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5 è 6 di dicembre 2020 in Biguglia

E Ghjurnate d’ARRITTI !

Deuxième référendum d'autodétermination

La longue marche de la Kanaky
vers son indépendance p. 3

Militenti, simpatizenti, difensori di e lingue regiunale, sò chjamati da u Cullettivu « Da ch'elle càmpinu e nostre lingue» à adunìscesi di fronte à u
Retturatu di Corsica, in Aiacciu, stu sàbatu u 10 d'ottobre à 11 ore. Sìate numarosi ancu voi, da ch'ella campi a nostra lingua !  p. 4 è 5

Attaques contre Léo Battesti 

Le Collectif A Maffia Nò A Vita Iè gêne
p. 8 è 9

Da ch'ella campi 

a lingua corsa !

Sàbatu 
u 10 d’ottobre 

11 ore 
Retturatu
d’Aiacciu

Manifestazione



Quarta parte di a nostra vìsita di u Nebbiu, secondu à Luigi
Giacomoni è u so libru "Cunniscenza di u Nebbiu" scrittu in u
1987 (Ed. Graziani d'Oletta). Spiratu da ssu bellìssimu libru,
apiazzetta vi prupone vinti ghjuvelli chì sò tante fiure, sìntimi è
lochi cari, paisagii armuniosi, suminati à tesori scarsi posta da
amanu di l'omu trà serra è marina...

6. E terme di Curone in Olmeta di Tuda. Hè durante u scassu di a so
vigna (torna !) vicinu vicinu à u fiumicellu Santu Niculaiu chì un vignaghjolu
di Olmeta di Tuda truvò unepoche di vistighe di i tempi rumani (coppi à
ancinu, pezzi di ciarra, scrizzione funerarie, cubi di musàiche è tegulae…).
Principionu i scavi in u 1971 è a si stìnzanu sinu à u 1974 nantu à stu locu
chì era à sente li u locu di una villa rumana. Cusì s’hè pussutu scavà trè
sale, u caldarium è duie sale chì ghjuvàvanu da alloghju. Sarebbe statu
quellu locu un inseme destinatu à accoglie i maestri è l’uperaghji chì
sfruttàvanu una carriera di màrmaru rusulinu situatu nantu à a cresta chì
supraneghja u locu.
U pavimentu era fattu à musàiche bianche è nere, ceràmiche cumplèt-
tanu a scuperta. A datazione sarebbe di u primu sèculu dopu à Cristu chì
una pezza in bronzu figura à Nerone (Regnu trà 54 è 68 dopu à Cristu).

7. A Catedrale di Nebbiu (San Fiurenzu). In u Nebbiu fù primaticcia a
cristianizazione, à l’esce da l’Antichità è sò tanti i lochi di suchju rumànicu.
Si sà per un dettu chì in u 649 un Vescu di u Nebbiu raprisentava a so diò-
cesi à u cunciliu di Lateranu.
Per ghjunghje ci piglierete a strada vechja di Santa Catalina, quella chì per-
mettia à u bassu Medievu di fà cumbasgià u portu di Sancto Florentio è
a Catedrale Santa Maria Assunta.
Accinta da u Monte Rivincu, Sant’Ànghjulu è e muntagne matticciose di u
Pignu è di u Zuccarellu vene scupertu issu ghjuvellu di l’arte rumànica, serà
forse cù a so surella di a Canònica edificata in u 1116 a testimunianza a
più distinta di l’arte rumànica pisana di a Corsica, ne truveremu d’altronde
qualchì sumiglia da mare in là.
U primu ammentu ci vene da a certosa di Calci mette à palesu travagli trà
u 1121 è u 1139.
Di suchju pisanu cun petre calcinose apparichjate da e cave di Sant’Ànghjulu
nantu à a strada di u Poghju d’Oletta vicinu, fù custruita nantu à u situ di
una chjesa paleocristiana è forse l’antica cità rumana di Nebbio. Fù a
sede di u Viscuvatu di u Nebbiu chì agruttava e pieve di Nebbiu, Bivincu,
Rosulu, San Chirgu, Santu Petru è si sparghjia a so auturità sinu à Nonza
è Cànari. n Da seguità… 
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n 20 tesori di u Nebbiu 
quarta parte

apiazzetta.com
apiazzetta.com Accapu di a reddazzione

L
Acqua

L’acqua hè vita è senza acqua ùn si pò campà.
Ma l’acqua pò esse morte dinù. L’inundazioni
di u 2 è u 3 d’ottobre dopu à a timpesta Alex

anu fattu sette morti trà Francia è Italia. Parechji sò
spariti torna è s’aspetta à un bilanciu ancu di più tre-
mendu. A timpesta lascia milliardi di disguasti è
sciagure. L’Alpe marìttime, u Val d’Aoste è u
Piemonte anu liccatu u più. Ind’è a valle di a Roya,
sò centinaie di personi sinistrate è incagnate nant’à
lochi spianati. Strade tolte, case arruinate, certi anu
persu tuttu. Basta à vede e fottò per imaginà a viu-
lenza di l’ore ch’ella hà campatu sta corcia ghjente
di pettu à l’acque torrenziale fallate in un lampu. Si
parlerà di fiumare eccezziunale, ma e càuse sò pè
u più umane, è mondu cunnisciute. 30% di a pupu-
lazione di l’Alpe Marìttime è di u Vaucluse, chì sò
i dipartimenti i più tocchi da ssi timpurali, campa
nant’à lochi inundèvuli. A dìcenu l’esperti, a dìcenu
puru i funziunarii di u Statu incaricatu di fà rispettà
e lege, a ripètenu dapoi anni i difensori di l’am-
biente, a dice u sèmplice sumerinu : cresce l’im-
permeabilisazione di e terre è i lochi pendici, cala
dunque a capacità di a terra di bèiesi l’acqua, pè u
più cù pavimenti, strade è parcheghji d’astracu
ch’impedìscenu l’infiltrazioni. Tandu i fiumicelli, cù
e so sponde già assai custruite, ingròssanu d’un
colpu, da diventà fiumari, carrighèndusi àrburi, tròn-
culi, è matèrie da tutte e mamme chì danu di più
forza torna à l’acque strascinate, sin’à sciappà tuttu
nant’à u so parcorsu, scavendu da parechje metri i
righi di i fiumi, è purtèndusi cù elle vitture, case è
paesi sani. Sse timpeste, scarse ind’i tempi, sò oghje
di più in più frequenti cù e cunsequenze di u ciam-
buttamentu climàticu. È l’omu ùn hè prontu à affrun-
tale, ragiunendu sempre cum’è s’elle èranu fiumare
centenarie. Innò, averemu da pate l’elementi tutti
l’anni è parechje volte à l’annu. Ghjè più chè ora
d’addattà e nostre pulìtiche ! O piuttostu, d’appiecà
e nostre pulìtiche ! A presa in contu di u rìsicu d’in-
undazione o di u rìsicu di summersione, esiste.
Basta à rispettala. Basta à ricusà e custruzzioni nant’à
u liturale, nant’à i righi di i fiumi, o nant’à i poghji.
L’acquate turrenziale cum’è queste quì, sò chja-
mate episodii mediterrànii, per vìa di i scontri d’aria
calda ghjunta da u mare è d’aria fresca ghjunte da
u nordu. Falla in qualchi ora ciò chì falla in parechji
mesi, è s’anu da multiplicà parechje volte ind’è l’an-
nate sse sciagure. Disgraziosamente e regioni o i
dipartimenti i più cuncernati (l’Aude, u Gard,
l’Herault, u Var, l’Alpe Marìttime, u Vaucluse…), sò
dinù i più pupulati è quelli ch’ùn rispèttanu micca
e règule d’urbanìsimu, cù a crèscita di a demugrafìa
è di a pressione turìstica. A Corsica dinù hè cun-
cernata pè u più cù a so piaghja aiaccina. È si paca
caru d’ammaestrà male l’urbanisazione. n 

Fabiana Giovannini.
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Les accords de
Matignon ont
plus de vingt ans
qui ont rétabli la
paix dans un
territoire alors
submergé par la
violence, violence
d’État et violence
autodestructrice
dont les
paroxysmes ont
été l’assassinat
de Jean Marie
Tjibaou et les
évènements
tragiques
d’Ouvéa. Au
terme de la
période de vingt
ans définie alors,
le peuple kanak
est confronté à
des choix
fondamentaux
pour son avenir.

Cap’artìculu
Par François Alfonsi

La longue marche de la Kanaky
vers son indépendance

Ces accords ont consisté à donner aux Kanaks, tota-
lement exclus des responsabilités jusque-là, la pos-
sibilité de gouverner les provinces à fort peuplement

kanak, province du Nord et Îles Loyauté, y compris pour
des intérêts économiques majeurs liés à la richesse minière
du territoire, un des principaux producteurs mondiaux de
nickel, métal de plus en plus utilisé (la consommation
mondiale a été multiplié par 2,5 ces quinze dernières
années), et promis à un grand avenir dans les technolo-
gies modernes (fabrication de batteries). 
Au terme d’une génération après les «évènements », les
accords de Matignon ont programmé un processus d’au-
todétermination fondé sur deux piliers essentiels : la consti-
tution d’un corps électoral « figé» à la date de 1998, c’est-
à-dire que ne votent que ceux qui étaient inscrits sur les
listes à cet instant, et ceux qui en sont les enfants arrivés
à leur majorité ou nés sur le territoire depuis ; et la faculté
pour chacune des deux communautés de « faire appel », à
deux reprises, du vote survenu.
Concrètement, la convocation d’un « referendum d’infir-
mation » d’un premier résultat obtenu est ouverte à un
tiers des élus du Conseil Territorial de Kanaky, ce que
chacune des deux communautés, kanak ou caldoche, est
assurée de réunir compte tenu des équilibres démogra-
phiques.
Pour éviter cette succession de scrutins, les partis loyalistes,
encouragés par le gouvernement français, tablaient sur
un score sans appel lors du premier scrutin de 2018, de
l’ordre de 66% des voix, ce que d’ailleurs les sondages
annonçaient en pronostiquant une forte abstention des
kanaks (d’ailleurs un des partis kanaks avait appelé à l’abs-
tention), le ralliement d’une bonne partie d’entre eux par
réflexe conservateur (la peur de « l’aventure indépendan-
tiste »), et l’adhésion de la troisième communauté du ter-
ritoire, formé par une immigration venue des îles fran-
çaises de Wallis et Futuna, au projet pro-français.
Avec 56% des voix, le non à l’indépendance l’a effecti-
vement emporté, mais ce sont les kanaks qui ont défilé en
signe de victoire. La participation avait été de 81%, y
compris dans les électorats kanaks des tribus du rural ;
les jeunes ont in fine adhéré au projet d’une Kanaky indé-
pendante malgré leur défiance d’un système politique
essoufflé au niveau des partis indépendantistes ; la com-
munauté wallisienne s’est neutralisée en se partageant
entre les deux camps ; et une partie, certes minoritaire
mais déjà significative de l’électorat caldoche, plus attaché
au territoire où il est né qu’au bleu-blanc-rouge de la pro-
pagande de ses dirigeants, a commencé à s’inscrire à son
tour dans un projet d’indépendance.
Le second scrutin prévu dans le processus d’autodéter-

mination était donc inévitable, d’autant plus que le mou-
vement kanak a puisé dans ces résultats le motif d’un
nouvel espoir, alors qu’il semblait frappé par la résignation.
Organisé deux ans plus tard, le «non à l’indépendance» l’a
à nouveau emporté dimanche dernier, mais avec une
baisse significative de son avance sur le oui, alors que
l’ambition des loyalistes était à nouveau de « tuer le match»
en progressant nettement par rapport au score de 2018.
Leur pari est perdu.
En effet, les enjeux ayant été amplifiés par la surprise des
résultats de 2018, la participation a crû de presque cinq
points. Et le résultat a été une douche froide pour le camp
loyaliste qui a reculé de plus de trois points en deux ans.
Pourtant la propagande «bleu-blanc-rouge » s’est mani-
festée jusque sur les professions de foi électorales où les
couleurs du drapeau français ont pu être apposées malgré
la loi électorale française, ce qui a été validé par une déci-
sion étrange du Conseil d’État, confirmation que l’État,
comme en 2018, a soutenu en sous-main la campagne
des «pro-français ».
Malgré cela, toutes les tendances du premier scrutin ont
été confirmées : mobilisation du camp kanak (cette fois
unanime) pour le «oui » ; adhésion des jeunes, ce qui est
capital pour les kanaks qui bénéficient d’une dynamique
démographique meilleure que les autres communautés ;
amplification du ralliement de la communauté wallisienne
qui s’inscrit désormais davantage dans une logique «Océan
Pacifique» que dans une logique française ; et poursuite de
l’émergence d’un vote caldoche alternatif qui accepte de
faire le pari de l’indépendance du territoire (progression
remarquée du «oui » à Nouméa).
Le troisième scrutin est donc inévitable et il aura lieu en
2022. La poursuite des tendances actuelles peut aussi
bien conduire à une victoire du oui, comme à une troisième
victoire du non, mais elle serait encore plus étriquée que
celle de dimanche dernier. La stabilité d’une Nouvelle
Calédonie française fondée sur une aussi faible marge
d’adhésion, contre la volonté presque unanime de la com-
munauté indigène qui aspire à une véritable décolonisa-
tion, serait très incertaine. Or la communauté caldoche, à
la tête de la plupart des intérêts économiques du territoire
aspire à la stabilité. D’où les évolutions constatées au
niveau des votes enregistrés à «Nouméa-la-blanche», qui
pourraient bien s’amplifier dans les deux ans à venir.
En fait, la seule option d’avenir et de stabilité pour le ter-
ritoire est l’indépendance, c’est désormais une certitude
après les deux premiers scrutins. Aux dirigeants de toutes
tendances, et au gouvernement français, d’en prendre
conscience et d’accepter enfin d’en discuter réellement
avec les dirigeants kanaks. n

Deuxième referendum d’autodétermination
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Lingua

UUCullettivu s’hè creatu un annu fà
quandu a riforma Blanquer hè
stata messa in ballu cù e so cun-

sequenze tremende per l’insignamentu
di e lingue regiunale à a scola.
Un millaia di manifestanti anu sfilatu in
Parigi, sin’à u Ministeru di l’Educazione
naziunale, è malgradu un appuntamentu
cù u ministru, ùn ci hè statu manera di
fà ricunnosce e nostre rivendicazioni.
E dimarchje di u Cullettivu sò firmate
senza sèguita è a rientrata hà cunfir-
matu i nostri penseri : forte calata di l’ef-
fettivi, abandonnu di l’insignamenti di
e lingue regiunale in parechji stabili-
menti, dizzinghera di i zitelli è i so
parenti… 
Tandu, u Cullettivu hà purtatu u so mes-
sagiu sin’à l’Eliseu cù u sustegnu di 105
parlementarii, deputati, senatori, depu-
tati aurupei, da dritta, manca, eculugista
è regiunalisti. U Presidente di a
Repùblica ùn ci hà micca ricevutu ma hà
dumandatu à u Ministru di l’Educazione
naziunale per stà à sente e nostre
dumande :
- parità di u statutu di e lingue regiunale
nant’à quellu di e lingue anziane
- apertura di nove classe immersive in
scola materna
- integrazione di l’insignamentu di u u
fiamengu è u franco pruvinzale ind’è a
scola pùblica.
A data di ssa riunione ùn hè stata ancu
cumunicata.
Per quessa chì u Cullettivu hà decisu
torna d’un azzione forte, dapertuttu in
Francia.

U 10 d’ottobre pròssimu, à 11 ore,
di fronte à tutti i Retturati, eletti, insi-
gnanti, elevi, parenti, raprisententi assu-
ciativi, sindicati, militenti… tutti s’anu da

mubilizacci per una « Ghjurnata di e
lingue regiunale ». 
L’Alsazia, a Brittagna, a Catalogna, a
Corsica, a Flandria, l’Occitania, u Paese
Bascu, a Savoia… tutte sse regioni urga-
nizèghjanu un accolta di fronte à u so
Retturatu. Ci seranu cusì accolte in
Aiacciu, Bayonne, Ècchisi, Strasburgu,
Lille, Perpignan, Montpellier, Pau,
Carcassonna, Bordeaux, eccèttera…
A situazione sanitaria ùn hè micca un
tràmpalu, cù màschi è rispettu di e dis-
tanze suciale, saremu rispettosi di e
cunsigne di securità. 
Ci tocca di mustrà chì in tutti i lochi
induv’ellu ci hè una lingua da difende,
a ghjente s’hà da adunisce. Vulemu un
statutu pè e lingue regiunale, vulemu
sparghje e nostre lingue ind’è u spaziu

Manifestazione sàbatu 10 d’ottobre
Retturatu d’Aiacciu, 11 ore

Militenti, simpatizenti, difensori di e nostre lingue sò chjamati da u Cullettivu «Da ch’elle càmpinu e nostre
lingue » à adunìscesi di pettu à u Retturatu d’Aiacciu, sàbatu u 10 d’ottobre à 11ore.

pùblicu, vulemu tramandale à e nove
generazioni, vulemu ch’elle càmpinu e
nostre lingue !
U guvernu mantene una pulìtica chì
tomba à e nostre lingue. U perìculu hè
forte di vèdele sparisce. A ruttura trà e
generazioni hè già fatta. Per quessa
ch’ellu hè imperativu di pudè agisce cù
a scola. L’Educazione naziunale hà sà
chì mena cù a so pulìtica linguicidia.
Allora, o cari, muvìtevi ! Mubilizate
parenti è amichi, aiutèmuci è falemu
tutti in Aiacciu u 10 d’ottobre, da ch’ella
campi a lingua corsa ! Aiò ch’hè ora ! n
ARRITTI.

Membri di u Cullettivu in Parigi u 18 di ghjugnu scorsu.
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L’appel des
parlementaires
nationalistes

«Samedi 10 octobre à 11h
devant le Rectorat de la
Corse à Aiacciu, à l’appel

du Collectif « Pour Que Vivent Nos
Langues » qui réunit les défenseurs
des langues régionales en France,
aura lieu un rassemblement pour la
défense de l’enseignement de la
langue corse, et de toutes les
langues régionales, qui connaissent,
depuis l’application de la réforme
Blanquer du baccalauréat, une
régression sans précédent.
Cette mobilisation est une
mobilisation commune à tous les
territoires concernés, et dans
plusieurs dizaines de sites, malgré
les conditions sanitaires, ce sont de
très nombreux élèves, parents
d’élèves, enseignants, responsables
associatifs et élus qui participeront à
ces rassemblements.
En tant que parlementaires de la
Corse, nous serons présents à leurs
côtés, devant le Rectorat d’Aiacciu.
Il est fréquent hélas que les langues
régionales soient mal aimées par les
ministres de l’Éducation Nationale.
Mais cela atteint un summum avec
Jean Michel Blanquer, y compris sur
les bancs de l’Assemblée où il a
opposé son véto systématique à la
proposition de loi présentée par le
député breton Paul Molac. Cette PPL
va revenir au Sénat et la mobilisation
doit nous aider à renverser la position
du gouvernement et à obtenir la
modification de la réforme en cours
afin que l’enseignement des langues
régionales soit au moins préservé au
sein de l’Éducation Nationale.
Rendez-vous à tous, samedi 10
octobre à 11 heures, devant le
Rectorat de la Corse. 
Da ch’elle càmpinu e nostre lingue !
Da ch’ella campi a lingua corsa ! » n
Jean Félix Acquaviva, député
François Alfonsi, député européen
Michele Castellani, député
Paul André Colombani, député
Paulu Santu Parigi, sénateur

U sustegnu 
di Femu a Corsica

Femu a corsica da u so sustegnu
fraternu à u Cullettivu di
l'insignanti di Lingua è Cultura

Corsa, è dinunzia a riforma Blanquer
chì hè un scumpientu pè a nostra
lingua, e lingue regiunale è, di
manera generale, pè a cumunità
educativa.
Cette réforme pensée par les élites
parisiennes, est dès sa deuxième
année d'expérimentation
complètement inapplicable (exemple
des emplois du temps impossibles à
organiser avec la liberté donnée aux
élèves de choisir leurs spécialités).
Et elle est dangereuse car elle met
en concurrence les lycées qui ne
peuvent proposer la même offre de
formation, ainsi que les
enseignements.
Elle instaure donc un système libéral
dans la sélection des matières avec
cette concurrence accrue entre les
enseignements. De fait, le Corse et
les langues régionales qui étaient
déjà très mal servis au lycée, se
trouvent aujourd'hui dans une
situation catastrophique avec :
- la spécialité Corse qui pâtit de la
concurrence d'autres matières
scientifiques ou valorisantes dans le
cadre de ParcourSup avec seulement
105 élèves inscrits ;
- une option Corse qui était souvent
choisie par les élèves
précédemment, qui perd en valeur en
ne pesait que 0,3% de la note du
Bac.
Tous les efforts faits dans le 1er

degré, dans certaines classes
bilingues, la volonté de créer une
véritable économique de la langue
corse s'écrouleraient en arrivant au
lycée.
Aujourd'hui c'est un enjeu :
- social avec des postes qui seront
supprimées, qui est un des objectifs
cachés de la réforme ;

- et sociétal pour la société bilingue
que nous voulons construire.
Femu a Corsica demande donc aux
élus de la Collectivité de Corse de se
mobiliser et au Rectorat de revoir
ses positions sur la place de la
langue corse dans le secondaire. 
Femu a Corsica demande à court
terme à l'Éducation Nationale : 
- la revalorisation du coefficient au
Bac de la LVC au même titre que le
latin,
- un grand plan de formation en
langue corse et un aggiornamento du
système bilingue au collège/lycée,
- une revalorisation salariale et des
heures déchargées pour les
professeurs de collège/lycée
s'engageant dans l'enseignement
bilingue qui permettraient à plus de
professeurs de s'engager dans cette
voie.
Femu a Corsica demande enfin que
l'enseignement du Corse soit
obligatoire dans tout le parcours
scolaire de la maternelle à la
Terminale, seule solution pour
pérenniser l'enseignement de la LCC
et de créer une société de locuteurs
corses.
Une Académie de Corse mise hors
norme et autonome pourrait nous
permettre de co-construire avec
l'État français notre système
éducatif adapté à notre territoire.
Voilà aussi pourquoi l'Autonomie de
plein droit et de plein exercice
revendiquée par Femu a Corsica est
la solution pragmatique à de
nombreux problèmes très concrets
de la société corse.
Per avà, mubilizèmuci cù i nostri
prufessori di Lingua è Cultura Corsa
u 10 d'Uttobre à 11 ore in Aiacciu
davantu à u Retturatu. n
Pè a Ghjunta Femu a Corsica
Ghjuvan'Felice Acquaviva, 
Sicretariu Naziunale.
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Internaziunale

couvert direct du « sultan turc »
Erdogan, et le petit ex-oblast
(district) du Nagorno Karabakh,
150.000 habitants arméniens,
même appuyés par l’armée de
l’Arménie voisine (trois mil-
lions d’habitants noyés dans
un océan turcophone qui va
d’Istanbul à la Chine en englo-
bant Turquie, Azerbaïdjan et
Turkménistan, 100 millions
d’habitants au total). 
Les Arméniens sont déjà mar-
qués au fer rouge par leur

Histoire tragique face à l’empire ottoman
qui est responsable du génocide de
1915. Puis le vingtième siècle a été celui
de la domination soviétique, Arménie
et Azerbaïdjan étant deux des
Républiques de l’ex-URSS (Union des
Républiques Soviétiques Socialistes), jus-

Nagorno Karabakh

Il faut un soutien international !

qu’à son effondrement fin 1991. Les
Arméniens de « l’oblast/district » du
Nagorno Karabakh, ont alors voulu quitter
le giron de l’Azerbaïdjan, à la culture tur-
cophone qui leur est totalement étran-
gère, et se sont rapprochés de l’Arménie,
pays voisin de même culture. Leur sou-
lèvement a débouché sur une guerre,
puis, après la défaite des troupes azéries,
sur la proclamation d’indépendance par
referendum du Nagorno Karabakh.

Depuis trente ans, le pouvoir de Bakou
rêvait d’une revanche. Il vient de lancer
une offensive militaire de grande ampleur
pour reprendre le contrôle d’un territoire
et d’une population qui n’a rien à voir
avec l’Azerbaïdjan, si ce n’est un partage
territorial arbitraire hérité de la dictature
stalinienne. Régulièrement des escar-
mouches étaient déclenchées par l’armée

Impossible de savoir comment se déroulent les affrontements sur le terrain entre l’armée azérie et les combattants
de l’Artzakh, ce territoire arménien « de l’au-delà des monts », enclavé dans le territoire de l’Azerbaidjan lors des
découpages effectués par Staline du temps de l’Union Soviétique, et alors baptisé «Nagorno-Karabakh » par l’URSS,
ce qui est devenu son nom officiel dans les traités internationaux. Mais on imagine que le camp arménien est en grand
danger, et que seule une puissante campagne de soutien international pourrait lui permettre de résister, militairement
et moralement, face à l’énorme armada qui a déclenché l’offensive en vue de son annexion par la force à l’Azerbaïdjan.

Ouïgours

Continuer les pressions sur la Chine

La minorité Ouïgour, peuple colonisé par la Chine, subit une répression féroce, avec camps
d’internement et travail forcé. C’est aujourd’hui une préoccupation majeure de ceux qui se
mobilisent pour les Droits de l’Homme. Le Parlement Européen a été très actif dans cette

campagne de solidarité internationale, notamment en attribuant le Prix Sakharov à Ilham Tohti,
universitaire ouïgour arrêté en Chine et emprisonné depuis plusieurs années, au secret, sans
aucun contact avec sa famille.
Dans le cadre de cette campagne, les députés européens continuent leur mobilisation pour que
la solidarité se développe jusqu’à la libération des prisonniers et l’arrêt de toute répression dans
leur région du Xinjiang. La campagne porte sur les entreprises européennes qui commercialisent
des productions chinoises réalisées, en tout ou en partie, avec le recours au travail forcé dans
les camps de rééducation de Pekin : Nike, Puma, H&M, Uniqlo, Lacoste, BMW, Mercedes,
Volkswagen, etc. Cette campagne porte ses premiers effets car certaines de ces entreprises ont
d’ores et déjà annoncé qu’elles se sépareraient des fournisseurs chinois qui ont recours au
travail forcé des prisonniers ouïgours. n

n Région 
de Nagorno
Karabakh
n Territoires
occupés
d’Arménie Difficile d’y voir clair dans le dérou-

lement des combats, sinon que
l’on connaît la disproportion du

rapport des forces entre l’armée de
l’Azerbaïdjan, dix millions d’habitants,
gorgé de revenus pétroliers, armé par
les Turcs et les Israéliens et agissant sous
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azérie pour maintenir une insécurité
latente dans la petite république armé-
nienne. Privée de liens avec l’extérieur
(l’aéroport de Stepanakert, flambant neuf,
n’a jamais pu ouvrir en raison de l’insé-
curité entretenue par Bakou), la
République du Nagorno Karabach a
réussi cependant à faire vivre une démo-
cratie véritable, la plus avancée de cette
partie du monde, et elle a bénéficié de
la solidarité de l’immense diaspora armé-
nienne pour maintenir son économie à
flot malgré son isolement. 
Pour les Arméniens du Nagorno
Karabakh, cette offensive azérie est celle
de la « solution finale », celle qui vise à
faire disparaître leur culture d’un terri-
toire qui en est imprégné depuis la nuit
des temps. Dans leurs montagnes ados-
sées à la chaîne du Petit Caucase, ils
peuvent résister, et très certainement ils
s’y préparent activement, avec l’aide de
l’Arménie voisine qui craint que la guerre
lancée au Nagorno Karabakh ne soit que
le début d’un processus qui vise à faire
disparaître le peuple arménien au profit
d’un « empire ottoman » dominé par la
Turquie.

La solidarité avec le peuple arménien
doit devenir une grande cause interna-
tionale, pour obtenir que des sanctions
économiques et diplomatiques très fortes
soient décidées jusqu’à imposer un
cessez-le-feu. Il faut condamner cette
agression du Nagorno-Karabakh, et faire
rempart contre les manœuvres militaires
et politiques dont la Turquie tire les
ficelles. Il en va de la Paix dans cette
partie du monde. n François Alfonsi.

N

Lutter contre la pauvreté 
par le développement durable
Samedi 17 octobre prochain, à l’espace Diamant à Aiacciu, le Collectif de
lutte contre l’exclusion en Corse, organise un colloque sur le thème du
Développement durable & la Pauvreté, ou comment s’engager dans le
«monde d’après ».

Ne pas manger à sa faim. 38% des
personnes les plus précaires sau-
tent des repas en France, selon le

Baromètre de la pauvreté 2020. Un tiers
de la population arrive difficilement à bou-
cler son budget mensuel et 18% sont sys-
tématiquement à découvert en fin de mois.
Le SMIC n’est plus une digue contre la
pauvreté. Et c’est sur le départ en vacances
ou l’alimentation que les ménages tentent
de faire des économies malgré le travail
des associations caritatives. Ainsi, un tiers
des français se limitent en produits frais,
fruits et légumes. Pire, un français sur sept
saute des repas, et ils sont même 38%
parmi les plus pauvres à ne pas manger à
leur faim. Parmi eux, le plus souvent, des
femmes et des enfants. Un constat que
font toutes les associations caritatives et qui
colle à celui du corps médical. Lorsque
l’on mange mal, en effet, la santé régresse
et les maladies comme l’obésité, le dia-
bète, apparaissent.
Cette situation déjà grave en 2019
s’alourdit avec la crise sanitaire liée au
Covid19, un français sur trois a déclaré
avoir eu une perte de revenu en 2020, et
des centaines de milliers de personnes
vont se retrouver sans emploi (près d’un
million selon l’Unedic). Une crise qui pèse
surtout sur les enfants, 44% des parents
estiment que leurs enfants ont pris du
retard scolaire en raison du confinement,
et 25 % des ouvriers craignent que ce
retard ne soit pas rattrapable. Ce qui aug-
mente les angoisses du lendemain et ira
grossir les rangs des plus précaires. Dans
un tel contexte, il va falloir inventer d’autres
solidarités. La Corse doit s’y préparer de
manière politique et offensive. C’est par
nos choix d’aujourd’hui que nous luttons
contre le niveau de précarité de demain.

Aussi, le Collectif de lutte contre l’ex-
clusion (CLE) prend les devants et pro-
pose de réfléchir aux solutions qu’offre le
développement durable. « Les consé-
quences économiques de la crise sanitaire
constituent une nouvelle menace dans la
lutte contre la pauvreté. Dès à présent, les
onze associations de la CLE n’ont pu que
constater, ces derniers mois, la hausse bru-

tale du nombre de personnes en difficulté.
Les seules demandes d’aide alimentaire
en Corse ont progressé de 40 à 80% selon
les lieux et les associations » explique la
CLE. «Plus que jamais, dans ce contexte, la
question du développement durable et
de sa capacité à apporter des solutions
pour lutter contre la précarité et la pauvreté
est au cœur des débats citoyens. »
Animées par Stéphane Usciati, journaliste à
Via Stella, la CLE invite à deux conférences
et une table-ronde le 17 octobre à Aiacciu.
À savoir :
- Énergies locales, richesses à partager par
Georges Guironnet, expert en énergie
renouvelable et développement auto-sou-
tenable : en consommant moins et plus
propre, on agit directement sur le pouvoir
d’achat des ménages.
- L’exemple d’un village breton engagé dans
l’écologie sociale, par Daniel Cueff, militant
écologiste, ancien maire de la commune
bretonne de Langouët (600 hab) dont les
réalisations en termes de logement social,
de réduction de la consommation
d’énergie fossile, de production bio, etc.,
ont été très bénéfiques aux populations
les plus pauvres.
- Table ronde : Des réalisations corses avec
différents acteurs de terrain, élus ou entre-
prises : hydroélectricité, biomasse, tris des
déchets, garage associatif et recyclerie,
jardin potager, chantier d’insertion… autant
d’exemples à promouvoir.
Rendez-vous le 17 octobre, de 17h à 20h
à l’Espace Diamant. n

Depuis fin septembre, les forces de
l’enclave séparatiste du Nagorny
Karabakh, soutenue politiquement,
militairement et économiquement par
l’Arménie, et celles de l’Azerbaïdjan
s’affrontent dans les combats les plus
meurtriers depuis 2016. Les deux États
ont décrété la loi martiale et l’Arménie a
décrété la mobilisation générale.

Avec le Président-fondateur du Parti
Démocratique de l’Artzakh, Ashot
Giulyan, alors Président de l’Assemblée
Nationale de l'Artzakh, lors d'un voyage
en 2015.
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Maffia Nò

D«Depuis que j’ai cofondé le cul-
lettivu Maffia Nò a Vita Iè je
suis victime de nombreuses

attaques personnelles visant à troubler
mon image et discréditer ainsi notre
action contre l’emprise mafieuse. »
Comment interpréter autrement le
déploiement de méthodes aussi sor-
dides ? Lettres anonymes, bombages,
menaces… Le climat est délétère et par-
ticulièrement inquiétant. 
Notre confrère Corse-Matin a révélé le
contenu de ce courrier anonyme. Son
article figure en vis-à-vis d’un autre
article qui rend compte d’une action de
police menée contre le « Petit Bar », ce
qui rajoute à la confusion. « Si le nom
des interpellés est tu, le mien est jeté
en pâture » dénonce Léo Battesti qui
s’interroge sur la partialité de la pré-
sentation. « C’est une situation d’une
extrême gravité car là aussi il y a une
situation de monopole dans le domaine
ultra-sensible de la presse écrite – et
j’apprécie aussi le travail sérieux et pro-
fessionnels de l’immense majorité des
journalistes de ce quotidien – mais en
l’espèce, comment ne pas s’interroger…
Ce contrepoids, rédigé par la même
journaliste, d’une rafle visant des dizaines
de personnes soupçonnées de tenta-
tives d’assassinat ou d’association de
malfaiteurs avec cette prétendue
enquête contre moi atteste d’un parti
pris. »

Sur les faits qui lui sont reprochés
dans ce courrier – anonyme – le porte-
parole du Collectif précise : « À aucun
moment je n’ai été sollicité ou avisé

Attaques contre Léo Battesti

Le collectif A Maffia Nò A Vita Iè gêne
Le Collectif «A Maffia Nò A Vita Iè » gêne. Il était aux côtés de Léo Battesti ce 28 septembre pour dénoncer les
attaques calomnieuses dont il est victime. ARRITTI lui apporte tout son soutien.

d’une telle enquête. » C’est donc par la
divulgation de ce courrier – anonyme –
, qu’il a appris qu’il serait visé par une
enquête de police. « Poursuivant son tra-
vail d’investigation, la journaliste inter-
roge l’actuel président fédéral qui pré-
tend dans une communication de
campagne électorale interne visant à
discréditer ses opposants que ma
société aurait perçu plus de 100000€
par an pour une revue. C’est un men-
songe, de fait la facturation de Corsica
flash s’élevait à 25 000 € par an. Le
marché avait été soumis à concurrence,
comme peut en attester l’ancien prési-
dent fédéral et nous étions moins-disant.
Le marché avait été validé par le bureau,
le Comité directeur et présenté en
assemblée générale. Qui plus est, j’avais

réussi à obtenir de nombreux annon-
ceurs qui avaient équilibré le budget de
cette revue ! »
Autant de mises au point que Léo
Battesti aurait pu révéler à notre confrère
s’il avait bien voulu l’informer avant de
publier les dires d’un courrier, encore
une fois, anonyme !
«Mais peu importe, le mal est fait » se
désole Léo Battesti et ses amis, qui sou-
lignent combien dans le contexte lourd
que connaît la Corse, véhiculer de tels
propos peut être dangereux. Il poursuit :
« Il n’y a pas un seul centime de factu-
ration entre l’association Ligue Corse
d’Échecs, créée en 1998 et Corsica Flash.
Rappelons que j’ai organisé depuis 150
tournois internationaux, créé une ving-

taine d’emplois, et fait passer le budget
de la ligue de 20 000 € à 800 000 €
dont 85 % sont consacrés à la masse
salariale (jusqu’à 20 salariés) ! Des fac-
turations concernent uniquement Corsica
Chess Club, une association dont je ne
suis même pas membre et avec laquelle
je peux évidemment avoir des relations
économiques ! À souligner, sur un plan
purement financier, que mon investis-
sement échiquéen a affaibli mon entre-
prise. Je lui avais consacré de 1992 à
1998, toute mon énergie et mon poten-
tiel relationnel. J’ai ensuite perdu de
nombreux clients et n’est plus eu accès
à certains marchés du fait de ma mobi-
lisation pour construire la plus forte
dynamique échiquéenne de terrain de
l’histoire de ce sport. »

« Tout est traçable, contrôlé par notre
cabinet comptable. En ce qui concerne
La Ligue les comptes sont, en plus éga-
lement certifiés par un commissaire aux
comptes. Tout est donc transparent »
poursuit Léo Battesti qui attend serei-
nement le moment de pouvoir répondre
aux questions de la justice.
Reste à s’interroger sur les motifs d’une
telle mise à l’index. « Je savais, en m’en-
gageant dans ce dur combat contre la
mafia insulaire, que je prenais des
risques. Je n’ai rien à y gagner sauf subir
ce type de pressions et de manœuvres,
en espérant que cela n’aille pas plus
loin… Car je tiens à une vie que j’essaye
avec de plus en plus d’autres citoyens
de défendre. Mais je tiens aussi à la jus-
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«On peut dire sans outrance que l’ADN de notre peuple est bien
résistance et liberté » disait Edmond Simeoni avec fierté. Défenseur
infatigable de ce petit peuple maintes fois assailli, au cœur de la
Méditerranée, il voulait faire prendre conscience aux Corses que le
salut est en eux, dans la force collective à puiser dans plus de deux
siècles et demi d’une Histoire tumultueuse. Il savait résumer en
quelques lignes ces 250 ans d’affirmation collective. Ainsi il
témoignait des rapports Corse/France le 29 août 2018, depuis Lozzi
au cœur de son Niolu natal. Les plus anciens d’entre nous
connaissent ce discours par cœur. Les plus jeunes ont toujours
besoin de l’entendre pour le transmettre à leur tour. C’est sur ce
socle qu’il nous faut bâtir « u paese da fà ».

«Notre relation avec la France
est particulière ; celle-ci nous
a privés de notre liberté par

la force de ses armes –
disproportionnée – en 1769, à Ponte
Novu alors que nous étions une Nation
indépendante depuis 1755, sous la
conduite du père de la Nation, le
général Pascal Paoli, Patriote, lucide,
législateur, visionnaire et surtout
homme du siècle des lumières. Il a été
à l’origine de la Constitution de la
Corse, en avance sur son temps et
dans le même tempo que l’Amérique.
La France a pratiqué en Corse une
répression féroce et très grave
jusqu’en 1812.
Le relais a été pris par une politique de
francisation forcenée, à l’aide surtout
de son système éducatif, qui a été
acté partout en France et en particulier
dans les colonies, par l’éducation
nationale.
Pendant deux siècles, la politique
d’assimilation a fonctionné à plein
régime ; l’exode a été la règle pour
alimenter la fonction publique
métropolitaine et coloniale. La Corse a
toujours été d’une loyauté totale
envers la tutelle française.
Quand, en 1960, a commencé une
mise en valeur coloniale – dans les
domaines de l’agriculture et du
tourisme – le peuple corse a été
dessillé et nous avons entamé, avec
d’autres, une lutte ferme et
responsable – avec une répression
sévère à la clef – pour une
émancipation nationale qui pour nous
n’a jamais varié : lutte légale,
reconnaissance du peuple corse et
Statut d’autonomie de plein droit, dans
le cadre d’un contrat renégocié avec
l’État français et inséré dans l’Union
européenne ; les pouvoirs régaliens
resteront du domaine de l’État et/ou,
demain, de l’Europe, par exemple : la
Défense nationale ou les Affaires
étrangères, comme aujourd’hui, la
monnaie de l’Euro nous rattache à
l’Union européenne.

Nous avons, en Corse, un consensus
populaire croissant avec des victoires
électorales majeures et démocratiques
– la ville de Bastia, la Collectivité de
Corse – tandis que, dans le cadre de
la Conférence des Régions
Périphériques Maritimes (CRPM), la
Corse a été choisie à l’unanimité pour
présider l’institution, dans le but de
renégocier avec l’Europe la prise en
compte réelle des handicaps des
régions montagneuses, des îles, en
retard de développement.
Nous avons les moyens de nos
ambitions : dix milliards d’euros
d’épargne, des richesses naturelles
considérables, des ressources
humaines de qualité tant dans l’île que
dans la diaspora.
L’État nie, contre toute vraisemblance
le caractère politique de la « question
corse » qui lui est posée avec
insistance depuis plus d’un siècle.
Cette attitude réaffirmée, martelée,
nous a permis de préciser, une fois de
plus, notre ligne de conduite : nous
n’allons pas nous radicaliser ; nous
allions construire, légalement, une
vraie démocratie, et bâtir une
économie moderne, assise sur
l’éducation, la formation, sur les
valeurs de l’humanisme pour un
développement durable, avec
notamment les nouvelles technologies,
l’agriculture biologique, les énergies
renouvelables…
L’internationalisation de l’information
ainsi que la recherche de partenariats
économiques, de solidarités, est déjà
et sera demain une tâche prioritaire.
Adossés au droit légitime de notre
peuple, au droit international – principe
d’autodétermination – nous ne
renoncerons pas et nous savons que
la marche vers la liberté pourra être
entravée mais que la victoire de bon
sens – la France est isolée dans son
système jacobin et colonial – est
inéluctable à terme ; la Corse sera
libre, plus juste et dans la paix ». n
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tice. Je suis très affecté par cette cam-
pagne orchestrée par ceux qui s’in-
quiètent d’une prise de conscience col-
lective pour le problème n°1 de la
Corse, celui dont dépendent tous les
autres. Mais je continuerai mon combat.
Les innombrables témoignages de sou-
tien et d’encouragements que j’ai reçus
dès hier m’y encouragent. »
« Je sais que si, aujourd’hui, je cède à
leurs pressions et à leurs menaces lar-
vées, je ferai le jeux de tous ces pré-
dateurs sans scrupules qui veulent s’ac-
caparer l’économie de la Corse. Je ne
me tairai donc et pas et poursuivrai avec
tous les moyens de droit envisageables,
ceux qui s’en prendraient à mon inté-
grité » dit encore Léo Battesti plus déter-
miné que jamais.

Marie-France Giovannangeli pour le
Collectif A Maffia Nò A Vita Iè réclame
une enquête parlementaire sur l’emprise
mafieuse. « Elle est importante pour faire
la transparence sur un certain nombre de
choses, comme sont importantes les
demandes que nous faisons au niveau
de l’évolution judiciaire… Les lois ita-
liennes à un moment donné ont évolué,
ce n’est pas pour rien. C’est ce combat-
là que l’on veut porter. Ce n’est pas
accuser nommément telle ou telle per-
sonne… C’est les mécanismes qu’on sou-
haite voir démonter » précise-t-elle.
« Depuis quelques temps, on a des
attaques directes ou indirectes, cette
enquête en est une. Pas l’enquête en
elle-même mais l’interprétation qu’on
peut en faire et qui va laisser des traces
malgré tout… Il y a une ligne de par-
tage désormais, on n’est plus il y a 20
ans, 30 ans, aujourd’hui il y a une dérive
en Corse qui est forte et qui est par-
tout. La ligne de partage est d’un côté
entre les affairistes et les crapules, et
d’un autre côté des gens qui sont des
citoyens honnêtes » ajoute Jacques
Mattei, également membre fondateur
du Collectif.
ARRITTI connaît trop le danger de telles
méthodes qui jettent le discrédit de
manière anonyme et sans preuve. La
suite ne s’est pas faite attendre, avec
des bombages menaçants sur les murs
de Bastia. Quelle sera la prochaine étape
dans l’escalade? Chaque démocrate doit
se tenir en alerte et soutenir le Collectif
dans son combat citoyen contre les
dérives mafieuses.
« Faire confiance en la justice est la seule
voie pour que la Corse respire » conclue
Léo Battesti. n



par Max Simeoni

Le dernier statut de
Caseneuve, l’Assemblée
Unique, supprime les

Conseils départementaux (ex
Conseils généraux), les remplace
par des regroupements de com-
munes (les ComCom) et a vu les
nationalistes coalisés prendre les
commandes de la CdC, avec une
majorité « absolue » de 56%, sans
opposition, les deux clans de
« Droite » et de « Gauche » éva-
porés. On a pu imaginer un ins-
tant que des temps nouveaux
faisaient irruption sur la scène
de l’Histoire et que les condi-
tions d'un dialogue étaient rem-
plies avec ce Président, lui
même sans opposition au Palais
Bourbon. Il a vite transformé ce
rêve en cauchemar lors du céré-
monial anniversaire de la mort
d’Erignac. Il y a incarné un jaco-
binisme impérial.
Ces deux bouleversements sont
liés mais de chronologie
inversée en apparence. Celui du
système électoral de la Ve

République a chuté le premier,
l'effacement des clans « locaux »
étant sa première conséquence
perceptible loin de Paris. Les
clans privés de cordées les
reliant à la capitale sont tombés
dans vide.

Le système jacobin persiste
plus que jamais, il a simplement
changé de costume électoral.
L’Élysée impérial tente de lui en
tailler un autre sur mesure. En
Corse les Préfets, véritables missi
dominici, s’emploient dans l’ur-
gence à réanimer quelques
recruteurs face aux natios majo-
ritaires. 

Le vide ressenti tient à ce que le
contexte électoral rend inaudible
ma croisade pour un Parti auto-
nomiste construit à partir d'une
base démocratique au sein du
Peuple. Ma conviction est que
la violence clandestine comme
moyen de sauvetage de ce
Peuple est inadaptée de nos
temps. Elle permettrait à la
République des jacobins de dif-
férer et d’exploiter les contra-
dictions. Il n'est pas exclu que
des risques de violences ponc-
tuelles ne puissent survenir face
à des provocations ou contre
des menaces sur des avancées
significatives acquises démo-
cratiquement. Le Parti bien inséré
dans la base populaire offre
contre ce risque une certaine
garantie dissuasive. Ce pouvoir
jacobin est prêt à tout. Dans le
passé, sa politique colonialiste

Une fois assis pour écrire cet article, j'ai ressenti un vide, contrairement a mes sentiments habituels où c’était le trop
plein, chaque jour m'apportant des éléments pour critiquer l’inefficience de la lutte nationaliste dans le cadre des quatre
statuts particuliers de l’Île. 

La coalition
nationaliste a un
pouvoir
majoritaire, elle
doit le conserver
autant que
possible. Mais
son manque 
d’une base
démocratique
organisée et
active au sein du
Peuple est une
hypothèque lourde
pour le
sauvetage. Y
remédier le plus
tôt possible
s'impose. 

n

ainsi le système des clans, et
l’administratif d'encadrement, il a
ouvert un champ de recrutement
d’agents locaux. Sous prétexte
de proximité. Et cela peut conti-
nuer avec les ComCom, les
maires, surtout les plus petits,
cherchant un appui pour des
aides pour « développer leur
communes » dans un système
qui fait la part belle au tout tou-
risme selon les modalités du
plan de l’Aménagement de la
Corse (Conseil des Ministres du
4 août de 1972) tiré d’un des
schémas du rapport secret de
l’Hudson Institut à la demande
de la Datar). Il est en passe de
réussir, d’éliminer les restes d’un
Peuple sur sa Terre.
Les chiffres parlent. Dépendance
à plus de 97 % pour s’alimenter,
construire, se vêtir et de
160.000 habitants à 330.000
habitants dans les trente ou qua-
rante dernières années surtout
par des nouveaux venus.
L’électoralisme en regard est tra-
gique et comique.
Il me reste à espérer que cette
fièvre tombe un peu pour
reprendre la croisade du préa-
lable du Parti autonomiste
démocratique. Parti dont le but
est de gagner l’adhésion de l’en-
semble des Corses pour arracher
l’autonomie interne, c’est-à-dire
le droit de légiférer afin de maî-
triser le destin et la coofficialité
pour la langue, sans lesquels il
est impossible de conjurer le
drame de la disparition de notre
Peuple sur sa Terre.
J’aurais moins de lignes à écrire
et plus de bile à retenir ? n

a étouffé l’Île (loi Douanière pen-
dant un siècle, réservoir
d'hommes pour son Empire
colonial, une Terre vidée,
160.000 habitants en 1962,
terres abandonnées au maquis
et aux primes à la vache, suf-
frage universel bafoué par les
clans, clientélisme effréné, sa
Justice les yeux bandés, bar-
bouzerie récente…) et propa-
gande orchestrée pour faire
croire que cette situation
d'abandon désastreuse était le
fait des Corses qui préféraient
être gardiens de prisons, de
musées, croupiers de casinos,
adjudants militaires… et grâce à
l'école ascenseur social, fonc-
tionnaires ou professions libé-
rales, au service d’une
République modèle de valeurs
universelles.

La coalition nationaliste a un
pouvoir majoritaire, elle doit le
conserver autant que possible.
Mais son manque d’une base
démocratique organisée et
active au sein du Peuple est une
hypothèque lourde pour le sau-
vetage. Y remédier le plus tôt
possible s'impose. 
Les élections en cours,
Territoriales, etc., ne le permet-
tent pas. Elles favorisent dès lors
la chienlit qui prolifère sous
forme d’un électoralisme
débridé. Pour ma part, je ne puis
qu’attendre une accalmie. Et ce
faisant regarder les natios, leurs
composantes qui s’escriment à
maintenir un équilibre instable
entre elles, à traiter chacune des
coliques internes de placements
sur les listes et sur l’emprise des
ComCom qui semblent avoir des
réflexes genre filières ex-
Conseils généraux. On a eu
longtemps un seul Conseil
général et un Préfet puis Giscard
d’Estaing nous en a donné deux
avec trois Préfets. Il a démultiplié

Les autonomistes face à eux-mêmes
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - 
BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX

PAR JUGEMENT EN DATE DU 29/09/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE SARL BATIMENT ET
CONSTRUCTION DE LIGNES TELEPHONIQUES
"BCLT" (SARL) - ALLÉES DES ROSSIGNOLS,
LOTISSEMENT "LES COLLINES" - 20620
BIGUGLIA
ACTIVITÉ : CONSTRUCTION DE LIGNES
TELEPHONIQUES DU BATIMENT ET TRAVAUX
PUBLICS
RCS BASTIA B 389 537 812 - 92 B 249

PAR JUGEMENT EN DATE DU 29/09/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE SAHIB M'HAMMED - AVENUE
DE LA LIBÉRATION - CLOS SAINTE VICTOIRE
"SM BTP" - 20600 BASTIA
ACTIVITÉ : MACONNERIE GENERALE
RM NO 494 264 401 (762.17.2B)

POUR EXTRAIT, 
SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL
JACQUES BRONZINI DE CARAFFA

THOMAS LEANDRI
1 RUE LUIGGI GIAFFERI (Ex Rue MARBEUF)

(Place Saint-Nicolas) 20200 BASTIA

INSERTION – ACCEPTATION SUCCESSION 
À CONCURRENCE ACTIF NET

Suivant acte reçu par l’Office Notarial dont le siège
social est à BASTIA (Haute Corse), 1, rue Luiggi
Giafferi, le 16 novembre 2019, a été reçue l’accep-
tation à concurrence de l’actif net de la succession
de Monsieur Philippe VAUQUOIS, en son vivant Gérant
de société, demeurant à ORTALE (20234) 95 village
d'Ortale Chemin de Figarettu. Né à BASTIA (20200),
le 17 août 1968.
Par :
- Madame Stéphanie Louise Janine Vincente FAURE,
demeurant à ORTALE (20234) 95 village d'Ortale
Chemin de Figarettu, Veuve de Monsieur Philippe
Pierre VAUQUOIS et non remariée.
- Madame Margaux Pauline VAUQUOIS, demeurant à
BIGUGLIA (20620) 95 village d'Ortale Chemin de
Figarettu,
- Monsieur Thomas Pierre François Dominique VAU-
QUOIS, demeurant à BIGUGLIA (20620) 95 village
d'Ortale Chemin de Figarettu, Célibataire. Monsieur
Gabriel Alexandre Pascal VAUQUOIS, demeurant à
BIGUGLIA (20620) 95 village d'Ortale Chemin de
Figarettu, Célibataire. 
Cette acceptation a été effectuée auprès du Tribunal
de Grande Instance de BASTIA. Les oppositions des
créanciers, s’il y a lieu, seront reçues dans les quinze
mois de la date de l’insertion au BODACC, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, 
Le notaire

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

MARCHÉ DE TRAVAUX
RELANCE SUITE À APPEL D'OFFRES

INFRUCTUEUX
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
SIVOM Cinarca Liamone - Acquansu - 20151 Sari
d'Orcino
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://www.achatspublicscorse.com
Objet du marché : TRAVAUX CONCERNANT L'AS-
SAINISSEMENT DE LA COMMUNE D'AMBIEGNA
- Lot 1 : construction d'une STEP de 130 EH
- Lot 4 : mise en place d'un poste de relevage
Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte
soumise aux dispositions des articles L. 2123 -1 et
R. 2123 -1 10 du Code de la commande publique.
Code CPV :
- LOT 1 CONSTRUCTION D'UNE STEP DE 130 EH:
45252100-9 - Travaux de construction de stations
d'épuration
- LOT 4 MISE EN PLACE D'UN POSTE DE RELEV AGE:
45232423-3 - Travaux de construction de stations de
pompage des eaux usées
Modes de retrait des documents de la consulta-
tion : Téléchargement gratuit du dossier de consul-
tation et de l'avis d'appel à la concurrence sur le
profil d'acheteur.
Modalités et Adresse de remise des plis : Les sou-
missionnaires doivent transmettre leur offre par voie
électronique via le profil acheteur. Pour les moda-
lités de remise des plis électroniques, se référer au
règlement de consultation.
Critères d'attribution :
- Valeur technique : 60%
- Prix des prestations : 40%
Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à une négo-
ciation avec les candidats ayant remis une offre rece-
vable.
Date limite de réception des offres : 06/11/2020
à 11H30
Date d'envoi du présent avis à la publication :
5/10/2020
Renseignements d'ordre techniques et adminis-
tratifs : Les candidats peuvent envoyer leur ques-
tion, via la plateforme du profil acheteur du pouvoir
adjudicateur.
Organisation des visites : La visite sur site est obli-
gatoire pour l'ensemble des lots. Le rendez-vous est
fixé au SNOM, il devra être demandé par courrier, télé-
phone ou mail, au minimum 10 jours avant la date
de remise des plis aux coordonnées ci-dessous :
SNOM Cinarca Liamone - Acquansu - 20151
Sarid'Orcino - Tel : 04 95 27 20 14
Mail : sivom.cinarca.liamone@wanadoo.fr
À l'issue de la visite, une attestation sera remise
aux candidats - celle-ci devra être jointe à l'offre.

FREDERIQUE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITE LIMITEÉE

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 17 QUAI JÉRÔME COMPARETTI

20169 BONIFACIO
498 502 632 RCS AJACCIO

Aux termes d'une délibération en date du 15 juillet
2019, l'Assemblée Générale Extraordinaire des asso-
ciés, 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

CLÔTURE DE LIQUIDATION

S.A.R.L. GABRIELLO
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 18 294 €
RN 198 LIEU-DIT GABRIELLO 
20145 SARI SOLENZARA

R.C.S. AJACCIO 309 204 733
L’Assemblée Générale Ordinaire des associés du
31/10/2020 a approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus au liquidateur et constaté la clô-
ture des opérations de liquidation de la société.

Pour avis, 
Le liquidateur. 

AVIS
Au terme d’un acte sous seing privé en date du 10
septembre 2020, il a été constitué une société :
Dénomination : LA BELLE EPOQUE
Forme : Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité
Limitée
Siège social : port de Toga 20200 BASTIA
Objet : acquisition et exploitation d’un fonds de com-
merce de restauration traditionnel
Durée : 99 ans
Capital : 500 euros
Gérante : Madame Linda REBOURSEAU, lieu dit tup-
pizzone Cruciata villa N°4 RN 198 20215 VENZO-
LASCA
Immatriculation : au RCS de BASTIA
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www.arritti.corsica
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Abbunàtevi !

Casata è Nome (nom et prénom)

Indirizzu (adresse)

Telefonu (téléphone)
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