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5 è 6 di dicembre 2020 in Biguglia

E Ghjurnate d’ARRITTI !
Le couvre-feu est décrété en
Corse depuis le 23 octobre à
minuit. La situation s’est de
nouveau tendue dans les
hôpitaux et la faiblesse de notre
système de soins d’urgence ne
pourrait pas y faire face si elle
devait s’aggraver encore. Ce qui
est à prévoir compte tenu des
nouvelles contaminations
enregistrées ces dernières
semaines. C’est mécanique, car
pour bon nombre de malades
lorsque les soins à domicile ne
seront plus possibles, la situation
s’aggravant, il faudra prévoir leur
hospitalisation, voire, leur
placement en réanimation. Or les
lits et les médecins réanimateurs
n’ont pas augmenté depuis !
Cette impréparation à l’échelle
nationale, si elle pouvait
s’expliquer lors de la première
vague et du démarrage de
l’épidémie, n’est plus acceptable
aujourd’hui. Bianca Fazi,
conseillère exécutive en charge
de la santé en Corse, a exprimé
sa colère à peine contenue sur le
plateau de notre confrère France
3 Via Stella. p. 6 è 7

Bianca Fazi, sur le Covid19

« On nous a traité
d'alarmistes, nous étions
simplement alarmants »

Présidentielles aux USA

p. 3

Un vote aux lourds enjeux mondiaux
Patifame di Jean Pierre Santini

24èsimu ghjornu...

p. 4

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

settèsima parte

In grazia à u libru di Luiggi Giacomoni « Cunniscenza di u
Nebbiu » scrittu in u 1987 (Ed. Graziani d’Oletta), apiazzetta vi
prupone dapoi parechje settimane, vinti ghjuvelli di ssa
bellìssima pieve. Eccu à a settèsima parte.
12. A Citatella di San
Fiurenzu. Hè in u 1440

chì u doga ghjenuvese
Giano da Campofregoso
fonda nantu à a punta di
Portu Pidochju chjamatu
dopu Marina di Piazza po
Marinuccia oghje, à San
Fiurenzu. Hè à tempu
portu è furtezza ; è ghjova
à i Ghjenuvesi da ch’elli
pòssinu cuntrullà u Nebbiu
sanu, avendu sempre à
vista e saline cullucate in
fondu di u golfu, è i
sfarenti scali (u Borgu, Ànsari, a Murtella…).
Tocca a medità di u XVu sèculu, u castellu di San Fiurenzu era tinutu
da l’Uffiziu San Ghjorghju, cù una guarnigione di 25 omi cumandata
da un castellanu. Ghjuvava à tempu da portu è da furtezza per avè a
manu nantu à u Nebbiu.
A parolla « presidiu » indetta à iss’èpica quì e cità furtificate longu à a
costa ch’ella avia fundatu à u Medievu a Republica ghjenuvese, ci
campa una populazione lìgure, dutata di privilegi particulari.
Si leghje cun interessu tandu unu ritagliu di e Memorie di Sebastianu
Costa ritrovu da Petru Santu Menozzi induv’ellu ammenta a citatella
in u 1736 : « a cui gli sforzano le vaste ruine della fortezza, una volta
famosa, ridotta in oggi da Genova da una sola Torre, cui danno
l’ingannevole nome di Forte, per quattro miserabili cannoni, che dentro
vi tengono. » (COSTA S., Mémoires, Tome II (1736)
Altra testimunianza di primura, ci vene da l’Archivii di Genova ritrovi
da Petru Santu Menozzi è ammentanu u : « Racconto storico della
presa fatta da ribelli corsi del torione di San Fiorenzo in maggio 1731. »
13. A Chjesa San Martinu di Patrimoniu. Hè stata alzata quella
chjesa famusìssima nantu à u paisolu di Cardetu. Affacca u primu
ammentu di a chjesa inde una vìsita pasturale di u 1575. Vicinu
vicinu à quella chì era à u principiu di u XVIIIu sèculu una chjesola ci
si pudia truvà a casazza di a Cunfraterna Santa Croce è un campu
Santu. Pudimu pensà chì à l’orìgine i trè casamenti èranu vicinìssimi.
Data assignalata pè a custruzzione di a chjesa San Martinu, u 6
d’ottobre di u 1771, u piore di a Cunfraterna Santa Croce nota inde i
registri di a Cumpagnia à u capìtulu di e spese : « Per la fabrica di San
Martino, pagato unito alli procuratori all’architetto lire sessanta tre e
soldi quindeci. »
Si sprime a sensibulità barocca cù forme è decori distinti, ci hè da fà
casu, in Patrimoniu, à una chjesa alzata alla muderna chì rispechja
un estru architetturale chì si sprime in a so intimità nascosta.
A piazza di a chjesa hè ingirata di muragliette à barrette in teghje.
Certe sò scritte o dissegnate à ghjocu di e 9 pedine. n
Da seguità…
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Accapu di a reddazzione

E
È

Covid

torna à Vignale ! Vultemu ind’è l’infernu di u (a ?)
Covid ! Ci fecìamu di più in più penseru ma ùn
ghjunghjìamu à crèdela, èccuci torna à parlà di
cunfinamentu !… A situazione in Francia s’hè imbruttita
è in Corsica, ancu di più in furia. Oghjeghjornu u livellu
di gattivezza si misura cù i casi pusitivi nant’à 100.000
abitanti. È in Corsica, ssu livellu hè tremendu : 262,3
casi in Cismonte, 238,3 casi in Pumonte, allora chì u
livellu d’alerta in Francia hè di 50 casi per 100.000 abitanti ! 1 malatu cuntamineghja 2 malati è cusì, di 3 in
3, l’affari vanu in furia ! À u mumentu di stampà Arritti,
si cuntava 75 morti ind’è l’ìsula è 67 malati uspitalizati
cù 3564 casi dichjarati pusitivi dapoi u principiu di
sittembre, vale à dì mancu in dui mesi… Secondu e
statìstiche di l’Istitutu Pasteur, u statu di 3 % di e persone pusitive pò ingattivìscesi in un lampu, sin’à duvè
uspitalizale. Frà sse personne uspitalizate, 20 % duveranu esse piazzate in reanimazione. Fate u contu ! U
nostru sistemu uspitalieru ùn hà e capacità di fà fronte.
Sapendu chì una persona in reanimazione, s’ella a si
franca, fermerà quantunque omancu trè settimane in
u serviziu di reanimazione. Vale à dì quant’è no simu
indebuliti di pettu à ssa crèscita affannante. A settimana
scorsa, a presidente di l’Unione Regiunale di e
Prufessione di Salute (URPS) di l’infirmieri liberali, Maria
Clàudia Milhau, chjamava à a prudenza nant’à u cutidianu Corse-Matin, dumandendu à i ghjòvani d’ùn
andà à vede in paese i so babboni è mammone, chjamendu i Corsi à rispittà i gesti stangaghji è ugnunu à
fà attenti à sè, à i soi, à l’altri. A Corsica chì s’era francata di u peghju à longu à u cunfinamentu, hè stata
sposta à u perìculu istatinu di turisti ghjunti à buzeffu
senza misura di prutezzione. Pò, partuti i turisti, i Corsi
anu pensatu pudè ripiglià fiatu. Invece, u coronaviru
viaghjava è s’hè sparsu dapertuttu in dui mesi. U mancu
di persunale medicale è u mancu di letti di rianimazione fàcenu ch’ùn simu micca armati per luttà contr’à
ssa crèscita s’ella cuntinueghja cusi. « Cumu fà viaghjà
u sistema di salute senza forza umana ? » dice Madame
Milhau chì dinunzia dinù u mancu di materiale. « Ci
hè un prublema di màschere. U Statu ci n’hà datu
durante a crisa, ma a distribuzione s’hè piantata.
L’infirmieri liberali ch’ùn anu micca avutu a prima, si
ritròvanu à cumprà u materiale. Ùn ci hè micca ricunniscenza. Hè insuppurtèvule. » Pàrenu fole ! Tutti sti
persunali medicali ch’anu scumbattutu per curà a
ghjente in cor’di l’epidemìa, ch’èranu sciaccamanate
tutte e sere à 8 ore, sò sprezzati oghje, è dèvenu curà
millaie di malati in casa ! Ci hè di chè à fassi penseru.
S’elli crèscenu torna i malati è l’uspitalisazioni, ùn si
puderà mancu chjamà aiutu nant’à u Cuntinente sta
volta. È tuccherà à i duttori in Corsica à sceglie trà u
malatu chì pò esse curatu è quellu ch’hà pocu scenza
di supranà ssu fragellu. « Ci volerebbe à fà passà u
messagiu tutti i ghjorni nant’à a stampa, dice Madame
Milhau, l’affare hè sèriu, ùn ci vole micca à rìdesine. »
Fate attenti à voi è à i vostri. n Fabiana Giovannini.
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Cap’artìculu
Par François Alfonsi

Présidentielle aux USA

Un vote aux lourds
enjeux mondiaux

Qu’on le veuille ou non,
l’issue du scrutin
présidentiel américain
pèsera lourd sur la
marche du monde. La
réelection de Trump est
encore possible, y
compris au terme d’une
bataille judiciaire à
laquelle il s’est préparé
en précipitant la
nomination de la juge
conservatrice Amy
Coney Barrett à la Cour
Suprême qui sera
saisie en dernier
ressort en cas de
contestation des
résultats. Espérons que
le résultat sera clair et
net en faveur de Joe
Biden.
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es sondages sont convergents depuis
plusieurs mois : Joe Biden réunira davantage de voix que Donald Trump le trois
novembre prochain. Mais il n’est pas certain
que cela suffise à le faire gagner.
Il y a quatre ans déjà, Hilary Clinton avait
réuni plus de voix que Donald Trump, avec
2,1 % d’avance (48,2 % contre 46,1 %), mais
cette avance s’était concentrée dans les États
les plus peuplés comme la Californie et l’État
de New York dont les délégués lui étaient
déjà acquis. Par contre les petits États ont été
très nombreux à voter Trump, plusieurs Étatsclefs ont basculé au dernier moment dans le
camp conservateur, ce qui a assuré une
avance de 77 délégués sur 531 à Donald
Trump alors élu à la surprise générale
Président des États Unis d’Amérique.
Ce scénario n’est pas exceptionnel. Déjà, il
y a vingt ans, il avait bénéficié à George Bush
contre Al Gore, et à quatre reprises ce sont
les Républicains, majoritaires dans le vote
des Blancs vivant dans l’Amérique rurale, qui
en ont bénéficié.
On se souvient encore de la conséquence
de l’élection de justesse de George Bush
Junior en novembre 2000 : en lançant la
guerre en Irak pour renverser Saddam
Hussein, il a largement contribué à la déstabilisation du Moyen Orient jusqu’à la création de l’État Islamique, événement mondial
dont les conséquences se ressentent encore
aujourd’hui avec l’assassinat barbare d’un
enseignant en région parisienne. Qu’en auraitil été si Al Gore l’avait emporté ? Impossible
de remonter le temps, mais il est probable
qu’il en aurait été différemment.
Que ce soit en Palestine où son soutien à
Israël a dépassé tout ce qu’avait fait ses prédécesseurs, en Europe où il a donné la main
aux partisans du Brexit, en extrême Orient
dans le conflit coréen ou vis-à-vis de la Chine,
au Moyen Orient où il a torpillé à lui tout
seul l’accord sur le nucléaire iranien, sans

L

compter la décision qui deviendra effective
à sa réélection de la sortie des USA des
accords de Paris sur le climat, la personnalité
de celui qui est à la tête de la puissance politique économique et militaire des USA est
partout en mesure de changer la donne. Le
nom du futur Président des États-Unis n’est
indifférent pour aucun citoyen au monde.
Le profil très particulier de Donald Trump,
largement imprévisible, ajoute aux enjeux de
cette élection du trois novembre 2020, dans
un contexte sanitaire qui, aux États Unis
comme en Europe, redouble d’intensité.
Logiquement, ce trois novembre, Donald
Trump devrait être battu, et Joe Biden élu.
Trump a accumulé les revers politiques depuis
plusieurs mois, et se coalisent contre lui de
puissants groupes d’opposition, mobilisés
contre la situation faites aux minorités de
couleur, ou contre son refus obstiné d’adhérer à la lutte contre le réchauffement climatique. Sa gestion de la pandémie du Covid19 a été dans le déni complet de la maladie,
jusqu’à être rattrapé lui-même, en pleine campagne électorale, par la contagion du virus.
Les 225.000 morts américains de la maladie
sont autant de reproches qui lui sont adressés
pour avoir ignoré la souffrance des citoyens
au profit d’intérêts économiques de court
terme.
Son bilan peu reluisant devrait donc emporter
Donald Trump et fermer la parenthèse chaotique que son élection en 2016 a ouverte.
Mais son bagout est redoutable, son adversaire assez faible, les Américains de plus en
plus repliés sur eux-mêmes, et le débat électoral confus dans un climat plombé par la
crise sanitaire et ses conséquences économiques. Rien ne peut être exclu.
À une semaine du scrutin, les jeux sont faits
et la roue tourne.
Le Monde retient son souffle. n
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ean Pierre Santini, 76 ans, d’une santé précaire,
qui a voué sa vie à la défense du peuple corse et
de ses convictions indépendantistes uniquement
défendues par la pointe du stylo de l’écrivain et de
l’éditeur très apprécié qu’il est, n’est pas un homme
dangereux. Il est victime, une fois de plus, avec les
co-inculpés et co-détenus de cette affaire, de l’abus
du système judiciaire en France qui emprisonne de
manière préventive, systématiquement, les personnes
qu’il a dans son collimateur. Cela est contraire à tous
les textes internationaux de défense des droits de
l’homme. Cela met de manière systématique sur les
prévenus la suspicion de culpabilité aux yeux de
l’opinion. Cela entraîne un traitement inhumain dans
l’univers carcéral avec cette étiquette de « coupable »,
alors que, en droit français, comme en droit tout court
et dans les simples règles de l’humanité, la
présomption d’innocence doit prévaloir.
Pour dénoncer cette situation, Jean Pierre Santini a
entamé une grève de la faim depuis 21 jours au
moment d’écrire cet article, 24 jours lorsque ce
numéro paraîtra dans les kiosques. Là, est le danger,
pour une personne qui fragilise gravement sa santé,
mais qui ira jusqu’au bout dans ses convictions. Un
danger de vie sciemment assumé par le système
judiciaire français, sans justification valable, alors que
pour des faits bien plus graves, des prévenus sont
laissés en liberté surveillée.
Jean Pierre Santini est victime d’une vengeance d’État
probablement parce qu’il est nationaliste, pendant
que l’ensemble du mouvement nationaliste reste
atone dans un contexte international de crises.
Avec d’autres, avec le Collectif « Operata per Santini »
qui s’est constitué, regroupant plusieurs femmes et
hommes de lettres, et qui s’exprime sur la page
Facebook intitulée « Soutien à Jean Pierre Santini »,
ARRITTI qui a toujours épousé les causes
humanitaires contre l’injustice et les abus de pouvoir,
ne cesse depuis les premières heures de son
incarcération, de sensibiliser ses lecteurs. Il doit être
remis en liberté dans l’attente de l’instruction de cette
affaire et d’un éventuel procès si des charges
devaient être retenues contre lui. La détention
provisoire est une dérive anti-démocratique, elle ne
doit s’appliquer que dans des situations
exceptionnelles de danger public. Il n’y a donc aucune
raison à son incarcération. Cette situation est un
scandale contre lequel tout démocrate doit s’élever.
Voici le message de sa fille, en date du 23 octobre
dernier, et celui de Marie-Madeleine Poli, enseignante,
agrégée de Lettres. n Fabiana Giovannini.
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onsoir, aujourd’hui, mon père est passé en
audience d’appel et nous venons d’apprendre les
résultats. Mon père est maintenu en détention
provisoire, malgré la présomption d’innocence, malgré le fait
qu’en droit français, la détention provisoire doit être
l’exception et non la règle, malgré la proposition d’un contrôle
judiciaire à mon domicile sur le continent, malgré une
détérioration de son état de santé du fait de son âge, de ses
pathologies et de 18 jours complets de grève de la faim,
malgré le contexte pandémique actuel qui a permis il y a
quelques mois la libération anticipée de milliers de détenus
purgeant une peine, malgré les cas de Covid qui sont en train
de se multiplier à la prison de Fresnes. Nous sommes très
inquiets pour sa santé et pour les jours à venir.
Nous vous remercions une nouvelle fois pour vos soutiens qui
nous aident à avancer malgré cette bien forte tempête. » n
Marie.
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Patifame di Jean Pierre Santini

Jean Pierre Santini.

onsieur Jean Pierre Santini, l’instituteur
retraité de 76 ans, le « poète impeccable »,
l’ancien hussard noir de l’instruction publique,
le fantassin de première ligne de l’armée des lettres, l’enrôlé
volontaire au service de toutes les cultures s’affame et dort à
Fresnes. Lui qui d’ordinaire vit au milieu des livres, les siens,
ceux des autres, ceux qui s’écrivent et se publient en accord
ou contre ses idées et cohabitent en bonne intelligence sur
les rayonnages éclectiques de sa bibliothèque ou de sa
maison d’édition, cet observateur inlassable du passage du
temps ou des saisons dont il disserte aimablement entre mer
et montagne, est incarcéré. Est-ce bien sa place ?
L’auteur de ces lignes n’étonnera pas ceux qui côtoient et
apprécient JPS en affirmant que jamais le sujet de ses
orientations politiques ne fut abordé entre eux. Sa
conversation ne s’encombre pas d’idéologie, de dogmatisme
ou de prosélytisme. Elle est ouverte. Toute à tous. C’est là le
secret des grands cœurs et des grands esprits et nullement
la manifestation d’une quelconque duplicité. Mais de quoi
est-il donc question alors ?
Tout simplement d’équilibre, de proportion. De
mathématiques et de physique en somme, toutes sciences
exactes que la Justice aurait tort d’ignorer dans le temps
même où elle s’exerce. La frêle silhouette de JPS est à son
corps défendant le fléau de la balance qui ne l’a pas attendu
pour osciller de toute éternité entre Justice et Equité.
L’ensemble de ses nombreux soutiens en appelle donc aux
autorités afin que l’on fasse droit à son âge, à ses fragilités
et qu’un traitement plus digne, plus conforme à son état de
santé lui soit réservé dans l’attente de faire toute la lumière
sur l’affaire en cours. » n Marie-Madeleine Poli,
enseignante, agrégée de Lettres.
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L’Union européenne
reconnaît sa responsabilité
dans la déforestation

CC

e 22 octobre 2020, le Parlement
européen a adopté une résolution
importante concernant la lutte
contre la déforestation, où il reconnaît
notamment « que de nombreuses politiques de l’Union ont une incidence sur
les forêts » et où « il invite l’Union à
adopter sans délai un acte législatif qui
impose aux entreprises un devoir de diligence tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement afin de garantir que les
produits présentant un
risque pour les forêts mis
sur le marché de l’Union
sont durables, exempts
de déforestation, ne
dégradent pas les forêts
et ni les écosystèmes
riches en biodiversité et
respectent les obligations
Michèle Rivasi.
en matière de droits de
l’homme », « y compris les
droits des peuples autochtones et les
communautés locales ». Le Parlement
enjoint les entreprises à avoir une « attitude responsable » et l’Union a appliquer
« des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect ».
Le Parlement européen demande à la
Commission européenne de mettre place
un « cadre réglementaire à l’échelle internationale » pour mettre un terme à la
déforestation, en empêchant les produits
issus de la déforestation d’entrer sur le
marché intérieur.
La résolution demande à l’Union européenne « de montrer l’exemple » en prenant des « mesures fermes ».
Michèle Rivasi, eurodéputée du groupe
Verts-ALE s’est réjouie de cette initiative.
Ce vote est une véritable avancée car
actuellement, aucune règle de l’UE n’interdit la mise sur le marché européen
de produits qui ont contribué à la destruction des forêts.
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« Grâce à notre travail en Commission
de développement, cette résolution acte
que les droits des peuples autochtones,
et les droits humains tout court, sont
insuffisamment protégés du fait de la
politique commerciale de l’UE » a déclaré
Michèle Rivasi.
« Le texte reconnaît également que les
labels volontaires apposés sur les produits importés ont échoué à empêcher la
destruction des forêts. L’Union européenne est responsable de 10 % de la
déforestation mondiale. Il est urgent de
mettre un terme à ce scandale qui se
mesure, entre autres, en nombre de militants écologistes assassinés dans les pays
amazoniens chaque année !
L’appel du Parlement est très clair.
L’Union européenne doit se donner les
moyens de contrer la déforestation dont
elle est responsable. Elle doit prendre
dès que possible des sanctions commerciales contre les entreprises et les
banques qui soutiennent la déforestation. Nos enfants nous regardent… la forêt
aussi ! »
800.000 kilomètres carrés de forêts ont
été détruits en 40 ans sur la seule forêt
amazonienne qui représente 5 % de la
surface terrestre! C’est le poumon vert de
la planète avec plus de la moitié des
espèces animales et végétales qui y sont
concentrées. Cette biodiversité exceptionnelle est en grand danger, et la problématique du réchauffement climatique
est grandement aggravée par la déforestation au profit de l’élevage intensif
ou de l’exploitation d’huile de palme.
Selon World Ressources Institute, 80 %
de la couverture forestière mondiale originelle a été abattue ou dégradée principalement ces 30 dernières années ! En
moyenne, depuis 20 ans, 24 millions
d’hectares de forêts disparaissent chaque
année dans le monde.
Il est urgent d’agir. n

François Alfonsi
interpelle le
Parlement européen
Ce 21 octobre au Parlement européen à
Bruxelles, François Alfonsi a interpellé à
nouveau les institutions européennes sur
l’impact de la crise sanitaire dans les
espaces insulaires, particulièrement
vulnérables.

François Alfonsi durant son intervention.

adame la Présidente,
La crise économique et sanitaire,
consécutive à la crise du Covid19,
est une crise profonde et durable. Le rebond
épidémique que l’on observe ces jours-ci
confirme que ses conséquences seront étalées
dans le temps et que le pic de la crise
économique est encore à venir.
Nous savons également que la crise sanitaire,
comme la crise économique, impacte de façon
très différente les territoires. Aussi, je veux
insister sur la situation particulière des espaces
insulaires qui sont les plus vulnérables face à
cette crise.
Cette vulnérabilité tient à la place
proportionnellement très forte du tourisme dans
leur économie. Elle tient aussi au fait que les
îles ont une grande dépendance vis-à-vis des
chaînes d’approvisionnement qui sont ellesmêmes fragilisées par la chute des recettes
liées au tourisme, tant pour les lignes
maritimes que pour les lignes aériennes par
exemple.
Ces secteurs sont les plus impactés et
l’effondrement des acteurs en place génèrerait
mécaniquement l’effondrement des échanges,
et donc un choc économique encore plus grand.
Aussi il faut que l’Europe apporte une attention
particulière à l’impact de la crise économique,
passée comme à venir, dans les îles ; et que
les différents outils de relance prévoient d’y
appliquer des moyens spécifiques et d’y alléger
les règles habituelles en matière d’aides d’État,
dès l’instant qu’une liaison vitale
économiquement s’y trouverait
menacée. » n

«M
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Auropa

La crise Covid
dans les espaces insulaires

Salute
Bianca Fazi

« On nous a traité d’alarmistes,
nous étions simplement alarmants »
Le couvre-feu est décrété en Corse depuis ce vendredi 23 octobre à minuit. La situation s’est de nouveau
tendue dans les hôpitaux et la faiblesse de notre système de soins d’urgence ne pourrait pas y faire face si elle
devait s’aggraver encore. Ce qui est à prévoir compte tenu des nouvelles contaminations enregistrées ces
dernières semaines. C’est mécanique, car pour bon nombre de malades lorsque les soins à domicile ne seront
plus possibles, la situation s’aggravant, il faudra prévoir leur hospitalisation, voire, leur placement en réanimation.
Or les lits et les médecins réanimateurs n’ont pas augmenté depuis ! Cette impréparation à l’échelle nationale, si
elle pouvait s’expliquer lors de la première vague et du démarrage de l’épidémie, n’est plus acceptable
aujourd’hui. Bianca Fazi, conseillère exécutive en charge de la santé en Corse, a exprimé sa colère à peine
contenue sur le plateau de notre confrère France 3 Via Stella. Elle était interrogée par Stéphane Usciati. Extraits.

CC

e couvre-feu est-il nécessaire ?
Bianca Fazi : Apparemment oui,
puisque le gouvernement en a
décidé ainsi, moi je ne parlerais pas tellement en termes de couvre-feu, je parle
en termes de tensions sur les systèmes
hospitaliers. Nous avions en amont anticipé, on nous a traité d’alarmistes, nous
étions simplement alarmants. On nous
a refusé un green-pass, donc tout l’été

Bilan Covid19
au 27 octobre 2020
Monde. 43.633.558 cas déclarés dans le
monde depuis le début de l’épidémie.
1.161.422 décès.
France. 1.165.278 cas déclarés.
35.018 décès.
2321 clusters.
Nouveau record battu le 26 octobre avec 52.010
cas détectés en une journée.
Corse. L’ARS ne communique plus le chiffre des
cas déclarés depuis le début de l’épidémie.
75 décès.
3564 nouveaux cas recensés depuis début
septembre.
67 personnes hospitalisées dont 11 en
réanimation.
Le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas
sur sept jours pour 100.000 habitants) a
augmenté de façon fulgurante, bien que le taux
de dépistage ait ralenti. Il explose le seuil
d'alerte qui est de 50/100.000 habitants avec
un taux de 262,3 cas en Haute-Corse, et de
238,3 cas en Corse du Sud. Le nombre
d’hospitalisations continuent d’augmenter. n
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on a laissé rentrer 1,7 million de personnes qui ont transité en Corse. Fin
août, on se retrouvait déjà avec une incidence élevée, début septembre avec
une tension déjà sur les hôpitaux,
notamment sur Aiacciu, avec 80% de
patients qui venaient de l’extrême-sud,
donc d’une zone très touristique. On a
laissé évolué cette situation…
Vous dites « on a laissé », vous parlez du
préfet de Corse ? du gouvernement ?
Oui absolument, je parle du gouvernement. D’ailleurs j’aimerais bien que l’on
ne soit pas dans un déni d’observation,
ni dans un déni de dialogue comme on
assiste actuellement avec le préfet de
Corse, que l’on n’a pas rencontré pendant trois mois. Je suis un petit peu en
colère parce que je trouve cela vraiment dommage de ne pas avoir des
réunions. Non pas que l’on soit en
demande d’avoir tout le temps des
réunions avec la Préfecture, mais avoir
des réunions de cellules de crise et
exprimer ce que l’on ressent, avoir une
solidarité face à cette crise, de tous les
élus de l’île, de toute la population. Nous
sommes une petite population, on doit
nous protéger, on doit protéger une île.
Et on peut le faire, parce qu’on a des
entrées par des flux maritimes et aériens.
On sait qu’il faut des tests. Et les tests,
il faut qu’ils soient faits avant et non pas
en arrivant dans un aéroport où c’est
déjà trop tard, où ça pèse sur un système de santé qui est fragile. Et donc
on rajoute une couche sur quelque
chose qui est déjà défaillant. Je trouve
que l’on n’a pas fait les choses qu’il fallait faire.
Pour vous le couvre-feu arrive trop tard ?
Pour moi il arrive trop tard. Je suis inti-

Bianca Fazi.

mement persuadée que l’on nous prépare à un nouveau confinement. Parce
qu’on annonce des petites mesures. Cet
été on a eu les masques dans certaines
zones, pourquoi pas partout ? Ensuite
on a eu les mesures, il ne faut pas se
réunir à plus de 6, 10 personnes, etc.
Alors oui il y a des gens qui ont joué
parfaitement le jeu. Il y a des gens qui
ont respecté les mesures sanitaires. Mais
on savait très bien que l’on allait arriver
à une situation où l’on ne pourrait pas
gérer, c’est ce qui se passe actuellement. J’en profite pour vous dire que la
situation va se tendre dans les 10 jours,
parce que ça fait quatre semaines qu’il
y a des contaminations, automatiquement il va y avoir plus de malades, et
plus de malades médicalement en réanimation. Il ne faut pas attendre qu’il y ait
plus de morts et plus de malades en
réanimation pour se dire tient on va
réagir. Il fallait le faire avant.
Est-ce qu’on sait comment durant les
deux dernières semaines l’épidémie a
progressé de façon quasi fulgurante, le
taux d’incidence a été multiplié par
quatre en deux semaines sur l’île ?
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Est-ce qu’il faut envisager des mesures
de confinement ciblées, par catégorie
d’âges, de personnes à risques, de
catégories socioprofessionnelles ?

C’est dur de peser sur les personnes à
risques par exemple de s’auto-confiner.
Je trouve que c’est injuste de faire peser
y compris sur notre population qui est
par définition plus âgée, pourquoi on
va encore les confiner, et pourquoi ce
sont elles qui vont payer un relâchement dans lequel le gouvernement n’a
pas été à la hauteur, parce que quand on
a déconfiné, on a eu je trouve des
paroles plutôt rassurantes. Là j’ai entendu
le Premier Ministre qui disait je n’ai
jamais dit que le virus ne circulait plus,
mais c’est ce qu’on laissait entendre.
C’est pour ça que je vous dis que quand
on a interpellé et demandé y compris ce
green-pass, on nous a traité de
Cassandre, d’alarmiste, je ne sais quoi.
Mais en fait on était dans la prévention.
J’insiste sur le terme « prévention ». C’est
ce qu’on ne sait pas faire en France. Mais
en fait il fallait qu’on explique aux gens,
qu’on soit pédagogues et leur dire non
ça n’est pas terminé.
Pour conclure, vous, conseillère
exécutive, représentante de l’Assemblée
de Corse, aujourd’hui qu’est-ce que vous
attendez ?

Déjà une de nos responsabilités évidemment de la part de la population,
est que l’on fasse attention à nos plus
anciens. Et j’attends des mesures de la
part du gouvernement y compris en
termes de lits, en termes de ressources
humaines, parce qu’on n’a pas encore
de réponses, comment allons-nous faire
des évacuations sanitaires s’il faut le
faire ? La France entière est impactée, on
le voit, je regardais la carte l’autre jour,
il n’y a que la Bretagne qui pour l’instant
est un petit peu épargnée. Où allonsnous faire nos évacuations car l’Europe
entière est impactée également. n
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L’umagiu
di l’Anziani di a memoria
à Ghjuvanni Paolini

Umagiu

Si vous voulez c’est logique, à partir du
moment où il y a de plus en plus de
gens qui sont positifs, qui ne sont pas
forcément malades, mais qui sont
asymptomatiques ou pas d’ailleurs, et
qui donc communiquent et transmettent le virus, forcément on a un impact.
D’ailleurs on a un impact sur les personnes de plus de 60-65 ans, on a
beaucoup d’hospitalisations sur ce public
malheureusement. Automatiquement
cela augmente, et entre la semaine 41
et 42, on a vu le nombre de contamination doubler, forcément on aura un
impact sur le nombre d’hospitalisation.

Ghjuvanni Paolini hè statu purtatu in terra ssu 23 d’ottobre 2020 in u so
paese di Lumiu. I s’amichi di L’Anziani di a Memoria, associu chì difende i
valori è i fundimenti naziunalisti, anu vulsutu rèndeli st’umagiu.
Riposi in pace o Ghjuvà.

«P
P

rima d’avvè realizzatu che tu sì
disgià in l’altupianu, ti sentimu
sempre al latu.
Hè par quella che no’simu sicuri che tu
senterai u nostru lamentu chi t’accumpagna oghje in a tò ghjesgia.
Stu lamentu bagnatu da e nostre làcrime
sì tù chi u faci sorge da u nostru core.
Après nous avoir tant fait rire tu te mets
à nous faire pleurer.
Ta verve, ta truculence, tes fausses
colères, ta fausse intolérance stimulaient
nos zygomatiques.
Tu pouvais déclencher le rire mais aussi
l’intérêt chez ceux que, dans ta fonction municipale, tu mariais avec ton chapitre sur l’histoire de la Corse et ton
écharpe blanche incrustée de la tête de
maure.
La Corse précisément, ce fut ton combat.
50 ans de lutte. Tu n’aimais pas l’injustice. Tu trouvais injuste le sort réservé à
la Corse. Tu la voulais belle et généreuse mais avec ces valeurs cardinales
qui nous ont forgé ce sentiment d’appartenance à un peuple, à une terre. Tu
militais pour un peuple digne et fier sans
ostentation ni ostracisme.
Tu auras été en militant lucide, un pessimiste gai.
Un militant généreux aussi, Comme dans
la vie, comme avec votre pauvre mère
que tu rejoins aujourd’hui, qui a eu la
chance, avec Paul et toi, de finir ses jours
entourée de vos bons soins prodigués
avec amour.
Généreux et digne pareillement dans la
construction d’une vie familiale voulue
et assumée.
Vieillir te réussissais.
Tes traits devenaient plus détendus ce
qui plissait un peu plus ton sourire et
tes yeux malicieux comme le montre
cette belle photo qui rayonne de toute
ta bienveillance.

Jean Paolini.

Tu disais vouloir commencer à t’occuper
de toi, mais un ennemi minuscule s’est
dressé sur ta trajectoire pour te terrasser.
Allora noi ch’havemu pregatu per che tu
vincessi simu una volta di più testimoni
cuscenti d’issa dimensione umana di
pettu à ciò ch’ella c’impone a natura
quande no’pensemu avè tuttu amaestratu. Ci tocca à ghjumbà u spinu fronte
à sò preputenza !
Lucide comme toujours tu l’as compris
et tu t’es incliné humblement muni des
sacrements de l’église que tu as souhaités.
Te voilà prêt pour les grandes rencontres.
E nostre preghere, i nostre canti t’accumpàgnanu, caru fratellu. » n
L’Anziani di a Memoria.
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Cultura
Antone Ciosi, quasi 60 anni di cantu

È oghje a tramandera cù « Duetti »* !

U
U

na vita in cantu, una vita d’incantu, di passione, d’amore di a
Corsica, di i Corsi, di ciò chè no
simu, di ciò chì ci hà fattu, di ciò chì ci
conta. Antone Ciosi hè parte di a nostra
vita, sessant’anni quasi ch’ellu ci accumpagna cù a so voce chì pare vene di u
sprufondu di l’ànima corsa ! Sputichezza
è forza, di e so parulle, ma dinù di ssa
voce cusì particulare, à tempu grave è
generosa, roca è tènera. À 89 anni, ùn
ne finisce più d’òffrela in rigalu à e nostre
arrechje.
Nant’à a scena dapoi i primi
passi di l’anni sessanta, ci hà
cusì uffertu quantità impressiunante di serate è di dischi,
di veghje è di sparghjera. È
ùn hà ancu dì tuttu, ùn hà
ancu compiu di sprime ssa
passione è ssa voglia di facci
risente ciò ch’ellu risente,
d’ammentacci e bellezze di
a nostra lingua, e purezze è
e larghezze di a nostra cultura, i misteri è e ràdiche
di a nostra storia.
Oghje, ècculu à francà un

antra tappa, già principiata dapoi un
pezzu ma ch’ellu hà vulsutu stampà d’un
discu novu, u so quarantunèsimu ! Cù
« Duetti »*, Antone Ciosi ci dice l’impurtanza di a trasmissione. Forse cuscente
di l’immensu tesoru di sperienza è di
talentu ch’ellu hà ammansatu, u vole
tramandà, u vole sparte è u vole
sparghje, à ss’altre generazioni di canterini chì l’anu seguitatu è ch’anu betu à
ssa surgente. Tragulinu di u cantu corsu,
Antone face rigalu oghje di ssi bellìssimi duetti à sse generazioni culturali
ch’anu sbucciatu à longu à tutte ss’annate
à corre e strade di a nostr’ìsula è di à

Carlu Castellani

« Mémoire des jours. Fatti è Detti »
micu di e prim’ore
d’ARRITTI, Carlu
Castellani hè statu
durante anni è anni una piuma
di u nostru settimanale. Hà
scrittu parechji libri cunsacrati
à a Corsica. Vicipresidente di l’Altu
Cunsigliu di e Lingue di Francia è di u
Cumitatu francese di u Scagnu aurupeu
pè e lingue menu spaperse, hè statu
dinù vicipresidente di u Cunsigliu di a
Cultura, di l’Educazione è di u Quadru
di Vita di a Corsica da 1984 à 1991.
Militente instanchèvule di a nostra
lingua, sustegnu è purtavoce di Scola
Corsa di Bastia è di parechji altri
associ, hà scumbattutu parechji anni da

A
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chì a lingua corsa sìa integrata à a lege
Deixonne.
Vene di publicà cù l’Edizioni Aedis
« Mémoire des jours - Fatti è Detti »
nant’à l’usi, e tradizioni, i fatti di stòria,
di pulìtica, di cultura, i detti, e fole, e
strufette, e filastroche chì còntanu ciò
ch’ella hè a Corsica. U prò chì li hè
fattu, o i culpacci, l’inghjustizie, e
catastrofe ch’ella hà campatu.
365 ghjorni sò cusì sgranati unu
appressu à l’altru, è ci dìcenu tutte e
richezze di a nostra lingua è di a nostra
cultura. L’ànima d’un pòpulu si conta
dinù cusì. Da sse stundarelle di vita, da
ss’evenimenti tristi o allegri, da ssi
sprichji di cultura custruiti à longu à i

sèculi, da ssi fatti chì scrìvenu a storia,
ssi detti, ssi pruverbii, sse date
marcate da a nàscita d’un omu celebre,
un pulìticu, un pueta, un Santu, un
ghjurnale, un associu, un partitu,…
Carlu Castellani, ci invita à un viaghju
nant’à sèculi di storia. Hè un bellu
travagliu di ricerca è di ramentu di a
nostra memoria cullettiva. Una manera
di ciuttà ind’è ciò chì fù u nostru
passatu à traversu sse pàgine di storia
è ciò ch’ella hè a nostra identità, à
traverse ssi sprichji di lingua o di
cultura.
À ringrazialu per sse strinte d’ochju
à tanti pezzi di u nostru esse
cullettivu ! n Da leghje.
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* Prugettu purtatu da Ghjilormu Ciosi è Raphaël
Jore d'Okidjo.
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Démission
ar un long et inexorable
processus de dégradation, la
Corse a glissé dans le gouffre
et chacun a sa propre version des
responsabilités qui, et c’est
remarquable, sont toujours celles des
autres et jamais les siennes propres.
Après avoir créé Corsica Nazione
d’autres partenaires et moi-même
avons, au mois de mars 1992, pris des
engagements publics devant le peuple,
avalisés ensuite par 22.000 électeurs.
Aujourd’hui, je ne suis plus en mesure
de les respecter ; aussi, l’honnêteté la
plus élémentaire, la nécessité
impérieuse d’une clarification et le
devoir m’imposent, après une réflexion
largement partagée et longuement murie
depuis plus d’un an, de démissionner de
Corsica Nazione et, logiquement du
mandat de Conseiller territorial.
Le travail effectué à l’Assemblée de
Corse pendant deux ans par notre
groupe – fraternel, solidaire et
compétent – avec le concours efficace
des mouvements parties prenantes de
Corsica Nazione
(A Cuncolta, l’UPC, I Verdi Corsi) fut
bénéfique puisque nous avons apporté
une contribution démocratique
importante et reconnue à l’étude des
dossiers lourds qui conditionnent
l’avenir de notre pays (…) Par contre,
nous avons montré notre incapacité
collective à nous hisser à la hauteur des
défis de l’heure ; par idéologisation
excessive, nous n’avons témoigné aucun
intérêt pour les problèmes concrets de
la population et à l’exclusion du Statut
fiscal et de la route « a Balanina », nous
n’avons initié aucune lutte sur le terrain.
De lourds contentieux antérieurs entre
certaines composantes de la famille
nationaliste n’ont pas autorisé l’ébauche
de contacts ; mais nous-mêmes n’avons
pas ouvert le dialogue avec les
différentes forces vives représentatives,
dans leur diversité, de la société corse,
témoignant ainsi de notre conception
restrictive donc erronée de la Nation et
nous condamnant à terme à la
stérilisation et à l’isolement.
De plus et surtout, fait déterminant,
notre proximité avec le FLNC « canal
historique » n’a pas permis – et j’ai tout
tenté en vain – de rendre compatibles
les démarches de Corsica Nazione et du
mouvement clandestin ; certes les deux

«P

logiques sont structurellement
différentes mais, de plus, les positions
se sont à mon sens révélées
inconciliables sur les problèmes vitaux
pour l’avenir de la Corse. L’avenir
tranchera.
Le peuple corse ne doit pas être
découragé par ces divergences, car par
rapport à l’Histoire, il s’agit d’une simple
péripétie, très relative ; de plus il a, ici
et hors de l’île, les moyens matériels et
moraux propres à assurer sa survie puis
son développement ; à la condition
expresse qu’il se responsabilise enfin
collectivement, qu’il commence à se
comporter en citoyen et non plus en
sujet, parce que, sur ces différents
aspects le passif est catastrophique.
C’est certainement le fond du problème
et c’est ce qui rend complexe la
recherche et la mise en place d’une
solution dans notre Pays.
Pour ma part, j’entends rester fidèle aux
engagements de ma vie militante et
naturellement à ceux souscrit en 1992 ;
solidaire de celles et ceux qui ont
souffert et qui souffrent de leur
engagement patriotique et en particulier
les prisonniers politiques et leurs
familles, j’ai la volonté farouche,
décuplée, de combattre le système
étranger et local d’aliénation jusqu’à sa
défaite car il est antinomique de la
liberté, de la démocratie et de la dignité
de notre terre.
Je vais donc poursuivre, à ma place, ma
démarche publique par les moyens et
sur les terrains de mon choix, choix
dicté par ma conscience et par ma
conception démocratique, pacifique,
humaniste, ouverte et sociale de
l’intérêt national.
(…) Je garde confiance en
l’émancipation du peuple corse (Corses
d’origine et Corses d’adoption) et de la
Nation demain rétablie dans ses droits ;
je mesure certes, les difficultés
considérables, qu’il y aura à restituer
leur sens véritable aux mots, à changer
les mentalités et les comportements et
plus encore à réhabiliter le travail, la
morale, l’éducation, la rigueur, la
tolérance et le droit.
Là, sont les seuls gages de la survie de
la Corse qui, j’en suis sûr pour ma part,
vaincra et vivra, libre et enfin ellemême. » n

d’Edmond Simeoni

spalluzzera, scuntrendu u
pùblicu ch’ellu tene caru
è à quale à datu tantu.
« Duetti » sò 27 intìtuli
scelti è 21 artisti cù quali
sparte ssi canti entruti
oghje ind’è a nostra
memoria pupulare.
Cusì, Felì, Ghjuvan’Lucca
Geronimi,
Arnaud
Giacomoni, Cristòfanu
Mondoloni, Doria Ousset,
Ghjuvan’Luigi Simonpieri,
Lea Antona, Ghjuvan’Carlu
Papi, Màssimu Merlandi, Francescu Zito,
Ghjuvan’Petru Marcellesi, Ghjuvanni
Vincente Servetto, Tao By, Diana Saliceti,
Ghjilormu Ferrari, Ghjuvan’Clàudiu
Acquaviva, I Muvrini (Ghjuvan'Francescu
è Alinu Bernardini, Ghjuvan'Francescu
Luciani,
Stèfanu
Mangiantini),
Ghjuvan’Pàulu Poletti, Ànghjula Potentini,
Andria Aitelli, Patriccu Fiori… spàrtenu e
so voce cù ellu per duetti entruti in a
storia di u cantu corsu… Eu sò, Tragulinu,
Corsu, Un battellu chì passa, Kalliste, Ci
sì tù, Le Prisonnier, I Spartimenti, Ritornu,
Sciù Gallò, Ultima strinta, I Stradaghji,
L’ombre, U Lamentu di a rena, Casa
Antica, Circinellu, Chì fà, u 173, U ritrattu,
Pampasgiolu, U matrimoniu, Le dernier
des bandits, Ghjaseppu è Lillia, Nostalgia,
Le porte-Croix, À l’altru mondu, Quantu
sì cambiata… Sò cusì dui dischetti, tesori
di cultura è di voce racolte ind’un
albomu da scopre è fà scopre. Vi avete
da campà !
« Prezziosi duetti, spartuti oghje trà talenti
è passione », ci dice u pueta. « Bel cuntentu sò d’avè adunitu intornu à mè
ghjente cantarine, dotte di voce spurgulate è dolce, di talenti nuvelli o puru
d’artisti di rinoma. Sti canti funu scelti
per vìa di a so stòria spùtica in lu mio
percorsu… Ci sò quelli amati è aspettati
da un pùblicu fidu è dinù quelli appinuccia sminticati ch’eo vurebbi favvi amà
quantu eo l’amu. Malgradu u sfilà di a
vita, sempre aghju brama di sparte issa
pazzìa di u cantu, è sempre tengu in
core à mè l’amore di tutti i mei è u
ricordu di a ben di Mamma chì mi trasmì
u gustu di a puesìa è di u cantà. »
Longa vita ! n

i messaghji

Le 6 mai 1994, Edmond Simeoni décidait, « en son âme et
conscience » de démissionner de son mandat à l’Assemblée de Corse.
Une décision qui suivait l’assassinat de Robert Sozzi en juin 1993, et
sa revendication par le FLNC Canal Historique lors des Ghjurnate
Internaziunale en août de la même année, et qu’il avait fermement
condamné.
En mettant fin à son mandat quelques mois plus tard, il témoignait
de la profondeur et de l’honnêteté de son engagement. Extraits.
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Me voilà, habité par le sentiment d'attente de la sortie des Territoriales, certes par le score réalisé mais surtout par le bilan
de santé d'un nationalisme en proie au virus électoraliste. Cet électoralisme qui pourrait l'affaiblir au point de compromettre sa
mission historique de sauver le Peuple Corse et de ne pas laisser sa Terre à la merci des financiers et des spéculateurs.

Peuple Corse

L’espoir suspendu au parti autonomiste
n Rien ne peut se

par Max Simeoni

Q

ue peut devenir une
majorité
« absolue »
résultat d'une coalition
qui devait venir à bout de l'idéologie jacobine de la République ?
Sera-t-elle disloquée, décrédibilisée, hors jeu ? Ou simplement
boitant reprenant une marche
incertaine pour le salut du Peuple
Corse…
Les autonomistes finiront-ils par
comprendre que gagner des
élections dans les Statuts particuliers revient à ne faire que de
la gestion. Sans les moyens de
faire la loi, sans Autonomie ils
s'illusionnent de pouvoir libérer
le Peuple des entraves colonialistes qui l'étouffent, mieux ils en
deviennent de fait des complices.
Inconscients et risibles au regard
des générations futures ? Au
mieux une parenthèse de temps
perdu qui aggrave la suite du
combat.

De haut que voit-on sur l'ensemble de l'île ?
Le Sud qui s'aligne sur la capitale impériale dont L. Marcangeli
a pris les rênes et qui se pose
en possible leader de la Droite.
JCh. Orsucci montre une sensibilité de Gauche mais cherche
l'appui parisien, le seul qu'il cru
possible était Le Président
Macron. Ce dernier vient de les
crédibiliser en 48h. En faisant
d'Aiacciu le lieu de rencontre des
États européens méditerranéens
et en venant rendre visite au colloque sur le tourisme animé par
son Ministre à Bonifaziu.
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faire du soir au
lendemain.
Restaurer le
Peuple Corse sur
sa Terre convoitée
dépasse l'enjeu
d'une élection
dans le cadre
institutionnel
actuel. Sans
pouvoir de faire la
loi, sans maîtrise
de son destin, le
Peuple Corse est
condamné à la
disparition et ce
n'est pas l'effet
d'un hasard.

Le Centre a son député Femu a
Corsica, JF. Acquaviva soutien de
Gilles S. et chargé de l'organisation du Parti. Et JCh. Angelini qui
vient de s'emparer de la mairie
de Portivechju. Il drive le PNC. Il
a voté la fusion au Congrès d'octobre 2017. Élu et membre de
l'Exécutif en décembre, il a refusé
la fusion après 14 mois de négociations. L'interview paru dans
Corse-Matin du 10 octobre
2020, montre bien qu'il se considère comme un leader à part
entière et critique.
Le Nord, Bastia, mairie Femu a
Corsica d'où a débuté l'envolée
de la coalition nationaliste
cherche à jouer un rôle comme
Aiacciu de centre moteur.

Cette coalition des « natios »
ne demande qu'à être reconduite. Elle est hétéroclite par définition. L'ambiance n'est plus celle
d'une dynamique. Mais l'esprit
des « Chefs » de ses composantes

est de consolider leur influence
et de ne pas faire les frais d'ouvertures dont le thème est par
moment évoqué par le Président
de l'Exécutif à qui va revenir le
poids d'ériger la liste des
Territoriales. Le paradoxe est que
les « natios » n'ont pas pour le
moment dans leur « famille »
d'autre leader pour le remplacer.
Chaque composante voulant
s'imposer, elle freine la dynamique de la coalition et colle
autant d'entraves au seul leader
en vue.

Tout se passe dans les coulisses pour le moment. Le
hasard d'un sort contraire n'existe
pas. Dans la coalition natio, il n'y
a pas de Parti de terrain démocratique organisé. Les 14 mois
perdus de négociations avec le
PNC de JCh. Angelini a imposé le
souci des Territoriales proches.
Femu a Corsica aurait pu commencer à le faire. Une telle organisation nécessite une réflexion
pour élaborer des Statuts et un
Règlement intérieur qui offre des
garanties de fonctionnement
démocratique et une période de
rodage soigneuse. Ce contexte
de tout électoral ne s'y prête pas.
Le jeu des composantes coalisées prend l'aspect d'un jeu électoraliste animé par des élus de
nomenclatures qui se soucient
peu d'un parti démocratique à
créer. Ceux qui y pensent, il doit

y en avoir, remettent ce chantier
« à plus tard »…
En période électorale, les élus
défendent leurs bilans, les opposants le critique publiquement,
les uns et les autres avec la
volonté de gagner ou de
conserver leurs électeurs. C'est
le jeu qui s'impose entre formations d'idéologies suffisamment
opposées. Dans celui d'une coalition comme celle des natios où
le but commun est de sauver le
Peuple Corse dont la disparition
est « programmée » comme ils le
disent, ce n'est par le succès
électoral d'une coalition pour le
pouvoir institutionnel d'un Statut
particulier que ce sauvetage aura
lieu. Il faut que la force nationaliste puisse faire la loi, qu'elle
obtienne l'Autonomie interne
avant d'espérer une première
avancée vers ce but à la hauteur
de l'histoire de son Peuple. C'est
le préalable absolue. On ne sauve
pas un Peuple par procuration.
Le projet historique doit devenir
celui du plus grand ensemble de
Corses pour changer le destin de
tous, pour résister au jacobinisme
et faire céder sa République colonialiste.
Rien ne peut se faire du soir au
lendemain. Restaurer (je dirais
presque ressusciter) le Peuple
Corse sur sa Terre convoitée
dépasse l'enjeu d'une élection
dans le cadre institutionnel actuel.
Sans pouvoir de faire la loi, sans

Nàscita
è natu Ghjuvan'Antone u
20 d'ottobre in Aiacciu ! Hè u
primu figliolu di Maria Guerrini è
Bartulumeu Amidei. È u figliunu di i
nostri amichi Regina è Ghjuvanni
Amidei di Partinellu. U ciucciu pisava
3,190 chilò ! Felicitazioni à i parenti è
longa è bella vita à u maschjucciu ! n
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maîtrise de son destin, le Peuple
Corse est condamné à la disparition et ce n'est pas l'effet d'un
hasard. Les causes sont évidentes : l'État jacobin.

La vocation touristique de la
Corse est une évidence. Ce
développement tout tourisme
est fait pour enrichir les activités
productives et financières extérieures au détriment d'un Peuple
et de sa Terre. Certes des Corses
en profitent, la plus part en vivent
sans plus. Mais l'essentiel des
bénéfices sont drainés ailleurs.
Lier le développement soit disant
durable à un tel tout tourisme
peut être qualifié de génocidaire
lent mais certain, un génocide
autant culturel qu'économique.
C'est le plan puisé par la Datar
dans le rapport secret de
l'Hudson Institut. Il se poursuit
en plus soft. Ce tout tourisme,
30 % du PIB c'est énorme et fragile ! Le virus Covid19 l'a
démontré.
Les restrictions de circulation en
début d'été ont fait hurler des
entrepreneurs du tourisme contre
le Green pass proposé par Gilles
Simeoni. Avec le recul on note
une deuxième vague d'épidémie,
de nouvelles restrictions et l'affolement des bars, la limitation
de toutes activités y compris culturelles alors que le Green pass
mis en place auraient mieux protégé les insulaires et aurait pu
paraître un séjour de vacances
à moindre risque recherché par
les vacanciers. Nous sommes
passés en zone rouge. Il reste à
chanter le Diò vi salvi Regina en
procession pour demander au
ciel qu'il stoppe le virus au plus
tôt.
Le Parti autonomiste démocratique de terrain capable d'entraîner la conviction, la confiance,
l'adhésion des Corses de la
nécessité de maîtriser leur destin
par l'Autonomie est une urgence
que la pollution électoraliste
retarde au risque de rendre irréversible l'acheminement vers leur
fin de Peuple.
Je sens par moment la fatigue
de répéter la même chose. Je
continuerai en souhaitant de ne
pas lasser les lecteurs d'Arritti. n
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PAR JUGEMENT EN DATE DU 20/10/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE CATALINA (SAS) - VILLAGE CHEZ MME CATHERINE CODACCIONI - 20226
PALASCA
ACTIVITÉ : BAR À VIN, ÉPICERIE FINE - LDT
COSTA VIA STAZZOLA - 20226 BELGODÈRE
RCS BASTIA B 837 912 997 - 2018 B 160
PAR JUGEMENT EN DATE DU 20/10/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE GUERINI LAETITIA JOSÉPHINE 42, PAESOLU CHEMIN DE DONATEO - 20260
CALVI
ACTIVITÉ : PIZZERIA - RESTAURANT "CHIAR DI
LUNA" ROUTE DE BONIFATO SUARE - 20214
CALENZANA
RCS BASTIA A 442 570 552 - 2010 A 97
PAR JUGEMENT EN DATE DU 20/10/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE ILOMACK'SNACK (SAS) BRAVONE - BOX N 3 - 20230 LINGUIZZETTA
ACTIVITÉ : POINT CHAUD - PETITE
RESTAURATION - SNACKING
RCS BASTIA B 829 823 210 - 2017 B 414
PAR JUGEMENT EN DATE DU 20/10/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE PROBAT FERNANDES (SARL) 790, PETRE TURCHINE - ZI DE VALROSE 20290 BORGO
ACTIVITÉ : MAÇONNERIE GROS ŒUVRE ET
SECOND ŒUVRE
RCS BASTIA B 801 288 630 - 2018 B 416

PAR JUGEMENT EN DATE DU 20/10/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE ALU MONDO (SAS) RESIDENCE U LEVANTE - 20290 BORGO
ACTIVITÉ : MENUISERIES DE TOUTES SORTES FERRONNERIES - POSE EN SOUS TRAITANCE
RCS BASTIA B 833 133 457 - 2017 B 762
PAR JUGEMENT EN DATE DU 20/10/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE CHRISTIAN RENOVATION
(SASU) - LIEU DIT CISTERNA - 20237
CASABIANCA
ACTIVITÉ : MAÇONNERIE GENERALE ET GROS
ŒUVRE DE BÂTIMENT
RCS BASTIA B 812 882 512 - 2015 B 415
PAR JUGEMENT EN DATE DU 20/10/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE EUROTRANSPORTS
BELCASTRO FRERES (SARL) - IMMEUBLE
GALÉA - 20230 TAGLIO-ISOLACCIO
ACTIVITÉ : TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE
MARCHANDISES
RCS BASTIA B 810 758 805 - 2015 B 201
PAR JUGEMENT EN DATE DU 20/10/2020 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LES DOUCEURS SUCREES
(SARL) - PAESOLU DI PRUNETE - 20221
CERVIONE
ACTIVITÉ : ACHAT ET VENTE DE MATERIEL,
MARCHANDISES DE TOUTE NATURE
RCS BASTIA B 532 480 688 - 2015 B 295

POUR EXTRAIT, SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER
AVIS RECTIFICATIF
Dans l’annonce parue dans le n° 2670 du journal
ARRITI du 8 octobre 2020,
Le siège social de la société LA BELLE EPOQUE :
port de Toga 20200 BASTIA devient :
Chez sa gérante, Madame Linda REBOURSEAU, lieu
dit tuppizzone Cruciata villa N°4 RN 198 20215 VENZOLASCA
La Gérante, Pour avis et mention
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Dolu
liu Amidei si n'hè andatu u 22 d'ottobre à ritruvà à a so sposa, Lelette...
partuta anch'ella pocu tempu fà, u 4 d'ottobre. Era u babbu di i nostri amichi
Ghjuvanni, Maria Teresia è Cathy, è u babbone frà altri figliulini di i nostri amichi
Bartulumeu è Sandrina Amidei. Avìa 97 anni. È era una memoria viva di u so paese di
Partinellu. À i so figlioli, nore è ghjènneri, figliulini, arcifigliulini, parenti è amichi, Arritti
manda cunduleanze afflitte. n
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