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5 è 6 di dicembre 2020 in Biguglia

E Ghjurnate d’ARRITTI !

E lingue regiunale unite
contr’à a riforma Blanquer

70 rassemblements étaient organisés partout
dans les régions, en Alsace, Bretagne,
Catalogne, Corse, Occitanie, Pays Basque,
Savoie… Prochaine étape : une délégation du
Collectif « Pour Que Vivent Nos Langues » sera
reçu au Ministère de l’Éducation Nationale dans
les prochaines semaines. La mobilisation doit se
poursuivre, impérativement. p. 5 à 9

Crise économique et sanitaire

p. 3

Une situation très instable
L'autonomie interne, l'urgence historique
p. 10

apiazzetta.com
apiazzetta.com
n 20 tesori di u Nebbiu

quinta parte

Cuntinuemu a nostra vìsita di u Nebbiu, secondu à u libru di
Luiggi Giacomoni « Cunniscenza di u Nebbiu » scrittu in u 1987
(Ed. Graziani d’Oletta). Dapoi parechje settimane, apiazzetta vi
prupone vinti ghjuvelli, lochi è tesori di ssa bellìssima pieve.
8. San Mighele di Muratu. Una frà e chjese e più ritrattate di Corsica,
ùn si còntanu più i matrimonii, battèsimi è ceremonie varie fatti inde sta
chjesa. Locu d’incanti varii, vene cullucata à 475 metri d’altitùdine, di
suchju rumànicu pisanu daterebbe di a prima metà di u XIIu sèculu (1140).
Veru locu di crucivia, u situ di l’impiantazione sarebbe statu assignalatu
da Tulemeu versu u 150, segondu à u cartografu famosu d’Alessandria currisponderebbe a chjesa San Mieli (pronuncia lucale) à Lourinion.
A so architettura, presenta caratterìstiche assignalate cum’è a so pulicrumia i so muri di petre zuccate in damiera, cù un’alteranata di calcariu
bianchicciu di San Fiurenzu è di serpentina grisgia verde scuru di u Bevincu,
u so campanile portacu, u so decoru zuccatu à mudiglioni, ne face un
ghjuvellu di prima trinca, da sapè chì à dui passi di a cappella riposa
Acchille Murati (1731-1801) puntellu di a Nazione Corsa.
Esistia una vera parintia architetturale trà San Mighele di Muratu, Santa
Maria Assunta di u Nebbiu è ancu puru fora di u Nebbiu in Aregnu per un
dettu è Cambia, San Cesariu di Rapale.

9. U Cunventu San Francescu d’Oletta. U primu cunventu d’Oletta
sarebbe statu alzatu à a fine di u XIIu sèculu, hè unu frà i 3 più anziani di
l’ìsula. Ci ampara Luigi Giacomoni ch’ellu era : « un seminariu. Primamente
ci vènianu l’Ignorantini cù quattru anni di studii, amparendu u latinu, u
grecu, u francese […] Secundamente c’èranu i Magiori cù quattru o cinque
anni à seguità per esse ammessi à celebrà a messa. »
Ci campàvanu trè preti è diciottu frati in e so vinticinque cellule. C’impàranu
e Cròniche di u u XVu sèculu ch’elli celebràvanu l’uffiziu i preti di u cunventu
cù duie pistole nantu à l’altare per muderà a fuca di i fideli…
Vene cresciutu u so valore patrimuniale cù a participazione di i frati franciscani à a lotta contru à i Ghjenuvesi à i tempi di e Rivuluzione corse.
Sapemu chi i frati battìanu u circondu da incuragisce i partigiani di Paoli,
aprinu tante volte e porte di u cunventu à e reunione di i Naziunali. Si
fècenu parechje cunsulte 1745, 1748, 1750 è 1753.
In u 1758 messe Pasquale Paoli à cuntribuzione l’erudizione di i frati, ci
crea una stamperia naziunale, a Stamperia della Verità.
Altru passu tràgicu ligatu à u cunventu, a storia di u cunventu, u martoriu
di i patriotti d’Oletta. n Da seguità…
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Accapu di a reddazzione

C
C

Aiò zitelli !

erti ùn avìanu micca vint’anni, a maiò parte ùn
avìanu mai francatu e lìmite di u so paese, parechji ùn parlàvanu chè corsu. Sò partuti à u fior’di
l’età à tumbà d’altri omi ghjòvani senza capisce u
cumu è u perchè d’una guerra ch’ùn era a soia. Ùna
avìanu drittu à a ricuniscenza di u so sacrifiziu, èranu
paisani, ghjunti da una terra landana, è disprezzati
per què da i so ufficiali. È ind’è ssa guerra inghjusta,
parechji anu campatu un inghjustizia ancu di più
tamanta è crudele, quella d’esse fucilati per ghjove in
esempiu à d’altri chì circàvanu à fughje ss’infernu da
vultàssine in casa soia. A « grande guerra », a « brutta
guerra », fù tremenda, qualsìasi u suldatu è u culore
di a so tenuta. Guerra dura in e fosche, a fanga, u
freddu, a fame, e bombe è e palle chì frischjàvanu in
permanenza à l’arrechje, pruvuchendu paura è addisperu. Cumu pudìanu esse capiti da ssi capizzoni chì
fecìanu a guerra da luntanu ? Hè cusì chì parechji
funu fucilati prestu prestu senza avucatu, senza prucessu à le volte, o quasi. Spiecazioni nimu ùn ne
vulìa sente è parechji sò stati ghjudicati di manera
inghjusta, imbruttati di vergogna è disunore, infussati senza croce. U magnìficu filmu documentàriu di
Jackie Poggioli « Fucilati in prima lìnea » ne conta a
stòria. Parechji à a so sèguita anu cuntatu sse tragedie à modu soiu, Frederic Bertocchini, cù disegni
chì conta a vita di i pilosi, ind’è a bande-dessinée
« Aiò Zitelli ». È Jean Marie Antonini ch’hà vulsutu fà
un filmu di ssa sturiaccia di Ghjiseppu Gabrielli, ghjòvanu suldatu d’infanterìa, fucilatu à u fronte.
Struzzione poche è micca, parlendu mancu un acca
di francese, ùn hà sapiutu difèndesi u curciarellu. Hè
statu cundannatu in un lampu è assassinatu da i soi.
Ssu filmu forte ci conta tutta l’assurdità di a guerra è
e debbulezze di l’ànima umana. In un cortufilmu
magnìficu, u realisatore ci dice tuttu u pesu di a stòria
è di e sfarenze di cultura, trà u culunizatu è u culunizatore, trà u paisanu è l’omu dettu struitu. Ssa tragedìa hè quella di a prima guerra mundiale ma dinù
di u disprezzu trà Parigi è sse regioni sfruttate induve
l’omi ùn èranu chè carne à fragellà. U filmu hà marcatu i Corsi, ma dinù in altrò induv’ellu hè statu premiatu parechje volte. Luni, Frederic Bertocchini ch’hà
partecipatu à scrive u scenario è tutta a squadra di u
filmu, Ghjuvan’Filippu Ricci, Ghjuvan’Santu Bernard,
Antone Mela, Ghjuvan’Maria Antonini, C4 Productions
France, Julia Retali-Antonini, ma dinù i sustegni finanziarii, tènichi è di prumuzione : a Cullettività di Corsica,
Cosica Pôle Tournages, France 3 Via Stella, François
David Cardonnel, ci anu palisatu una nutizia tamanta :
« Aiò zitelli » hè statu selezziunatu in cumpetizione
ufficiale ind’è unu di i più grandi festivali americani à
Hollywood ! U HollyShort Festival 2020 ! Vale à dì
ch’ellu pò esse in preselezzione ufficiale di l’Oscar
2021 ! Umbeh !… Sarebbe quì a più bella ricunniscenza, u più bellu umagiu resu à Ghjiseppu Gabrielli
è tutti ss’omi nucenti fucilati in prima lìnea. n
Fabiana Giovannini.
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Cap’artìculu
Par François Alfonsi

Crise économique et sanitaire

Une situation très instable

Le monde vit au
rythme de l’épidémie
du Covid-19 et,
probablement, il va
vers une seconde
vague. Les systèmes
de santé, instruits par
la première vague du
printemps, sont sans
doute mieux armés
qu’en février dernier.
Mais la progression
de la contagion crée
de nouvelles
tensions, et menace
de tout déborder en
cas de relâchement
des comportements.
D’où les restrictions
apportées aux
activités dans les
zones les plus
touchées. Mais, à
chaque « tour de vis »
sanitaire, le
contrecoup
économique est
immédiat. La crise de
l’économie
s’accentue au fur et à
mesure que les
statistiques des cas
détectés empire.
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ogiquement, c’est là où la multiplication des
contacts est effective que l’épidémie s’emballe. En zone touristique d’abord, notamment
parmi les populations les plus jeunes qui, l’été
venu, fréquentent assidûment plages, paillotes et
espaces festifs. La Corse est ainsi passée en « zone
rouge » à la fin de l’été. Tout comme la Côte d’Azur
et bien d’autres régions touristiques ailleurs en
France et en Europe. Puis c’est dans les concentrations urbaines, leurs transports en commun, leurs
centres villes densément peuplés, etc., que le virus
se régénère et repart de plus belle désormais :
Marseille, Lyon, Paris, Bruxelles, Barcelone, Madrid,
etc. En deux mois, les statistiques sont passées du
vert à l’orange et de l’orange au rouge, puis de
rouge à rouge écarlate : jusqu’à quel seuil arriverat-on, et comment réussira-t-on à le gérer ?
La ligne de crête des politiques publiques dans
tous les États touchés est un équilibre instable qui
consiste à tenter de contenir le virus tout en n’étouffant pas trop l’activité économique. Ainsi, on ferme
les bars où le « passage » des clientèles est vecteur
de propagation, mais on laisse ouvert les restaurants
où la clientèle reste davantage assise et limite ainsi
les contacts. La distinction est bien subtile et ne
permet aucune garantie sanitaire. Idem pour les
activités sportives, les écoles, les universités, les
activités politiques, etc. : chaque point de rassemblement est un risque nouveau de rencontres entre
un porteur de virus et un grand nombre de personnes qui, si elles sont contaminées, généreront
autant de nouveaux clusters autour d’elles.
Clairement, la ligne suivie par l’État est de tenter de
minimiser l’impact économique en laissant filer un
peu la contagion sans qu’elle n’arrive à saturer
comme en mars dernier le système hospitalier.
Mais les statistiques montrent que le système est
en perte de contrôle, et il faut s’attendre à devoir
cumuler un système de santé débordé et une situation de crise économique redoublée.
En mai dernier, au début du déconfinement, beaucoup pariaient sur une « reprise en V », rêvant d’une
croissance économique rattrapant rapidement à
l’automne les pertes subies au printemps. Les optimistes doivent déchanter : tel n’est pas le cas.
Certes, depuis le point bas atteint après le confinement total, une certaine activité a repris. Mais on
est loin du compte attendu d’une véritable reprise
économique.

L

L’espoir d’une reprise lente et continue semble
encore dominer. Mais on sent bien que nous végétons sur un palier instable, alors que le soutien des
pouvoirs publics arrive au bout de ce que pouvaient apporter les amortisseurs sociaux. Les
banques ont repris l’encaissement de leurs mensualités de prêt, la sécurité sociale celui des charges,
l’État limite son soutien au chômage partiel, aux
petites entreprises, etc. : désormais les plans sociaux
font l’actualité, et le chômage s’installe à un haut
niveau.
Les activités les plus impactées sont toujours en
berne, particulièrement un secteur comme l’aviation, compagnies aériennes ou constructeurs, alors
qu’il y a peu ils étaient les fleurons de l’économie
européenne. Le spectacle des aéroports, nombreux
rideaux baissés et beaucoup de terminaux encore
fermés, est un indicateur visible de la crise en cours.
L’Europe entière est touchée. Les USA aussi où la
maladie a même réussi à infecter le sommet de
l’État et à contaminer son Président Donald Trump
alors qu’il avait pris la posture idiote de minimiser
l’épidémie. Peut-être va-t-il même y laisser ses
chances de réélection.
Car la crise économique et sanitaire aura aussi un
impact politique. On en a eu un avant-goût avec
les dernières élections municipales : participation
au plus bas et grandes difficultés rencontrées pour
aller à leur terme. L’État laissera-t-il démarrer en
décembre une campagne pour les élections cantonales et territoriales avec le risque d’un scénario
comparable en mars 2021 ? Surtout que l’on devine
le grand intérêt qu’aurait Emmanuel Macron à
repousser d’un an un scrutin qui s’annonce on ne
peut plus mal pour lui !
Et si la crise s’installe, qui peut prévoir son impact
sur les électeurs ? Les « sortants » seront-ils déstabilisés par les difficultés ou confortés par un réflexe
conservateur ? Que restera-t-il des « débats d’idées »
pour des gens qui se débattront dans une crise
économique redoublée, ou qui seront touchés dans
leurs familles par des cas graves de la maladie ?
En fait la crise sanitaire et économique du Covid19 est loin d’être terminée, et il faut se rendre à
l’évidence : nous sommes entrés dans des temps
difficiles et peu prévisibles. n
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Ripressione

Jean Pierre Santini

Pour une
libération
immédiate
’émergence durant l’été d’une résurgence du FLNC à partir d’un groupe
qui s’est manifesté lors d’un rassemblement indépendantiste au couvent
d’Orezza vient de déboucher sur l’arrestation de plusieurs militants, dont Jean
Pierre Santini, idéologue reconnu de la
Lutte de Libération Nationale depuis l’origine de la création du FLNC en 1976.
Les années sont passées, Jean Pierre
Santini a désormais 76 ans, et il n’a
jamais démordu de ses idées révolutionnaires, lui qui venait au départ de
l’extrême gauche soixante-huitarde, avant
d’être un des tous premiers à s’engager
dans le nationalisme corse au sein de la
diaspora à Paris. Pour autant, il n’a jamais
été un militant fasciné par la violence,
loin de là, et c’est toujours en militant
de la parole qu’il s’est investi sans
compter. Son parcours, désintéressé et
intellectuel, est bien connu de tous ceux
qui ont combattu avec lui dans les différents mouvements nationalistes tout
au long de ces quarante dernières
années. Il lui vaut une estime unanime.
Les faits pour lesquels l’enquête de la
gendarmerie a conduit à son arrestation

L

n’ont représenté aucun danger pour les
tiers, puisqu’il s’agit de conférences de
presse cagoulées et d’un tir sur la gendarmerie de Montesoru. Ce n’est
d’ailleurs qu’après sa revendication que
les gendarmes ont réalisé la matérialité
de cet attentat dont ils ne s’étaient pas
rendu compte sur le coup.
Comme la revendication a été prononcée
alors que Jean Pierre Santini présidait la
réunion d’Orezza, on lui reproche sans
doute d’en être l’initiateur. Mais il est
une évidence que tous en Corse nous
savons bien : la place de Jean Pierre
Santini n’est pas en prison, et il est à
craindre que son attachement profond à
son idéal militant ne l’amène très loin
dans la grève de la faim qu’il a décidé
d’entreprendre. Ce qui, compte tenu de
son âge et de son état de santé serait
vite très dommageable.
L’État doit prendre conscience que cette
incarcération ne peut qu’attiser le sentiment d’injustice que ressentent de nombreux jeunes. Il doit prendre la mesure
de la personnalité marquante de Jean
Pierre Santini et décider sans attendre
sa remise en liberté. n

U vostru
settimanale hè
nant’à internet

www.arritti.corsica
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Antone Acquaviva

Pace eterna
à tè fratellu
i n’hè andatu Antone Acquaviva, u
7 d’ottobre 2020. Averia avutu
100 anni di marzu pròssimu.
Naziunalista di e prim’ore,
indipendentista, ghjurnalista di talente,
Antò era un amicu di a càusa corsa, è
un amicu di tutti i naziunali.
A so vita hè un parcorsu riccu
d’ingagiamentu. Da a resistenza durante
à seconda guerra mundiale di u
ghjòvanu cumunista in u Maquis du
Morvan, à a resistenza di pettu à
l’oppressioni à fiancu à tutti i pòpuli in
lotta contr’à u fascìsimu, è a resistenza
naziunale pè u so paese di Corsica à
fiancu à i s’amichi naziunalisti, Antone
n’hà campatu lotte è revuluzioni !
A nostra amica, a so moglie, Michela
Acquaviva-Pache hà scrittu un libru
nant’à a vita di u so maritu, tenendu a
piuma di e so Memorie (Mémoire
d’oublis, Ed. L’Harmattan), induv’ella ci
conta a longa strada d’un omu lìberu è
cumbattente contr’à tutti i culunisatori.
Ghjurnalista à l’Humanité, è citatinu
ingagiatu, era à fiancu à u FLN
algerianu, a lotta di liberazione di u Chili
di Salvatore Allende, o quella di i
Catalani contr’à u franchìsimu.
Vultatu in Corsica, s’ingagia à u senu di
a Lotta di Liberazione Naziunale è face
ciò ch’ellu face u megliu : infurmà,
scrive, cuntà, dinunzià à traversu
U Ribombu Internaziunale ch’ellu porta
cù passione è talente. Antone era un
umanista, in lotta contr’à tutte
l’inghjustizie, difensore di i più dèbbuli è
perseguitati. Militente di a Lega di i
diritti di l’omi, era ingagiatu pè a difesa
di i migranti.
Testimognu di a stòria, avìa un mondu
di cose à cuntà ! Riposa oghje in Lozzi,
in a so terra niulinca. Pace eterna à tè
fratellu, è cunduleanze afflitte è fraterne
à Michela, è à tutti i toi. n

S
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Lingua

E lingue regiunale unite
contr’à a riforma Blanquer
Dapoi un annu s’hè custituitu un Cullettivu ch’adunisce tutti i difensori di e lingue regiunale in Francia. Alsazia,
Brittagna, Catalogna, Corsica, Occitania, Paese Bascu, Savoia… anu cusì decisu trè mesi fà dopu à avè rimessu
una lètterra à u Presidente di a Republica, d’urganizà una accolta simbòlica di fronte à i Retturati, in parechji lochi
di Francia. U Cullettivu « Da ch’elle càmpinu e nostre lingue » prutesta contr’à a riforma Blanquer ch’affoca e
nostre lingue, è rivendicheghja a so riccuniscenza à traversu un veru statutu. L’azzione cuncertata di u 10
d’ottobre hè stata una riescita in parechji lochi. Ghjè un antra tappa ind’è i passi francati inseme per parlà d’una
voce sola è ghjunghje à fà capisce ch’ùn sò perìculi e nostre lingue, ma forza è richezze.

II

n Corsica, più di dui centu personi
si sò adunite malgratu u cuntestu di
u Covid. L’Associu di L’Insignanti di è
in Lingua è Cultura Corsa (AILCC),
l’Associu di i Parenti Corsi, u STC
Educazioni, Parlemu Corsu, Praticalingua,
ma dinù u Sindicatu di l’Insignanti di u
Secondu Gradu (SNES), tutti membri di
u Cullettivu, avìanu chjamatu à ss’adunita.
I partiti naziunalisti dinù. Eletti di u
Cunsigliu esecutivu è di l’Assemblea di
Corsica èranu presenti, insignanti è
parenti dinù.
Frà i cinque parlementarii naziunalisti
ch’anu chjamatu ; u deputatu aurupeu,
Francescu Alfonsi, u deputatu à
l’Assemblea Naziunale, è Sicretariu
Naziunale di Femu a Corsica,
Ghjuvan’Felice Acquaviva, u Senatore
di u Cismonte, Paulu Santu Parigi, éranu
presenti.
…
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Lingua

…
Dopu à parechji discorsi di u deputatu
aurupeu è di i purtavoci di l’AILCC,
Ghjiseppu Turchini, l’APC, Diunisu
Luciani, è di u STC Educazioni,
Ghjuvan’Petru Luciani, una delegazione
hè stata ricevuta durante più d’un ora è
mezu da a Rettrice di Corsica.

A Rettrice hà riccunisciutu chì dapoi
ch’hè stata messa in ballu ssa riforma,
càlanu l’effettivi di lingua corsa, allora
chè sinamente à avà, nigava stu fattu.
S’hè ingagiata à trasmette e dumande
di a delegazione ch’hè stata ricevuta :
messa à livellu di a lingua corsa nant’à
u statutu di e lingue anziane (cuefficente 3 è fine di a cuncurrenza cù d’altre
ozzioni), rinforzu di a filiera bislingua,
cù u scopu d’omancu una filiera bislingua in ogni cullegiu, cuntinuità di l’insignamentu bislingu trà i sfarenti cìculi
d’insignamentu, trà u primariu è u cullegiu, è trà u cullegiu è u liceu, ripresa di
e discussioni à u senu di e cummissioni
permanente di travagliu, appiecazione di
l’artìculu 7 di a lege 2002 à u cullegiu
(offerta obligatoria d’insignamentu), infine,
adopru è rinforzu di i trè pilastri per
urganizà l’insignamentu di lingua corsa :
strutturazione, evaluazione è furmazione.
Appuntamentu hè statu presu dopu à
e vacanze di i Santi da dibatte nant’à
tutti ssi puntelli è vede cumu fà avvanzà
e rivendicazioni già per ciò chì tocca à
e cumpetenze à u livellu di a Corsica.
In quantu à u Cullettivu « Da ch’elle càmpinu e nostre lingue» hà da cuntinuà a so
lotta cumuna à tutte e lingue regiunale
(leghje u nostru artìculu pàgina 7). Serà
ricevutu ind’è pròssime settimane à u
Ministeru di l’Educazione Naziunale. n
6 • ARRITTI

y Anu dettu
n Ghjuvan’Petru Luciani, STC Educazioni. « E lingue cum’è l’occitanu, u catalanu, u
corsu, u bascu, u brittone, u fiamengu, l’alsazianu, u francopruvenziale, tutte sse lingue
resìstenu pà ùn sparisce, chì sò tutte in u listing di l’Unesco di e lingue minacciate. In u
mondu sanu ci hè un slanciu per chì a biodiversità naturale, ma dinù a biodiversità
culturale sìa cunsiderata è mantenuta. Malgratu testi di lege internaziunale chì
definìscenu i dritti di l’Omu è i dritti di i pòpuli, cuntinueghja sempre l’òpera di
destruzzione di u patrimoniu immateriale, linguìsticu è culturale pè e nosce lingue è e
nosce culture. U puntu di debbulezza à chì ne simu oghje face chì ogni azzione, ogni
accolta cum’è oghje, ogni mubilisazione, ogni manifestazione pò participà à a salvezza di
u nosciu patrimoniu linguìsticu è culturale. »
n Diunisu Luciani, APC. « Ne simu à un evuluzione chì fece chì tuttu ciò ch’hè statu
fattu, l’avvanzate chì sò state fatte à u primu gradu è u secondu gradu, ind’e filiere
bislingue avà dipoi 20 anni, sò rimessi in càusa da e riformi cum’è quilla di u cullegiu,
quilla di u basciglie. Si sà chì u Statu francese, u guvernu, ghjoca nant’à u tempu,
aspetta chè no sìamu dèbbuli è finalmente à longu andà l’insignamentu di u corsu ùn
serà più qualcosa d’attrattivu, ùn sarà più dumandatu, è finisciarà par sfiatà, è ancu no ci
sfiataremu. Hè un puntu impurtante, ci vole à mubilizacci. In Paese Bascu ci hè una
mubilisazione di i parenti, di a sucetà, chì apprini e scole è chì, malgratu l’uppusizioni,
rièscini à dà vita à tutta una filiera immersiva, à una filiera bislingua, è quissa hè
veramente una visione per no, pè a sucetà corsa. Per quessa chì chjamu à i parenti à
mubilizàssi. »
n Ghjiseppu Turchini, AILCC. « Fèrmanu oghje in u mondu sanu 5000 lingue, allora
chì à a fine di u sèculu l’Unesco hà dichjaratu chì, s’ellu ùn si face nunda, a metà seranu
smarite. È disgraziatamente à mezu à ste 5000 lingue minacciate di more, figura u corsu.
Sti pochi anni, in grazia à a mubilisazione di tutti quelli chì sò quì oghje, associi, eletti,
liceani, insignanti, a sucetà corsa, avemu riesciutu à salvà una lingua chì si sarìa spenta.
È cù tutti i sforzi ch’avemu fattu sti pochi anni nu u sistema sculare, nu a sucetà, avemu
fattu cresce u dispusitivu d’amparera è di spannamentu di sta lingua. Cumìnciavamu,
ancu sè u quadru ch’elli ci avìanu accurdatu è chè n’avìamu strappatu hè strettu, à
ricoglie i primi frutti di ssa pulìtica. È ghjè u mumentu ch’elli scèglienu custì per dacci una
smaiattata chì pò esse fatale. Ciò chì si passa oghje in Corsica è in tutta a Francia, hè
fatta per dinunzià una riforma chì hà da tumbà e lingue regiunale, s’ellu ùn si cambia
micca a règula chì hè imposta da sta riforma Blanquer. » n
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François Alfonsi

« La mobilisation
doit se poursuivre
impérativement »
Le député européen François Alfonsi à la
sortie de la délégation qui a été reçue
par la Rectrice de Corse.
omment s’est passé la réunion ?

C

C’est un échange qui nous a permis de
ressentir une ouverture au dialogue plus
affirmée désormais. Nous aurons
prochainement un rendez-vous avec le
ministre au niveau de l’ensemble des
territoires concernés et nous espérons que
des mesures réparatrices vis-à-vis de
l’aggravation de la situation des langues
régionales dans l’Éducation Nationale
pourront être prises. Nous avons aussi
cherché à dégager des perspectives par
rapport à la langue corse dans la seconde
partie de l’entretien, enseignement public ou
confessionnel, primaire, secondaire, collège,
lycée, tout a été passé en revue pour voir
comment y compris dans le cadre légal actuel
et ses contraintes on peut faire mieux pour
faire une offre langue corse valorisante et
efficace en termes de résultats.

Des perspectives sont-elles réellement
ouvertes ?

Jusqu’à présent nous avions un mur
d’incompréhension face à nous. Le sentiment
après cet entretien, pour la Corse en tous les
cas, est que l’on commence à reconnaître le
problème même si on ne nous a pas proposé
de vraies solutions. La mobilisation doit se
poursuivre impérativement. Engagement a été
pris de réunir prochainement tous les
participants de la convention tripartite qui
régissent l’enseignement dans l’Académie de
Corse, à savoir l’Éducation Nationale,
l’Académie et la Collectivité de Corse, en
présence des enseignants bien sûr. Nous
resterons vigilants sur la prise en compte des
revendications avancées : généralisation des
filières bilingues, continuité de
l’enseignement entre tous les cycles de et en
langue et culture corses, généralisation aussi
de l’immersion, des filières bilingues et de ce
que l’on appelle le standard, développement
d’un réseau de conseillers pédagogiques pour
développer une vraie coordination et un vrai
suivi de l’enseignement. La Collectivité de
Corse a là un rôle fondamental à jouer. n
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Des dizaines de
rassemblements partout
dans les régions
70 rassemblements étaient organisés partout dans les régions, en Alsace,
Bretagne, Catalogne, Corse, Occitanie, Pays Basque, Savoie… L’objectif
premier qui était de mener des actions simultanées pour témoigner la colère
de toutes les identités qui défendent une langue régionale est rempli. Le
second objectif de pouvoir porter les revendications devant les Rectorats de
chaque région, aussi. Un peu partout des délégations ont été reçues par les
Recteurs d’Académie, signe d’une consigne donnée depuis Paris. Enfin, la
médiatisation est également une réussite. Des dizaines d’articles dans tous
les journaux régionaux, mais aussi dans la presse nationale : le Collectif
« Pour Que Vivent Nos Langues » s’impose peu à peu par sa cohésion et sa
détermination.
Prochaine étape : une délégation du Collectif sera reçu au Ministère de
l’Éducation Nationale dans les prochaines semaines.

P

n Pays Basque. C’est à Bayonne
que s’est tenu le rassemblement le plus
important de cette « Journée des langues
régionales ». Plus d’un millier de personnes ont formé une chaîne humaine
pour l’avenir de la langue basque, entre
la mairie de Bayonne et la sous-préfecture. Parmi eux, les nombreuses ikastolas d’Iparralde, les associations Euskal
Konfederazioa, Biga Bai, Ikas-bi, Seaska,
et bien d’autres. De même l’Office Public
de la langue basque, et les parents et
enfants des écoles publiques, ainsi que
des élus, parmi lesquels le maire de
Bayonne et président de la Communauté
de Communes du Pays Basque Jean
René Etchegaray, le conseiller régional
Mathieu Bergé. Plusieurs rendez-vous
ont été pris, avec les autorités, préfet,
Rectrice de l’Académie de Bordeaux,

Inspecteur d’Académie des Pyrénées
Atlantiques, mais surtout un rdv propre
aux revendications basques sur l’application de la Convention pluriannuelle
signée entre l’État, la Région et la
Communauté d’agglomération Pays
Basque, a été obtenu au ministère de
l’Éducation Nationale et se tiendra en
présence notamment du Sénateur Max
Brisson. Gure Hizkuntzak Bizi
Daitezen !

n Alsace. À Strasbourg, plus d’une
centaine de personnes étaient rassemblées devant le Rectorat, pour la défense
de l’alsacien. Organisés par la Fédération
Alsace Bilingue à l’appel du Collectif
« Pour Que Vivent Nos Langues », enseignants, parents et enfants des défenseurs de l’alsacien, parmi lesquels l’école
immersive ABCM, étaient présents pour
dénoncer la politique linguicide du gouvernement. Baisse des locuteurs, rupture de continuité dans l’enseignement,
baisse des effectifs, concurrence des
langues étrangères, l’Alsace dénonce la
mise à mort des langues régionales.
Unsri Sproch soll lawe, zweisprachig
unsere Zukunft !
n Bretagne. À Quimper, c’est autour
du député Paul Molac, que plusieurs
dizaines de défenseurs de la langue bretonne, responsables politique, syndicaux ou associatifs, parents et enfants
des écoles Diwan, se sont réunis à
l’appel du Collectif « Pour Que Vivent
Nos Langues » pour dénoncer là encore
l’effritement constaté partout des effec- …
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…
tifs des filières bilingues et réclamer au
moins un statut d’égalité avec les
langues anciennes.
Comme partout, les Bretons dénoncent
la supercherie de la « filière d’excellence »
et de l’option « enseignement spécialisé » qui ne compte en tout et pour tout
qu’une centaine d’inscrits pour toutes
les langues régionales de France.
Ils réclament également la reconnaissance des écoles d’enseignement
immersif comme Diwan, un soutien aux
filières bilingue, le caractère obligatoire
du versement du forfait scolaire aux
écoles d’enseignement en langue régionale. Evit ma vevo hor yezhoù !

n Catalogne. À Perpignan, les défenseurs de la langue catalane se sont rassemblés aussi, de même que partout
où les Catalans ont des diasporas,
comme à Lagarde Paréol dans le
Vaucluse. Pèrquè visquin les nostres
llengües !
n Corse. À Aiacciu, plus de 200 personnes se sont rassemblées à l’appel

transmettre les demandes du Collectif
à savoir : alignement sur le statut des
langues anciennes (coefficient 3 et pas
de concurrence sur d’autres options),
confortement de l’enseignement bilingue
avec objectif d’une filière au moins par
collège, continuité du bilingue entre les
différents cycles, le primaire et le collège
et le collège et le lycée, reprise des discussions au sein des commissions permanentes de travail, extension au collège de l’article 7 de la loi 2002 (offre
obligatoire d’enseignement), organisation des trois piliers : structuration, évaluation, formation. Une prochaine
réunion de travail est fixée courant
novembre. Da ch’ella campi a lingua
corsa !

du Collectif et des enseignants de
Langue et Culture Corses. Une délégation a été reçue durant plus d’une heure
et demie. La baisse constante des effectifs a été reconnue par la Rectrice Julie
Benetti et engagement a été pris de
8 • ARRITTI

n Occitanie. À la rentrée 2020, les
effectifs des élèves suivant un enseignement en occitan au lycée, ont chuté
de 20 %, tous niveaux confondus, selon
le rectorat de Toulouse et l’office public
de la langue occitane. Plusieurs dizaines
de rassemblements se tenaient un peu
partout en Occitanie. Devant l’Inspection
départementale de l’Éducation Nationale
à Langon, avec enseignants, parents,
représentants de l’école immersive occi-

tane. À Bergerac un courrier a été remis
à la sous-préfecture par des parents et
enfants des calendretas. Rassemblements
également devant le Rectorat de
nu 2671 • 15 d’ottobre 2020

e me place d’emblée sous le
signe d’une double fidélité.
D’abord à la paix, à
l’humanisme, à la fraternité. Ensuite à
la terre de Corse et à notre
communauté, partie intégrante de la
communauté des hommes.
La Corse est malade de la violence ;
raccourci simplificateur elle est un
drame pour ceux qui la subissent mais
aussi pour ceux qui la pratiquent parce
qu’ils sont souvent désespérés.
L’expliquer ne consiste pas à justifier
la violence qui devient le boucémissaire de toutes les difficultés,
l’alibi de tous les conservatismes et du
refus de la moindre novation.
(…) Fréquemment les gens de bonne
foi et d’autres moins désintéressés
m’attribuent une large part de
responsabilité dans la situation
actuelle de la Corse. J’accepte le
reproche. En effet, il y a bientôt 20
ans, je n’aurais pas dû avec mes
camarades – je ne peux évidemment
parler qu’en mon nom – occuper des
bâtiments publics, barrer des routes,
m’insurger, m’affronter 50 fois avec
les forces de l’ordre : j’aurais toujours
dû garder, en paroles et en actes, le
sens de la mesure ; j’aurais dû être
plus tolérant et moins partisan ; je
n’aurais pas dû occuper la cave
d’Aleria en 1975 où sont morts deux
hommes jeunes et où un autre a été
gravement blessé. La Cour de Sûreté
de l’État, peu suspecte de
complaisance à mon égard, m’a certes
blanchi du meurtre et de complicité en
ce qui concerne les deux gendarmes,
mais, depuis cette date, j’ai la
conviction charnelle, car ces hommes
sont morts sous mes yeux, qu’aucune
cause au monde n’autorise des
blessures et a foriori la mort. Je
mesure, soyez-en sûrs, le caractère
puéril et l’angélisme de mon propos, et
pourtant ma conviction sur ce plan est
inébranlable. Je regrette de ne pas
avoir été assez efficace pendant mon

«J

Limoges, à Agen avec les enfants des
Calendretas, à Vilotte, à Millau, à
Carcassonne, devant le Rectorat de
Clermont-Ferrand, à Narbonne, à
Avignon, à Orange, Bollène, Carpentras,
à Montpellier où une réunion publique
était organisée, de même à Béziers, à
Aix-en-Provence devant le Rectorat, à
Périgueux, Toulouse, Albi, etc.
À noter qu’en plusieurs endroits les rassemblements étaient limités à 10 personnes pour être autorisés du fait de la
crise Covid. 92 % des habitants des
régions concernées sont pour le maintien et le développement de la langue
occitane, selon l’Office public de la
langue occitane. Per que viscan nòstras lengas !

n Flandre. Des drapeaux flamands,
de la musique, des dizaines de défenseurs de la langue flamande se sont rassemblés à Lille. Près de 50.000 personnes parlent le flamand de Dunkerque
à Dieppe selon l’Institut de langue flamande. Une délégation a été reçue par
la Rectrice.
À Puy-en-Velay également, une trentaine de personnes ont manifesté en
faveur du flamand et du franco-provençal. Om nuuze taelen te doen
leeven !
n Savoie. C’est à Chambéry que les
défenseurs du franco-provençal se sont
réunis pour soutenir les revendications
du Collectif Pour Que Vivent Nos
Langues. Comme les autres langues
régionales, la langue savoyarde se
meurt sous l’effet d’une politique
d’anéantissement initiée depuis plus de
deux siècles. Po que vive noutro
lengoua ! n
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court mandat à l’Assemblée de Corse
et je ne conserve aucune rancune à
quiconque pour mes séjours en prison
et pour les graves attentats que ma
famille et moi-même avons subis. Nous
laisserons le soin à la population et
peut-être à l’Histoire d’alourdir si
besoin est, ce bilan autocritique, de
mettre à jour mes motivations et de
déceler les éventuels aspects positifs
de l’action que nous avons menée. À
cette contribution publique, je convie
de façon fraternelle, non polémique et
suivant la même méthode tous ceux
qui depuis 50 ans ont exercé des
responsabilités en Corse, à tous les
échelons de la vie publique ; j’y convie
aussi les gouvernants, les Corses euxmêmes, les non-Corses et, pour une
période plus récente, les militants
clandestins, de façon anonyme bien
sûr. L’opinion pourra ainsi juger s’il y a
eu ou s’il y a encore des atteintes à la
démocratie, si l’acculturation des
Corses est une réalité ; si le sousdéveloppement économique existe ; si
les promesses officielles ont été
toujours tenues ; si les fruits de
l’expansion ont été équitablement
répartis ; si les droits de l’Homme ont
été bafoués en Corse ; s’il existe des
injustices sociales majeures et s’il y a
eu du racisme anti-corse ; si les
conditions de parité et de progrès ont
été créés ; si le fonctionnement de la
justice a été satisfaisant, s’il y a eu
des polices parallèles, etc., nous
saurions aussi alors quels sont les
éventuels responsables…
Nous devons essayer de façon
concomitante et inévitablement
imparfaite de concilier quatre objectifs :
- promouvoir et enraciner la paix
- perfectionner la démocratie
- amorcer le développement
économique et social
- conforter et ouvrir la culture corse sur
toutes les cultures et en particulier sur
la Méditerranée, notre berceau
naturel. » n

d’Edmond Simeoni

Aggiornamento

i messaghji

Le 14 août 1977, à son retour de prison après les événements
d’Aleria, Edmond s’adressa aux 10.000 militants rassemblés à
Furiani pour la création de l’Union du Peuple Corse. Des paroles qui
sont un héritage, une voie tracée pour bâtir la Corse de demain : « J’ai
trois passions : la démocratie, la vérité et la justice. J’ai deux
pratiques : le devoir et le sacrifice. Hier librement consenti et
renouvelable demain. J’ai trois objectifs : sauver le peuple corse ;
promouvoir la fraternité avec tous les autres peuples, et bien entendu
avec le peuple français qui est doublement frère ; préserver et
conforter la paix civile. Vous ne me devez rien ; ni culte, ni
reconnaissance, mais par contre, vous devez tout à votre pays. »
10 ans plus tard, le 29 juin 1987, il faisait son aggiornamento, et
appelait (hélas en vain) l’ensemble de la classe politique à le suivre.
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La campagne électorale des Territoriales est bien lancée. Elle est pour le moment plutôt morose et peu dynamique.

L'autonomie interne, l'urgence historique
n Les dissensions

par Max Simeoni
`

a campagne électorale des
Territoriales est bien lancée.
Dans le Sud, avec Laurent
Marcangeli qui espère être le
candidat officiel de la Droite et en
position de ramasser tous les
antinationalistes de Droite ou de
Gauche et nombre de déçus.
Avec Jean Charles Orsucci, autonomiste au début et se déclarant
pour Macron qui n'a rien dit,
mais ne l'a pas intronisé.
Avec Jean Christophe Angelini,
qui est sorti du peloton en
gagnant l'étape clef de
Portivechju.
Avec, dans le Nord, Gilles
Simeoni sans opposant classique,
mais soumis à des tiraillements
internes perçus par les électeurs
non militants. La conséquence
est une morose absence de
dynamique.

L

L'avenir immédiat est incertain. On verra, avant la sortie
des listes Territoriales, comment
les uns et les autres abattront
leurs atouts, tricoteront leurs
polémiques, organiseront des
rapprochements, des coalitions
au premier, au second tour et…
au troisième pour ceux qui
seront élus.
Il est évident que pour l'heure,
il n'existe pas, hors Marcangeli,
de tête de liste pour s'opposer à
Gilles S. ou dans la « famille »
natios un leader pouvant prétendre le remplaçer. On n'est
plus à l'époque longue où les
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électoralistes
entre natios, et
encore plus entre
autonomistes
sont grotesques,
désastreuses et
coupables. Leur
responsabilité est
sans excuse. Ils
doivent en
fonction de leur
mission redresser
la barre.

Rossini, Bozzi à Aiacciu, les
Pasquini à Isula Rossa et évidemment les Rocca Serra dans la
cité du sel, les Giacobbi de
Venacu et Jean Zuccarelli de
Bastia, pêchaient par abondance
avec leurs grappes de Maires
aux clientèles fidélisées.
Il est évident qu'au départ tous
les leaders des organisations
natios ou clanico-centralistes ont
un dénominateur commun : affaiblir le Président de l'Exécutif pour
l'amener à concéder une plus
grande part du gâteau c’est-àdire postes, fonctions missions
ou le battre un jour…

L'État jacobin va dans le
même sens. Macron Président
de la République, néophyte grisé,
après sa royale cérémonie de
l'anniversaire de l'assassinat
d'Erignac, après les ronds-points
occupés par les gilets jaunes et
les premières difficultés d'exercice du pouvoir, a baissé le ton
pour calmer le jeu. Il a dans l'esprit de consolider ses positions et
de rendre moins impopulaire son
image de marque. Son gouver-

nement et ses Ministres l'accompagnent pour ce faire. Il prépare sa réélection de 2022, il
doit le faire en maîtrisant au
mieux, entre autre, la course
d'obstacles électoraux d'ici là.
Il réunit à Aiacciu les États
Méditerranéens de l'Europe ce
qui gratifie Laurent Marcangeli
et fait un saut à Bonifaziu pour
honorer de sa présence le Maire
Orsucci qui tient colloque avec le
Ministre chargé du tourisme.
Sans oublier la création de
l'Assemblée des Maires pour ne
pas les laisser en face à face avec
le pouvoir « local » des natios
majoritaires, ni le Préfet qui est
empressé de les recevoir à leur
demande. Tout cela au prétexte
de la proximité malmenée par
la suppression des Conseils
départementaux (ex Conseils
généraux). L'institution a longtemps fonctionné en un seul
Conseil général. Puis Giscard en
a fait deux. Il a ainsi répondu à la
demande de Bastia frustrée
(l'éternelle tension entre les deux
villes : Bastia « capitale économique », Aiacciu impériale et préfectorale). Et en conséquence
d'avantage d'encadrement administratif (trois Préfets et des Sous
Préfets, d'avantage de circuits
administratifs d'État et de la
Collectivité Territoriale, d'avantage d'élections clientélistes, bref
d'avantage de pulitichella et de
dépendance au centralisme
jacobin républicain.

Les quatre statuts spéciaux
(Defferre, Joxe, Jospin et
Caseneuve le dernier en cours)
ne sont pas des statuts qui, à
petits pas, vont vers plus
d'Autonomie. Ce sont des statuts de gestion sans pouvoir pour
des réformes qui peuvent
changer la situation de dépen-

dance coloniale de la Corse et
la disparition programmée de
son Peuple. C'est la poursuite du
rapport de prospective en vue
du développement touristique
demandé par la Datar à l'Hudson
Institut qui y a énoncé quatre
stratégies, deux sans la spécificité
Corse, deux autres favorables à
celle-ci. En comparant ce rapport
avec le Plan d'aménagement de
la Corse pour 1971-1984, on
voit sans ambiguïté que l'État a
choisi le pire : un développement
massif de 250 à 300.000 lits à
construire en 10 ans et la venue
de 70.000 techniciens du tourisme. Or la Corse est pauvre et
vidée, en 1962 elle ne comptait
que 160.000 habitants. Elle
n'avait aucune école hôtelière.
L'exil sévissait toujours et les premiers apports de population ont
été l'exode de 18.000 Pieds
Noirs pour traiter l'un problème
franco-français avec la Somivac
au détriment de l'agriculture des
Corses. Rocard a déclaré au
Parlement que l'ordre était venu
de Paris d'attribuer 90 % des lots
aux rapatriés.

Ces rappels itératifs, je les fais
pour qu'on n'oublie pas le traitement colonial qui est fait à la
Corse par la République des jacobins. Pour aussi qu'on cesse de
croire que notre destin de Corses
sur leur Terre peut être résolu
avec des statuts spéciaux qui
sont surtout spécieux et illusoire
pour le sauvetage historique du
Peuple sur sa Terre comme le
sont les mandats d'élus « locaux
qui ne font pas les lois » aux dires
du Président à l'anniversaire de la
mort d'Erignac. Or précisément
il faut pouvoir faire des lois pour
remplir notre mission historique
de sauvetage de Peuple sur sa
Terre. Le combat primordial est
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX
PAR JUGEMENT EN DATE DU 06/10/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE MTS (SARL) - LD LUSTINCONE
RN 193 - 20620 BIGUGLIA
ACTIVITÉ : MÉCANIQUE GÉNÉRALE
RCS BASTIA B 523 593 648 - 2010 B 322

d'obtenir l'Autonomie interne et
la coofficialité de la langue. Ceci
revient à demander au système
jacobin Républicain de se
remettre en cause. Or il s'est cru
détenteur des valeurs universelles ce qui lui a servi d'alibi
pour se tailler un empire colonial. Cette idéologie est la structure des élites administratives
sortant des grandes écoles et de
tout ou presque de l'arc-en-ciel
politicien. Ceci pour dire que le
combat est à peine entamé, c'est
David contre Goliath. David doit
être lucide, déterminé, adroit,
intelligent pour s'imposer.
Les dissensions électoralistes
entre natios, et encore plus entre
autonomistes sont grotesques,
désastreuses et coupables. Leur
responsabilité est sans excuse.
Ils doivent en fonction de leur
mission redresser la barre.

Je pense qu'un Parti uni des
autonomistes peut servir de
garantie à toutes les expressions
nationales insulaires dans la
mesure où elles ont renoncé à
la violence armée clandestine et
qu'en démocratie toutes les
expressions ont droit à la parole.
Or dans l'enjeu des élections
« locales » qui tétanisent hélas
actuellement les partis natios,
ceux-ci ne sont pas en état d'en
discuter, de l'élaborer et un tel
organisme a besoin d'un temps
de rodage et d'un suivi attentif
pour lui faire prendre sa course.
Il me reste à attendre la fin de
l'exaltation électoraliste pour dire
comment on pourrait le concevoir. En espérant que le passif
du temps perdu ne l'empêchera
pas de naître.
Pour le moment il n'y a rien
d'autre à faire que des élections
pour les gagner, faut de ne pouvoir faire l'essentiel. n
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PAR JUGEMENT EN DATE DU 06/10/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE GINAL SERVICE (SARL) ROND POINT DU BOULEVARD DU FANGO "STATION VITO DU FANGO" - 20200 BASTIA
ACTIVITÉ : STATION SERVICE
RCS BASTIA B 418 667 747 - 98 B 110

POUR EXTRAIT,
SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER
SOJEDO
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 495 EUROS
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE LES COLLINES DU
RICANTO 20090 AJACCIO
831 397 377 RCS AJACCIO
Aux termes d'une délibération en date du 1er juillet
2019, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, statuant en application de l'article L. 225-248
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, Le Président

17 octobre 2020, 17h
à l’Espace Diamant à Aiacciu

Colloque
« Développement
durable & pauvreté »
a Coordination inter-associative de
lutte contre l’exclusion (CLE) organise
un colloque le 17 octobre prochain sur
« Développement durable & pauvreté » dans
le cadre de la journée mondiale du refus de
la misère. Le débat sera animé par
Stéphane Usciati, journaliste à Via Stella.
Invités notamment, Georges Guironnet,
expert en énergie renouvelable et
développement auto-soutenable interviendra
sur les énergies locales et l’action sociale
qu’elles sous-tendent, et Daniel Cueff,
ancien maire de Langouet livrera son
expérience en écologie sociale. Evènement
à ne pas manquer. n

L

SELARL CANARELLI - COLONNA D'ISTRIA DE
CINARCA - FERNANDEZ
SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A
RESPONSABILITE LIMITEE DE BIOLOGIE
AU CAPITAL DE 11 465,53 EUROS
SIEGE SOCIAL : 65 COURS NAPOLEON
20000 AJACCIO
397510512 RCS AJACCIO
Aux termes d'une délibération de l'Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle en date du 28 septembre 2020, il résulte que :
- la Société CPR AUDIT, dont le siège est à Ajaccio
(20000), au 4 Place De Gaulle, Résidence Diamant
Il, 1er sous-sol, a été nommé(e) en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire en remplacement de Monsieur Jean-Marc PANTALACCI, pour la
durée restant à courir du mandat de son prédécesseur ;
- Monsieur Pierre-Toussaint PINELLI, Commissaire
aux comptes suppléant également démissionnaire,
ne sera pas remplacé.
Pour avis, La gérance
AVIS DE TRANSFERT
Dénomination FemuQuì Ventures
Forme juridique société par actions simplifiée
Capital social 200.000 €
Siège social Maison du parc technologique, zone
d’activité d’Erbaghjolu, 20601 Bastia Cedex
SIREN 820 014 900 RCS Bastia
Par décision du comité de Direction en date du
12/10/2020, le siège social est transféré de la
Maison du parc technologique zone d’activité
d’Erbaghjolu 20601 BASTIA Cedex, vers l'immeuble
SITEC parc technologique d’Erbaghjolu 20600
BASTIA, à compter du 12/10/2020.
COMMUNE DE ROGLIANO
AVIS AU PUBLIC
Enquête publique préalable au projet d’aliénation
d’un chemin rural au lieu-dit Vignalellu
1° insertion
Par arrêté modificatif n°16/2020 en date du 13
octobre 2020, le Maire de ROGLIANO a prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable au projet
d’aliénation d’un chemin rural au lieu-dit Vignalellu.
L’enquête publique se déroulera du jeudi 5 novembre
2020 au lundi 23 novembre 2020 inclus, soit pendant 19 jours consécutifs.
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le
commissaire enquêteur, seront déposés à la Mairie
de ROGLIANO, 20247 ROGLIANO, du jeudi 5
novembre 2020 au lundi 23 novembre 2020 inclus,
aux jours et heures habituels d’ouverture.
Durant toute la durée de l’enquête, le public pourra
aussi communiquer ses observations par voie électronique à l’adresse mail suivante : mairiederogliano@orange.fr au plus tard le lundi 23 novembre
12h.
Monsieur Antony HOTTIER est désigné en qualité de
commissaire enquêteur et recevra le public le jeudi
5 novembre 2020 et le lundi 23 novembre 2020 de
9h à 12h à la mairie de ROGLIANO, 20247
ROGLIANO.
À l’expiration de l’enquête, le dossier sera transmis
dans un délai d’un mois au Maire de ROGLIANO.
Une copie du rapport et des conclusions du
Commissaire enquêteur sera déposée en mairie où
toute personne physique ou morale pourra en
demander communication.
Le Maire, Patrice QUILICI.
Avis envoyé le 13/10/2020 à la publication
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