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L'après-Covid n'est pas pour demain !
Dès le 20 avril, avant que le plan de relance européen ne soit présenté, onze députés insulaires ont à nouveau interpellé la
Commission Européenne et sa Présidente sur la nécessité de prendre en considération la situation particulière des îles dans le
contexte économique créé par l’épidémie du Covid-19. La réponse de Madame Von der Leyen, Présidente de la Commission
Européenne, surprend par sa clarté. Dès septembre, les députés signataires engageront des contacts pour obtenir que cette réponse
trouve sa traduction concrète dans les plans de relance que l’Europe va ﬁnancer à travers les États membres. p.7

Les îles europénnes face à la crise

Réponse
de la Commission
Européenne
Enseignement en langue
basque en danger !
p. 4 è 5

Pour un Centre Hospitalier
Universitaire
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n Ottanta suluzioni

contr’à u riscaldamentu glubale
Ci ne serà una chì puderia ispirà a ghjente
di u lucale ?
In u so libru Drawdown, Paul Hawken è una squadra di
scentìfichi anu messu à a prova (incù mudelli matemàtichi)
e suluzioni da luttà contr’à u scumbuglimentu climàticu è
l’anu classificate da a più à a menu efficace. Allora chì ci
hè da fà per economizà 1000 millarde di tunellate di
carbone ?

ccu u top 10 di e suluzioni
e più efficace perchì
ghjuntu à un piccu
(drawdown), ùn si puderà più
rincullà u riscaldamentu.

E

1/ Pate a sciappittana senza
mancu una biera fresca o
ghjacci in lu pastizzu ? Turnà à

apre e ghjaccere di Brandu o
d’altrò ? Innò, ma, arricoglie,
purificà, riciclà o rimpiazzà i gas
HFC chì ghjòvanu in i frigò, e
clim, i cunghjalatori sarìa
benìssimu pè u clima. Top 1 !
2/ Utilizà l’energia di u ventu
nant’à u liturale. Ùn s’agisce

micca di fà appena di ventu incù
un giurnale d’incrucittimi sott’à u
parasole ma di pruduce
elettricità. In Capicorsu u ventu ci hè natu, nò ?
3/ Fidighjà i vostri figlioli in caterochju quand’elli ùn
finìscenu micca u so piattu ? Inùtule o guasi. Ma sapè, chì u

terzu di tuttu ciò chì hè pruduttu da l’agricultura hè ghjittatu
nanzu di ghjunghje nant'à u tavulinu. Stu frazu rapresentà 8 % di
l’emissioni di CO2.
4/ Nutrìscesi di torta à i ceci è d'insalate ? Micca solu. Ma
manghjà di menu carne saria bè. L’allevu hè rispunsèvule di
20 % di l’emissioni.
5/ Prutege e fureste tropicale (ma dinù e fureste timperate).
6&7/ Educà è prumove u planning familiale. A liberazione di
e donne di u Terzu Mondu ci puderìa salvà à tutti !
8&10/ Utilizà l’energia di u sole da pruduce l’elettricità. Ci
ne serà sempre abbastanza per abbrunzà.
9/ Incuragisce u silvuppasturislismu. Fà u pastore in
furesta : ci vuleria à cappià i porci sott’à l’àrburi pè u sempre ?
Lascià e capre smachjà i castagneti ? L’affare serà più
cumplessa ma dà à riflette.
A squadra di Paul Hawken hà studiatu d’altre suluzioni. Praticà
un'agricultura chì rigenera a terra, fà chì e cità fùssinu di più
pedone, custruì in legnu o bambù, prutege e zone ùmide, utilizà
u plàsticu vegetale... S’è vo vulete sapene di più ed avè u
classamentu cumplettu (in inglese) pichjate quì :
http://www.drawdown.org/solutions-summary-by-rank n
U 31 d'Aostu 2018, Zenbucucciu.
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Accapu di a reddazzione

PP

Gisèle Halimi

arechji, è forse frà i più ghjòvani, è forse frà l’omi pè
u più, ssu tìtulu ùn parlerà tantu. S’hè morta Gisèle
Halimi à l’età di 93 anni. Era una donna lìbera. Hè
forse cusì ch’omu pò definisce u più ssa militente instanchèvule di i diritti di a donna. È ci vole à esse una
donna per capisce quant’ellu hè diffìciule d’esse donna.
È quant’ellu hè diffìciule d’esse donna lìbera ancu di più !
Nasce Zeiza Gisèle Elise Taïeb in u 1927 in Tunisìa è
cunterà più tardi quantu a so nàscita hè stata una gattiva
nutizia in famiglia. Palisava : « Quandu sò nata, i mei anu
messu 15 ghjorni à palisà a mo nàscita. Una fèmina, à
quell’èpica, era cum’una maledizzione ! » Zitelletta ne darà
pochi capatochji à i so parenti ! À 10 anni, face a greva
di a fame da pudè fà ricunnosce u so drittu à leghje libri !
À 16 anni, ricusa un matrimoniu accunciatu è si batte da
pudè andà in Francia à fà studii di drittu. À 21 anni, hà u
so diplomu d’avucata è volta in Tunisìa à fà u so mistieru ! Simu in u 1949, pocu dopu à a guerra è u dirittu
datu à e donne di vutà (1946). Gisèle hè già una militente
accanita di i diritti di e donne. È si batte per l’indipendenza
di u so paese. Puru hà sempre tenutu a doppia naziunalità, francese è tunisiana, è u so core s’hè sempre spartutu trà i dui paesi. Maritata duie volte, averà trè maschji,
è ssu nome d’Halimi (di u so primu maritu) fermerà u so
nome d’avucata chì la face cunnosce cù e difese curagiose
di càuse perse. À 33 anni, difende Djamila Boupacha,
militente di u FLN algerianu accusata d’avè postu una
bomba in u 1959 in Alger. Turturata è viulentata da suldati francesi in prigiò, Djamila hè amnistiata in u 1962, in
grazia à a so avucata chì mubilizeghja l’upinione contr’à
a tortura in Algeria, cù l’aiutu di Simone de Beauvoir,
Jean-Paul Sartre, Louis Aragon… « A difesa per mè hè una
manera di cambià u mondu » dice Gisèle Halimi. « Ùn ci
vole micca à cunfonde un prucessu pulìticu cù un prucessu di dirittu cumunu. » À 38 anni, fonda u Muvimentu
Demucràticu Feminile. À 44 anni, zifra cù Simone de
Beauvoir, u manifeste di i 343, per chere u drittu à l’abortu
pè e donne. « A donna è a donna sola deve esse lìbera
di sceglie » dice torna Gisèle Halimi. A listessa annata,
fonda u muvimentu Sceglie a càusa di e donne, sempre
cù Simone de Beauvoir, per difende i dritti di e donne maltrattate. À 45 anni, difende Marie Claire, una ghjuvanotta
di 16 anni, viulentata, chì ricunnosce avè aburtatu cù
l’aiutu di a so mamma, perseguitata anch’ella. Viol o nò,
l’abortu hè illegale in Francia. Marie Claire sorte lìbera di
u Tribunale dopu à un prucessu chì Gisèle pulitizeghja.
« Per tutte e lotte di e donne, sopratuttu ghjè a vigilanza
ch’ellu ci vole à avè, perch’è pè e donne, più chè per
l’omi, nunda ùn hè mai guadantu. » In u 1974, hè scuzzulata, inghjuliata è minacciata dopu à un prucessu
induv’ella hà difesu duie donne viulentate. Riesce à fà
ricunnosce u viol cum’un crìmine. Eletta deputata à
l’Assemblea naziunale in u 1981, pò imbasciadrice di
l’Unesco in u 1985… Gisèle Halimi ci laca parechji libri, ella
chì rivendicava à 10 anni u dritu di leghje pè e donne.
A donna li deve assai. n Fabiana Giovannini.
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Cap’artìculu
Par François Alfonsi

Crise économique

L’après-Covid
n’est pas pour demain !

Ceux qui ont
espéré que la crise
économique et
sanitaire que
traverse le monde
ne serait qu’une
parenthèse, et que
la vie normale
reprendrait son
cours une fois le
déconfinement
terminé, réalisent
qu’il n’en est rien,
et qu’il n’en sera
rien avant
longtemps. Pour
l’économie, le pic
de la crise est
devant nous, et
non derrière.
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ertes, le grand trou d’air a eu lieu ce printemps, quand l’activité économique est
restée trois mois pleins à l’arrêt presque
total. Mais il n’a été ressenti que partiellement
tant les « amortisseurs » ont été nombreux, puissants et immédiats, avec trois mesures principales : chômage partiel prenant en charge les
salariés et évitant des licenciements en masse,
allocations d’un Fonds de Solidarité d’État pour les
indépendants sauvant entreprises, commerces
et exploitations agricoles ou libérales de la fermeture, octroi d’un prêt garanti à 90 % par l’État
couvrant les besoins immédiats des entreprises
privées de ressources.
Mais l’activité qui s’est partiellement réanimée
ces dernières semaines est bien loin de revenir à
son niveau antérieur. Or il faudrait non seulement revenir au niveau antérieur, mais tabler
aussi sur un rebond sensible pour générer assez
de ressources pour rembourser les sommes mises
en jeu durant les derniers mois. Et particulièrement
tous les PGE (Prêt Garanti par l’État) qui se chiffrent en centaines de milliards au total, notamment
au profit de certaines grandes entreprises comme
Air France, Airbus ou Renault.
Or, tout se tient. Si les vols aériens ne reprennent pas, ou ne se remplissent pas suffisamment,
les compagnies aériennes continueront à battre
de l’aile, le carnet de commandes d’Airbus ne
suffira plus à maintenir l’ensemble de ses sites
de production, et la baisse de niveau de vie de
ceux qui perdront leur emploi fera reculer le
marché automobile. Ces conséquences cumulées sur la chaîne de production mettront alors
une majorité d’entreprises dans l’incapacité de
rembourser le prêt garanti par l’État, ce qui induira
une crise des finances publiques par ailleurs submergées par les besoins en accompagnement
social de ceux que le chômage frappera, et un
krach général sera alors à craindre.
Or la reprise est plus qu’hésitante, et l’économie
est loin d’avoir retrouvé son rythme d’avant. Une
fois dissipés les premiers effets du déconfinement, l’activité reste à un niveau très inférieur à
celui qui était espéré.
La première cause en est que le virus circule

C

encore. Même si le feu épidémique est sous
contrôle en Europe, des cas n’arrêtent pas de se
déclarer ici ou là, chaque fois qu’un certain brassage de population fait suite à une relance économique. Les envies de voyager ou de se donner
des bols d’air et de liberté font place désormais
à une inquiétude sourde : et si le risque était réel
de revenir atteints à son tour, après avoir été
infectés loin de chez soi ? Le tourisme en est
atteint, et chez les personnes un peu plus âgées,
qui forment le cœur de la fréquentation touristique
en septembre ou octobre, cette crainte est dissuasive.
Une autre raison est qu’ailleurs qu’en Europe l’épidémie reste très active, aux USA notamment. Or
c’est le premier marché mondial qui se trouve
ainsi frappé économiquement, ce qui rejaillit sur
l’économie européenne aussi. Pour qu’un plan
de relance comme celui que vient de lancer
l’Europe avec un niveau d’ambition important
fonctionne, encore faut-il que les conditions de
la relance soient réunies. Tant que les USA, et
l’Amérique en général, seront sous la pression
maximum du virus, cela ne sera pas le cas.
Ce climat d’incertitude pèse dans tous les esprits,
et, dès le mois d’août passé, une fois que le tarissement, faute de finances disponibles suffisantes,
des mesures exceptionnelles de soutien allouées
par l’État commencera à se faire sentir, la crise
économique risque fort de repartir de façon sensible, alors que l’on ne sait si l’on sera vraiment
rassurés sur les évolutions de la crise sanitaire.
Cette période d’incertitude qui s’annonce est peu
propice à toute relance. La certitude d’en avoir
enfin fini avec le virus Covid-19 ne sera acquise
qu’à partir du moment qu’un vaccin sera disponible pour immuniser la population mondiale de
façon suffisamment massive. Il faudra encore des
mois pour que cela soit le cas.
Et entretemps, la crise va devenir chaque jour
plus forte. Le recul du PIB européen pourrait alors
aller au delà des prévisions pourtant déjà bien
sombres. Pas sûr que le plan de relance décidé
au niveau européen soit alors suffisant pour y
faire face. n
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Lingua

Enseignement en langue basque
en danger !
Un Collectif de parents d’élèves bilingue a lancé une pétition pour protester contre le refus de l’Education
nationale d’autoriser de nouvelles expérimentations immersives en langue basque. Ils réclament la poursuite et le
renforcement de la politique de développement des sections maternelles immersives 100 % langue basque dans
l’enseignement public et privé confessionnel.
À travers cette agression contre l’enseignement immersif en langue basque, ce sont toutes les langues
régionales qui sont dans le collimateur de l’État.

Pour signer la pétition
https://bit.ly/306GuYW

A
A

u début du mois de juillet,
l’Inspecteur académique des
Pyrénées-Atlantiques a annoncé
le refus de la Rectrice de l’académie de
Bordeaux d’autoriser la mise en place
d’une nouvelle expérimentation « 100 %
langue basque » en classes de petite et
moyenne sections de maternelle à
l’école publique Basté-Quieta de SaintPierre-d’Irube à la rentrée prochaine.
Une décision jugée « incompréhensible
et inacceptable » par les parents d’élèves
de l’école et de l’enseignement public
qui se sont constitués en Collectif pour
riposter. « Cette décision rompt le
consensus social autour du projet. Les
enseignant(e)s y sont unanimement
favorables, de même que les élu(e)s et
l’immense majorité des parents (86 %
d’entre nous avions répondu positivement lors de l’enquête réalisée par
l’école) » explique le Collectif. « Elle est un
non-sens pédagogique dans la mesure
où l’immersion en maternelle améliore
significativement l’acquisition par les
enfants de la langue basque (argument
majeur à nos yeux, l’école se situant

dans un territoire où la langue basque
est très peu parlée, en particulier dans
les familles) sans entraver les autres
apprentissages. Au contraire, une étude
réalisée cette année à la demande de
l’Éducation nationale, sur la base des
résultats aux évaluations nationales de
CP et CE1, a mis en évidence des compétences équivalentes ou supérieures
en français et en mathématiques chez
les élèves ayant bénéficié des expérimentations immersives en langue
basque. Enfin, cette décision va à contresens des recommandations pédagogiques actuelles plaidant pour faire du
bilinguisme une priorité de l’école, d’autant qu’il constitue la porte d’entrée vers
le multilinguisme. »

Dans un courrier adressé au maire
de Saint Pierre d’Irube, l’Inspecteur d’académie se retranche derrière la
Constitution pour motiver son refus : « la
Constitution prévoit en son article 2 que
l’instruction obligatoire est dispensée
en français, langue de la République. »
C’est dire le caractère profondément

ARRITTI !
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jacobin de cette agression ! « Une
réponse aussi brutale sur la forme qu’irrecevable sur le fond, la Constitution ne
stipule aucunement cela et la loi autorise les expérimentations immersives.
L’argument juridique est donc également irrecevable. Cette décision est d’autant plus grave et inacceptable qu’elle
remet en cause plus largement les expérimentations immersives en langue
basque » dénonce le Collectif.
En effet, l’Inspecteur d’académie déclare
qu’il ne peut « autoriser de nouvelles
expérimentations d’enseignement dispensé à 100 % en langue basque. » Cette
remise en cause ne concerne pas uniquement l’enseignement bilingue public.
Derrière l’argumentaire développé par
les représentants de l’État, sont aussi
potentiellement visés l’enseignement
bilingue privé confessionnel et l’enseignement immersif associatif (Seaska).
C’est-à-dire, tout l’enseignement en
langue basque !
Les élu(e)s du Pays Basque ont voté à
l’unanimité une motion en séance plénière du Conseil communautaire de la
Communauté d’agglomération Pays
Basque. À leur suite, le Collectif des
parentes d’élèves bilingues a lancé une
pétition qui demande au ministère de
l’Éducation nationale :
- d’autoriser pour la rentrée 2020 le
projet d’expérimentation immersive à
l’école publique Basté-Quieta de SaintPierre-d’Irube,
- de pérenniser les expérimentations
immersives existantes,
- de poursuivre et renforcer la politique

ABBUNÀTEVI
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Autonomie et
interdépendance
de développement des sections maternelles immersives dans les filières
bilingues de l’enseignement public et
privé confessionnel.
« Nous invitons tous les défenseur(e)s
d’un enseignement bilingue en langue
régionale et, plus largement, tous les
défenseur(e)s du bilinguisme à signer
cette pétition afin qu’elle ait le plus
d’écho possible. Tous ensemble, parents,
enseignant(e)s, élu(e)s, défenseur(e)s du
bilinguisme, faisons entendre notre
voix ! »

Cette décision intervient dans un
climat très hostile à l’encontre des
langues régionales, mises à mal par la
réforme Blanquer, mais aussi par toutes
sortes de « tracasseries administratives ».
Ainsi en Bretagne, le député breton à
l’Assemblée Nationale, Paul Molac,
dénonce « le refus du Recteur de
Bretagne d’appliquer la convention sur
le bilinguisme avec le retour des enseignants brittophones. Ce qui fait que le
Capès de Breton ne serait pas ouvert
en 2021. »
La FELCO (Fédération des Enseignants
de langue et culture d’Oc) « manifeste
sa solidarité et son soutien à tous les
acteurs de l’enseignement public de la
langue basque si brutalement agressés »,
rappelle les nombreux textes permettant l’enseignement immersif dans le
service public et s’inquiète des conséquences en cascade pour l’occitant de la
décision de la Rectrice d’Académie de
Bordeaux pour l’avenir des Calendretas
(écoles en langue d’Oc) dont l’enseignement immersif relève du réseau
associatif mais « peut être expérimenté
dans les établissements publics ou privés
sur la base du volontariat des familles et
des élèves. »
Pour François Alfonsi, député européen,
défenseur des langues régionales, « l’État
veut la mort des langues régionales et
organise leur éviction définitive dans
l’Éducation nationale. Corsi, Baschi,
Uccitani, Brittoni, Alsaziani, Catalani,
Fiamenghi, aiutèmuci ! Signez la pétition
basque pour un enseignement par
immersion. » n

C’est à Planvour/Ploemeur en Bretagne (près de Lorient) que se tiendra la
25e Université d’été de la Fédération Régions & Peuples Solidaires qui
regroupe les partis autonomistes ou indépendantistes d’Alsace, Bretagne,
Catalogne, Pays Basque, Occitanie, Moselle, Savoie et bien sûr Corse (Femu
a Corsica et PNC).
Chaque année, R&PS organise son congrès et son Université d’été dans
l’une des régions membres. Cette année l’hôte est breton, les 21, 22 et 23
août prochain, et le thème est « Autonomie et Interdépendance », avec quatre
temps forts. L’entrée est libre et gratuite. Voici le programme.

n

Vendredi 21, 9h30-13h

Résilience territoriale : les Territoires
comme acteurs principaux et
essentiels du monde d’après.
Animé par Gael Briand, rédacteur en chef
du Peuple breton et conseiller municipal
de Lorient. Avec Damien Deville, géoanthropologue « Nature et culture : quels
liens ? » ; Alain Le Sann, Secrétaire du
Collectif Pêche & Développement « Une
écologie qui intègre ou une écologie qui
exclut ? » ; Josiane Ubaud, Ethnobotaniste
« Des arbres et des hommes » ; Bernard
Cano, agriculteur « Construire des filières
écologiques endogènes, l’exemple de
l’agroalimentaire ».
n

Vendredi 21, 14h30-18h

Fédéralisme : Un nouveau contrat
entre l’État et les collectivités
territoriales.
Animé par Nil Caouissin, membre de
l’Union Démocratique Bretonne. Avec
Rémi Carbonneau, politologue « Quel
fédéralisme pour la France ? » ; Lydie
Massard, représentante de l’Union
Démocratique Bretonne « L’Assemblée de
Bretagne, un outil au service d’une plus
grande démocratie » ; Andria Fazi,
politologue « La Collectivité unique : quels
avantages notamment en période de
crise ? Exemple de la Collectivité de
Corse » ; Paul Molac, député au Palais
Bourbon « Assemblée de Bretagne : loi
générale ou spécifique : quelle
stratégie ? »
n

Samedi 22, 9h30-13h

Régions & Peuples Solidaires, membre du
groupe Verts/ALE. Avec Isabelle Thomas,
secrétaire générale Breizh Mer, ancienne
eurodéputée, membre de la Commission
Pêche au Parlement européen (20142019) « La pêche a-t-elle un avenir en
Europe ? » ; Daniel Freund, député
européen, groupe Verts/ALE « Conférence
sur l’avenir de l’Europe : quelle place pour
les régions ? » ; Nanette Maupertuis,
membre du Comité européen des Régions
au titre de la Collectivité de Corse « C’est
quoi l’Europe, aujourd’hui, dans les
régions ? » ; Ana Miranda, représentante
du Bloc Nationaliste Galicien, ancienne et
futur eurodéputée ALE « La politique de
cohésion européenne après la crise du
Covid19 ».
n

Samedi après-midi

Sortie culturelle et repas de gala au
Château de Rimaison-Pluvigner.
n

Dimanche 23, 9h30-17h

Congrès.

Inscription à la journée ou à la demijournée, repas inclus :
https://www.federationrps.org/université-d-été/université-dété-2020/
Toutes les mesures barrières et
consignes de distanciation sont bien
évidemment prises pour la tenue des
débats dans les meilleures conditions de
protection sanitaire. n

La Place des territoires dans la
relance économique & l’avenir de
l’Europe.
Animé par François Alfonsi, eurodéputé
nu 2663 • 30 di lugliu 2020
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Pulìtica

25e Université d’été
de la Fédération Régions & Peuples Solidaires

Salute

Pour un Centre
Hospitalier Universitaire
Lancée par le docteur François Benedetti, une pétition pour la création d’un Centre Hospitalier Universitaire en
Corse a recueilli près de 4000 signatures. Un Collectif de médecins et autres professions médicales, de Corse
ou de la Diaspora, s’est constitué pour l’obtention de cette revendication.
Une demande récurrente en Corse depuis de nombreuses années, de la militante communiste, Josette Risterucci,
aux nationalistes, toutes tendances confondues. La conseillère exécutive en charge de la Santé, Bianca Fazi, le
martèle. Le président de l’Assemblée de Corse Jean Guy Talamoni est récemment intervenu sur le sujet. La
revendication figure au plan pour la santé du Conseil Exécutif présidé par Gilles Simeoni. Le député Paul André
Colombani a défendu cette demande en mars dernier au Palais Bourbon. Danielle Antonini, élue Femu a Corsica,
présidente de la Commission Santé de l’Assemblée de Corse, y travaille. La Corse est la seule région en France
qui ne dispose pas de CHU. Il faut remédier à cette carence !

PP

our le Dr François Benedetti, également maire de Lugu di Nazza et
Conseiller territorial Corsica Lìbera,
« la constitution d’un CHU en Corse permettrait d’une part de fédérer et de
conforter les moyens hospitaliers existants, d’autre part d’offrir à la jeunesse
corse des formations complètes, notamment dans le domaine sanitaire, et des
perspectives d’emplois. Cela permettrait également de développer et de
transformer, au sein de l’Université de
Corse, l’institut universitaire de santé en
un pôle d’enseignement et de recherche
fondé sur les spécificités insulaires. Un
CHU n’apporte pas que les soins. La
partie universitaire est très importante
avec la recherche et la formation. »
Qu’est-ce qu’un Centre Hospitalier
Universitaire ? Il s’agit d’un « plateau »
technique et scientifique qui peut être
réparti sur plusieurs sites, permet de
regrouper des disciplines de santé qu’on
ne trouve pas systématiquement dans
une structure hospitalière classique,
offrant aux étudiants les meilleures
conditions de formation, et aux malades,
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une possibilité de diagnostic des plus
performante pour une région, particulièrement quand il s’agit d’une île. Les
CHU sont en relation plus poussée avec
tous les instituts de recherche, comme
l’Inserm, le CNRS, ce qui est très important aussi pour les étudiants-chercheurs,
et pour l’Université de Corse qui peut
optimiser son offre de formation. C’est
le moyen aussi pour toutes les professions de santé de développer dans l’intérêt des patients des travaux d’intérêt
public, là où un hôpital n’a ni les moyens
financiers, ni la compétence pour agir,
concernant par exemple les maladies
rares, les centres anti-poison, la cancérologie, ou tout autre spécialisation qui
requiert de développer la recherche.

Il y a 32 CHU en France, et la Corse
est la seule région à ne pas en disposer, malgré son statut d’île, sa dépendance très forte avec le continent, la
distance qui est un handicap aux soins
pour la population corse, le surcoût de
prise en charge pour les incessants
déplacements de patients, la revendi-

cation qui n’a cessé de croître depuis
des années pour réparer cette injustice.
« La faiblesse démographique de la Corse
ne peut être un frein au projet, affirme
le Dr Benedetti. Notre île recense
350 000 habitants mais 950 000 de mai
à septembre, avec 3 millions de touristes sur 5 mois ! La Martinique possède 350 000 habitants, la Guadeloupe
tout autant, et les deux disposent d’un
CHU. De même, l’agglomération nîmoise,
270 000 habitants, a un CHU alors que
la ville n’est qu’à 50 km de Montpellier
et à 1h de Marseille, deux villes qui disposent de deux des plus grands CHU
de France. »
Pour la Conseillère exécutive en charge
de la santé, Bianca Fazi, « il y a 30 ans de
retard à rattraper dans l’offre de soin. » Et
pour y parvenir, « la création d’un Centre
Hospitalier Universitaire est cruciale. »
Certaines régions disposent de deux
CHU, comme Provence Alpes Côtes
d’Azur (à Marseille et à Nice) ou le
Languedoc Roussillon (Nîmes et
Montpellier). Rhône Alpes compte trois
CHU à Grenoble, Saint-Etienne et Lyon,
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Auropa

Les Iles européennes face à la crise

Ursula von der Leyen
favorable à un soutien
économique renforcé
Pour signer la pétition
https://bit.ly/2Dc1F2U

et la Bretagne en compte cinq ! (un à
Nantes, deux à Rennes, et deux autres
à Brest)
« Alors que la crise sanitaire que nous
venons de vivre a fait trembler les services d'urgences qui ont fait un travail
remarquable et que je salue, ce ne sont
pas les quelques exemples spectaculaires d'évacuation des patients par
bateau de guerre qui pourraient occulter
la problématique des carences hospitalières insulaires et françaises. Si demain
nous sommes confrontés à une épidémie plus grave en période estivale
où la population passe à plus d'un million d'habitants sur plusieurs mois, que
ferions-nous ? L'accès aux soins doit
être égal pour tous, c'est la responsabilité de l'État et des agences régionales
de santé », dit encore le Dr Benedetti
pour le Collectif.

Pouvoir faire face aux difficultés du
territoire, comme nous venons de le
vivre avec la crise sanitaire mondiale
liée au Covid19, développer les offres
de soins dont nous avons besoin, renforcer notre système sanitaire, moderniser nos structures hospitalières, freiner
la fuite des étudiants en ouvrant des
formations, viser l’excellence en matière
de santé, voilà ce que pourrait permettre
un CHU.
Bianca Fazi est une fervente avocate de
cette revendication. Pour la Conseillère
exécutive en charge de la Santé dans
l’île, « en France, l’offre de soin a fortement diminué depuis 1995. Tout le
monde s’est acharné à faire disparaitre
l’hôpital public, nous avons pu mesurer
les conséquences de cela durant la crise.
Il faut aller vers un autre modèle de
santé avec notamment un CHR et un
CHRU à terme parce que nous avons
une trop petite capacité sanitaire. » n
Fabiana Giovannini.
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La langue incontestablement la mieux parlée dans les instances
européennes est la langue de bois. Elle est particulièrement en vigueur entre
parlementaires et hauts fonctionnaires de la Commission Européenne, quand
les députés soulèvent des problèmes que la technostructure bruxelloise ne
souhaite pas entendre. Aussi quand une réponse, signée par une
responsable aussi haut placée dans la hiérarchie communautaire que l’est la
Présidente de la Commission, Mme Ursula von der Leyen, sort de la langue
de bois habituelle, le fait mérite d’être souligné.

L
L

a question des îles dans l’Union
Européenne fait l’objet d’un lobbying
continu, depuis l’origine du Parlement
Européen, à travers notamment un
Intergroupe de parlementaires qui rassemble les députés européens issus des
îles et des régions côtières. Formé par
114 députés, il est le second plus important des intergroupes agréés par le
Parlement. En son sein, plusieurs vicePrésidents exercent une pression
constante sur les différentes thématiques
liées aux régions côtières et insulaires. J’ai
été élu pour être le vice-Président en
charge des îles. Le Président, Tonino
Piçula, est croate et originaire d’une des
îles de la côte de l’Istrie.

Jusqu’à présent, la Commission a toujours fait la sourde oreille. Elle a divisé
les îles de l’Union Européenne entre
« Régions Ultra-Périphériques » (les RUP
en jargon bruxellois) à savoir les territoires
européens situés à plus de mille kilomètres du continent européen, qui sont
tous des îles à l’exception de la Guyane,
et les autres îles qui, en Méditerranée, en
Mer Baltique ou en Mer du Nord sont
moins éloignées géographiquement.
Ce partage a arrangé la France qui a pu
ainsi attirer vers ses « départements
d’outre-mer » de nombreux financements,
tout en oubliant délibérément la Corse. Il
a eu aussi l’adhésion de l’Espagne, au
bénéfice des Canaries et au détriment des
Baléares, et il a favorisé le Portugal qui a
pu ainsi recevoir de nombreux financements pour les Açores et Madère. L’Italie
(îles toscanes, Sicile, Sardaigne) et la Grèce
aux multiples îles habitées, et aussi la
Finlande, la Suède ou le Royaume Uni,

ont dû se plier à ce « règlement non écrit »
qui se fait au détriment de leurs populations insulaires.
Dès le 20 avril, avant que le plan de
relance européen ne soit présenté, onze
députés insulaires ont à nouveau interpellé la Commission Européenne et sa
Présidente sur la nécessité de prendre en
considération la situation particulière des
îles dans le contexte économique créé
par l’épidémie du Covid-19 : « nos régions
sont à la fois beaucoup plus fragiles et
beaucoup plus impactées par la crise du
Covid-19. Chaque territoire insulaire est
menacé d’un effondrement économique
général. »*
La réponse de Madame von der Leyen
surprend par sa clarté : « Je partage pleinement votre évaluation de l’impact asymétrique de l’épidémie de COVID-19 sur
la situation dans les différents États
membres et régions de l’UE, et en particulier sur les régions insulaires. En raison
de leur dépendance à l’égard du tourisme
ainsi que des transports aériens et maritimes, l’économie de ces régions est touchée d'une manière sans précédent. »*
Dès septembre, les députés signataires
engageront des contacts pour obtenir que
cette réponse trouve sa traduction
concrète dans les plans de relance que
l’Europe va financer à travers les Étatsmembres. Beaucoup reste à faire, mais
un climat de compréhension de nos problèmes spécifiques semble enfin s’être
installé à Bruxelles. n
François Alfonsi.
* Les deux courriers sont disponibles sur le site
d’Arritti : www.arritti.corsica
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Le coronavirus a créé une crise sanitaire qui a engendré des conséquences économiques et sociales. Le Covid19 a mis en émoi
tous les acteurs du secteur touristique en début de saison alors que le déconfinement commençait. L'Exécutif (Gilles Simeoni) demande
trop tard, la veille du scrutin, le renvoi du deuxième tour des municipales voulu par le gouvernement. Il propose le Green pass pour
sécuriser la saison touristique. Levée de bouclier, ce passeport sanitaire est considéré comme un frein à l'arrivée des estivants.
Pas d'obligation, il est laissé à la volonté de chacun d'eux. On se contentera de la prise de température dans ports et aéroports…

Spectacle de marionnettes ou front patriotique ?
n Sans pouvoir
par Max Simeoni

a leçon est que les économies
mondialisées sont fragiles. On
a pu dire qu'il faudra les
repenser… Dans l'immédiat, pour
l'État, il s'agit de limiter les dégâts. On
peut imaginer que l'ère des virus a
commencé. En effet, depuis le VIH et
autres pandémies, ces virus sont
d'origine animale. Un réservoir
important dont certains finissent par
se greffer sur l'Homme et chacun
avec des caractéristiques plus ou
moins différentes qu'on apprend à
connaître au fur et à mesure qu'elles
se développent dans l'espèce
humaine, laquelle offre un espace
propice: sa population croît exponentiellement et se déplace par flux
sur tous les continents… le rêve pour
des virus animaux.
Pour revenir une fois de plus sur
l'histoire du colonialisme en Corse de
l'État jacobin.

L

L'île, conquise par les armes du
Roi de France, se retrouve en phase
dans un premier temps avec la
Révolution française qui avait mis
fin à la féodalité. Pasquale Paoli de
retour est reçu par Robespierre lui
disant : «vous vous êtes insurgés
contre la tyrannie alors que nous n'y
songions même pas…» le compliment est de taille… historique. Après
la période mouvementée des
Restaurations et de Napoléon III, de
1818 à 1913 la République impose
à l'île 95 ans de loi Douanière pour
détacher l'île de ses échanges avec
la Péninsule italienne qui était composée de villes-États, en concurrence et souvent en conflits. La Corse
en tirait parti pour ses échanges
commerciaux avec la Toscane
notamment, et pour sa sécurité, en
jouant l'une et l'autre, Pise contre
Gênes, Hyacinthe, père de Pasquale
Paoli, trouve abri à Naples après la
première révolution. La loi Douanière
8 • ARRITTI

d'autonomie, de
faire la loi, nous
subissons celle
des autres, nous
ne pouvons pas
sauver notre
peuple et
développer sa
Terre en la
respectant.

rejetée par tous les insulaires bloque
les productions locales, les oliviers
et la vigne, et avec le temps elle
les insèrent dans le jeu unique hexagonal. La France aura besoin de ce
réservoir d'hommes pour ses
guerres et son Empire colonial. La loi
Douanière est levée en 1913, la
veille de la guerre de 14-18. Par sa
position géopolitique la Corse préoccupe tous les pays qui naviguent
et ont des intérêts en Méditerranée,
depuis Constantinople à Gibraltar,
tous les riverains d'Europe,
l'Angleterre et une piraterie généralisée… Il faut un siècle, 95 ans,
pour ce basculement, l'éloignement
et l'effacement des mémoires, pour
que la population n'ait d'autres horizons, d'espoir d'avenir qu'au nord
ouest. Imaginez dans 50 ans ce qui
restera d'Aleria si les nationalistes
perdent avant d'avoir l'autonomie
et la reconnaissance de peuple.
Le rouleau compresseur de la disparition du peuple corse continue
malgré la «majorité absolue». La
période de réservoir d'hommes n'a
plus de raison d'être pour cette
République. L'encadrement de
l'Empire a pris fin en 1962 avec la
paix en Algérie et les Accords
d'Evian en 1962 et l'Europe à
construire débute par l'approche
économique (charbon-acier, énergie
etc.). La Corse est vidée, 160.000

habitants en 1960, non développée
avec un patrimoine nature exceptionnel, qui peut être rentabilisé par
le tourisme. La Setco promet une
chaîne de cent hôtels. Elle en érige
3 ou 4.
L'État sort son plan d'aménagement de la Corse pour la période
de 1971-1984 et publie des cartes
pour l'illustrer dont les prises foncières sur tout le littoral par les
grands
groupes
financiers
(Rothschild dans l’Agriate, Devèse
dans le sud, la Testa Vintilegna et
bien d'autres…) la promesse enfin
que l'État va mettre le paquet et
sortir la Corse du non développement. La réalité apparaît quand tout
de suite l'ARC a en main le rapport
de l'Hudson Institut commandité en
secret par la Datar qui révèle la
supercherie. Elle le dévoile et il est
clair que l'État a choisi le scénario
déconseillé dans ce rapport tout
simplement le développement d'un
tourisme rapide et massif en 15 ans
qui s'accompagne de la dilution
finale des 160.000 Corses qui restent. Il ment à en être grotesque
pris la main dans le sac. Le schéma
d'aménagement n'existe plus dans
le vocabulaire étatique mais cette
politique continue mine de rien. Les
chiffres l'attestent.
N'avons-nous pas 60.000 précaires
et tout autant de pré-précaires en
majorité des autochtones et en 30
à 40 ans notre population passe de
160.000 habitants à 320.000 par
des apports exogènes. Le repeuplement n'est pas fait à partir du
fond corse. Il est conforme au scénario choisit en secret. La vente de
la Terre est sur le marché. La spéculation enrichit les plus offrants, les
entremetteurs, les mafieux. L'île a
bâti plus de résidences secondaires
que n'importe quelle autre région
de l'hexagone par le fait de la
décharge de 30 % des frais de
construction pour celles à valeurs
locatives.
Le tourisme prépondérant juteux,
surtout pour les groupes financiers,

est bien en place et se développe. Il
reste un crime. Il n'est plus un coup
de Jarnac caché derrière le schéma
d'aménagement de 71-84. Ce tourisme est «maîtrisé» pour les financiers extérieurs et il nous rend
dépendants, une grande partie
d’entre nous en vivent, vivent de
cette vocation touristique naturelle
qui n'étant pas maîtrisée par un
peuple non reconnu, sans droits
légaux, contribue à son déclin.
Nous sommes, pour les finances
extérieures, des commissionnaires
à leur service plus ou moins «intéressés» quand nous voulons toujours plus de touristes, plus de
monde en Corse dans le cadre qui
leur convient. Cela nous permet de
vivre pour les engraisser. C'est un
fait chiffré.
Plus de 97% de tout ce que nous
consommons vient de l'extérieur,
aliments, matériaux de construction,
vêtements… Certes nous ne pouvons pas tout produire en autarcie.
Mais nous sommes réduits à des
échange en sens unique, au service
des dominants qui engrangent des
bénéfices et qui consentent après
l'échec du schéma d'aménagement
71-84 de nous laisser manger individuellement. Nous sommes drogués, addictifs. Sans pouvoir d'autonomie, de faire la loi, nous
subissons celle des autres, nous ne
pouvons pas «sauver notre peuple
et développer sa Terre en la respectant», nous sommes nationalistes
de marionnettes qui se bastonnent
entre eux dans des élections locales
«qui ne font pas la loi» et qui doivent
appliquer celle des autres à leur
détriment. Une colonie.
Amis lecteurs partez en vacances.
Dans la suite d'Arritti je compte indiquer des modèles de tourisme de
petits peuples qui ont su tirer profit
du tourisme. Le jeu des marionnettes
va vous occuper à coup sûr pour
huit mois encore. En attendant choisissez vous un candidat sénateur,
vous n'avez que l'embarras du
choix... n
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Interdipendenza
Ste mane quì

CC

(M. Frassati)

inqu'ore di matina
In la cità la notte
È sempre senza fine
Ricumencià la sorte
Da la casa à l'usina
Cusì sin'à la morte
Lagni suspiri è straziu
Caminà l'operaiu.
Sole, sole ste mane quì
Sò tracarche di pene
Sole, sole ste mane quì
Sò sulcate di vene
Sole, sole ste mane quì
Meriteranu l'avvene.

À lu fà di lu ghjornu
Ch'allumina la piana
L'invernu i nivaghjoni
L'estate in la calmana
Grandine o sullioni
N'hè colma la to strada
Muscu di terra in dolu
Viaghja lu campagnolu.
Sole, sole ste mane quì…
Vulemu cantà quindi
Per tutti li spluttati
L'altri è quelli di quindi
Tutti li rivultati
Hè per voi altr'amichi
Chì lu pugnu hè alzatu
Li techji anu da sparisce
Lu mondu hà da fiurisce.
Sole, sole ste mane quì… n
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e peuple corse, comme
tous les peuples, a ses
contradictions, ses héros,
ses doutes, ses interrogations, et
il est confronté depuis quelques
années à une mutation
économique, sociale, culturelle,
qui remet en cause les
fondements traditionnels d’une
société. Confronté à ces difficultés
neuves, le peuple corse hésite,
s’interroge, doute, s’extrémise
dans ses fractions les plus
jeunes. Mais la ligne de fond qui
est nettement perceptible depuis
ces deux dernières décennies,
c’est qu’il se réconcilie
progressivement avec son identité
profonde. Les Corses sont des
Méditerranéens, passifs, et non
pas impulsifs comme on le croit,
acceptant l’intolérable pendant
longtemps, mais ayant prouvé
toujours au cours de leur histoire
qu’il y avait des limites qu’il ne
fallait pas dépasser. Et je crois
que l’État, en particulier au cours
des deux dernières décennies, a
montré – pendant une politique de
colonisation qui si elle n’était pas
féroce, était quand même
extrêmement efficace –, qu’il
voulait atteindre le peuple corse
dans sa substance, dans son
identité. Ce fut une période
pratiquement inévitable de
convulsions, de violences, de
drames, d’emprisonnement. Mais
il est difficile d’être témoin et
acteur de son temps parce que
l’acteur est impatient.
On tente de nous décrédibiliser
mais l’histoire nous a déjà donné
raison et nos détracteurs sont en
fait en retard de plusieurs
décennies. Nous avons la fierté de
nous être insurgés les premiers,
et ce n’est pas nous qui avons
privé la Corse de toutes ses
ressources, qui les avons

«L

aliénées. Ce n’est pas nous qui
avons condamné des centaines de
milliers de Corses à partir, ce
n’est pas nous qui avons détruit
l’identité corse. Nous, nous
l’avons défendue, nous avons
réhabilitée la Corse, et je crois
que l’histoire le retiendra.
(…) Je me suis toujours senti
profondément français jusqu’en
1952, quand j’ai commencé mes
études sur le Continent, où j’ai
acquis le sentiment de la
différence, et puis, la lecture de
l’histoire qu’on avait occultée, le
mépris qu’on a eu pour cette
identité, l’aliénation de nos
ressources, le phénomène
claniste, m’ont progressivement
détaché, non pas du peuple
français, qui est un peuple frère
comme tous les autres peuples,
mais de l’État français qui a eu un
rôle aliénant sur cette terre. Et je
crois que c’est essentiellement la
voie de la raison qui m’a fait
choisir depuis de longues années
le chemin de la complémentarité
avec l’État français, et non pas le
chemin de l’antagonisme. Mais
pour dialoguer, il faut être deux.
(…) Une Corse indépendante est
parfaitement concevable au plan
économique, social, culturel ;
cependant, il y a des servitudes
qui ne peuvent pas être occultées.
Nous sommes dans une zone
géostratégique sensible en
Méditerranée où s’affrontent les
antagonismes. Il y a avec la
France des liens multiséculaires,
des brassages de populations,
des mixages, et je crois qu’il
serait proprement aberrant dans
un siècle d’interdépendances – la
France elle-même ne dépend-t-elle
pas du gaz sibérien ? – je crois
qu’il serait aberrant de chercher
une indépendance qui serait plus
formelle que réelle. » n

d’Edmond Simeoni

Il y a près de 40 ans, en 1983, dans un reportage « Corse à
l’endroit, Corse à l’envers », signé François Enderlin, Edmond
Simeoni témoignait d’une île aliénée, sous la double
dépendance du clan et de l’Etat jacobin. Images crues qui
démontrent à quel point, encore aujourd’hui, nous payons les
errements du passé en matière de déchets, de constructions,
de spéculation, de désert intérieur… Il était alors interrogé sur
une éventuelle indépendance de l’île… et il expliquait nos
antagonismes, avec toujours une grande lucidité.

i messaghji

Magnìficu cantu di A Filetta chì
conta ssa Corsica chì strazieghja,
innu à e suffrenze suciale di i
travagliatori… À tutti quelli chì
s’impègnanu à u cutidianu, di
pettu à sistemi alienatori.
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX
PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/07/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE LA SARL CORTE
NORD MATÉRIAUX (SARL) - RN 193 - 20218
PRATO DI GIOVELLINA
ACTIVITÉ : PRODUITS A DESTINATION DU
BÂTIMENT
RCS BASTIA B 444 070 866 - 2002 B 230

PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/07/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE J.N.P (JACKIE NETTOYAGE
PROPRETE) (SARL) - 1, RUE IMPÉRATRICE
EUGÉNIE - 20200 BASTIA
ACTIVITÉ : TRAVAUX DE NETTOYAGE, ENTRETIEN
D'ESPACES VERTS
RCS BASTIA B 522 277 797 - 2010 B 222

PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/07/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE MANCIOPPI DOMINIQUE MAISON CANAVA LD CANALLELO - 20220
MONTICELLO
ACTIVITÉ : PRODUITS CORSES ARTISANAUX, DE
FLEURS (AMBULANT)
RCS BASTIA A 352 470 967 - 2012 A 46

PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/07/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE PERFORMANCE INSULAIRE
(SARL) - VILLA TONY LES CHÊNES VERTS 20250 CORTE
ACTIVITÉ : SOUDURE - TUYAUTERIE FERRONNERIE - CHAUDRONNERIE
RCS BASTIA B 801 837 121 - 2014 B 241

PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/07/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE DA ROCHA ESTEVES PEDRO
MIGUEL - RÉS AZUR BÂT B 2ÈME ETAGE 20260 CALVI
ACTIVITÉ : TRAVAUX DE MAÇONNERIE ET DE
SECOND OEUVRE
RM NO 537 971 079 (336.13.2B)

PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/07/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE 2C PLAC (SAS) - ROUTE DE LA
MARANA RÉS LES FLAMANTS ROSES - 20290
BORGO
ACTIVITÉ : SECOND OEUVRE - PLAQUISTERIE
RCS BASTIA B 800 679 110 - 2014 B 124

PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/07/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE ROECKLIN DENIS JEAN CLAUDE
- ROUTE DE SPANO - LES HAMEAUX DE
PURETTO LOT 11 - 20260 LUMIO
ACTIVITÉ : MAÇONNERIE GÉNÉRALE ET GROS
OEUVRE DU BÂTIMENT
RM NO 510 046 105 (34.09.2B)
PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/07/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE PALLINI JULIEN - ROUTE DU
VILLAGE LD I CANALI - 20221 CERVIONE
ACTIVITÉ : RÉPARATION D’ÉQUIPEMENTS DU
FOYER
RM 512 604 950 (201.16.2B)

A vostra
publicità
quì
Votre publicité ici
Ange Giovannini
06 81 54 73 98
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PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/07/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE BOULANGERIE MODERNE
(SARL) - C/O MR BRIGANTI JEAN LOUIS RN 193
PRES DU PONT PONTE LECCIA - 20218
MOROSAGLIA
ACTIVITÉ : BOULANGERIE
RCS BASTIA B 417 643 293 - 98 B 41
PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/07/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE A PARATA (SAS) - "LA PISCINE"
HAMEAU DE MUCCHIATANA - ROUTE DE CAP
SUD - 20215 VENZOLASCA
ACTIVITÉ : RESTAURANT (GRANDE
RESTAURATION) LOCATION DE SALLE
RCS BASTIA B 751 704 479 - 2012 B 261

Abbunàtevi !
r 55 € un annu/un an
r 34 € sei mesi/six mois
r 82 € u stranieru/étranger

PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/07/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE CALKELEC (SAS) - 11, CHEMIN
DE SAINTE-LUCIE - 20220 ALGAJOLA
ACTIVITÉ : INSTALLATIONS ELECTRIQUES
RCS BASTIA B 800 710 329 - 2014 B 123
PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/07/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE M.L MAÇONNERIE (SARL) - LOT
LINARI NO 2 - 20290 LUCCIANA
ACTIVITÉ : TRAVAXUX DE MAÇONNERIE
RCS BASTIA B 808 774 954 - 2015 B 5
PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/07/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA CANTOCHE (SASU) - ROUTE
DU MACCHIONE - LUPINO - 20600 BASTIA
ACTIVITÉ : SNACK A VILLE DI PIETRABUGNO
20200 PORT DE TOGA
RCS BASTIA B 804 303 774 - 2014 B 487
PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/07/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE KURNOS STAMPA (SAS) - LES
SABLES DE BIGUGLIA - K169 - 20290 BORGO
ACTIVITÉ : EDITION D'UN MAGAZINE GRATUIT
D'INFORMATION ET CULTURE
RCS BASTIA B 815 211 198 - 2015 B 618

POUR EXTRAIT,
SELARL ME NICOLE CASANOVA,
GREFFIER

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

Casata è Nome (nom et prénom)
Indirizzu (adresse)
Telefonu (téléphone)
Mel
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AVIS DE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Dénomination sociale : PHARMACIE DE VICO
Forme : S.E.L.A.R.L.
Siège social : cours Joseph Colonna 20160 VICO
Capital social : 5 000 euros
RCS AJACCIO 825110869
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 11 mars 2020, les associés ont décidé
de transférer et ce, à compter du 20 avril 2020, le
siège social situé :
cours Joseph Colonna 20160 VICO,
à : cours Danielle Casanova lieu dit Vigna al ponte
20160 VICO
L’article 5 des statuts a été modifié, en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre du commerce et des sociétés d’AJACCIO.
Pour avis et mention,
Le gérant

AVIS DE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Dénomination sociale : HOLDING DE VICO
Forme : S.E.L.E.U.R.L.
Siège social : cours Joseph Colonna 20160 VICO
Capital social : 100 000 euros
RCS AJACCIO 832 491 229
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 11 mars 2020, l’associé unique a décidé
de transférer et ce, à compter du 20 avril 2020, le
siège social situé :
cours Joseph Colonna 20160 VICO,
à : cours Danielle Casanova lieu dit Vigna al ponte
20160 VICO
L’article 4 des statuts a été modifié, en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre du commerce et des sociétés d’AJACCIO.
Pour avis et mention,
Le gérant

AVIS RECTIFICATIF
SAS CAMINI VERDI
SIRET : 853 092 146 RCS de Bastia
Siège social : Centre d'ecotourisme, A suvera a
u ventu, Route d'Anghione - 20221 CERVIONE
Lors de la publication de l'annonce légale de changement de Présidence, d'augmentation de capital
et de modification des statuts en date du 20 Février
2020, il a été omis de préciser :
« Monsieur Bastien Vandernoot, domicilié 4 Rue
Mireille, 13580 La Fare les Oliviers, est nommé
Directeur Général de la Société ».
Le Président,
Gilles Vandernoot

BONIFACIO BRICOLAGE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : LIEUDIT PADORELLE
20169 BONIFACIO
819 485 590 RCS AJACCIO
Aux termes d'une délibération en date du 4 juin
2019, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, statuant en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.
Pour avis,
La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION
Le 08 juillet 2020, suivant acte sous seing privé, il
a été constitué une société représentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SAS CORSE TRAVAUX PETROLIERS
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : deux mille euros, divisé en 100 actions de
20 euros chacune.
Siège : Hameau de Crosciano, 20233 SISCO
Objet social : l’installation de structures métalliques,
chaudronnées et de tuyauterie, les travaux de tuyauterie métallique sur site industriel (chimie, pétrole,
etc.), l’installation de machines et équipements
mécaniques notamment l’installation de matériels
pour les industries chimiques, l’installation de système de sécurité incendie pour les sites industriels;
Durée : 99 ans
Président : est nommé président, pour une durée
illimitée, Mr Galaad BOURGEOIS, né le 15 septembre
1992 à LYON, demeurant hameau de Crosciano,
20233 SISCO
Immatriculation : la société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Bastia.
Pour unique insertion, Le Président

Pour vos annonces légales
arritti2@wanadoo.fr
www.arritti.corsica
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SOLUTION TRAVAUX BONIFIÉS
ISOLATION, EAU CHAUDE, CHAUFFAGE...
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Pour bénéficier d’une prime bonifiée, faites votre
simulation et demandez un devis à une entreprise
partenaire Agir Plus sur corse.edf.fr/agirplus/

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

