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Cap'artìculu

Calendrier politique chargé

Ebru Timkit, 238 jours de grève de la faim

Jusqu'au bout, jusqu'à en mourir 

p. 3

p. 4

Les territoires,
acteurs principaux
du monde d'après

La Fédération Régions & Peuples Solidaires tenait sa
25e Université d'été et son congrès en Bretagne à
Lorient, du 21 au 23 août. Plus d’une centaine de
congressistes avaient fait le déplacement. Le thème
cette année « Autonomie et interdépendance » avec
trois débat au coeur des problématiques actuelles : la
résilience territoriale, avec les territoires comme
acteurs principaux du monde d'après ; le Fédéralisme,
nouveau contrat entre l'État et les Collectivités
territoriales ; la place des territoires dans la relance
économique et l'avenir de l'Europe. Importants
échanges ! p. 5 à 8

Sénatoriales

Poursuivre la marche en avant !
p. 4



Ci hà imparatu
Corse-Matin un
stalvatoghju

accadutu in u
rughjoni aiaccinu. Un
cuntrastu trà un omu
(prestu u chjamaremi
un indianu) chì
dumanda un
sandwich à u
prisuttu è un
cummercianti ch’ùn
ci la faci à capì lu.

L’urìghjini di l’incumprensioni : a parodda « prisuttu » !
Nantu à i reti suciali comi sempri, i riazzioni ùn si fàcini aspittà.

Eppuru, hè solu un asempiu di più di a diglussia criscenti trà u
corsu è u francesu.
Ùn sò anni è anni ch’eddi sò spariti di i cummerci i paroddi
« arbitata », « inciuddata », « inzucchata » par lascià a piazza à
« blette », « oignon », « courge » o « bastell’ » ?
Dipoi quandu ùn emu intesu i paroddi « scaccia » o « sfurcatu » ?
Ind’è i panatteri ùn si vendi cà « fougasse » è « pain gâteau »…

Oghji chì si tratta di fà vultà a lingua corsa in a sucetà, quali ci la
farà à metta in u so cummerciu i paroddi corsi cù una scrittura
spùtica? Quali ùn avarà micca a vargogna o una paura
d’incapiscitura prifirendu sèrvasi di a lingua di u pani piutostu chè
di a lingua di u cummerciu ? Quali par furmà u so parsunali
ghjunghjiticciu à una pràtica minimali di a nostra lingua ?

Sarà cusì cumplicatu di mutà un cuntrastu :
- Bonjour !
- Qu’est ce que je vous sers ?
- Une baguette s’il vous plaît.
- Un euro s’il vous plaît. Une bonne journée? (iè cù un puntu
d’intarrugazione, ùn si sà mai, certi ponu preferisce una brutta
ghjurnata)
- Merci, au revoir
In :
- Saluta !
- Bonghjornu. Cosa vuleti oghji ?
- Una baghetta par piacè.
- Un euru. Bona ghjurnata !
- À ringrazià vi. À prestu !

Hè què chè no sariami divintati ? Solu un spaziu turìsticu? Un
lucacciu senza identità ?

Chì femu tandu? Cuntinuemi à infracichiscia u pocu chì ci ferma
o circhemi una via più rispettuosa di ciò chè no semu,
tramendendu u nostru patrimoniu culturali ghjuvendu si - frà altri -
di a lingua di u pani ? n
U Pettirossu.

Ndlr : Ssu scrittu hè statu publicatu in u 2018 nant’à u situ di
apiazzetta. Ma e cose anu pocu cambiate per disgrazia…
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n Jambon de Pays vs Prisuttu,
lingua di u cummerciu vs lingua
di u pani

apiazzetta.com
apiazzetta.com Accapu di a reddazzione

U
Troppu stroppia

UBrasiliu pò simbulizà a maiò parte di e disgrazie di
ssu mondu. Brùsgia è pienghje l’Amazunìa, sim-
bulizendu à tempu u scumpientu di u riscaldimentu

climàticu è i so perìculi, u disprezzu di l’ambiente è di i
pòpuli è culture autoctoni di pettu à u soldu rè, e scelte
di un agricultura intensiva cundannendu a natura è a so
biodiversità, è ancu a salute di l’omi, l’aberrazioni di e
nostre sucetà chì vanu à circà quallà di chè manghjà
carna tutti i ghjorni pruvuchendu ssu bisognu di terre
per l’allevu è l’incendiu di e fureste. Soffre u pòpulu bra-
silianu in e so cumpunente e più pòvere di e favelas,
soffre di fame, di malèssere, di demucrazìa sprezzata,
simbulizendu e puvertà di ssu mondu. More a so ghju-
ventù sott’à e pistulettate è i tràfichi di e màffie, ma dinù
sott’à e derive di a pulizza corrotta è mai perseguitate pè
i so crìmini, simbulizendu l’offese permanente di l’omi
contr’à l’omi. Strazieghja a ghjente di pettu à ssa demu-
crazìa inghjuliata è i diritti di l’omi calpighjati. S’affoca a
verità, sott’à e bugie di u Statu, di pettu à u Covid ch’hà
fattu già più di 121.300 morti, simbulizendu e catastrofe
di gestione pulìtica di ssa crisa sanitaria. Ma dinù hè cal-
pighjata a verità di pettu à i fochi criminali è a pèrdita di
un patrimoniu naturale mundiale mentre chì u presidente
Bolsonaro hà parlatu di « bugìa » di pettu à i capifili di i
paesi d’Amèrica Latina u 12 d’aostu scorsu. Eppuru !
10.136 fochi sò stati picciati i deci primi ghjorni d’aostu,
sìa una aumentazione di 17% per raportu à 2019. A sfu-
restazione hà guadantu 9.205 chilòmetri quadrati trà
aostu 2019 è lugliu 2020, sìa un aumentazione di 34,5% !
Pòveru Brasiliu ! Pòvera pianetta ! U 22 d’aostu 2020, u
mondu hà francatu u « ghjornu di u rivoccu », vale à dì u
ghjornu di u troppu stroppia induve l’omu hà già cun-
summatu tutte e capacità di a pianetta per dà di pettu à
i so bisogni d’un annata… Vale à dì torna, i quattru mesi
chì fèrmanu per compie ss’annata sò mesi induve cam-
pemu à creditu. Ci hè bisognu d’una pianetta vìrgula sei
da pudè risponde à tutti i nostri bisogni…
Da pudè fà rinculà ssu troppu stroppia, ci tocca à cambià
di versu è in furia. Un pianu massivu di l’alloghji da fà
calà a so cunsummazione energètica, da scaldali o rin-
friscali menu, generalizà i modi di trasporti durèvuli (trenu,
trasporti in cumunu, bicicletta, vitture elèttriche o ibride…),
sustene l’impiecu in e pruduzzioni d’energìe rinuvelè-
vule da pudè riduce di più in più in furia a cunsumma-
zione d’energìe fussile, spiccà u lozzu è pè u più u lozzu
fermentèvule chì fabricheghja a terra per ghjunghje torna
à u più in furia à u zeru frazu, piantà a sfurestazione sfri-
nata, priserve e risorze è a biodiversità di a pianetta… ùn
sò capatoghji, ma ubbiettivi chì cuntrarièghjanu solu e
multinaziunale. Pudemu ghjùnghjeci. We can ! Smizà solu
in dui a nostra cunsummazione di carna è u nostru frazu
alimentariu ci ferebbe guadagnà un mese nant’à u ghjornu
di rivoccu.
Bona rientrata à tutti ! n
Fabiana Giovannini.
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Nous entrons 
dans une nouvelle
séquence politique à
forts enjeux, avec, au
bout du parcours, en
mai 2022, les
présidentielles, puis
les législatives.
Entretemps auront
lieu les territoriales en
Corse et les
départementales et
régionales dans le
reste de l’Hexagone,
en mars prochain,
dans six mois à
peine. Au sortir d’un
premier semestre
«Covid-19 » qui a mis
le scrutin municipal
sous pression
sanitaire, la rentrée
politique est encore
marquée par les
incertitudes liées au
virus, en France
comme en Europe et
dans le reste du
monde.

Cap’artìculu
Par François Alfonsi

Calendrier politique chargé
dans un climat sanitaire pesant

Aussi, les forces politiques sont comme en
apesanteur, à l’image de la traditionnelle
enfilade des Universités d’été des partis,

en formats réduits cette année en raison de la
lutte contre la propagation du Covid-19.
Cependant les grandes manœuvres ont com-
mencé, sur la base d’un paysage politique issu
des résultats des européennes et des municipales
qui ont suivi quelques mois plus tard.
Les grands gagnants de cette séquence ont été les
écologistes. Yannick Jadot a démenti les pronos-
tics qui voyaient Europe Écologie Les Verts en
force réduite sous les dix pour-cent. Avec 13,5%
et treize députés européens sur 79, les écolo-
gistes sont certes restés derrière le Front National
et le parti macroniste, mais ils se sont incontes-
tablement qualifiés pour la phase finale des futures
joutes électorales.
Leur succès s’est largement amplifié lors des élec-
tions municipales de mars et juin dernier. Leurs
victoires dans les plus grandes villes, de Marseille
à Strasbourg, Annecy, Poitiers, Lyon, Besançon
ou Bordeaux, et d’autres encore, les ont confortés
et même davantage, car ils accèdent ainsi au rang
de « parti institutionnel », fort de « grands élus » sur
le terrain et donc d’une reconnaissance politique
renforcée. C’est désormais autour d’eux que se
structure le débat politique pour qu’émerge une
force d’opposition à Emmanuel Macron qui s’est
très clairement positionné à droite au détriment
des formations traditionnelles comme Les
Républicains.
Le scénario des présidentielles est simple, avec
Marine Le Pen qui stagne dans les pourcentages,
mais qui ne recule pas : celui qui arrivera devant
les autres sera opposé à la toujours patronne du
Rassemblement National au second tour, puis,
avec le soutien « républicain » de tous les éliminés
du premier tour, il aura les plus grandes chances
de l’emporter. Pour ce rôle de « numéro deux
gagnant », Emmanuel Macron est en pôle-posi-
tion, la droite traditionnelle peine à lui désigner

un challenger, et la gauche tourne autour des
écologistes pour dégager une solution alterna-
tive crédible.
L’alliance des élections européennes entre EELV
et R&PS nous permet d’avoir une entrée très
limitée dans cette recomposition en cours, les
partis autonomistes et leur fédération R&PS en
étant réduits à un rang d’observateurs tant la pré-
sidentielle occupe principalement les esprits. Lors
des diverses « journées d’été », il n’a pour ainsi
dire jamais été question des régionales et dépar-
tementales qui auront pourtant lieu un an avant
la Présidentielle. L’évolution du Statut de la Corse,
et celle plus générale de la France vers un modèle
fédéral avec des autonomies réelles pour repré-
senter les territoires à forte identité, ne seront
des sujets du débat politique qu’à condition d’avoir
dégagé une force suffisante pour les mettre en
avant. Pour l’heure, on en est très loin. Et c’est le
scrutin de mars 2021 qui sera le tremplin pour y
parvenir.
En Corse, l’enjeu est de conserver la tête des ins-
titutions dans l’Ile. Pour cela il faudra à Gilles
Simeoni surmonter le « seul contre tous » dont les
récentes élections aux intercommunalités et au
Syvadec ont donné un avant-goût. Mais, en fait,
dépassant les calculs politiciens, la question posée
au peuple corse en mars prochain sera simple et
historique à la fois : souhaitez-vous poursuivre
la route vers la reconnaissance du peuple corse
et pour son autonomie pleine et entière ?
À nous de convaincre. n
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Internaziunale

Ebru Timkit

Jusqu’au bout,
jusqu’à en mourir
238 jours de grève de la faim ont emporté la vie de cette avocate kurde
de 42 ans qui réclamait avec ses compagnons un procès équitable du
fond de sa cellule. D’autres comme elle sont aussi réduits à ce combat
ultime. Leur courage met à nu le régime fasciste et dictatorial qu’Erdogan
impose à la Turquie en général, et qui frappe avec férocité le peuple
kurde.

ARRITTI ! ABBUNÀTEVI !

Sénatoriales

Poursuivre 
la marche en avant

Il y a six ans, jamais un nationaliste n’avait
encore été élu Maire d’une des deux
grandes villes corses ; ni, il y a cinq ans,

Président d’un Exécutif territorial; et encore
moins, il y a trois ans, député à l’Assemblée
Nationale. Il y a un an, l’élection d’un député
européen nationaliste n’a pas été une
nouveauté, mais le contexte de ce mandat
est radicalement différent quand on sait agir
en complément et en plein accord politique
avec les autres autorités élues dans l’île.
Dès septembre, il est tout à fait envisageable
qu’un sénateur nationaliste, Paulu Santu
Parigi, vienne compléter la liste des nouveaux
élus de la Corse.
Son élection est possible du fait des victoires
municipales à Bastia et dans les communes
de la Communauté d’agglomération, ainsi
qu’à Biguglia et dans d’autres communes.
Elle est aussi rendue possible par le travail
qu’il a mené comme Maire de Santa Lucìa di
Mercuriu durant de nombreuses années, ce
qui lui vaut le soutien de nombreux maires
ruraux « sans étiquette ».
Implication sur le terrain, complémentarité
avec les autres parlementaires, en lien
constant avec le Président du Conseil
Exécutif, Paulu Santu serait un sénateur dont
l’action sera immédiatement profitable pour
la Corse.
Ce scrutin est tout à fait différent puisque le
corps électoral est limité à quelques
centaines de grands électeurs, le plus
souvent le seul maire de chaque petite
commune, accompagné de plusieurs
conseillers municipaux si la commune est
plus grande. Cette élection permettra dés
lors de mesurer l’enracinement du
mouvement parmi les élus locaux issus des
dernières élections municipales.
Arritti apporte tout son soutien à Paulu Santu
Parigi, son élection comme sénateur serait
une nouvelle étape de la marche en avant
vers l’émancipation du Peuple Corse. n

Face à tant d’inertie, dont les raisons
principales sont de basse politique pour
la question migratoire, Erdogan s’en-
hardit et multiplie les provocations. Il
s’approprie les eaux territoriales des
pays voisins membres de l’Union
Européenne, la Grèce et Chypre, il
envahit la Syrie pour combattre les
forces démocratiques kurdes du Rojava,
et il menace la paix dans toute la partie
orientale du Bassin méditerranéen.
En maintenant le PKK sur la liste inter-
nationale des «organisations terroristes »,
en continuant d’abreuver l’armée turque
d’armements, en refusant d’entrer dans
une politique de sanctions économiques
et diplomatiques, les États européens, et
l’Union européenne en général, se ren-
dent complices des exactions du régime
turc.
La mort atroce d’Ebru Timkit doit enfin
réveiller les consciences. Le fascisme
s’est installé à Ankara et Istanbul. Plus on
tardera à le combattre, plus il nous
menacera. n
F.A.

LL’émotion est immense et résonne
dans le monde entier. Le courage
inouï de cette femme exprime une

nouvelle fois à quel point la détermi-
nation du peuple kurde est grande, et
la part essentielle prise par les femmes
dans son combat sans merci pour la
liberté.
Face à un régime dictatorial qui écrase
toute liberté aux portes mêmes de
l’Europe, les Kurdes sont en première
ligne. Ils résistent, ils fédèrent avec eux
l’opposition démocratique jusqu’à
gagner les élections en faisant élire des
dizaines de députés malgré un régle-
ment électoral conçu pour les en empê-
cher, et ils ont besoin de la solidarité
internationale 
Le leader qui les avait conduit à une
grande victoire électorale, Salahattin
Demirtas, est depuis son élection il y a
cinq ans, avec de nombreux autres
députés élus comme lui, dans les pri-
sons turques. Chez Erdogan, chaque
opposant est un « terroriste », et l’opi-
nion internationale ferme les yeux, à
commencer par l’Europe qui n’est jamais
allée plus loin que des condamnations
de principe.
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Jordi Vera, responsable de Oui au Pays Catalan.

Régions & Peuples Solidaires

Université d’été en Bretagne !
La Fédération R&PS organisait cette année son Université d’été et son congrès à Lorient, en Bretagne, du 21
au 23 août, et dans un contexte inédit. La crise sanitaire s’est imposée, mais dans une zone de Bretagne plutôt
épargnée par le virus, et avec une organisation bien menée, permettant le respect continu des gestes barrières,
le rendez-vous a été maintenu avec une franche réussite. Une innovation avec la retransmission en live,
permettant de suivre les débats en présentiel mais aussi à distance, une première pour la Fédération qui entend
reproduire l’expérience. Plus d’une centaine de congressistes avaient fait le déplacement.

Le thème cette année «Autonomie
et interdépendance » avec trois
débats au cœur des problématiques

actuelles. 
Premier débat, « La résilience territo-
riale», avec les territoires «comme acteurs
principaux et essentiels du monde
d’après», animé par Gaël Briand, rédacteur
en chef de notre confrère Le Peuple
Breton et quatre intervenants pour rap-
peler le lien entre culture et nature.
Damien Deville, géo anthropologue pour
dénoncer les velléités d’uniformisation.
Alain Le Sann, secrétaire du Collectif
Pêche et Développement pour creuser
la question de l’écologie sans complai-
sance avec l’exemple de la pêche : «une
écologie qui intègre ou une écologie qui
exclut? ». Josiane Ubaud, ethnobotaniste,
pour reconstruire le lien entre homme
et nature. Bernard Cano, agriculteur, venu
expliquer comment «construire des filières
écologiques endogènes » à travers
l’exemple de l’agroalimentaire.

Auteur d’un ouvrage qui fait lien entre
peuples et écologie, Damien Deville
réinterroge le lien avec la terre, combat
l’uniformisation des territoires et des pay-
sages, loue la diversité du vivant, des
peuples, des cultures. Il parle du vrai
monde, dénaturé par nos sociétés des-
tructrices de liens, appelle à se recon-
necter avec sa diversité, dénonce les
logiques de centralisation, de déterrito-
rialisation, les travers des pôles de com-

pétitivité : « le capitalisme ce n’est pas
seulement les inégalités, c’est un impé-
rialisme qui mange la diversité de ses
territoires ». 
Envisager les territoires non pas comme
échelon administratif mais comme des
lieux de vie avec leur écosystème de
diversités, Damien Deville propose trois
piliers :
- assumer la vulnérabilité et la placer au
cœur de chaque espèce. «Vivre par », la
couleur de la terre où l’on a grandi, les
couleurs dans lesquels on a évolué, «vivre
pour », «vivre avec ».
- «Créer des politiques de la rencontre »,
l’autre pour ce qu’il est et non pour ce
qu’on voudrait qu’il soit, miser sur des
désaccords et sur des complémentarités,
par opposition au capitalisme qui écrase
les différences.
- La justice enfin, pour replacer les rela-

tions à sa lumière, créer de l’émancipa-
tion. C’est vrai pour les hommes, les
peuples, les territoires. Et d’insister sur
les luttes : 1/ anthropologiques, les équi-
libres écosystémiques à préserver (Peuls
en Afrique, ND Landes en Bretagne…). 
2/ La cause animale, non pas comment
protéger telle ou telle espèce, mais com-
ment vivre avec elle. 3/ la création d’es-
paces pour mieux lutter (cela va par
exemple de SOS Méditerranée, aux jar-
dins partagés dans les villes, etc.).

Actrice des Liens nature, culture, envi-
ronnement, Josiane Ubaud parle de la
dépossession des savoirs, de l’histoire,
des racines des peuples. Sous l’angle 
de l’ethnobotanisme, elle démontre la …

Parmi les
personnalités
venues saluer
R&PS, François
Michel Lambert,
député
écologique du
groupe Libertés
et Territoires. 
À noter aussi la
présence du
sénateur EELV
Ronan Dantec.
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Pulìtica

…

    

des activités lucratives, comme les extra-
ctions de matériaux, qui contribuent
davantage à la dégradation des océans».
Et de faire le parallèle avec la création
des grands parcs qui ont exclu les
hommes, Yellowstone aux États-Unis ou
la colonisation de l’Afrique où, sous cou-
vert de protéger la biodiversité, on a
développé des activités beaucoup plus
destructrices que ne l’étaient les popula-
tions implantées. «On a expulsé 40M de
personnes pour créer ces grands parcs ! »
Même chose pour les océans où l’on
veut aujourd’hui exclure les hommes de
70% de ceux-ci, «abandonnant les fonds
marins aux exploitations gaz, pétrole,
extraction de minerais, de sables… On
ne pourra pas sauver les océans sans
recours aux savoirs des pêcheurs » dit
Alain Le Sann, « il faut construire des com-
promis en reconnaissant les droits et les
responsabilités des pêcheurs, passer aux
géosystèmes, plus qu’aux écosystèmes.
Sortir des diktat (quotas). Engager des
processus qui prennent en compte l’adap-
tation. Ne pas transférer à la mer les pra-
tiques terrestres (zones). Lutter en prio-
rité contre les dégradations qui viennent
de la terre. » De quoi susciter le débat
dans la salle. Didier Cherel, notamment,
représentant EELV s’offusque : «pêcheurs,
pêche industrielle et armateurs, ont par-
ticipé à l’épuisement de la ressource. Bien
sûr il faut mieux écouter le monde de la
pêche, mais mettre dos à dos ceux qui
participent à l’affaiblissement de la res-
source avec ceux qui dénoncent la sur-
pêche, on se trompe. » Il est applaudi.
Alain Le Sann rectifie, il dénonce les gros
armateurs mais souligne combien le
monde de la pêche a progressé dans la
prise en compte de la vulnérabilité de la
ressource : «Dénoncer la pêche indus-
trielle destructrice, oui, mais ne pas la
démolir lorsqu’elle s’est assagie car elle est
un complément indispensable avec la
pêche côtière » qui, menacée dans ses
espaces, va voir arriver une concurrence
contre laquelle elle ne pourra pas lutter.
Il dénonce « les grandes ONG environ-
nementalistes qui ont pris le pouvoir
comme Bloom », qui ne parle pas de
nature, mais de « capital » naturel. À ne
pas confondre donc avec les associa-
tions environnementales indispensables
à la démocratie et à la défense de l’en-
vironnement.

pertinence de la gestion des territoires
par nos anciens, leurs relations intimes,
humaines, avec ce territoire. Et de citer les
cultures associées de l’agroforesterie, un
concept ancré depuis le 15e siècle au
moins, l’association de légumes et fruits,
légumes et fleurs, légumes entre eux…
l’utilisation des engrais et autres traite-
ments naturels extrêmement efficaces.
Chì tanti pesticides! La pratique ancestrale
et permanente du recyclage de toutes
matières vertes. Idem pour la gestion de
l’eau, ces paysages tenus par des murets
de pierres sèches, les rigoles pour
conduire l’eau, les puits, les pratiques 
de nos anciens contre le gaspillage, la
plantation de végétaux adaptés à la
sècheresse.
«Les cultures populaires sont guidées par
le bon sens » dit Josiane Ubaud, qui
dénonce : «on a coupé l’envie de trans-
mettre en dénigrant ces savoirs appelés
croyances et repliement passéiste. »
Conséquences? Dans l’agroalimentaire,
« on a des nuggets et des carrés de
poisson» ! On se transforme en «consom-
mateurs de distance » avec un «besoin
effréné de consommer du kilomètre ».
Mais « la crise sanitaire doit changer les
paradigmes». Elle prône les circuits courts,
« le trio nature/culture/langue génère de
l’économie locale et au-delà, une plus-
value gustative et de qualité ».
Josiane Ubaud prône aussi « la linguidi-
versité au même titre que la biodiver-
sité » et dénonce « le rejet de nos diri-
geants jacobins de cette diversité
culturelle », encensée sous forme folklo-
rique, jusque dans la toponymie.

Alain le Sann appelle à «protéger la
biodiversité des océans», certes, mais
avec un acteur essentiel : l’homme. Il met
en garde contre « l’économie bleue» ou la
«croissance bleue» et l’armée de «grandes
ONG, de multinationales, de banques,
de biologistes » qui supplante les véri-
tables acteurs d’une meilleure gestion de
la ressource : les pêcheurs. Il loue leur
«culture spécifique et leur connaissance
intime de la mer ». 
«On incrimine les pêcheurs, on les exclut,
on leur met sur le dos toute la respon-
sabilité de l’affaiblissement de la res-
source », et parallèlement « on favorise

Pour Bernard Cano, l’agriculture bre-
tonne est spécialisée dans les produc-
tions animales intensives et hors sol. Tout
ce qu’il ne faut pas faire. Alors que, bien
sûr «on peut faire autrement » ! Même si
«c’est très dur de changer les choses face
à la compétition mondiale. » 
Problème : les paysans ne sont pas
consultés, ils sont enfermés dans une
dépendance aux produits phytosanitaires,
dans l’atomisation des marchés et des
productions. Pour Bernard Cano, « il faut
autonomiser le paysan, c’est une question
de volonté politique. » Pour cela, là aussi,
diversifier ! «Notre agriculture est dépen-
dante du soja, consommateur d’eau »,
«nous sommes dépendants du Brésil et
des céréales qui viennent d’ailleurs, c’est
une agriculture dépendante des matières
premières et des marchés de l’export,
donc fragile. » La revendication des
consommateurs se traduit en matière
d’environnement par des choix politiques
nouveaux et plus en faveur de l’écologie.
«La Bretagne peut et doit penser à diver-
sifier son agriculture pour produire du
végétal. » Pour cela, agir sur la formation.
Comme pour les pêcheurs, les agricul-
teurs possèdent la connaissance, et doi-
vent se la réapproprier, être mieux
reconnus comme acteurs du dévelop-
pement. Gestion de l’eau, maitrise des
semences et des engrais… «puiser dans
nos savoirs. »
Bernard Cano aussi fait le parallèle avec
la langue : « j’ai vécu dans un monde où
Le Breton était la première langue, et
faire le lien entre terre et langue c’est
pour moi rester dans le sujet. Ce qui se
sont acharnés contre nos langues ce sont
de pauvres monolingues, des demeurés
qui ne sont pas capables de s’exprimer
autrement qu’en français. Parler sa langue
ça donne du ressort qu’il faut cultiver. »

Le débat pose la question de la défi-
nition de l’agriculture biologique, de
l’empreinte carbone, de la culture
hydrique, et de ces différences avec
une culture conventionnelle. Avec les
néonicotinoïdes, on est dans un sim-
plisme volontaire, « le phyto détruit la
microflore, et la composition du vivant.
Il faut apporter aux agriculteurs de
meilleurs outils, plus respectueux de
l’environnement. »
Pour la salle, donc, « ça n’est pas on peut
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changer les choses, mais il faut changer
les choses. L’agriculture du futur c’est une
agriculture sans produits phytosanitaires. »
Jordi Vera, de Oui au Pays Catalan rap-
pelle que la diversité des fruits et pro-
duits, utile à la qualité et à la lutte contre
les maladies, était défendu par les gros-
sistes. «Puis les ingénieurs ont pris le pou-
voir » et ont concentré les cultures sur
deux types de pommes résistantes par
exemple. «On a assisté à la régression
des autres types de produits. On a sim-
plifié la production. C’est vrai pour les
pommes mais aussi toutes sortes d’autres
produits. »
Les centrales d’achats ont simplifié leurs
activités. «L’agriculture devrait revenir à la
diversité. »
Pour Pierre Fourel de l’Union
Démocratique Bretonne, « nos langues
sont comme nos produits agricoles,
détruites au nom de cette simplification. »
Et l’on retrouve le même travers dans la
construction des lotissements par
exemple.
Josiane Ubaud appuie le propos et se
désole « c’est la généralisation du hors
sol, dans la nomination des grands
ensembles, comme dans la culture des
fraises : d’un point de vue agricole, cul-
turellement, linguistiquement, on est hors
sol. » Et de rappeler qu’il y a peu on
comptait jusqu’à 80 espèces de poires
en Provence. « Il y a une perte vertigi-
neuse de diversité. »
Conclusion : « il faut remettre le local à sa
digne place qu’il n’aurait jamais dû
quitter. »
François Alfonsi synthétise sur la «pro-
blématique d’une écologie qui ne prend
pas en compte la dimension culturelle.
La conception de la pêche à l’ALE n’est
pas la même que chez les Verts. Notre
vision de la protection des milieux 
naturels est féconde de pratiques cultu-
relles et d’harmonie. Il faut provoquer le
dialogue. »

Voilà qui fait le lien avec les deux débats
suivants : « Le fédéralisme, nouveau
contrat entre l’État et les Collectivités ter-
ritoriales », et « La place des Territoires
dans la relance économique et l’avenir
de l’Europe. »
ARRITTI reviendra sur ces importants
échanges dans sa prochaine édition. n

25e Congrès 

Régions & Peuples Solidaires 
dans les starting-blocks !
Dans la foulée de son Université d’été, la Fédération Régions & Peuples
Solidaires tenait son congrès à Lorient le 23 août. Plusieurs motions
thématiques qui démontrent de l’intérêt pour les causes démocratiques et
de l’activité dense de la Fédération tout au long de l’année. Face aux
enjeux électoraux à venir, les régions sont dans les starting-blocks.

Bien évidemment le débat du
Congrès a tourné autour des pro-
chaines élections, sénatoriales,

régionales, présidentielles. La Fédération
sera présente à tous les scrutins.
Beaucoup d’espoir vers la Corse, qui
présente un candidat en situation de
favori aux Sénatoriales, mais R&PS sera
aussi impliquée en Alsace ou en
Bretagne. De même, tous les partis
membres engagent des démarches lors
des élections régionales ou territoriales
de mars 2021. R&PS entend poursuivre
la dynamique engagée depuis quelques
années derrière la locomotive corse. La
Bretagne, le Pays Basque, la Catalogne,
l’Alsace, l’Occitanie, la Savoie sont éga-
lement en montée en charge enregis-
trant de nouveaux élus. La Fédération
a soutenu des candidats dans plus de
500 communes aux dernières élections
municipales. Les meilleurs scores ont
été obtenus dans les communes rurales.
Les maires sortants de Trausse-Minervois
et Condat-sur-Vézère pour le Partit
Occitan, de Menthonnex-en-Bornes
pour le Mouvement Région Savoie et
de Plounérin pour l’Union Démocratique
Bretonne ont été réélus dès le premier
tour. En Moselle, c’est à Schorbach que
57-Le Parti des Mosellans fait son entrée
dans un Conseil Municipal. Au Pays
Basque, en Pays Catalan et surtout en
Corse, de très nombreuses communes
rurales seront désormais gérées par des
candidats dont le parti est membre de
R&PS. Dans les zones urbaines, seuls
ou en coalition, ils consolident leur pré-
sence.
À Bastia, à Portivechju, à Biguglia, bien

sûr, et dans nombre de communes de
l’intérieur, R&PS s’est réjouie des résul-
tats corses qui confirment l’enracine-
ment nationaliste un peu partout dans
l’île. D’autant que ce succès se prolonge
avec la présidence de plusieurs inter-
communalités (à Bastia, dans l’Extrême
Sud, au Centre Corse…)
À Urrugne (9.600 habitants) et Ciboure
(7.000 habitants) ainsi que dans de nom-
breuses autres communes du Pays
Basque, les listes soutenues par EH Bai
l’ont emporté. À Ustaritz (7.000 habi-
tants), le maire sortant « abertzale » a été
réélu.
À Colmar (70.000 habitants), Unser Land
fait son entrée au Conseil municipal dans
une grande agglomération alsacienne.
En Catalogne, le parti Oui au Pays
Catalan l’emporte dans plusieurs com-
munes comme à Port-Vendres (4.200
habitants) dès le premier tour ou Claira
(4.200 habitants) au second.
En Bretagne, l’Union Démocratique
Bretonne obtient de nombreux élus dans
des majorités avec les écologistes et la
gauche à Nantes, Rennes, Brest, Saint-
Brieuc ainsi que dans une trentaine
d’autres communes de taille plus
modeste.
La question des présidentielles a occupé
une large part des débats du Congrès et
donnera lieu à une prochaine commu-
nication du Conseil Fédéral.
En 2021, l’Université d’été R&PS se
tiendra dans le Var, organisée par le
Parti Occitan. En 2022, c’est le
Mouvement Région Savoie qui
accueillera les congressistes pour fêter
son 50e anniversaire ! n
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n «Monde d’après ». La crise Covid a
révélé des carences structurelles pro-
fondes de la société française telles que
le centralisme politique et la bureau-
cratie d’une part, le libéralisme et la
mondialisation économique d’autre part.
Seules une réforme complète de l’or-
ganisation institutionnelle et une refonte
du modèle économique permettront de
débloquer la situation.
La loi 3D en préparation, tournée vers
une déconcentration de l’État dans les
territoires aggraverait les choses. Il faut
donner aux territoires la capacité de
mener des politiques adaptées à leurs
besoins et à leurs contraintes. Le monde
d’après sera construit à partir de terri-
toires autonomes et interdépendants.
Le fédéralisme, la coopération et la soli-
darité sont la réponse à ce double enjeu. 

n Pour Que Vivent Nos Langues.
R&PS exprime son indignation quant au
sort réservé aux langues régionales dans
l’enseignement public suite à la réforme
de l’École décidée par le Ministre de
l’Éducation Nationale Jean Michel
Blanquer. La mobilisation doit se pour-
suivre, R&PS y mettra toutes ses forces
et en fera une priorité de son action
pour l’année à venir.

n Solidarité avec les Pêcheurs. Faute
d’un accord de compromis entre le
Royaume Uni et l’Union européenne, le
1er janvier 2021 le Brexit risque de se
traduire par une exclusion des eaux ter-
ritoriales sous souveraineté du RU pour
les navires de pêche immatriculés dans
l’UE. Un tel scénario signifierait une
réduction drastique des zones de pêche
pour toutes les communautés de
pêcheurs de la façade atlantique, de la
Manche et de la Mer du Nord, avec
pour conséquence une nouvelle catas-
trophe sociale et économique et des
conflits en mer pour l’accès à la res-
source halieutique, spectre d’un retour
aux batailles navales qui avaient cours
avant la mise en place de la Politique
Commune des Pêches dans les années
1980-90. R&PS propose à l’Alliance
Libre Européenne de prendre l’initiative
d’une journée de mobilisation populaire
dans les territoires de l’UE concernés
(Galice, Pays basque, Occitanie, Bretagne,
Flandre).

n Une politique de cohésion pour
l’égalité des régions. R&PS s’engage
en faveur de l’initiative citoyenne euro-
péenne « Politique de cohésion pour
l’égalité des régions et le maintien des

cultures régionales » et appelle ses partis
membres à la soutenir afin d’obtenir le
quota de signatures nécessaires à son
examen par les instances européennes.

n Solidarité avec les Amazighs. Les
Amazighs (Berbères), peuple autoch-
tone de toute la région Afrique du nord
et Sahara, sont toujours confrontés au
déni de leurs droits fondamentaux, aux
discriminations, à la répression et aux
conflits meurtriers qui leur sont imposés,
comme en Libye et dans l’Azawad
(nord-Mali). R&PS exprime sa fraternelle
solidarité avec le peuple amazigh et
appuie ses revendications justes et légi-
times.

n Ne Fermez pas France Ô. R&PS
déplore la décision de fermeture de la
chaîne publique France Ô, qui permet
une modeste présence des cultures des
territoires ultra-marins dans le paysage
audiovisuel, et dans une mesure
moindre et insuffisante la présence de
leurs langues. En fermant cette chaîne la
France montre une fois de plus sa diffi-
culté à assumer la diversité culturelle et
linguistique sur son territoire que ce soit
en Outre-Mer ou en métropole. n

Toutes infos sur R&PS,
l’université d’été 
et son congrès : 
www.federation-rps.org

Congrès

Six motions adoptées à l’unanimité
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Ethique, démocratie, transparence… liberté, justice,
solidarité… Edmond Simeoni ne cessait de rappeler ce qui
doit être le cadre incontournable de notre action militante.
« L’estime et la confiance du peuple corse, disait-il, c’est le
socle qui doit être préservé jalousement, sans aucune
compromission, pour sauver notre communauté et notre terre. »
Le 29 juillet 2018, depuis son village de Lozzi, il le martelait
encore dans le texte ci-dessous. Rappeler ses
recommandations permanentes, que l’on retrouve dans
chacun de ses écrits, c’est rendre hommage à la vision
éclairée et à l’humanisme de l’homme qui a marqué l’histoire
de la Corse, bien sûr, mais c’est surtout interpeller chaque
militant, chaque militante, aujourd’hui et demain, sur ces
enseignements qu’il nous faut impérativement faire nôtres.

«Nous avions créé en
2008, à l’occasion des
élections municipales,

une plateforme démonstrative… 
“Ils sont nationalistes,
écologistes, ou sans affiliation
politique particulière. Ils
partagent les mêmes valeurs et
objectifs, et une volonté
commune de convergence et
d’ouverture. Ils ont décidé de se
constituer en réseau autour des
principes suivants :
- incarner des valeurs
- l’humanisme, la démocratie, le
respect de la vie et le rejet du
racisme sous toutes ses formes
- la primauté de l’intérêt général,
tant local qu’au niveau de la
Corse entière
- l’intégrité et la probité
- la sauvegarde et la promotion
de l’identité corse à travers sa
langue, sa culture, ses traditions
et la défense de sa terre
- le choix exclusif de l’action
publique et transparente.”
Les objectifs s’assignaient aussi
de “faire vivre la démocratie
locale et de conjuguer la gestion
locale et les intérêts collectifs du
peuple corse”.

Il n’y a pas besoin d’être un
spécialiste de la politique pour
comprendre que là est le fil
conducteur, le socle de notre
engagement et surtout de la
confiance populaire ; il ne peut
être ignoré, contourné, négligé,

piétiné, par quiconque, car cette
attitude nous conduirait à
l’échec non pas de la mandature
actuelle de l’Assemblée de
Corse – mandat passager, labile,
temporaire – mais à la perte du
peuple corse.
Nous devons donc être
intransigeants sur la nature et le
sens des engagements qui ont
conditionné notre vie militante.
Et la réalisation de nos
objectifs : sauver notre peuple
dont tous les signes évidents de
réveil, de survie, de création, de
volonté – dans les difficultés
certes – sont les gages, pour
demain, de la démocratie, de la
liberté et de la paix, de la
dignité, d’un Pays neuf,
moderne, attaché à ses racines
mais ouvert, entreprenant et
exigeant dans sa gestion,
respectueux des principes de
l’humanisme. » n
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Cantu dulurosu natu da un èpica dulurosa.
Splèndidu è spietosu, scrittu da Natale
Luciani è cantatu da Canta u Pòpulu Corsu,
Chjaruscuru hè una chjama à scumbatte e
derive naziunaliste. U dedichemu à u sangue
sparsu, à l’omi strappati à l’affettu di i soi.

Chjaruscuru
(Natale Luciani)

l’alba di u cantu
Chjaruscuru
D’una lotta naziunale

N’aveti fattu un spavechju
Ch’ellu si sbrumi lu spechju
Di la vostra infedeltà.

Di tante parolle linde
N’eti spizzatu l’essenza
Essendu più ch’omu pensa
Un arte di falsità.

Quandu u camisgiu di seta
Piatta una màschera umbrosa
Vergogna à chi stà à l’ascosa
Intimuritu à trimulà.

Tinti à quelli chi sò cascati
Per l’unu o l’altru di voi
Ùn saranu mai eroi
Chi disguastu è chì pietà.

Torna una cria
Cercu una via
Raghju di sole chì caccerà
In tempu duru lu chjaruscuru
È tante piaghe da risanà.

Cercu sfidatu
D’un altru latu
L’anticu solcu da suminà.

D’impustura in tradimentu
S’annunziava lu sfragellu
Chi stilittava u « fratellu »
L’amicu di longu andà.

Seti stati più chè vili
Di superbia o rapina
A calcicà in pulvina
Forze, sperenze, credeltà.

Avariate pretenzione
D’essa torna u portavoce
D’un pòpulu messu in croce
Da voi, lesti à inchjudà.

Corci i puri chi sò cascati
Per l’unu o l’altru di voi
Ùn saranu mai eroi
Chi disguastu è chi pietà.

D’una lotta naziunale
Schìzzanu, le chiare vite
Purtate in mane pulite
D’altri cori à sbramà.

Chì lu mio essere invita
Da sprufundà ogni lita
« Core in fronte, strada diritta »
Per lu sempre à suvità.

Quandu chi lu chjaruscuru
Ci vulterà alba chjara
Brusgendu d’un altra fiara
Senza voi, dumane, chì sà. n

ÀÀ



par Max Simeoni

La rentrée de l'Éducation
Nationale semble bien
empêtrée avec les masques,

les gestes barrière, les distances
pour les tout petits (plus de
câlins?), les plus grands qui com-
prennent mais à partir de quel
âge ? et leurs parents souvent
qui ne veulent pas comprendre…
La crise économique qui découle
de la crise sanitaire affecte tous
les secteurs sociaux et… médi-
caux par les budgets et les prio-
rités à faire. Le confinement limité
et variable est une mesure aléa-
toire, les coronavirus ne tiennent
pas compte de nos découpages
administratifs, ils sautent les
étages, les immeubles, les rues,
les frontières… ils se servent des
humains en « clusters » d'abord
clandestins pour devenir pandé-
miques. On leur court après. Ils
jouent à Collin-Maillard et nous
sommes les yeux bandés. Tout
va dépendre de leur génie épi-
démique bien plus que des
mesures que nos gouvernants
vont essayer de prendre. Une
seconde vague ? Personne ne
peut le dire ni l'exclure.

Les leçons à tirer sont nom-
breuses. D'abord que les condi-
tions favorables des pandémies
des virus semblent bien être pré-
sentes: une population mondiale
en croissance qui se déplacent
de plus en plus, pour fuir, pour

émigrer ou pour voyager en tou-
ristes et le réservoir viral animal
qui reste plein. On peut s'at-
tendre à des pandémies moins
espacées que celle que l'on a
connues dont certaines peuvent
être plus rapides et/ou plus mor-
telles… Qui lo sà ?
L'autre leçon qui devrait rendre
plus humble l'espèce humaine
est que leurs techno-sciences
aussi remarquables soient-elles
ne maîtriseront jamais tous les
maux qui peuvent la frapper.
L'arrogance du scientisme n'a
plus court.
Une autre leçon a été ces polé-
miques ridicules d'une majorité
d'experts médicaux et de Santé
Publique qui ont ferraillé sur le

C'est la rentrée? Mais on n'en est pas sortie !

La coalition a
remplacé la
fusion.
L'expérience
prouve qu'elle
n'est qu'une
nécessité
provisoire. Elle
peut craquer.
Comment? 
Et que restera-t-il
de la force
nationaliste? Des
circonstances
extérieures
peuvent jouer
pour l'enfoncer
d'avantage ou
pour lui accorder
un peu de répit. 

n

Dans le Sud, Marcangeli a su
jouer. Il a rassuré dans un pre-
mier temps, ses opposants se sont
chamaillés, les natios surtout
croyant refaire le coup de Gilles
Simeoni à Bastia. Ils sont tombés
de haut. Laurent Marcangeli,
mairie et Capa bien en mains, a
aussitôt déclaré que rien ne l'in-
terdisait de s'intéresser au reste,
Territoriales, Législatives… à tout le
reste. Le Président élyséen peut
miser sur lui…
Jean-Christophe a réussi à se
refaire une bonne mine en s'em-
parant du Bastion de Portivechju,
après avoir bazardé la fusion des
autonomistes votée à l'unanimité
au congrès de Corti d'octobre
2017. La coalition a remplacé la
fusion. La partie indépendantiste
de cette coalition joue aussi la
coalition. Les autonomistes
fusionés auraient pu jouer une
coalition politique pour des avan-
cées démocratiques, en garan-
tissant l’expression de toutes les
autres composantes à partir du
moment où la violence est
remisée. L'expérience prouve
qu'elle n'est, comme toute coa-
lition, qu'une nécessité provi-
soire. Elle peut craquer.
Comment ? Et que restera-t-il de
la force nationaliste ? Des cir-
constances extérieures peuvent
jouer pour l'enfoncer d'avantage
ou pour lui accorder un peu de
répit. Pronostic des plus incer-
tain faute d'avoir pu, su, ou voulu
faire ce Parti Autonomie à la base
en temps utile. Il est difficile à
faire dans le cycle électoral en
cours. Tant qu'il ne sera pas mis
sur rail, la cause de « sauvetage
de Peuple Corse, sur sa Terre »
est vulnérable et le temps perdu
l'aggrave. n

Covid non pas avec les nobles
sentiments de chercheurs ou de
médecins pour aider les autres
mais pour des raisons d'égos,
d'intérêts financiers et ou de car-
rières grassement rétribuées dans
un rôle de courtisans des
« princes qui nous gouvernent ».
On a eu même droit à une scène
de Pagnol à l'accent de Marseille
contre l'accent pointu de pari-
siens.
Quant à la rentrée politique, le
virus électoraliste hypnotise et
aliène, rééligibles et nouveaux
prétendants. De Paris, le
Président Macron veut peut être
faire une poussette à Laurent
Marcangeli qui va recevoir les
Chefs d'État du sommet du Med
7 dans la Ville Impériale. Il veut
en faire « une pointe avancée de
sa politique méditerranéenne ».
La scène politique internationale
est souvent utilisée par les Chefs
d'État pour atténuer les difficultés
internes de grogne et de reven-
dications, pour trouver du crédit
avant leur réélection. La salle de
L'Alb’oru de Bastia étant réservé
à la mise au piquet et au tirage
d'oreilles des natios majoritaires.
À Paris pour le moment malgré
une baisse dans les sondages le
Président n'a  pas une force poli-
tique d'opposition capable de
l'inquiéter. La Ve République péri-
clite. La chienlit de la
« République des partis » pour
gouverner que fustigeait De
Gaulle a succédé celle à l'inté-
rieur des partis pour être têtes
de listes ou en position d'éli-
gibles. Faire une VIe République
flotte dans des esprits mais les
Institutions démocratiques ne
valent que par les hommes qui
les dirigent et par les citoyens
qui les votent. Quant à la situa-
tion de l'ensemble des natios,
elle est inquiétante.

Quoi de neuf pour la rentrée ? 
Rien. Le pire continue…
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  Pour vos annonces légales
arritti2@wanadoo.fr

SOCIETE DES PROMENADES EN MER DE
BONIFACIO - S.P.M.B.

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 28 700 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 19 QUAI JÉRÔME COMPARETTI
20169 BONIFACIO

523 780 666 RCS AJACCIO
Aux termes d'une délibération en date du 10 juillet
2020, la collectivité des associés a pris acte des
décès de Monsieur Paul Dominique ROCCA, gérant,
intervenu le 11 juin 2019, et de Monsieur François
CHIOCCA, gérant, intervenu le 9 mars 2020, et a
décidé de ne pas procéder à leur remplacement.

Pour avis, La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
05.08.2020, à BIGUGLIA, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
- Dénomination de la société : « GIABICONI
CONSTRUCTION »
- Forme sociale : Société par actions simplifiées
- Objet : l’activité de construction de maison indivi-
duelles ainsi que tous immeubles bâtis, la réalisation
de tous travaux de premier et second oeuvre dans le
secteur du bâtiment, et toutes activités annexes s’y
rapportant.
- Siège social : Résidence PAESE DI MARE Bâtiment
A 20230 SANTA LUCIA DI MORIANI
- Durée : 99 années
- Capital social : 1.000 €
- Président : Monsieur Pierre-François GIABICONI,
né le 12 mars 1966 à BASTIA demeurant route du
village Moriani plage 20230 SAN NICOLAO
- Agrément : les cessions d’actions à l’exception
des cessions aux associés sont soumises à l’agré-
ment de la collectivité des associés
- Immatriculation : RCS de BASTIA

Pour avis et mention

BAFECO
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : CAMPO VALLONE Lot. 10B
20620 BIGUGLIA

Au terme d'un acte sous seing privé en date du 2
août 2020 il a été constitué une Société par actions
simplifiée
Dénomination : BAFECO
Capital : 1 000 euros divisé en 100 actions d'un
montant de 10 euros chacune, entièrement sous-
crites et libérées en totalité
Siège : CAMPO VALLONE Lot. 10B 20620 BIGUGLIA
Objet : La Société a pour objet directement ou indi-
rectement en France et à l’étranger : 
Acquisitions et Locations d’ALGECO et plus généra-
lement de Matériel en rapport avec le bâtiment et tra-
vaux publics.
Tous les travaux de reprise dans les différents
métiers du bâtiment
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation
Président : Monsieur BALDASSARI Nicolas Demeurant
– CERVIONI 20221
Immatriculation de la société : Au RCS de BASTIA

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
31/08/2020, a été constituée une société aux carac-
téristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée uniperson-
nelle. 
Dénomination : DIUS FIDIUS
Siège : POGGIO-DI-NAZZA (20240) Route d’Aghjola 
Objet : Exercice de la profession de notaire. 
Durée : 99 ans. 
Capital social : CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR).
Apports : Numéraire. 
Président : Ghjilormu Jérôme Thierry PAOLINI demeu-
rant à POGGIO-DI-NAZZA (20240) Route d’Aghjola.
Cessions d’actions en cas de pluralité d’associés :
Toutes les cessions d'actions sont soumises à l'agré-
ment préalable de la majorité des 2/3 des voix. Les
cessions d'actions entre associés et par l'associé
unique sont libres. 
L’exercice social commence le PREMIER JANVIER et
se termine le TRENTE ET UN DÉCEMBRE de chaque
année
Immatriculation : RCS de BASTIA. 

Pour avis et mention Le Président.

SARL «BOULANGERIE DU FIUMORBO»
20243 ABBAZIA DI FIUMORBO
R.C.S. BASTIA : 318.611.217

L’assemblée générale des associés réunie le 15
juillet 2020, a approuvé les comptes définitifs de
liquidation de la société, donné quitus de sa ges-
tion et décharge de son mandat à Madame ANGELI
Germaine demeurant LOT CASELLE 20243 ABBAZIA,
liquidateur, et constaté la clôture de la liquidation
dont les comptes ont été déposés au greffe du
Tribunal de Commerce de BASTIA.

Pour avis, le liquidateur.

Étude de Maîtres Jacques BRONZINI de
CARAFFA et Thomas LEANDRI, Notaires associés
à BASTIA (Haute Corse), 1, rue Luiggi Giafferi

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thomas LEANDRI,
Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle
« Jacques BRONZINI de CARAFFA et Thomas LEANDRI,
notaires associés », titulaire d’un Office Notarial dont
le siège social est à BASTIA (Haute Corse), 1, rue
Luiggi Giafferi, le 10 août 2020 enregistré au service
de la publicité foncière et de l’enregistrement de
BASTIA, le 11 août 2020 sous le numéro 2020 N
00340, a été constituée une société par actions
simplifiée unipersonnelle ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : BONACOSCIA CONSEILS
Siège social : BASTIA (20600), lotissement Pietra
Rossa.
Durée : 99 années à compter de son immatriculation
au R.C.S.
Capital social : CINQ MILLE EUROS (5.000,00 EUR)
Cessions d’actions en cas de pluralité d’associés :
les cessions entre associés seuls sont libres. Les
autres sont soumises à l’agrément de la majorité
en nombre des associés représentant au moins les
deux tiers des actions.
L’exercice social commence le PREMIER JANVIER et
se termine le TRENTE ET UN DÉCEMBRE de chaque
année.
Président : Monsieur Christophe BONACOSCIA

SCCV MONTECRISTO
Société au capital de 1 000 euros

Siège social : CAMPO VALLONE Lot 10B
20620 BIGUGLIA

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en date du 2
août 2020 il a été constitué une Société civile
construction vente
Dénomination : SCCV MONTECRISTO
Capital : 1000 euros divisé en 100 parts sociales
d'un montant de 10 euros chacune, entièrement
souscrites et libérées en totalité
Siège : CAMPO VALLONE Lot 10B 20620 BIGUGLIA
Objet : La société a pour objet l’acquisition de terrain
à bâtir, ainsi que tout immeuble et droits suscep-
tibles de constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain - L’aménagement et la construction sur
ces terrains d’immeubles - La vente d’immeubles
construits à tous tiers sous quelque forme que ce
soit, en totalité ou par fractions
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation
Gérant : Monsieur FEDERICI Dominique Demeurant
à Lieu-dit PALAZZI 20215 VENZOLASCA et Monsieur
BALDASSARI Nicolas Demeurant – 20221 CERVIONI
Immatriculation de la société : Au RCS de BASTIA

Étude de Maîtres Paule VILLANOVA 
et Maria SINIBALDI, Notaires Associées à

CORTE (Haute-Corse), 9 Avenue Baron Mariani

AVIS D’AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL
Suivant acte reçu par Maître Robert PROVENT, Notaire
associé de la société civile Professionnelle « Mes

Paule VILLANOVA et Maria SINIBALDI, notaires, asso-
ciés d’une société civile professionnelle, titulaire
d’un office notarial en la résidence de CORTE
(20250), 9 Avenue Baron Mariani », le 26 mai 2015
publié au Bureau des Hypothèques de BASTIA, le
29 juin 2015, volume 2015P, numéro 4624, a été
effectuée une augmentation de capital social entre :
Madame Estelle Alice NASICA, épouse de Monsieur
Christophe Gilbert KRUSLIN, demeurant à TALASANI
(20230) lieudit Valle Longhe,
Monsieur Christophe Gilbert KRUSLIN, époux de
Madame Estelle Alice NASICA, demeurant à TALA-
SANI (20230) lieudit Valle Longhe,
Ancien capital social : 200 Euros.
Nouveau Capital social : TRENTE-CINQ MILLE DEUX
CENT TRENTE-SIX EUROS (35 236.00 EUR) suite à
un apport en nature effectué par les époux NASICA
– KRUSLIN.
Les modifications statutaires seront publiées au
registre du commerce et des sociétés de BASTIA

Pour avis, Le notaire.

SCI LE FRANCE
Société Civile Immobilière 

au capital de 79 273, 49 euros
RCS BASTIA N° D / 399 050 830

1, rue Adolphe Landry - 20200 BASTIA

CLOTURE DE LIQUIDATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire des associés
du 31 août 2020 a approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur et constaté la
clôture des opérations de liquidation de la société.

Pour avis, Le liquidateur. 

SCI LE FRANCE
Société Civile Immobilière 

au capital de 79 273, 49 euros
RCS BASTIA N° D / 399 050 830

1, rue Adolphe Landry - 20200 BASTIA

DISSOLUTION DE SOCIETE
L’Assemblée Générale Extraordinaire, réunie le 30 juin
2020, a décidé la dissolution anticipée de la S.C.I.
LE FRANCE, à compter du 30 juin 2020.
Monsieur Jean Pierre GOMEZ, né le 20 décembre
1948 à Miliana, demeurant, 1, rue Adolphe Landry,
20200 Bastia, a été nommé liquidateur.
Le siège de la liquidation a été fixé : 1, rue Adolphe
Landry, 20200 Bastia.
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AVIS DE PUBLICITE

ODARC - ETABLISSEMENT PUBLIC À
CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Mme Marie-Pierre BIANCHINI
Directrice par intérim - Avenue Paul Giacobbi -
BP 618 - 20601 BASTIA - Tél : 04 95 30 95 30
Référence acheteur : 20/FS/007/BO
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Objet : Numéro de la consultation : 20/FS/007
Fourniture et livraison de fourrage provenant de la
zone géographique Corse
Procédure : Procédure adaptée
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots :
non
Critères d'attribution : Offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % Prix des prestations
20 % Qualité
10 % Délai de livraison
10 % Performances en matière de développement
des approvisionnements directs de produits de l'agri-
culture
Remise des offres : 16/09/20 à 12h00 au plus
tard.
Envoi à la publication le : 19/08/2020
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis
par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis inté-
gral, accéder au DCE, poser des questions à l'ache-
teur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-
publics.info

AVIS DE PUBLICITE

ODARC - ETABLISSEMENT PUBLIC À
CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Mme Marie-Pierre BIANCHINI
Directrice par intérim - Avenue Paul Giacobbi
BP 618 - 20601 BASTIA - Tél : 04 95 30 95 30
Référence acheteur : 20-FS-003/JO
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Objet : Réalisation et livraison de titres restaurant
pour le personnel de l'ODARC
Procédure : Procédure ouverte
Forme de la procédure : Division en lots : non
Critères d'attribution : Offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
20 % Valeur technique : Assistance technique :
moyens mis à disposition pour accompagner l'ODARC
20 % Valeur technique : Mode de transmission : exi-
gences garanties en terme de sécurité
20 % Valeur technique : Appréciation quantitative
des lieux acceptant les titres-restaurant proposés
40 % Prix
Remise des offres : 17/09/20 à 12h00 au plus
tard.
Envoi à la publication le : 13/08/2020
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis
par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis inté-
gral, accéder au DCE, poser des questions à l'ache-
teur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-
publics.info
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé établi à
Biguglia en date du 01 Aout 2020, il a été constitué
une société par actions simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LC AUTOS,
SIEGE SOCIAL : 23 lot le lancone, 20620 BIGUGLIA
OBJET : - l’achat et la vente de voitures et véhicules
automobiles légers, neufs ou d’occasions,
- et plus généralement toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobi-
lières pouvant se rattacher directement ou indirec-
tement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.
La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou
opérations de quelque nature et importance qu'elles
soient, dès lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter
la réalisation des activités visées aux alinéas qui
précèdent ou qu'ils permettent de sauvegarder, direc-
tement ou indirectement, les intérêts commerciaux
ou financiers de la société ou des entreprises avec
lesquelles elle est en relation d'affaires.
DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés.
CAPITAL : 500 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE:
Tout associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l’inscription des
titres au nom de l’associé, au jour de l’assemblée,
dans les comptes de titres tenus par la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Agrément préalable de la collectivité
des associés pour toutes cessions d’actions.
INALIENABILITE DES ACTIONS : Les actions de la
société sont inaliénables pendant une durée de 3 ans
à compter de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés.
PRESIDENT : - Monsieur Xavier CARRON,
Demeurant 23 lot le lancone, 20620 BIGUGLIA ,
IMMATRICULATION : Au registre du commerce et
des sociétés de BASTIA.

Pour avis, le président

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

Suite à l’Assemblée Générale des actionnaires en
date du 15 février 2020, un avis d’annonce légale a
été publié le 20 février 2020 et un avis rectificatif a
été publié le 30 juillet 2020.
Dans ces avis il a été omis de préciser : « le capital
de la société est porté de 1000 à 2500 euros par
décision de l’Assemblée Générale du 15 février 2020»
L’avis du 20 février 2020 comportait une erreur de
date : l’Assemblée Générale a eu lieu le 15 février
2020 (et non le 15 février 2015 comme indiqué
dans l’avis initial).
L’Assemblée Générale du 15 février 2020 a procédé
a une extension de l’objet social sans modification
de l’activité.

Le Président.

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