par actif pour lui assurer ses revenus
courants durant mars, avril et mai. Comment
pourraient-elles aller au delà du mois de juin ?
Or il n’est pas du tout acquis que cela s’arrê-
tera en juin, ce qui, surtout dans nos économies
à base fortement touristique, est crucial. Car
si juillet et août sont eux aussi des « mois
blancs », sans transports ni touristes, ce sera
une catastrophe économique probablement
insurmontable. La crise que l’on peut encore
espérer supportable basculerait alors en crise
majeure.
On n’en est pas encore là, et les indicateurs en
cours après deux semaines de déconfinement
sont plutôt rassurants. Le virus n’a pas trouvé
de vigueur nouvelle malgré les mouvements
de population rendus à nouveau possibles,
grâce à la bonne réponse de la population qui
a intégré dans ses réflexes naturels bon nombre
des gestes barrières – fin des embrassades,
respect des distances, port du masque, etc. Le
2 juin, de nouvelles libertés de mouvement

seront probablement décrétées qui permet-
tront aux professionnels de rouvrir leur com-
merces de restauration, aux transports de
repartir, aux premiers touristes de venir. Mais
avec quelles précautions faudra-t-il entourer
ces nouveaux mouvements, qui multiplieront
les brassages de population et donc les risques
de relance de l’épidémie ?  Si tel était le cas,
tout s’effondrerait à nouveau ; il faut donc
l’éviter à tout prix. D’un autre côté un excès
d’immobilisme pour éviter toute prise de
risques précipiterait l’économie à sa perte
encore plus surement. La proposition du Green
Pass faite par l’Exécutif semble bien répondre
à cet équilibre, et c’est d’ailleurs la solution
retenue aussi ailleurs (Canaries, Sardaigne, etc.).
Il faudra compter aussi avec les ratés tech-
niques inévitables quand il faut rétablir des
circuits économiques, comme en témoigne
cette anecdote survenue en Sardaigne : un vol
touristique d’une filiale de Lufthansa parti
d’Allemagne est reparti sans pouvoir atterrir
car l’aéroport d’Olbia était encore fermé. Quels
seront les « ratés » que nous aurons à subir ?
Et combien ajouteront-ils à la facture globale ?
Dans ce contexte de tension prévisible sur le
terrain économique s’est invité le second tour
de l’élection municipale qui aura lieu le 28
juin prochain. Il n’aura lieu que dans 22 com-
munes, et encore ce ne sera que de simples
formalités dans plusieurs d’entre elles. Mais
pas à Bastia, Portivechju, Lìsula ou Aleria. Là les
enjeux seront ponctuellement très forts.
Comment pourront-ils être portés sereinement
dans un tel contexte ?
En ce mois de juin 2020, le retour au réel 
est périlleux, économiquement et politi-
quement. n
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Pulìtica

« Être dans une démarche proactive »

nement insupportable pour certaines familles.
Il nous faut nous atteler à diminuer la précarité
numérique après le confinement.

De quelles façons avez-vous surmonté cette
difficulté?
Le Conseil Exécutif de Corse a été très actif sur
ce sujet en souscrivant 350 abonnements
internet destinés à des élèves qui en était
dépourvus et ce afin de leur permettre de
suivre l'enseignement à distance.

Le débat est vif : fallait-il rouvrir les écoles?
La responsabilité du choix ou non de réou-
verture des établissements scolaires a été
donnée aux maires. Même si pour chacun
d'entre eux l'école est prioritaire leur respon-
sabilité pénale était fortement engagée.
Certains se sont interrogés sur la pertinence du
protocole sanitaire, très contraignant en par-
ticulier dans les classes de maternelle.
Manque de temps pour la mise en œuvre
des mesures sanitaires de l'État, difficulté
d'application dans un grand nombre d'écoles,
tout cela additionné à une ambiance géné-
rale très anxiogène, autant de facteurs qui
n'ont pas permis un retour en présentiel dans
de bonnes conditions. Cela est d'autant plus
dommageable que la question de l'accueil
des enfants les plus vulnérables se pose
encore aujourd'hui.

Vous êtes très présente dans votre commune,
quelles initiatives avez-vous pu prendre durant
ces deux mois?

Notre action, avec beaucoup d'autres a été
un accompagnement des personnes âgées et

des publiques les plus fragiles. A ce sujet
chaque administré de plus de 70 ans a été
doté en masque chirurgical de façon à appré-
hender le déconfinement dans les meilleures
conditions possibles.

Comment le groupe appréhende-t-il les
conséquences économiques et sociales de
cette pandémie?

Le groupe Femu A Corsica s'est réuni dès les
premiers jours du confinement. Au-delà des
actions de chacun sur son propre territoire,
les commissions organiques de l'Assemblée de
Corse, présidées par le groupe de la majo-
rité, se sont mises au travail. Commission des
Finances, de l'Économie, commission Santé
et celle œuvrant sur les problématiques de la
violence ont travaillé, auditionné, échangé et
partagé des analyses. Un très grand nombre
d'acteurs économiques, associatifs, des
chambres Consulaires, l'ensemble des struc-
tures qui composent notre société a été
entendu. Les conclusions de ce travail d'ana-
lyse et de prospective ont été envoyées au
Conseil Exécutif. Plusieurs dispositifs de sou-
tien sont d'ores et déjà en place. Nous nous
battons pour que la saison touristique puisse
exister, c'est pourquoi le Green pass doit être
mis en place. Il permettra à la fois de sécuriser
notre territoire tout en accueillant les voya-
geurs en toute confiance, sans mettre en
danger les capacités hospitalières de la Corse.
Sur le plan économique, le dispositif Sustegnu
en co-construction avec les Chambres de
Commerce et d’Industrie est une première
réponse à l'urgence. Le Conseil Exécutif en
proposera d'autres dans les semaines à venir.

Comment abordez-vous l’après confinement?
Le travail continu, des sessions en présentiel
vont maintenant être mises en place. Nous
restons fortement impliqués au service des
institutions de la Corse, des territoires et sur-
tout de toutes les forces vives pour remettre
notre pays en ordre de marche sans jamais
oublier ceux qui vont subir les conséquences
de cette crise économique. Ils sont aussi notre
priorité.
Pour conclure plutôt que d'être en réaction
face au cataclysme que nous venons de vivre,
notre objectif est d'être dans une démarche
proactive : ne pas chercher des causes aux
circonstances du moment mais se placer dans
une démarche politique initiatrice qui innove
et qui incite. Agir sur des faits plutôt que de
les subir, tel est notre ambition. n

CComment le groupe Femu a Corsica a-t-il
participé aux différentes initiatives pour
faire face à l'épidémie?

Les élus du Groupe Femu A Corsica se sont
investis dès les premières heures, chacun dans
ses compétences et dans ses prérogatives.
Les actions ont été diverses, que ce soit à tra-
vers le monde associatif, à travers des man-
dats d'élus locaux ou d'autres à travers la pré-
sidence de structures comme Air Corsica, les
Chemins de Fer de la Corse, l'Office HLM, la
SEM Corse Bois Energie, le SIS2B…
Aides aux populations les plus précaires,
accompagnement et soutien des plus anciens,
acheminement de masques, remise en route
des moyens de transports collectifs, autant
d'actions et de modes opérationnels diffé-
rents pour tenter d'endiguer le phénomène
et permettre d'atténuer les conséquences
désastreuses pour les populations.
Les élus du groupe ont également participé
financièrement à l'achat de masques chirur-
gicaux et de respirateurs aux côtés du Parti
Femu A Corsica. Ces protections étant ensuite
reversées aux différentes associations. Une
action plurielle qui s'est appuyée sur la soli-
darité et le maillage du territoire.

On a beaucoup parlé des enseignants. Durant
le confinement d'abord pour assurer la
continuité pédagogique. Pour préparer le
déconfinement ensuite. Votre sentiment?

De la maternelle à la Terminale, les enseignants
ont été du jour au lendemain engagés dans
un enseignement en distanciel. Il faut saluer
fortement leur capacité d'adaptation, leur ingé-
niosité, car enseigner à distance est extrême-
ment complexe pour qui n'y est pas formé.
Grâce à ce travail quotidien, même imparfait,
on peut dire que les élèves et leurs parents
ont pu bénéficier d'un accompagnement total.
Le lien ne s'est jamais rompu et à cette occa-
sion les familles ont redécouvert combien le
métier est un métier d'expert, combien il est
essentiel dans nos sociétés de savoir, de
connaissance et de socialisation. Ce confine-
ment a permis de tisser des liens de confiance
particulièrement dans le premier degré, entre
tous les partenaires du monde éducatif, entre
les co-éducateurs que sont les parents et les
enseignants. Toutefois reste un dernier bémol,
à cette occasion nous avons pu constater com-
bien la fracture numérique a rendu ce confi-

Anne-Laure Santucci, enseignante, conseillère territoriale

Arritti poursuit ses entretiens avec les élus Femu a Corsica pour comprendre leur rôle et l’action conduite par le groupe à la construc-
tion du « paese da fà ». Anne-Laure Santucci est enseignante. Elue depuis décembre 2017, elle siège dans plusieurs organismes,
préside le Conseil des Rivages qui gère le Conservatoire du Littoral, mais aussi la commission violence à l’Assemblée de Corse.
Elle s’implique aussi fortement sur son territoire, Luri è u Capicorsu. Interview.
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Comme président de la Commission Finances et de la Fiscalité de l’Assemblée de
Corse, Guy Armanet est l’un des éléments fort du groupe Femu a Corsica. Il préside
également le Service Incendie et de Secours de Haute-Corse (sapeurs-pompiers) et est
maire depuis 12 ans de Santa Maria di Lota. C’est avec cette triple casquette qu’il
affronte la crise qui secoue la Corse depuis le mois de mars dernier. Il répond aux ques-
tions d’Arritti.

fonds de solidarité instauré par l’État, pré-
voyant le versement d’aides, entre 1500 et
3500€, à destination des artisans, commer-
çants, professions libérales et agriculteurs.
En complément, l’accompagnement des entre-
prises et associations sera assuré par un fonds
territorial de garantie de 4 millions d’euros.
En partenariat avec la Chambre de commerce
et d’industrie territoriale, nous avons créé un
fonds de solidarité spécifique, Sustegnu –
Covid-19, de 6 millions d’euros qui doit per-
mettre aux acteurs économiques de l’île de
disposer de trésorerie sur la base d’emprunt à
taux zéro. D’autres mesures financières spé-
cifiquement destinées aux exploitants agri-
coles et aux entrepreneurs solidaires ont éga-
lement été mises en place.
Enfin, l’outil «GreenPass» proposé pourra conci-
lier offre touristique et vigilance sanitaire.

Quel monde préfigure cette crise? Comment
la Corse va-t-elle inscrire sa résistance dans
la durée?
Cette crise sanitaire a entraîné une profonde
mutation sociétale. Le système économique
actuel et sa pérennité sont remis en question,
ce qui nous a contraints à quitter nos zones de
confort et à explorer des pistes alternatives
souvent inédites. Il apparaît évident que la
sortie de crise passe par la reconstruction d’un
tissu économique local assis sur des circuits
courts de distribution dans le cadre d’une éco-
nomie circulaire. Il s’agit d’un programme de
longue haleine mais je reste persuadé qu’à la
faveur de la synergie créée par la crise sani-
taire, l’ensemble de la communauté est main-
tenant mûre et unanime pour suivre ce cap.

Comme président du SIS, vous êtes aussi au
cœur de la problématique sanitaire, à quelles
difficultés êtes-vous confrontés?

Le challenge à relever a consisté à nous doter
des moyens nécessaires afin de poursuivre
nos missions auprès de la population tout en
assurant à nos personnels des conditions de
travail sécurisées.
Cette adaptation de notre réponse opéra-
tionnelle a été déclinée au niveau organisa-
tionnel par le déploiement d’un Plan de
Continuité d’Activité visant à favoriser la mise

en œuvre du télétravail avec un présentiel
adapté à la nécessaire continuité du service.
Sur le plan logistique ont été prévus des amé-
nagements de protections collectives et des
équipements de protection individuelle attri-
bués à chaque agent, le tout dans le cadre de
protocoles d’intervention redéfinis pour être
adaptés à la pandémie. Sur le plan financier,
le dispositif a généré un surcoût inévitable
évalué à 200000€ et qui nécessitera un
rééquilibrage budgétaire incontournable.
Je tiens à remercier tous les personnels du
SIS, des officiers aux personnels administratifs
et techniques, pour leur réactivité et implica-
tion exemplaires.  

Et comme maire, vous avez aussi l'approche
concrète du terrain, votre avis sur le
déconfinement au niveau scolaire? 

C’est un véritable dilemme: comment conci-
lier droit à l’enseignement et prévention sani-
taire de la population? L’absence de recul au
regard du caractère extrêmement inédit de la
crise mais surtout la difficulté de mise en appli-
cation efficace de protocoles complexes dans
le cadre de l’enfance m’ont conduit à opter
pour le maintien de l’enseignement à distance,
décision qui a recueilli l’assentiment de la
majorité des parents. Reste à mettre à profit la
période estivale pour préparer la rentrée sco-
laire 2020-2021.

Vos difficultés au quotidien sur la commune?
Nos difficultés actuelles s’avèrent sans com-
mune mesure avec la situation d’urgence
connue lors de montée en puissance de l’in-
fection. La commune a dû mettre en place
diverses mesures de soutien à la population,
comme la distribution de colis alimentaires
pour faire face aux problèmes d’isolement
accentués par le confinement. 
Notre quotidien obéit à des adaptations et
des actions désormais habituelles, comme
l’accueil dans les structures communales réor-
ganisées ou la distribution de masques aux
administrés. Chaque étape de la crise a été
surmontée grâce à l’aide efficace et sans faille
du personnel municipal et des bénévoles de
la Réserve Communale de Sécurité Civile.
Merci à eux ! n

Vous planchez dans votre commission sur
les conséquences de la crise et sur les
capacités de notre Collectivité à faire

face. Pouvez-vous résumer la situation à
laquelle nous sommes confrontés?

Les conséquences de la pandémie revêtent
une acuité particulière pour notre île dont on
sait que le modèle économique repose sur
des activités touristiques représentant locale-
ment plus de 30% du PIB pour une moyenne
nationale de 7,5%. Sur les 2,5 milliards
escomptés de recettes annuelles générées
par le secteur touristique, les pertes actuelles
induites par  les mesures sanitaires ont été
évaluées à 750 millions d’euros. 
Nous devons donc mettre en œuvre des
mesures concrètes pour « sauver » une saison
2020 déjà largement mise à mal.
Il faut également se préoccuper des difficultés
que rencontreront les acteurs de l’enseigne-
ment lors de la reprise scolaire à laquelle il
convient de se préparer de manière concrète.
Enfin, nous devons intégrer la problématique
de structures hospitalières relativement limi-
tées afin de pouvoir les mettre en adéqua-
tion avec les spécificités de cette pandémie.
Je profite d’ailleurs de l’occasion pour saluer et
remercier l’ensemble du personnel hospita-
lier et soignant qui a su faire face, avec une
abnégation sans limite, à cette situation sans
précédent.

Quelles mesures ont été mises en place?
Plusieurs dispositifs destinés à soutenir les
acteurs économiques de l’île permettront de
faciliter l’accès au crédit bancaire à hauteur
de 150 millions d’euros. La Collectivité de
Corse a adhéré, pour 1 million d’euros, au

Guy Armanet, président de la Commission Finances de l’Assemblée de Corse

« Cette crise sanitaire a entraîné 
une profonde mutation sociétale »
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n In parechji altri lochi,
evviva ! Cusì in mondu altri
paesi è cità di Corsica, i
militanti di Femu a Corsica, à
fiancu à personi ghjunte da
tutte e mamme, scrivèndusi
in sustegnu à a lìnea di u
Presidente di u Cunsigliu
Esecutivu di Corsica, Gilles

Simeoni, arradichèghjanu a dimarchja
d’un paese da fà. Ch’elli sìanu
ricundotti dopu à una mandatura di
travagliu, o eletti novi, in Furiani, Santa
Riparata di Balagna, Lozzi, Campi,
Brandu, Santa Lucia di Moriani, Santa
Lucia di Mercoriu, Cuttuli Curtichjatu…
scrìvenu tutti un paisagiu pulìticu novu
pè a Corsica.
Cusì dinù, a bella vittoria in Quercitellu
di Paul Louis Giannecchini chì piglia a
merrìa ind’un paese induve s’hè vutatu
u più ! 96,61% di participazioni (in
piena crisa di u coronavirus !), un puntu
di megliu chè in 2014, è 57,01 % di i
voti u 15 di marzu scorsu : Paul Louis
Giannechini hè un merre plebiscitatu !
In piazza per 6 anni da rinvivisce u
paese !
Di sicuru dinù, ci tocca à seguità da
vicinu ciò chì s’hà da passà ind’i paesi
è cità induve un secondu giru hè statu
chjamatu. Frà quesse, Bastia ben
intesa ! Ne riveneremu à parlà. 
Forza à tutti ! n

6 • ARRITTI nu 2654 • 28 di maghju 2020

Municipale

in prisenza di Gilles Simeoni, presidente di
u Cunsigliu Esecutivu di Corsica et di Jean-
Félix Acquaviva, secretariu naziunale di u
partitu Femu a Corsica. 
Sciaccamanate è ventu in puppa à u novu
merre di Biguglia ! n

n U Petrosu, Julien Paolini è
François Martinetti ! Julien Paolini,
cunsigliere territuriale Femu a Corsica, è
François Martinetti, membre di l’Esecutivu
di u partitu Femu a Corsica, anu prupostu
un binomu à U Petrosu. Julien Paolini hè u
novu merre di u paese, è François
Martinetti piglierà a sèguita
da quì à trè anni. Una bella
cumplicità cù l’inseme di i
so eletti, per amministrà a
cumuna ! Evviva ! n

Evviva u merre !

Sta dumenicata si sò stallate parechje squadre municipale elette u 15 di marzu scorsu. Mumenti à le volte
stòrichi ! Cù parechje decine di cità o paesi, Femu a Corsica s’arradicheghja in i territorii di l’ìsula. Dopu à dui
mesi di cunfinamentu, l’inseme di i Cunsiglii municipali anu elettu i so merri. Evviva !!!

n Biguglia, Jean-Charles Giabiconi
caccia à Sauveur Gandolfi-Sheit ! Hè
mancatu pocu à Jean-Charles Giabiconi,
militante Femu a Corsica, per esse elettu
à l’Assemblea di Corsica di dicembre
2017 (era u seguente nant’à a lista).
Oghje, hè u novu merre di Biguglia ! Una
prudezza quand’omu sà quant’ellu paria
impussìbule da pudè caccià à Sauveur
Gandolfi-Sheit sin’à avà. L’hà campata
male, postu ch’ellu hà demissiunatu
sùbitu dopu à u scrutinu, lachendu u so
aghjuntu rege un interim diffìciule cù a
crisa sanitaria è u cunfinamentu.
Cù determinazioni è brama di
rispunsabilità, a lista di bigugliesi cundutta
da Jean-Charles Giabiconi vole custruisce
u rinnovu di a cità. A crisa sanitaria hà
affucatu un pocu a bella vittoria di u 15 di
marzu scorsu, puru u novu merre di
Biguglia hè statu festighjatu ssa dumènica,

n Santa Maria di Lota,
Guy Armanet dalli ! 
Nova è bella elezzione
torna per Guy Armanet cù
69,28% di i voti. Un
risultatu chì traduce un
prugramma riccu à prugetti
è belle rialisazioni.
Felicitazioni ! n

n Marignana, u sgiò merre hè Matteu Ceccaldi ! Matteu
Ceccaldi, membre di u Cunsigliu Naziunale Femu a Corsica, hè statu
elettu merre di u paese, à capu à una squadra di donne è d’omi purtati
da u s’amore pè u paese. Mathieu hè statu u prim’aghjuntu à longu à
sei anni. Cunnosce u mistieru è ferà dunque un bon’merre cù ssa
squadra nova empia di prugetti è voglia d’agisce. Forza ! n

s

s

s
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Le « péché originel » a tenu à une
décision, la plus incohérente, prise
par Emmanuel Macron et Edouard

Philippe : celle de ne pas reporter l’élec-
tion dans sa globalité alors que l’épi-
démie, telle un tsunami observé de loin,
devait inéluctablement s’abattre sur la
France entre les deux tours, obligeant à
déclarer l’état d’urgence et le confine-
ment total de la société à compter du 17
mars, le mardi qui a suivi le premier
tour. Laisser faire le premier tour alors
que l’annulation du second tour était
d’ores et déjà programmée, c’est sans
nul doute la plus mauvaise des déci-
sions qui a été prise alors.
Par anticipation, le premier tour a lui
aussi été atteint, puisque la participa-
tion est tombée sous les 50%, ce qui,
pour un scrutin municipal, est dérisoire.
Les dirigeants les plus informés,
Présidents de Région et autres grands
élus, dont Gilles Simeoni pour la Corse,
avaient tenté en vain, jusqu’à la veille
au soir, de dissuader la tenue d’un scrutin
dont il était clair qu’il resterait inachevé,
et qu’il faisait courir de grands risques
dans la propagation de la maladie. 

La suite leur a donné raison, y com-
pris de façon dramatique en Balagne où
la tenue des élections, notamment à L’Ile
Rousse, a été à l’origine d’un troisième
« cluster » en Corse, et provoqué plu-
sieurs décès, dont celui du compagnon
d’une des têtes de liste aujourd’hui en
course.
Tout cela fait de ce scrutin de second
tour du 28 juin prochain un scrutin «hors
sol », déconnecté d’un premier tour bien
lointain et de toutes façons décrédibilisé
par la faible participation et le climat
sanitaire qui régnait ce jour-là, et sans
visibilité dans une campagne qui sera
sans réunion ni rencontres avec la popu-
lation, distanciation sociale oblige.
Sur les 22 communes de Corse concer-
nées, plusieurs n’auront qu’une formalité
à accomplir pour élire définitivement un
dernier candidat resté à la porte des

50 % des suffrages exprimés malgré
l’élection des autres candidats de sa liste
dès le premier tour.
C’est le cas à Galeria, Ota, Avapessa,
Rennu, Surbuddà, Cagnanu, Felicetu,
Cruchjichja, Muracciole, Petra di Verde
et Vallecalle. Rares sont les villages où
ces seconds tours seront disputés entre
des listes pouvant encore espérer la vic-
toire : Coggia, Zonza et Figari en Corse
du Sud, Luri, Centuri et Muratu en Haute
Corse.
Restent cinq cas de communes où le
second tour recèle des enjeux politiques
importants : Bastia, Portivechju, Ile
Rousse, Sartène, Aleria. Si à Sartène les
jeux semblent faits en faveur du maire
sortant Paul Quilichini, les quatre autres
scrutins sont plus incertains. Comment
les électeurs reprendront-ils le fil de
cette campagne électorale ? Quelles
seront leurs priorités en fonction du
contexte qui a beaucoup évolué depuis
mars dernier ? 

En fait, c’est une nouvelle campagne
qui commence où les arguments élec-
toraux et politiques sont relativisés, et
l’élection marquée par le désintérêt des
électeurs. Pas sûr qu’en un mois l’intérêt
remonte vraiment.

Pourtant les enjeux sont importants pour
la suite du calendrier politique. Bastia a
été à la base de la montée en puissance
des nationalistes jusqu’à prendre la tête
de la Collectivité de Corse en décembre
2015. Au moment où se profile le
scrutin territorial de mars 2021, la vic-
toire de la liste conduite par Pierre Savelli
est de première importance pour Gilles
Simeoni !
L’opposition pense avoir trouvé un
leader à Aiacciu en la personne de
Laurent Marcangeli qui, fort de son élec-
tion au premier tour, met déjà en scène
sa candidature aux élections territoriales
à venir. L’appoint de Portivechju dans
le bagage électoral de cette droite
renaissante est en jeu dans le duel qui
oppose Georges Mela et Jean
Christophe Angelini. Les résultats finaux
dans ces deux villes seront l’essentiel
du scrutin, tout en étant considérable-
ment relativisés désormais.
Les Corses ont très clairement « la tête
ailleurs » en ce début d’une non-saison
touristique qui pourrait bien provoquer
la pire crise économique que la Corse
n’ait jamais subie. Les enjeux politiques
de ce scrutin « hors sol » seront désor-
mais bien moindres. n
François Alfonsi.

Municipales 2e tour

Un scrutin hors sol
Le second tour des municipales en Corse ne concerne que 22 communes sur les 360 que compte l’île. Mais,
parmi elles, Bastia, Portivechu, Lìsula, Sartè et Aleria sont parmi les plus importantes. Au soir du scrutin final,
trois mois et demi auront séparé premier et second tour. Une durée inédite, qui plus est traversée par l’actualité
brûlante de l’épidémie Covid-19 : quelle pertinence attendre d’un cycle électoral aussi erratique ?
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par Max Simeoni

Le début de la saison touris-
tique est mal embranché,
on ne peut pas encore

écarter le spectre d'une année
blanche tant que le coronavirus
est présent. On aura de certitude
dans combien de temps? Affaire
de semaines, de mois ? 
Le virus a mis en évidence la fra-
gilité de notre économie basée
sur un tourisme qui n'est pas
conçu pour le peuple corse et
un développement durable. Il
nous manque les moyens légis-
latifs de l'autonomie pour établir
des échanges plus équilibrés
avec les fournisseurs extérieurs.
Certes, beaucoup d'insulaires
vivent de ce tourisme et seront
en difficulté, en cascade de
proche en proche. Cette poli-
tique est constante depuis 230
années de tutelle de la France. 
Une conquête militaire, un siècle
de loi Douanière (1818-1913)
pour rendre l'île entièrement
dépendante de l'Hexagone et en
faire d'abord un réservoir
d'hommes pour ses guerres et
son empire colonial, indépen-
dance de l'Algérie, accords
d'Evian en 1962 dernier épisode
de la fin de cet empire. L'île est
vidée, elle a alors 160.000 habi-
tants. Recentrée sur l'Europe à
construire, la République veut
rentabiliser à l'heure de la paix
et de la civilisation des loisirs, le
territoire insulaire non développé
et vidé, dans un tout tourisme
rapide et massif (rapport de
l'Hudson Institut secret com-
mandité par la Datar) plus de

200.000 lits à construire en dix
ans avec 70.000 encadrants à
faire venir. Ce plan dévoilé, l'État
n'en parle plus mais il le poursuit
sournoisement. Le résultat est
chiffré : plus de 97% de ce qu'on
consomme est importé avec
l'aide de la Continuité Territoriale,
ciment, menuiserie aluminium
pour le bâtiment de même,
60.000 précaires et autant de
pré-précaires sans doute, l'île voit
sa population pratiquement dou-
bler en trente ou quarante ans
par les apports extérieurs et y
ont été érigées bien plus que
dans l’Hexagone des résidences
à valeur locative dégrevées de
30% des charges à la construc-
tion? N'est-ce pas une politique
constante de domination colo-
niale ?
Pour en finir avec elle, le peuple
corse doit se doter d'un parti à la
hauteur de son sauvetage en
capacité d'amener la République
des jacobins à composition, c'est
à dire qu'il en reconnaisse l'exis-
tence et lui accorde l'autonomie

La fin de l'épidémie du coronavirus est incertaine. La possibilité d'une deuxième vague ne peut être écartée même si elle
apparaît de moins en moins probable. On ne devrait pas baisser la garde. Il est urgent de préparer la relance des activités, la crise
économique et sociale pourrait être dramatique. Les deux risques sont liés. Prudence et avancer pas à pas pour un moindre mal.

On peut accueillir
mais pas
disparaître pour
laisser la place.
Le parti
démocratique
qu'il nous faut
pour ne pas
abandonner les
rênes de notre
destin collectif
aux mains des
plus offrants et
des spéculateurs. 

n pour faire partie de la coordina-
tion, de ce fait sans retard elle
connaît la suite qui est donnée
à ses rapports par les Instances.
Ces militants ou d'autres font
partie de la Commission de pré-
paration à l'AG. Bref les militants
organisés dans la région ont un
rôle d'observatoire près de la
réalité de la vie du peuple, un
rôle d'exécution de la politique
de l'AG en étant présent à tous
les étages du parti qui peut être
pédagogique pour les Corses à
éclairer et à convaincre, transpa-
rent, et à la démocratie exem-
plaire. Ses militants sont à titre
personnel de partout dans les
associations culturelles, écolo-
giques, socioprofessionnelles,
syndicales, sportives. Au sein du
peuple. Sur les candidats  pour
des postes en interne et en
externe ils donnent un avis fondé
puisqu'ils les côtoient dans leur
région respective. Ils sont
capables d'utiliser les compé-
tences et les capacités de chacun
pour servir la politique de l'or-
ganisation qui a pour objectif
d'imposer la survie du peuple et
son développement durable sur
sa Terre. Il ne s'agit pas d'un rêve
d'un passé nostalgique mais de
laisser à nos enfants l'héritage
moderne qu'on leur doit de pro-
grès, de solidarité, de liberté, de
respect et de démocratie. On
peut accueillir mais pas dispa-
raître pour laisser la place. Le
parti démocratique qu'il nous faut
pour ne pas abandonner les
rênes de notre destin collectif
aux mains des plus offrants et
des spéculateurs. Pour obtenir
l'autonomie interne le parti
démocratique est l'organisation
de l'intelligence collective des
Corses qui ne renoncent pas.
Sans une telle base, le jeu du
parti est mal équilibré et ouvre le
champ à une Nomenclature élec-
toraliste. n

pour qu'il soit suffisamment
maître de son destin. Les élec-
tions dans le cadre de statuts
particuliers que nous avons
expérimentées sont insuffisantes.
La priorité incontournable de la
survie du peuple corse est l'au-
tonomie pleine et entière. Cette
majorité « absolue » en est une
démonstration par l'absurde.

Après avoir esquissé dans
Arritti de la semaine écoulée
l'Assemblée Générale de ce parti
qu'il nous faut, je vais évoquer
la base, c'est à dire les fonda-
tions qui tiennent tout l'édifice
donc primordiales.
Ses militants doivent être orga-
nisés au sein de chaque région
naturelle où ils vivent. Tout part
d'eux. Une absence ou des
carences de cette organisation
sont rédhibitoires pour mener le
combat de sauvetage du Peuple.
Un local visible avec enseigne
pour des réunions de militants
ou d'information et une perma-
nence assurée pour que qui veut
y venir, se renseigner ou exposer
quelque problème. Une interface
publique ouverte offerte à qui le
voudrait bien. Disponible.
Les militants se réunissent régu-
lièrement pour analyser les pro-
blèmes de leur région. Ils dési-
gnent un bureau de deux ou
trois d'entre eux pour coor-
donner les activités, les ordres
du jour, faire les comptes rendus
écrits, les dispatcher, tenir les
archives de la région et les docu-
ments venus des instances (AG,
coordination, exécutif, commis-
sions…).
Le rôle de la Région est de
débattre des problèmes locaux,
de faire remonter vers les ins-
tances les éléments analysés,
d'agir en conséquence et d'ap-
pliquer les décisions de l'AG, de
la coordination, de l'exécutif. Elle
désigne deux ou trois militants

Parti démocratique de combat 
ou Nomenclature électoraliste ?
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Ce qui manque le plus à la Corse tout au long de ces décennies
d’histoire contemporaine in fine, c’est la confiance en son destin
collectif. Edmond Simeoni ne manquait jamais de le rappeler à
chaque occasion.
À la veille de la grande manifestation de février 2018, sous le mot
d’ordre «Demucrazìa è rispettu pè u pòpulu corsu », Edmond
Simeoni affirmait encore et toujours ses certitudes du chemin
ouvert au peuple corse. Reste à savoir l’emprunter.

«La Corse est désormais
dirigée par une majorité
nationaliste, démocratique,

qui réforme, agit, prend des
initiatives dans tous les secteurs,
dans le cadre de notre Statut ; elle
s’attaque, dans la transparence aux
problèmes concrets de la population
(transport, précarité, développement
économique, Arrêtés Miot…) ; elle
s’ouvre à l’extérieur, dialogue avec
l’Europe et surtout agit en toute
autonomie par rapport à Paris avec
lequel elle collabore naturellement
dans de nombreux domaines. Le
système claniste est défait. Le
temps ne joue plus contre nous et
nous pouvons prouver que nous
sommes efficaces, intègres ; le
moment viendra où Paris devra
dialoguer pour trouver une issue
politique raisonnable, respectueuse
des intérêts légitimes des parties.
Par contre, l’heure est à la
mobilisation responsable, pacifique
et déterminée, sans violence, pour
négocier entre l’État et le peuple
corse, de l’île et de la diaspora, un
dialogue qui englobe tous les
aspects de la problématique
insulaire, économique, sociale et
culturelle. Le développement
économique (emploi, vie chère,
logement, précarité, santé…) est et
reste une priorité. Le remplacement
des Arrêtés Miot, un nouveau Plan
Exceptionnel d’investissement (PEI)
pour le rattrapage historique,
s’imposent ; bien entendu les
revendications politiques portées
par la majorité territoriale et
notamment le sésame que
constitue la Révision de la
Constitution doivent être au centre
du débat. Ceux qui pensent que la
réussite de la Corse – son
émancipation et sa construction-
pourrait être l’apanage des seuls
Corses nationalistes commettraient

une erreur grave. La tâche,
immense, longue, nécessite
l’implication de la majorité des
Corses, de toutes opinions
impliquées dans la défense de
notre identité collective, de nos
intérêts collectifs, avec une règle de
base : la démocratie et l’éthique.
Oui, la Corse a progressé de
manière majeure au niveau de la
prise de conscience du peuple et de
l’expression démocratique de sa
volonté ; oui, nous sommes
adossés à la démocratie et aux
règles internationales de droit
utilisées en matière de solution des
conflits. La raison va prévaloir. Mais
nous devons apporter une fois de
plus la preuve de notre
représentativité populaire – dans
l’île et hors de l’île –, de notre
cohésion, de notre sens des
responsabilités, de notre volonté du
dialogue avec l’État et de trouver
une issue démocratique, –
équilibrée, juste, mutuellement
profitable, – à un affrontement trop
long et destructeur. Aujourd’hui, doit
s’amorcer la création d’un climat de
confiance indispensable à la
création d’une relation nouvelle
entre l’État, la Corse et
naturellement, ceci permettra de
progresser, de manière apaisée,
dans la recherche mutuelle d’une
solution politique raisonnable et
équitable.
(…) Le peuple corse, dans toutes
ses composantes, dans
l’expression pacifique de sa
diversité, doit montrer son véritable
visage, sa détermination, sa prise
de conscience. Il sera, j’en suis
certain, au rendez-vous de l’espoir
qui nous habite tous, de l’histoire
qui s’écrit. Et du chemin de
l’émancipation qui s’ouvre et
s’approfondit, chaque jour
inexorablement. » n
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Cunfidenza

ARRITTI rigala à tutti i Corsi
ssu bellìssimu cantu d’amore à
a nostra ìsula, scrittu da
Ghjàcumu Fusina, è cantata da
Petru Guelfucci.
Sacru cume un altare, lea
infinita frà noi tutti, ch’ellu ùn
chita mai e nostre mente, è
guida sempre i nostri passi. 

n un scornu di lu mondu,
Ci hè un lucucciu tenerezza
Ind'u mio core, maestosu,

Imbalsama di purezza
Ghjuvellu di maraviglie,
Ùn ne circate sumiglie,
Ùn truverete la para ;
Ghjè ùnica, sola è cara.

Corsica.

Face sempre tant'inviglia
Ssu scogliu ciottu in mare,
Tesoru chì spampilla
Sacru cume un altare.
Calma, dolce cum'agnella,
Generosa è accugliente,
Si rivolta è si ribella
S'omu disprezza a so ghjente.

Corsica. n

I

Corsica
di Petru Guelfucci

I

ARRITTI • 9

Ritruvate u giurnale
nant’à internet :

www.arritti.corsica
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PAR JUGEMENT EN DATE DU 19/05/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE SAFFOUR (NOM D'USAGE EL
MAHI) SONIA - ROUTE DU BAS DU MACCHIONE -
RÉS LES SITELLES BâT 5 - 20600 BASTIA
ACTIVITÉ : CARROSSERIE PEINTURE
RM 752 097 642 (560.13.2B) - RADIÉ -

PAR JUGEMENT EN DATE DU 19/05/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE ANTOMARCHI FRÉDÉRIC - "POLY
MOUSSE" VALROSE - 20290 BORGO
ACTIVITÉ : MATELASSIER
RCS BASTIA A 345 274 682 - 98 A 22

POUR EXTRAIT, SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

U vostru settimanale hè nant’à internet
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Aux termes d’un acte reçu par Maître Roger TAFANI,
notaire à MONTE le 17 avril 2019 enregistré au ser-
vice de la publicité foncière et de l’enregistrement de
BASTIA le 23 avril 2019, Dossier 201900014510
Référence 2B04P312019N00200, suivi d’un acte
en date du 4 mars 2020 enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de BASTIA
le 23 avril 2019, Dossier 202000009537 Référence
2b04P312020N00135, il a été constaté la modifi-
cation suivante des statuts de la société civile pro-
fessionnelle dénommée « Maîtres Paule VILLANOVA
et Maria SINIBALDI, notaires associées d’une société
civile professionnelle titulaire d’un office notarial » :
Première modification statutaire relative au chan-
gement de dénomination sociale :
Ancienne mention TITRE I – Article 3. – Raison
sociale : La société a pour raison sociale : « Maîtres
Robert PROVENT et Paule VILLANOVA, notaires asso-

ciés d’une société civile professionnelle titulaire d’un
office notarial ».
Nouvelle mention TITRE I – Article 3. – Raison sociale :
La société a pour raison sociale : « Maîtres Paule
VILLANOVA et Maria SINIBALDI, notaires associées
d’une société civile professionnelle titulaire d’un
office notarial ».
Deuxième modification statutaire relative au chan-
gement de gérant :
Ancienne mention TITRE III – I – Gérance – Article
10. – Nomination des gérants – Cessation de leurs
fonctions : Monsieur PROVENT et Madame VILLA-
NOVA sont nommés premiers gérants.
Nouvelle mention TITRE III – I – Gérance – Article 10.
– Nomination des gérants – Cessation de leurs fonc-
tions : Madame Paule Marie Antoinette VILLANOVA
et Madame Maria SINIBALDI sont cogérants.

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE dénommée Maîtres Paule VILLANOVA et Maria SINIBALDI,
notaires associées d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial
Siège social : CORTE (20250) – Résidence U Principiu PV – 9 Avenue Baron Mariani
Capital : 401.200 euros - SIRET : 50054138800020 - RCS BASTIA 500541388

MODIFICATION STATUTAIRE

Pour avis

SCCV ALIMEA
Société au capital de 1 000 euros

Siège social : Résidence ROI THEODORE
MORIANI PLAGE 20230 SAN NICOLAO

AVIS DE NOMINATION D’UN CO-GÉRANT 
Au terme d’une assemblée générale extraordianire en
date du 4 MARS 2020, l’assemblée générale nomme
en qualité de co-gérant non associé de la SCCV
ALIMEA, Monsieur PAOLI Paul, Felix, Fabrice le 23
septembre 1972 à BASTIA  pour une durée illimitée
à compter de ce jour.

SCCV A MORESCA
Société au capital de 1 000 euros

Siège social : Résidence ROI THEODORE
MORIANI PLAGE 20230 SAN NICOLAO

AVIS DE NOMINATION D’UN CO-GÉRANT 
Au terme d’une assemblée générale extraordianire
en date du 4 MARS 2020, l’assemblée générale
nomme en qualité de co-gérant non associé de la
SCCV A MORESCA, Monsieur PAOLI Paul, Felix,
Fabrice  le 23  septembre 1972  à BASTIA  pour
une durée illimitée à compter de ce jour.
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 25 avril 2020,
il a été constitué une société :
Dénomination sociale : fiera
Siège social : 75 Cours Napoléon, 20000 Ajaccio
Forme : SAS
Capital : 1000 euros
Objet social : Développement, hébergement, ges-
tion d’une marketplace avec solution de paiement et
de livraison. Relation publique pour ses clients, Régie
publicitaire, Location d’espaces publicitaires.
Développement, Gestion, Exploitation de solutions de
transport et de plateforme de logistique. 
Président : SAS CG Consulting, sise Rés. Parc Lucie,
Capo Rosso, Bd Stéphanopoli de Comnène, 20000
Ajaccio, représentée par Mme Santucci-Paoletti
Gaëlle, Présidente, élue pour une durée indéter-
minée.
Admission aux assemblées et exercice du droit de
vote : chaque actionnaire ou son mandataire peut par-
ticiper aux Assemblées. Chaque action donne droit
à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu’elles représentent.
Transmission des actions : Sauf au profit d'un autre
associé, d'ascendants ou de descendants, agré-
ment des associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales. 
Durée : 99 ans
Immatriculation : RCS Ajaccio

SCI LICCIA DI FURO
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 1 524,49 EUROS
SIEGE SOCIAL : BOCCA DELL'ORO

20137 PORTO VECCHIO
393 596 267 RCS AJACCIO

AVIS DE REMPLACEMENT DU GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date du 12 mars
2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire a nommé
Madame Isabelle MONDOLONI, demeurant à Bocca
dell'Oro, 20137 Porto-Vecchio, en qualité de gérante
pour une durée illimitée en remplacement de
Monsieur Jean-Baptiste MONDOLONI.
L'article 35-B des statuts a été modifié en consé-
quence par la suppression du nom de Monsieur
Jean-Baptiste MONDOLONI sans qu'il soit procédé à
son remplacement.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de com-
merce d’Ajaccio.

Pour avis, La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date
à AJACCIO du 18/05/2020, il a été constitué une
SARL présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : POMPES FUNÈBRES 
BALDINI
Siège social : 2 Rue BONAPARTE, 20000 AJACCIO
Objet social : Funérailles et transports funèbres,
organisation de convois, transport de corps avant
et après mise en bière, soins de conservation, inhu-
mation, exhumation, crémation, marbrerie
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Grégory, Jean-Baptiste BALDINI,
demeurant Résidence A Spusata, Bâtiment A, Route
du Stiletto, 20090 AJACCIO,
Immatriculation de la Société au RCS d’AJACCIO.

Pour avis, La Gérance
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       DE CONSOMMATION 

Pour bénéficier de nos aides, faites une 
simulation de prime et demandez un devis à 
une entreprise partenaire Agir Plus sur 
corse.edf.fr/agirplus/

C’EST FACILE... 
ISOLEZ VOS COMBLES !
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Programme en faveur de la maîtrise de la demande en énergie piloté par le Comité MDE de Corse et financé par l’Etat.
L’énergie est notre avenir, économisons-la ! - L’energia hè u nostru avvene, tenimula à contu.
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