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Eaux d'Orezza

Enfin un accord !
p. 4 è 5

Capès

Nouvelle agression contre la langue corse
p. 9

51% pour les indépendantistes catalans

Loi contre le « séparatisme »
Un texte à vocation répressive et uniformisatrice

p. 3

Malgré l’emprisonnement et la
répression judiciaire sans précédent
en Europe à l’encontre de dirigeants
politiques démocratiques, malgré un
isolement européen et international
obtenu par « l’union sacrée » des
forces politiques espagnoles,
gouvernementales et d’opposition,
malgré une crise économique et
sanitaire particulièrement sévère,
malgré les conflits internes entre
forces indépendantistes, les
électeurs catalans ont augmenté
leur soutien au projet
indépendantiste de 3,5 % depuis
2017, et leur vote a franchi la barre
hautement politique de 50 % des
suffrages. Les indépendantistes
sont assurés de pouvoir gouverner à
nouveau les institutions de la
Generalitat. À lire p. 6-7

Majorité absolue 
en voix et en sièges



Eccu un artìculu di 
l’attellu immersivu 
«Storia, Patrimoniu, 
Cultura è Tradizioni » 
di Praticalingua pè 
A Piazzetta (scritti 
di u 23 di marzu 2019).

Ferraghju hè u mese di u Carnavale. U Marti grassu, vigilia di
u mèrcuri di e Cènnere è l’ùltimu ghjornu di u Carnavale, hè una
festa tramutante, scelta secondu à a data di Pasqua. A so

lungura svarieghja segondu l’èpiche. Durava spessu trè settimane cù
da punta cimaghja, i trè ùltimi ghjorni è a dumènica di meza
Quarèsima. Inde u calindariu litùrgicu, principia u perìudu di u
Caranavale à Pasqua Pifania, stu ghjornu princìpianu e mascarate.

Orìgine. U Carnavale corsu si scrive inde u filu di i vechji riti agrarii
induve sopravìvenu e mitulugie è i panteoni di u Mediterraniu
preistòricu.
Sarebbe u zòcculu cumunu propiu à l’Europa sana. Ùn si sà pròpiu
s’ellu hè ligatu à e Saturnale rumane, o ancu à e feste dionisiache
ma si sà ch’ellu era sinònimu di capalzu di e règule suciale, di e
ierarchie, di i sessi, di trasgressione di i valori è d’eccessi varii…
Hè incerta l’etimulugia di Carnavale à chì a face ricullà à u latinu
« carna levare » (toglie a carne) allude à a Quarèsima induve u
cunsumu di carne hè pruibitu o menu abundante.
P.Walter citatu in Tempi fà : fêtes religieuses, rites et croyances
populaires de Corse ammenta a ràdica Carn chì vene ligatu à una
divinità chì era presente da l’Ìndia sinu à Roma.

Ferraghju Ferraghjettu. Sò unepochi i pruverbii nustrali à ammintà
l’asprezza è l’incertezza chì regna à stu mumentu di l’annu :
« Ferraghju secca a manu à u capraghju. »
« Si ferraghju ùn fussi tra i mesi, ùn ci seria mai fame à i paesi. »
« Frivaghju, frivaghjettu, curtu curtu è maladettu. »
(Fonte Ernest Papi)
U mese di ferraghju hè particulare, chì vene prima di u veranu ; e
biade sò in durmizione, è s’appròntanu à turnà à cresce, si prepara a
natura à sorte di l’invernu. Riti agrarii prupiziatorii, mumenti temuti
induve ci dice Ghjasippina Giannesini : « Le Monde des Morts règne et
tient le sort des hommes en son pouvoir ».

U Carnavale pè issi paesi. Si ritrova più o menu e listesse usanze
in ogni paese di Corsica, si tratta di stoli di zitelloni chì andàvanu da
paesi in paesi per riguarà a ropa da manghjà, un « ghjùdice » era
designatu per tassà e case visitate.
S’impara cù l’Adecec chì : « u Rè di u carnavale era elettu trà i zitelli,
era sceltu pè u so spìritu di risposta, a so cunniscenza di l'usi è a so
imaginazione. U Rè era impiastratu di neru di fume, vestutu di sacchi o
di stracci. Avìa u so tronu è cummandava. Avìa i so curtighjani, è a so
garda facia rispettà e so vulintà è trascinava i matti è e giovanotte
davant'à u tronu.
Ammende è penitenze èranu distribuite da u Rè : e ghjuvanotte èranu
tassate in natura (ballà è imbraccià tal o tal persona, purtà fritelle…) è
l'altri, messi à a risa devìanu rigalà vinu è nutritura. »
U carnavale era dinù l'occasione di ballà a «Muresca », celebrandu a
disfatta di i mori o di i turchi. n Da seguità.
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apiazzetta.com
apiazzetta.com Accapu di a reddazzione

U

Lèttera è spìritu

Una pulèmica hè nata in San Martinu di Lota in giru à a
custruzzione d’un casale i pedi ind’è l’acqua.
Appartamenti trà 450.000 è 850.000 àuri ùn sò alloghji

suciali, in una cumuna in più ch’ùn ne hà micca... I scassi arrui-
nèndusi u liturale, inzerghìscenu a ghjente chì dinunzia à puntu
ssu bisognu d’alloghju di a ghjentarella nant’à a cumuna, sopra-
tuttu pè i più ghjòvani. Dinunzia un urbanisazione periculosa
ch’ùn tene micca contu di i rìsichi climàtichi è di l’erusione di
u liturale. L’associu di i residenti «Aiutu pè a pieve di Lota »
mughja u so stumacheghju nant’à e rete suciale è rimprova dinù
à a cumuna è u so merre, Maria Elena Padovani, d’ùn avè pru-
vatu à cumprà u terrenu o d’ùn avè impeditu a so vèndita à
un prumutore privatu. In quantu à a cumuna, spieca chi ssu ter-
renu era troppu caru è ch’ella ùn pudia frazà u soldu pùblicu.
Dice dinù ch’ella ùn pudia impedisce ssa custruzzione legale
da u puntu di vista di u Pianu Lucale d’Urbanìsimu di a cumuna.
Spieca infine ch’ella hà un vantaghju per l’abitanti postu chè li
permetterà di ghjunghje sin’à u mare è ch’ellu ci serà una nova
piazza pùblica sopra à u casale.
Ssa pulèmica ci ramenta quant’ellu ci vole à esse attenti in
tantu chè donne è omi pulìtichi, micca solu à a lèttera di a
lege, ma dinù à u so spìritu. A lege ùn pò prevede tutti i deta-
glii di situazione ma cù d’altre lege dinù chì ci dèvenu spirà,
indita e pussibilità di fà, o nò. À l’omi è à e donne di tene
contu dinù di u cumu è u perchè di ssa lege è ciò ch’ellu hà
ricercatu u legislatore. Ssa vuluntà chì s’appoghja nant’à cus-
tati è sperienze, parla di più chì e sèmplice règule ch’omu pò
dassi. Hè cusì pè e règule d’urbanìsimu cum’è per parechj’altri
duminii. Hè una cumplementarità chì ci permette di fà e scelte
bone in a vita d’un omu, d’una cumuna, d’un territoriu, d’un
paese. È ssu custatu ricola à i primi passi di l’Umanità cù e
règule di a natura. Hè dinù ramintata ind'è i scritti bibbiichi. Santu
Matteu conta in a vita di Cristu, i cumandamenti ch’arripre-
sèntanu a lèttera di a lege è l’attitùdine interna di meditazione
è di cuntrollu di sè chì ne face u spìritu. A tentazione si stalla
ind’è u cerbellu di l’omi. U scopu hè di fà chì micca solu l’in-
terdetti, ma dinù a vuluntà d’ùn francalli si stalla ind’è l’ànima
sana. Montesquieu ind’è u so famosu «Esprit des lois » ne parla
dinù è conta i sfarenti ipòtesi d’appiecazione chì li porta à
cunclude : « hè una sperienza eterna ch’ogni omu ch’hà un
putere hè cunduttu à prufittane pur’troppu… per ùn prufittane
pur’troppu, ci vole chì u putere pianta u putere »… ghjè cusì
ch’ellu brama frà altru un bisognu di separazione di i puteri legis-
lativu, esecutivu è ghjudiziariu, è parechje assemblee chì si
cuntròllanu è s’equillìbranu. Vale à dì ch’ùn basta à piattassi
daretu à ciò ch’ella autorizeghja o nò a lege, ma ch’omu deve
andà più luntanu è piglià in contu ciò chì sarebbe u più cun-
formu à u spìritu di ssa lege. Hè per quessa ch’ellu ci tocca à
esse attenti à i grandi principi demucràtichi è ch’omu si dà
documenti impurtanti nant’à e strategìe pulìtiche, cum’è, per un
dettu, u Padduc, pianu d’accunciamentu è di sviluppu durèvule
di a Corsica. 
In fin’di contu, ssu spìritu di a lege per raportu à a so lèttera,
si puderia chjamà u sumerinu, nò? n Fabiana Giovannini.
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À partir de quand le
« droit à la différence »
devient-il une
revendication
« séparatiste » ? À partir
de quel niveau de
remise en cause de
l’ordre établi un citoyen
tomberait sous le coup
de cette loi pondue par
le gouvernement au nom
de la lutte contre
l’islamisme radical ?
Cette nouvelle loi ne
fera en fait que
renforcer la dérive
autoritaire de l’État.

Cap’artìculu
Par François Alfonsi

Loi contre le « séparatisme », confortant les « principes républicains »

Un texte à vocation 
répressive et uniformisatrice

Quelles qu’aient été les contorsions minis-
térielles pour affirmer qu’il n’y avait rien à
craindre pour nos libertés de ce texte

âprement débattu à l’Assemblée Nationale, il est
clair que rien de tout cela n’est convaincant.
Omniprésent dans les débats, le mot « sépara-
tisme » ne figure pas dans la loi, pas plus que le
mot « islamisme ».  Sémantiquement on parle
désormais d’une loi «confortant les principes répu-
blicains ». Ce qui n’est pas vraiment rassurant !
Car une loi est censée s’appliquer à tous et
réprimer de la même manière tous ceux qui affai-
bliraient les «principes républicains ». Quand on
connaît les dérives potentielles des « républicains
à la française » qui pullulent au sommet de l’État,
on ne peut qu’être inquiets pour la suite.
Il y a un précédent que l’on connaît bien, celui de
l’article 2 de la constitution sur le « français, langue
de la République». Son adoption en 1992 avait fait
l’objet de longs débats expliquant que ce qui était
visé par le texte était la langue invasive, l’anglais,
et non les langues régionales, toutes en régression.
Le résultat a été tout autre, l’anglais n’a pas reculé
d’un pouce, par contre l’article 2 de la Constitution
a été régulièrement opposé aux tenants des
langues régionales pour refuser leurs demandes.
Concrètement quels sont les craintes que l’on
peut nourrir avec cette loi destinée à « conforter
les principes républicains » ? Un club sportif taxé
d’anti-français, une association assurant l’ensei-
gnement de la langue en immersion pour l’éman-
ciper de la domination du français dans l’espace
public, ou un hebdomadaire nationaliste corse
comme Arritti, seront de facto placés sur le même
plan qu’un lieu de culte accaparé par les courants
religieux islamistes les plus extrêmes. Première
conséquence pratique énoncée par le texte de
loi : toute subvention à de telles associations
devient alors hors la loi, et c’est le Préfet qui en
décide Autant dire que nous serons nombreux
sous la menace ! 
«Tous les séparatismes sont ciblés » affirme le pré-
ambule de la loi : comment penser que le « sépa-
ratisme corse » ne sera pas un jour dans le colli-
mateur au gré de l’appréciation d’un Etat dont on

a connu les dérives répressives par le passé, et que
l’on vérifie encore aujourd’hui dans le dossier
d’Alain Ferrandi et Pierre Alessandri ?
On est en fait certains du contraire. L’acharnement
anti-langues régionales d’un Jean Michel Blanquer,
la déclaration d’Eric Dupont-Moretti sur le FIJAIT,
le fichier terroriste appliqué indifféremment aux
militants corses et aux islamistes, le rejet d’un
dialogue avec la majorité nationaliste de la
Collectivité de Corse à tous les étages de l’État, du
local au Palais Lantivy, jusqu’au sommet, dans les
salons de l’Élysée, sont autant de signaux d’alerte
sur l’usage qui pourra être fait demain du nouvel
arsenal juridique répressif que cette loi installe.
Les débats sur les bancs de l’Assemblée ne vien-
nent pas atténuer nos craintes. Le grand argu-
ment de la France Insoumise par exemple est
d’en appeler à la fin des lois spécifiques sur le
culte d’Alsace et de Moselle au nom des «prin-
cipes républicains » qu’il faut conforter. On com-
prend bien qu’il s’agit de couper toutes les têtes
qui dépassent et que l’extrémisme républicain
sera constamment sur le pied de guerre au nom
de sa conception uniformisatrice de l’État.
Dans le contexte des attentats terroristes isla-
mistes, réactivé récemment encore par l’assas-
sinat du professeur de Conflans Sainte Honorine
à la sortie de son collège, les interventions pour
dénoncer les dangers de cette loi sont rares. Les
députés corses s’y sont consacrés, mais le fait
majoritaire s’imposera et balaiera leurs objections.
Cette loi passera, et la démocratie corse s’en trou-
vera aussitôt atteinte.
En fait, l’État français est en train de se doter d’un
arsenal juridique à l’espagnole, qu’il utilisera à sa
guise le jour venu, le « confortement des prin-
cipes républicains » n’étant qu’une novlangue pour
désigner des délits assimilables à ceux de sédition
et de rébellion tels que la justice espagnole les a
appliqués aux dirigeants démocratiques du mou-
vement indépendantiste catalans en les condam-
nant à treize années de prison. n
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Enfin un accord !

une fois aux commandes savoir se
dépêtrer des difficultés. Rendons quand
même à César…, ce « cran » a permis à
l’acqua citosa de devenir l’un des fleu-
rons de notre économie ! Reprise en
1998, pour une concession de 20 ans,
l’eau est à nouveau consommée dès
2000 et le succès est immédiat.
Aujourd’hui elle a certes reconquis la
Corse, mais elle est exportée jusqu’en
Chine, aux Etats-Unis, au Japon, et est
servie parmi les tables gastronomiques
les plus prestigieuses.
Au décès de François Xavier Mora, en
2010, avec soulagement pour la micro-
région et pour les salariés, son épouse
et sa fille reprennent la suite. Compliqué
dans un monde de l’eau terriblement
concurrentiel face aux trusts industriels
comme Nestlé (Perrier, San Pellegrino…)
ou Danone (Badoit), et pour une source
qui commande une manipulation : déga-
zéifiée et déferrisée, l’eau est ensuite
regazéifiée et referrisée aux strictes
normes autorisées pour sa commercia-
lisation, ce qui réclame un suivi scienti-
fique précis.

À l’approche de la fin de la conces-
sion, il était donc demandé un prolon-
gement de 25 ans de celle-ci permettant
d’amortir les investissements et d’as-
seoir la solidité de la société d’exploi-
tation.
Car la source n’est pas sa propriété. Elle

est propriété de la Collectivité de Corse.
C’est un bien public que les élus se doi-
vent de préserver pour aujourd’hui et
pour demain. Il y a donc, comme le rap-
pelait il y a peu Femu a Corsica, des
exigences : garantir les emplois et les
conditions de travail, préserver la res-
source, la marque et le fonds de com-
merce, propriétés de la Collectivité de
Corse, assurer la prééminence de l’in-
térêt public, générer le maximum de
retombées économiques directes et indi-
rectes sur la région et la Corse.
La législation qui régit le cadre d’ex-
ploitation des eaux de source ayant
changé pour veiller notamment au res-
pect des règles de mise en concurrence,
la CdC se devait de son côté de sécu-
riser ce patrimoine au plan juridique,
politique et au plan des retombées éco-
nomiques et sociales pour le territoire.
Depuis près de deux ans, il a fallu donc
se pencher sur le cadre juridique le plus
approprié pour préserver ces impéra-
tifs, tout en veillant à ne pas mettre en
péril son exploitation.

Ce casse-tête a nécessité des négo-
ciations compliquées qui viennent donc
d’aboutir après 17 mois d’échanges par-
fois tendus (lire ci-contre). Un contrat
de location-gérance est mis en place
avec la Société de Madame Mora et
dans quatre ans, la Collectivité de Corse
lancera un nouvel appel d’offre.
Désormais, pour la Société Nouvelle
d’Exploitation des Eaux d’Orezza, un
nouveau défi est posé : se préparer à la
mise en concurrence et démontrer ses
capacités à vouloir conserver la gestion
de la source en répondant aux aspira-
tions de la Corse.
Pour la Collectivité de Corse qui sécu-
rise ainsi la pérennité de l’exploitation de
la source, la volonté est de faire en sorte
que les gestionnaires, quels qu’ils soient,
répondent pleinement aux enjeux de
développement économique et social
de l’île.
Longa vita à l’acqua acitosa ! n
Fabiana Giovannini.
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Ecunumìa

Sous le titre «Un accord qui garantit les intérêts des salariés, du territoire d’Orezza et de la Corse », le Conseil
Exécutif de Corse informe, qu’enfin, les longues négociations entamées il y a 17 mois ont abouti entre la Société
Nouvelle d’Exploitation des Eaux d’Orezza, présidée par Madame Mora, qui gère le domaine et son exploitation, et
la Collectivité de Corse, propriétaire de la source et de sa renommée mondiale.

LL’acqua acitosa, ce qu’elle représente
pour la Corse, son Histoire qui
remonte à l’antiquité, mais aussi

l’attachement qu’on lui porte bien au-
delà des habitants de la pieve, ses sala-
riés, son potentiel pour le rayonnement
économique de toute la micro région,
son statut de « bien public », d’une part,
les contraintes lourdes et le coût que
cela représente pour le maintien de sa
qualité et de son rayonnement, bref les
difficultés d’une entreprise d’autre part,
opposent les deux parties depuis des
mois. Une équation difficile et des
enjeux considérables, qui justifient le
bras de fer. Rappelons que la source est
restée inexploitée durant cinq ans faute
de repreneur pour un outil en piteux
état. Qu’il fallait probablement un peu de
folie ou un sacré goût du capital-risque
pour accepter un tel défi économique il
y a 23 ans, restructurer les bâtiments,
valoriser la source, parvenir à commer-
cialiser les eaux au-delà de nos fron-
tières… Poussé par un attachement
affectif (ses ancêtres figurent sur l’éti-
quette choisie pour la bouteille), François
Xavier Mora, enfant du pays et PDG de
l’entreprise Marne et Champagne, a
relevé ce défi. Seule une telle fortune, et
une carrure d’entrepreneur au sens pre-
mier du terme pouvait s’y risquer. Et il
fallait justement avoir la dimension qui
rassure les autorités (à l’époque le
Conseil Général de Haute-Corse) pour
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Extraits du communiqué 
du Conseil Exécutif
(…)

«Le Conseil exécutif de Corse se réjouit qu’un point
d’équilibre satisfaisant pour toutes les parties ait pu
in fine être trouvé, en tenant compte des

contraintes juridiques et matérielles issues notamment de la
situation antérieure à la création de la Collectivité de Corse. 
L’accord global validé par Mme Mora, représentante légale de
la SNEEMO, entérine : 
- La poursuite de l’exploitation des Eaux d’Orezza dans le
cadre d’un contrat de location-gérance de quatre ans non
renouvelable : la continuité de l’exploitation et le maintien de
tous les emplois sont donc garantis ; 
- L’acquisition par la Collectivité de Corse des biens de
reprise, des biens de la chaine de production, ainsi que de la
totalité de la parcelle A133 et les cuves situées sur celle-ci :
la Collectivité de Corse, propriétaire de la source et du fonds
de commerce, a désormais la pleine propriété de l’outil de
production ; 
- Une clause par laquelle le co-contractant s’engage à
soutenir les acteurs publics et privés du territoire de la
Castagniccia investis notamment dans les domaines culturels
et sportifs, à hauteur de 130000 € pour l’année 2021 (et
100000 € minimum par an pour les années suivantes) par le
biais de conventions de partenariats ; 
- Une clause garantissant le maintien de tous les emplois à
l’issue de la durée du contrat de location gérance, et ce
quelle que soit la forme juridique de la future exploitation.
Cet accord règle également, au bénéfice de la Collectivité de
Corse, des situations foncières et des questions de droit qui
n’avaient jamais été solutionnées depuis 1998, date du
premier contrat conclu par le Conseil Général de Haute-Corse. 
Enfin, il s’intègre pleinement dans les choix politiques de
développement économique et social que le Conseil exécutif
de Corse a placé au cœur de la négociation concernant le
devenir de la source d’Orezza, et qui valent au demeurant
pour tous les domaines d’activité : 
- La maitrise publique des actifs stratégiques de la Corse ; 
- Un projet de développement fondé sur le déploiement
d’outils de production et la valorisation des richesses
naturelles de l’île, dans une logique de développement
durable et de préservation des ressources ; 
- La volonté de renforcer l’ancrage territorial de l’entreprise
exploitant les sources d’Orezza, tant sur le plan des emplois
(emploi local ; garanties sociales) que des retombées
économiques et sociales au bénéfice des acteurs et forces
vives de la région Orezzinca. (…) » n

Et si on 
démocratisait 
le vaccin?
Une pétition circule, lancée et signée par plusieurs
médecins pour faire reconnaître comme « bien public
mondial » les vaccins issus de la séquence du virus Covid-
19. Emmanuel Macron, la présidente de la Commission
Européenne, l’OMS, se sont engagés à faire des vaccins
anti-Covid19 un bien public mondial. Cette promesse ne
doit pas être oubliée, disent les initiateurs de cette
pétition. C’est la seule façon de s’assurer de l’efficacité et
de la généralisation de la vaccination pour combattre le
virus et ses conséquences sur la mortalité notamment des
plus fragiles. Dans le cas d’une pandémie, l’industrie
pharmaceutique doit se mobiliser pour permettre la
délivrance des licences de fabrication et mobiliser toutes
les entreprises pharmaceutiques, accroître les moyens de
recherche sur les maladies infectieuses, créer dans un
futur proche un pôle public du médicament et des vaccins
pour mieux répondre aux défis sanitaires, favoriser une
distribution équitable des vaccins à tous les pays du
monde. C’est l’objet de cette pétition. Voici l’appel lancé
par les premiers signataires.

«La séquence du virus responsable de la pandémie Covid-
19 est un bien public mondial, les vaccins qui en sont
issus doivent l’être aussi !

L’élément essentiel de tous les vaccins, c’est la séquence du
virus SARS-Cov-2. Cette séquence est devenue une ressource
commune mondiale, accessible à tous. Rien ne justifie que les
vaccins qui en sont issus ne le soient pas.
Il y a urgence à vacciner massivement les populations ; il est
donc indispensable que toute l’industrie pharmaceutique en
France, en Europe et dans le monde se mobilise, dans les
meilleurs délais, pour la production de ces vaccins, en obtenant
des compagnies qui les ont initialement produits, les licences
nécessaires.
Le but de la pétition jointe est de demander :
- au gouvernement français, d’agir de manière ferme et résolue
en la matière ;
- aux sociétés productrices de vaccins de concrétiser leur accord
pour l’attribution des licences aux autres sociétés
pharmaceutiques ; 
- à Sanofi et aux autres sociétés pharmaceutiques françaises de
s’engager à produire, dans les meilleurs délais, les vaccins
validés. » n

Pour signer la pétition sur Change.org :
http://chng.it/RRTWGhzK8K
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Internaziunale

Immunité parlementaire des députés catalans

Retour de boomerang russe 
et courage belge

Le ministre russe a déclaré que la
Belgique et l'Allemagne avaient
contredit les tribunaux espagnols

dans l'affaire du 1er octobre. « Vous
remettez en question les décisions de
notre système judiciaire», a pointé Lavrov
lors d'une conférence de presse conjointe
avec Borrell, « alors que vous appliquez
au sein de l’UE deux poids deux
mesures », en jetant l’opprobre sur la
Hongrie et la Pologne et en tolérant
l’Espagne. Il s'est également plaint que la
Russie avait été accusée sans preuves
d'avoir contribué au référendum catalan
du 1er octobre. 
«Dès le premier jour, nous avons averti
l'UE que le double standard était très
coûteux », a déclaré le président Carles
Puigdemont en réaction aux propos de
Lavrov.

C'est la deuxième fois en une
semaine qu'un ministre critique l'État
espagnol pour la situation des prison-
niers politiques et des exilés. En effet,
mardi 2 février, au Parlement belge, le
Premier ministre, le libéral Alexander De
Croo, a comparé l'Espagne pour la pre-
mière fois à la Hongrie et à la Pologne en
réponse au député Sander Loones qui
l'avait interrogé sur les décisions de jus-
tice belges qui refusaient les euro-ordres
de l’État espagnol contre les exilés au
motif qu’un procès équitable n'est pas
possible en Espagne si l’on était un mili-
tant indépendantiste. «Notre gouverne-
ment croit en une forte application de
l'État de droit dans tous les États
membres, tant en Pologne qu'en Hongrie

L’incarcération de Navalny a soulevé à juste titre une grande indignation dans le
monde et tout particulièrement en Europe. C’est dans ce contexte que Josep Borrell,
Haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
depuis 2019 a maintenu une visite diplomatique à Moscou, visite qui a tourné au
fiasco. En effet, il n’a pas hésité à exiger que son hôte, le ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, libère son adversaire Alexei Navalny et ouvre
une enquête impartiale sur son empoisonnement. Borrell a déclaré que « Bruxelles
respectait la souveraineté russe, mais que l'État de droit, les droits de l'homme, la
société civile et la liberté politique étaient au cœur de ses relations avec Moscou ». 
La réponse de Lavrov a été cinglante : il a immédiatement blâmé l’emprisonnement
de prisonniers politiques catalans au sein de l'Union européenne. 

et en Espagne. Chacun doit respecter les
valeurs européennes fondamentales en
tant qu'État de droit », a-t-il déclaré. C’est
la première fois qu’un Premier Ministre
en activité affronte l’omerta des États
européens face à la crise catalane.  
Tout ceci intervient dans un moment-
clé où la commission juridique du
Parlement européen (JURI) a réactivé la
demande de suspension de l’immunité
parlementaire de trois eurodéputés indé-
pendantistes catalans. Sans revenir en
détail sur le contexte, je rappelle ici que
quatre députés représentant près de 
2 millions de voix ont été élus aux der-
nières européennes alors que trois étaient
exilés (C. Puigdemont, T. Comin et 
C. Ponsati) et le 4e emprisonné en
Espagne (O. Junqueras).  La Cour de jus-
tice de l’UE a reconnu leur statut de
députés européens ce qui a permis aux
trois premiers de siéger au Parlement,
mais O. Junqueras est resté en prison,
l’Espagne assumant sa désobéissance au
CJUE.

Les premières comparutions devant la
commission des affaires juridiques
ont eu lieu en décembre dernier. Le rap-
porteur de cette affaire est Angel
Dzhambazki, membre du Mouvement
national bulgare, lui-même assez proche
de VOX, le parti ultra-droite espagnol
qui a été l’artisan majeur des diverses
dénonciations contre les indépendan-
tistes catalans. Si l'orateur a ce profil hos-
tile à l'indépendance catalane, il en va de
même pour le président de la commis-
sion juridique, Adrián Vázquez, de

Ciudadanos, qui a manœuvré pour réac-
tiver la procédure au plus vite et
convaincre les services juridiques de le
faire par voie électronique. Il faut savoir
que la commission juridique a une des
proportions les plus élevées de députés
espagnols ; on y retrouve notamment
Ibán García del Blanco (PSOE), Esteban
González Pons (PP), Marcos Ros Sempere
(PSOE), Javier Zarzalejos (PP), ainsi
qu’Adrian Vázquez. Et parmi les sup-
pléants – qui votent en cas d'absence
des membres effectifs – se trouvent Jorge
Buxadé (Vox), Javier Nart (indépendant
ex- Ciudadanos) et Nacho Sánchez Amor
(PSOE). Tous ces partis sont ouvertement
hostiles à l’indépendantisme catalan et
partisans de lourdes peines de prison
contre ses dirigeants.
Si la demande de l’Espagne était
approuvée par la Commission JURI puis
par le parlement européen, les trois
députés resteraient euro-députés avec
tous leurs droits et devoirs, mais ne
bénéficieraient plus de l'immunité dont
ils jouissent actuellement. Cela signifie-
rait qu'ils devraient comparaître devant
la justice belge, qui a une procédure
ouverte sur l’euro-ordre d’extradition
vers l'Espagne. Si la pétition est rejetée
par le Parlement européen, la Cour
suprême espagnole ne peut pas
demander une autre pétition pour lever
à nouveau son immunité. Il n'est pas
permis d'activer plus d'une pétition
contre la même personne pour la même
cause. 
On comprend que cette affaire ne se
règlera pas facilement et que la justice



Le gouvernement sortant associait Junts, le
parti de Carles Puigdemont exilé en
Belgique, et ERC, le parti d’Oriol Junqueras

emprisonné en Espagne. Contrairement à 2017,
ERC a cette fois devancé Junts et compte un
siège de plus (33 sièges contre 32). Père
Aragones devrait donc conduire la coalition.
Avec 65 voix sur une majorité absolue de 68
voix, cette coalition pourra compter sur le sou-
tien sans participation de la troisième force
indépendantiste représentée à la Generalitat,
la CUP, comme cela était le cas lors de la pré-
cédente mandature. 
Mais Oriol Junqueras a souhaité une majorité
plus large associant toutes les forces favorables
à l’autodétermination, y compris CUP, et qui
pourrait éventuellement inclure la formation
catalane En Comu proche de Podemos, qui
s’est toujours prononcée pour le droit à l’au-
todétermination sans être indépendantiste. Un
cycle de négociation va donc s’ouvrir, et un
nouveau gouvernement indépendantiste s’ins-
taller d’ici quelques semaines à la tête des ins-
titutions de la Catalogne.
La première question à l’ordre du jour sera
celle de l’amnistie pour les prisonniers poli-
tiques, ou, à tout le moins, leur rapide libéra-
tion. Actuellement en régime pénitentiaire de
niveau 3, qui correspond à une sorte de semi-
liberté, Oriol Junqueras a pu participer à la cam-
pagne de ERC. Mais la décision favorable de
l’administration pénitentiaire a été déférée
devant la Cour Suprême pour être rapidement
annulée. Ce premier dossier permettra d’éva-
luer la situation politique nouvelle à travers
l’attitude du gouvernement Sanchez.
Autre dossier politiquement sensible dont le
déroulement sera influencé par ce score : la
procédure de levée de l’immunité parlementaire
des trois députés européens de Junts, Carles
Puigdemont, Toni Comìn et Clara Ponsatì devant

le Parlement Européen. Ce débat aussi prend
désormais une tournure nouvelle.
A court terme, ce score historique va aussi pré-
cipiter l’ouverture de la « table de négociation»
que ERC a déjà mis dans la balance en per-
mettant au Premier Ministre espagnol, Pedro
Sanchez, d’avoir une majorité aux Cortes, le
Parlement espagnol à Madrid.
Contre les espoirs ouvertement affichés par
l’État espagnol et ses soutiens internationaux,
à commencer par la France et sa presse de
plus en plus anti-catalane, le dossier de l’indé-
pendance de la Catalogne vient d’être relancé
par la détermination qu’a montré le peuple
catalan en ce 14 février 2021. n F.A.
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belge restera encore au centre du jeu.
D’où l’importance de la prise de posi-
tion du Premier Ministre belge Alexander
de Croo la semaine dernière. De Croo
n'est pas un militant indépendantiste,
bien au contraire : au Parlement euro-
péen, son parti siège avec le groupe
Ciudadanos, mais de Croo est aussi un
démocrate très au courant de ce qui se
passe en Catalogne. Le 1er octobre 2017,
Alexander de Croo, alors vice-président
de Charles Michel, a répondu avec beau-
coup de force aux attaques du gouver-
nement espagnol notamment de
Mariano Rajoy contre le gouvernement
belge en lui disant que le monde a été
témoin «des violences policière contre
des civils pacifiques pour empêcher qu’ils
votent et vous voulez en plus les
condamner? »
Trois ans plus tard, Rajoy n’est plus pré-
sent, Alexander de Croo est le Premier
ministre de la Belgique et Charles Michel
le président du Conseil européen. Les
choses sont en train d’évoluer, mais ce
sera long et complexe.

De son côté, Carles Puigdemont a
lancé une procédure de demande de
protection au Parlement européen car il
existe des preuves solides de persécu-
tion policière (écoute téléphonique) et
politique (enquête contre lui et les per-
sonnes de son entourage au sujet de
son activité politique – article publié par
El Mundo le 31 août 2020), bien qu’il
soit protégé par son immunité d’euro-
député (protocole sur les privilèges et
immunités des élus de l'UE – article 9).
Cette demande sera traitée la semaine
prochaine dans le cadre de la même
commission juridique du Parlement mais
cette fois, ce sera Marie Toussaint (EELV)
qui en sera le rapporteur.
En résumé, il existe un scénario tout à fait
possible dans lequel le Parlement euro-
péen (PE) lève l'immunité de Puigdemont
pour son implication dans le référendum
du 1-O 2017, comme l'a demandé la
Cour suprême espagnole, et, que peu
après, le PE ratifie son immunité en cas
de persécution… pas simple du tout.
Néanmoins, si les membres du Parlement
européen suivent l’Espagne dans les
deux cas, la Cour de justice de l'Union
européenne pourrait être saisie. n
Marie Lefevre-Fonollosa, CoSolCat
(Coordination Solidarité Catalogne)

51%, majorité absolue des voix et des sièges 
pour les indépendantistes

Le peuple catalan plus
déterminé que jamais
En accordant 51% des suffrages aux partis indépendantistes catalans, pour la
première fois depuis que les élections à la Generalitat existent, malgré
l’emprisonnement et la répression judiciaire sans précédent en Europe à l’encontre
de dirigeants politiques démocratiques, malgré un isolement européen et
international obtenu par « l’union sacrée » des forces politiques espagnoles,
gouvernementales et d’opposition, malgré une crise économique et sanitaire
particulièrement sévère, malgré les conflits internes entre forces indépendantistes,
les électeurs catalans ont augmenté leur soutien au projet indépendantiste de
3,5% depuis 2017, et leur vote a franchi la barre hautement politique de 50% des
suffrages. 
Les indépendantistes retrouvent de la sorte une majorité absolue encore plus forte
au Parlement catalan, et ils sont assurés de pouvoir gouverner à nouveau les
institutions de la Generalitat.
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intervient. Sa blessure est trop grave et
réclame une intervention d’urgence pour
tenter de sauver son œil. 
Pour la vue, c’est trop tard. Il en a perdu
définitivement l’usage.
Sa version a été largement corroborée
par les vidéos-surveillance et les témoi-
gnages, au point que la justice a été
contrainte de revenir sur les déclara-
tions scandaleuses du procureur et du
ministre de l’intérieur de l’époque,
puisque le policier incriminé a été mis en
examen trois ans plus tard, en avril
2019.
Il a fallu deux années d’instructions
supplémentaires pour conduire à un
renvoi aux Assises. « Le ministre de
l'Intérieur présente Maxime comme un
hooligan, déclare en mars 2016 Maître
Eric Dupond-Moretti**, alors avocat de
Maxime, le procureur de Reims nie l'uti-
lisation d'un Flash-Ball, et déclare que
c'est en tombant qu'il a perdu l'usage
de son œil. Il y a eu une série de men-
songes de la police et surtout du par-
quet. (…) Je ne suis pas expert médico-
légal mais je sais qu'au-dessus d'un œil,
il y a une arcade sourcilière, et qu'au-
dessous, il y a une pommette. Si on
tombe sur un poteau, ça ne crève pas un
œil. Par contre, si vous recevez une balle
de Flash-Ball, c'est de nature à vous le
faire perdre. (…) Dans un premier temps,
le parquet a dit qu'il n'y avait pas eu de
tir. Puis il a dit qu'il y en avait eu un,
que Maxime avait été touché au ventre,
et que c'est en se cognant contre un
poteau qu'il a perdu son œil. C'est com-
plètement faux. J'envisage d'ailleurs de
demander au juge d'instruction la pos-
sibilité d'entendre le procureur de Reims
sur ses déclarations. (…) Ce n'est pas la

Justice pour Maxime Beux

Enfin un procès aux Assises !
Christophe Mercier, suspecté d’avoir porté le coup qui a handicapé à vie Maxime Beux le 13 février 2016*,
sera jugée en Cour d’Assises. Cinq ans après les faits, enfin un début de reconnaissance juridique dans cette
affaire scandaleuse où tout a été fait pour décrédibiliser la victime.

première fois que la dangerosité de cette
arme est mise en cause. Il y a de trop
nombreuses victimes pour en attester,
parfois à titre posthume. (…) Maxime
Beux est victime d'une infirmité per-
manente. En droit français, c'est un crime.
(…) Il y a quand même quelque chose
d'incroyable dans cette affaire : le
ministre de l'Intérieur, qui connaît par-
faitement les règles de séparation des
pouvoirs exécutif et judiciaire, s'auto-
rise des déclarations qui ne vont pas
dans le sens de cette séparation. »
Le futur Garde des Sceaux ne mâchait
pas ses mots à l’époque…

Le 20 février 2016, plusieurs milliers
de personnes défilent dans le calme à
Bastia, mais c’est encore Maxime (pour-
tant à peine rentré en Corse) et ses amis
qui sont montrés du doigt. Quelques
heures avant cette manifestation des
accusations de velléités de violence sont
portées par les forces de l’ordre qui
invoquent avoir trouvé un sac d’explo-
sifs comportant leurs empreintes… Avant
de démentir peu de temps après par la
voix du procureur ! Aucun élément n’a
pu incriminer les supporters dont sept
ont été pourtant condamnés à des
amendes. De là à penser que l’on cher-
chait à décrédibiliser le jeune Maxime et
ses amis…
Souhaitons que le procès lève le voile
sur la vérité et rende enfin justice à
Maxime, sa famille et ses amis. n
ARRITTI.

* Un tir de flashball selon Maxime, une chute sur
un poteau selon la police, mais le procureur
semble avoir désormais retenu un coup de
matraque.

** Source Le Point.

CCe 13 février 2016, le Sporting Club
de Bastia remporte sa première
victoire à l’extérieur. C’est un

exploit ! Après le match, un groupe de
supporters bastiais qui regagne le bus est
suivi puis agressé par les policiers de
la BAC rémoise qui profèrent des
insultes au relent de racisme anti-corse.
« Sans raison apparente, parce qu’on
n’était en train ni de chanter ni de
dégrader quoi que ce soit, ni menaçants,
ni masqués, ni armés, ils ont lancé une
première charge qui a amené à ce qu’on
fuit » raconte Maxime. « La deuxième
charge était un véritable guet-apens, les
voitures sortaient de tous les côtés, des
voitures-béliers qui essayaient de faire
tomber des jeunes qui fuyaient, des poli-
ciers armés jusqu’aux dents, des
matraques, des flashballs, des scènes
assez violentes. C’est le moment où un
policier me met en joue, je le vois du
coin de l’œil du côté gauche alors que
je suis en train de fuir, je ressens l’impact
instantanément, la douleur était horri-
blement intense, je perds énormément
de sang, je m’écroule, les policiers me
passent à tabac, je prends des coups au
sol et je suis menotté alors que le choc
reçu ne permettait bien évidemment
pas que je me débatte, je suis amené
directement au commissariat. »

Interpellé avec une dizaine d’autres
supporters qui réclament qu’on s’oc-
cupe de lui, Maxime continue à perdre
beaucoup de sang, mais reste menotté,
les secours ne seront appelés qu’au bout
de 40mn lorsqu’il perd connaissance.
Transporté à l’hôpital, les policiers
«moqueurs » et « insultants » reviennent le
chercher le lendemain, mais un médecin
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«Mon militantisme écologique est né de mon enfance en milieu
rural, confiait Edmond Simeoni le 27 juin 2018 sur le blog de
Corsica Diaspora. Il a commencé en 1960, près de Calvi, contre
des expérimentations nucléaires ; il s’est poursuivi en 1973 avec
l’affaire des Boues Rouges – pollution grave dans le Canal de Corse
– et n’a cessé de se développer depuis cette date sur tous les
terrains des luttes écologiques du monde. Certes, les engagements
locaux ont été importants, mais le fond de mon comportement était
par essence et par nécessité, la planète dans sa globalité. » 
Défense de la terre et de ses richesses, révolte contre les
atteintes à l’environnement comme la lutte contre les
expérimentations nucléaires dans le massif de l’Argentella, puis
contre les Boues Rouges déversées en Méditerranée par la
multinationale Montedison, défense des terres agricoles, lutte
contre les incendies ravageurs, problématique de l’eau, protection
du littoral contre la bétonnisation, etc. Edmond Simeoni a souvent
été en première ligne.
Dans son ouvrage «Corse, la volonté d’être » paru en 1995, il
revient sur l’affaire de la Montedison en 1972, l’action de
sensibilisation du Comité anti-boues rouges durant de longs mois,
la grande manifestation de Bastia, l’occupation de la sous-
préfecture, son intervention pour empêcher que le pire n’advienne,
son arrestation, la prison à Sainte-Claire, le comité de soutien qui
se constitue, la grève générale pour demander sa libération...
Cette affaire illustre à elle seule toute la force de son
engagement. Extraits.

«Nous tirons un certain
nombre d’enseignements
de l’expérience. L’État se

moque de la Corse mais quand la
protestation est populaire, large,
responsable et déterminée, il doit
reculer ; de plus, ce combat ne visait
pas seulement à défendre les
intérêts des Corses mais à contester
la politique inadmissible d’un trust,
plus soucieux de ses super-profits
que de la santé des populations
riveraines ; c’est ce qui explique sans
doute l’intérêt suscité par notre
démarche au plan international et ce
d’autant plus que les militants du
Comité sont allés à Beyrouth mettre
en cause la politique coloniale de la
France ; un scandale de première
grandeur qui a suscité une profonde
et bruyante crise d’allergie à Paris ;
mais plus encore, un commando
clandestin non identifié a
endommagé par un plasticage, un
des navires pollueurs, en Italie-même
et l’exploit n’est pas mince !! La
Corse, dans ses profondeurs, a
applaudi à cet acte de légitime
défense authentique et la leçon est
d’importance.
En outre, il s’agit incontestablement
d’une première : cette manifestation
d’écologie politique en Corse a
certes, au premier chef, intéressé le
peuple corse parce que nos

compatriotes ont un attachement
charnel à leur terre et à la mer qui la
baigne ; certes ils ménagent peu leur
milieu naturel ; certes ils sont passifs
devant le non-développement mais en
l’occurrence ils ont su dire non à
l’empoisonnement et à l’hypothèse
sur leur avenir. Cette affaire a, de
plus, initié l’internationalisation des
problèmes écologiques.
Nous avions beaucoup investi sur le
plan politique, en multipliant les
réunions publiques dans l’île et en
France, en nouant des liens étroits
avec toutes les forces vives locales
dont le concours ne nous fut pas
ménagé ; enfin cette manifestation a
révélé, de façon brutale, la volonté
des insulaires d’en finir avec les
discriminations, l’aliénation et surtout
le mépris ; le système politique
claniste était absent comme
d’habitude, de la mobilisation
populaire, une spécialité dont il
démontrera qu’il a le monopole
incontesté pendant ces années
tumultueuses ; la vraie politique, celle
qui atteste de la vigueur des refus
justifiés, celle qui élabore les
concepts novateurs se fait en dehors
de lui et le plus souvent contre lui qui
demeure englué dans les horizons à
courte vue et des combines
quotidiennes médiocres. » n

Capes : nouvelle
agression contre
la langue corse

Depuis l’arrivée d’Emmanuel
Macron à la présidence de la
République, et plus particulièrement

de son ministre Jean-Michel Blanquer, les
agressions contre la langue corse et les
langues régionales en général, se
succèdent. 
Dernière en date, l’arrêté du ministre
de l’Éducation Nationale pris le 25
janvier modifiant parmi d’autres matières
les modalités du concours externe au
Capès pour la langue corse au profit du
français. Le niveau des coefficients
attribués à ces différentes matières est
inversé. De 7 pour la langue corse et 4
pour le français, il passe à 8 pour le
français et 4 pour la langue corse, rendant
« secondaire la compétence en langue
corse » dénonce Ghjiseppu Turchini pour
l’Association des Enseignants de Langue et
Culture Corses (AILCC). Réduction des
coefficients, suppressions de postes, mise
en concurrence et bilinguisme
volontairement contenu, attaques contre
l’enseignement associatif immersif, c’est la
généralisation de l’enseignement de la
langue corse et les plans jusqu’ici signés
avec le gouvernement qui sont ouvertement
remis en cause.
Une conférence de presse rassemblant
l’AILCC, le STC Educazioni, l’Associu di i
Parenti Corsi, le SNALC et le Collectif
Parlemu Corsu se tenait ce lundi 15 février
à Aiacciu, pour dénoncer le sort réservé à
la langue corse dans le second degré. 
Les organisations de défense de la
langue corse demandent la suppression
de cette arrêté de modification du Capès
de langue corse, un véritable statut
d’enseignement pour la langue corse tout
au long de la scolarité des enfants (avec
des coefficients attractifs, des filières
bilingues, et la généralisation de
l’enseignement de LCC), la mise en place
d’un plan de Formation pour le secondaire
avec les moyens nécessaires notamment
en équivalents temps plein, une politique
d’animation pédagogique pour le suivi et
l’évaluation quantitative et qualitative du
dispositif d’enseignement LCC, la mise en
place d’un réseau de formation entre les
établissements de l’île.
Arritti reviendra la semaine prochaine sur
cette conférence de presse.
Morta a lingua, mortu u pòpulu. 
È a sanu. n



par Max Simeoni

L'Allemagne a, ce matin,
fermé ses frontières. Ce
virus, à lui tout seul, indique

que l'Europe est loin d'être
achevée et que le couple franco-
allemand mal attelé tire à hue et
à dia. Si l'on pouvait retenir la
leçon, ce serait un mal pour un
bien. Mais la mémoire de
l'homme est courte surtout celles
des politiciens plus enclin à faire
des promesses pour être réélus
ou des polémiques pour se
trouver des excuses sur le dos
des autres. Les dirigeants cher-
chent à anticiper pour limiter les
dégâts. Ils en sont pour leurs frais.
Des échéances électorales
proches, qui ne peuvent être
retardées, s'imposent. Par quels
bouts les prendre ? L'opposition
à Paris pour investir l'Elysée est
en totale méforme. Le corps
électoral mécontent est dans le
marasme.

En Corse, la majorité
«absolue » des natios subit les
coliques internes des coalitions
en mal de se reconduire ce qui
n'est guère propice à une mobi-
lisation des électeurs.
L'électoralisme et le Covid19
s'épaulent. Les contradictions des
natios facilitent in fine le jeu de
l'ennemi idéologique commun,
la République des jacobins qui
n'a jamais voulu reconnaître
l'existence du Peuple Corse et
de ses droits. Les différents
Statuts particuliers (Defferre, Joxe,
Jospin…) ne sont pas des avan-
cées vers une Autonomie mais
des manœuvres pour noyer le
poisson. Le dernier en cours,
celui de Caseneuve, qui a vu la

majorité « absolue » de la coali-
tion des natios en prendre la
direction le prouve. Ils emploient
toute leur énergie à se faire
réélire et ils n'ont aucun levier
pour s'attaquer à des réformes
structurelles pour essayer de
sortir de l'aliénation colonialiste
de l'État français qui prend la
forme d'un tout tourisme domi-
nant profitant surtout à des pro-
ducteurs et des financiers exté-
rieurs à l'île. Ce tout tourisme est
voulu, calculé, il n'est pas une
génération spontanée même si
des Corses en vivent et quelques
uns s'enrichissent. Il est mis en
œuvre par l'État républicain suite
à une expertise commanditée
par la Datar en début des années
1970. Dévoilé par l'ARC, l'État a
fait mine d'y renoncer mais l'a
continué en douce. Tous les
chiffres l'accablent.
L'île du « tourisme moteur du
développement économique »
dépend à plus de 97% de l'im-
portation de tout ce qu'elle
consomme pour se nourrir, s'ha-
biller, ou la construction d'une
maison, importation qui béné-
ficie de la DSP, ex Continuité

Le Covid19 crée un malaise continu pour les dirigeants politiques et dans tous les secteurs de la société. C'est mondial. Les
États européens prennent des mesures différentes alors qu'ils ont des surplus de virologues éminents pour les éclairer. 

Ils ont du mal à
croire que la
finale de cette
politique n'est
pas d'accueillir
ni de refuser
l'hospitalité, ce
qu'ils ont
toujours su faire,
à qui venait en
ami ou en simple
visiteur, mais
tout simplement
de céder la place
pour disparaître. 

n

beaucoup de villas et qui
accueille beaucoup de nouveaux
venus en peu de temps ? 
Le profit n'est-il pas plutôt pour
les importateurs extérieurs dans
une politique cynique typique-
ment coloniale qui comme dans
les colonies de son Empire vient
au prétexte de les aider, de leur
apporter le progrès de la moder-
nité et les valeurs de sa civilisa-
tion universelle.
La question réelle à poser est à
qui profite le crime? Les Corses
ne se la sont jamais réellement
posée. Ils ont été roulés dans la
farine. On leur a trop facilement
fait croire que l'île était naturel-
lement pauvre, que l'exil était
une nécessité et qu'ils avaient la
chance d'être intégrés à un pays
riche et généreux. Et ils l'ont en
général bien servi par recon-
naissance et souvent au prix du
sang versé.
Quand ils ont commencé à
réclamer de les aider à préserver
leur langue et leur culture, il leur
était fait le reproche de particu-
larisme plus ou moins xéno-
phobe, voire raciste. À cela les
natios ont répondu par la for-
mule «Corses d'origine et Corses
d'adoption » persuadés qu'ils arri-
veraient à lever cette accusation
et confiant dans l'idée que « la
Corse a toujours fabriqué des
Corses ». 
Ils ont du mal à croire que la
finale de cette politique n'est pas
d'accueillir ni de refuser l'hospi-
talité, ce qu'ils ont toujours su
faire, à qui venait en ami ou en
simple visiteur mais tout sim-
plement de céder la place pour
disparaître. Je tiens à dire pour
ceux qui ne me connaissent pas
bien, que je ne suis habité
d'aucun sentiment xénophobe et
encore moins raciste. Exactement
aux antipodes parce que je suis
contre l'injustice. C'est la raison
pour laquelle je ne condamne
pas les individus qui débarquent
sans arrogance car ils sont des
pions d'un système politique.

Territoriale qui devait soulager
le prix du transport et « alléger
le caddie de la ménagère ». Or
la vie est «plus chère » que sur le
continent. À qui profite ce
«moteur de l'économie » quand
la population est l'une des plus
pauvres de tout l'hexagone et
qu'elle comporte 60.000 pré-
caires et autant de pré-précaires
dont le nombre risquent d'aug-
menter avec l'épidémie. 

Cette possibilité de schéma,
évoqué dans le rapport de
l'Hudson Institut mais non
recommandé par lui, prévoyait
en outre un développement tou-
ristique rapide et massif en une
quinzaine d'années, à construire
250.000 à 300.000 lits avec
70.000 agents techniciens à faire
venir. Autrement dit la noyade
finale du Peuple Corse déjà à
l'étiage puisqu'en 1960, il ne
restait que 160.000 habitants.
C'était le résultat de la politique
de la République quand elle en
faisait un réservoir d'hommes
pour les guerres et l'encadre-
ment de son Empire colonial.
Le projet est clair. Ce tout tou-
risme qui représente plus de
30% du PIB insulaire n'est pas
au profit des autochtones. Plus il
y a de touristes, les importations
augmentent. Moins il y a de
Corses, plus de garanties pour
les importateurs. 
Le remplacement des habitants
« historiques » par des allogènes
s'est amplifié. Dans les trente
dernières années la population
est passée de 160.000 à
320.000 habitants essentielle-
ment par des nouveaux venus.
Les « demeures à valeurs loca-
tives » exonérées d'environ 30%
des charges de construction ont
fait la région insulaire cham-
pionne de toutes les régions de
l'hexagone.

À qui profite ce tout tou-
risme? À une île pauvre où la
vie est plus chère qui construit

L’électoralisme, un mal qui rend idiot
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  Pour vos annonces
légales :

arritti2@wanadoo.fr

C'est ce système qu'il faut com-
prendre pour le dénoncer et
mieux le combattre sans faire
d'injustices. Ce qui passe par la
prise de conscience de la majo-
rité de notre Peuple et non par
un électoralisme pour des man-
dats aux pouvoirs de réforme
très limités.

Une seule voie pour s'en
sortir : un Parti uni démocratique
au sein du Peuple Corse qui aura
su gagner la majorité d'abord des
Corses, des amis de la Corse et
des progressistes au vrai sens du
terme.
Le courant autonomiste est de
nos jours le mieux placé pour
l'initier et offrir des garanties
démocratiques à tous les autres
courants nationalistes, pour que
le Peuple Corse maîtrise mieux
son destin et son tourisme, ne
plus se laisser dévoyer dans l'ad-
diction électoraliste et obtenir,
par la force du Peuple,
l'Autonomie interne et sa recon-
naissance de Peuple Corse et de
ses droits à vivre. n

SCI DAVIA MARIA
Société Civile Au capital de 100 euros

Siège Social : Résidence le Vannina route du port de
Toga Bt B 20200 VILLE DI PIETRABUGNO

AVIS DE PARUTION

L'assemblée Générale Ordinaire réunie le 3 décembre
2020
A approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Pierre Savelli, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation sont déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bastia, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de
Bastia, en annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés

Pour avis, le liquidateur

Par arrêté n° 02/2021, le maire de Marignana (Corse
du Sud) a ordonné l’ouverture d’une enquête publique
conjointe relative à l’élaboration du PLU (Révision
du POS en PLU) et à celle de la révision du zonage
d’assainissement de la commune de Marignana.
M. Raphaël Colonna d’Istria a été désigné commis-
saire enquêteur par le tribunal administratif de Bastia
et Mme Carole Boucher commissaire enquêteur sup-
pléante.
L’enquête publique se déroulera du 8 mars 2021 à
08h30 au 9 avril 2021 à 17h00, soit pendant 33
jours. Le siège de l’enquête publique est établi en
mairie de Marignana.
Les pièces du dossier de PLU et de révision du
zonage d’assainissement soumis à enquête publique
ainsi qu’un registre papier pour chaque projet seront
déposés en mairie.
Ils seront à disposition du public aux jours et heures
habituels d’ouverture soit :
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi de 8h à 12h et de 13h30
à 16h30.
Deux registres dématérialisés seront accessibles
aux url suivantes :
- https://www.registre-dematerialise.fr/2343
pour le PLU,
- https://www.registre-dematerialise.fr/2344
pour le zonage d’assainissement.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, chacun
pourra prendre connaissance des dossiers en mairie
et consigner éventuellement ses observations, pro-
positions et contre-propositions sur les registres
ouverts à cet effet, à feuillets mobiles, coté et
paraphé par le commissaire enquêteur.
Les observations, propositions et contre-propositions
pourront aussi être adressées à Monsieur le
Commissaire Enquêteur :
- par courrier postal jusqu’au 9 avril 2021 inclus (le
cachet de la poste faisant foi) au siège de l’enquê-
teur publique à l’adresse suivante :

Mairie de Marignana.
À l’attention du commissaire enquêteur – PLU / ZA
20141 Marignana
- Par courriel aux adresses suivantes jusqu’au 9 avril
2021 à 17h00 :
• enquete-publique-2343@registre-dematerialise.fr    
pour le PLU,
• enquete-publique-2344@registre-dematerialise.fr     
pour le zonage d’assainissement.
Monsieur le Commissaire enquêteur recevra le public
aux jours et heures suivantes :
- Lundi 08 mars de 8h30 à 11h30,
- Samedi 20 mars de 09h00 à 12h00,
- Samedi 27 mars de 09h00 à 12h00,
- Samedi 03 avril de 09h00 à 12h00,
- Vendredi 09 avril de 14h00 à 17h00.
Le numéro de téléphone 09 75 57 53 26 sera dis-
ponible pour joindre le commissaire enquêteur aux
dates ci-dessous. En outre et pour s’adapter au
contexte actuel, deux permanences exclusivement
téléphoniques sont proposées à l’aide du même
numéro :
- Vendredi 12 mars de 9h00 à 12h00,
- Jeudi 08 avril de 09h00 à 12h00.
Toute personne pourra demander des informations
au secrétariat de la mairie. Elle peut également, à ses
frais et sur demande, obtenir communication du dos-
sier d’enquête publique auprès de monsieur le Maire.
Un ordinateur sera disponible en salle de perma-
nence pour les personnes qui souhaiteraient consulter
les dossiers par ce moyen.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquê-
teur pourront être consultés à l’issue de l’enquête
publique pendant un an à la mairie.
Le projet de PLU de Marignana et le zonage d’as-
sainissement révisé, éventuellement modifié pour
tenir compte des observations de la population, des
personnes publiques associées et des conclusions
du commissaire enquêteur feront ensuite l’objet
d’une nouvelle délibération du conseil municipal.                       

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE - COMMUNE DE MARIGNANA

ENQUÊTE PUBLIQUE CONJOINTE D’ÉLABORATION DU PLU (RÉVISION DU POS EN PLU) 
ET DE RÉVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE MARIGNANA.

Nàscita

Hè natu Santu Antone
Michele u 23 di
ghjennaghu ! Un bellu

ciucciettu di 3 chilò 820 ! Figliolu
di Catalina Nivaggioni è
Sebastien Pitoun. Figliulinu di a
nostra amica Nadina Nivaggioni,
eletta à l’Assemblea di Corsica,
minnana pè a quarta volta dopu à
Petru Maria, Catalina è Antonia.
Tante felicitazioni à a mamma, u
babbu, a minnana è
l’arciminnana, Marta Luciani,
militante di prima trinca.
Longa bella è felice vita à u
ciucciu ! n

AVIS DE PUBLICITE

ODARC - ETABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Mme Marie-Pierre BIANCHINI - Directrice par intérim
Avenue Paul Giacobbi - BP 618 - 20601 BASTIA - 

Tél : 04 95 30 95 30

Référence acheteur : 21/PI/004/JO
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Objet : PRESTATIONS DE CONSEILS EN COMMUNI-
CATION POUR L'ODARC
Procédure : Procédure ouverte
Forme de la procédure : Division en lots : non
Critères d'attribution : Offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
45 - Valeur technique : Conceptualisation, adéqua-
tion avec les attentes, originalité
15 - Valeur technique : Expérience, références dans
le domaine concerné (agriculture)
40 - Prix
Remise des offres : 15/03/21 à 12h00 au plus
tard.
Envoi à la publication le : 10/02/2021
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis
par voie dématérialisée. 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l'acheteur, déposer un pli,
allez sur http://www.marches-publics.info
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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MARCHE DE TRAVAUX

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
SIVOM Cinarca Liamone - Acquansu - 20151 Sari
d'Orcino
Adresse internet du profil d'acheteur : 
https://www.marches-securises.fr
Objet du marché : MARCHE COMPLEMENTAIRE
TRAVAUX CONCERNANT L'ASSAINISSEMENT DE LA
COMMUNE DE CALCATOGGIO
STATION D'EPURATION
Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte
soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et
R. 2123-1 P du Code de la commande publique.
Code CPV : 45252100-9 - Travaux de construction
de stations d'épuration
Modes de retrait des documents de la consulta-
tion : Téléchargement gratuit du dossier de consul-
tation et de l'avis d'appel à la concurrence sur le
profil d'acheteur.
Modalités et Adresse de remise des plis : Les sou-
missionnaires doivent transmettre leur offre par voie
électronique via le profil acheteur
https://www.marches-securises.fr 
Pour les modalités de remise des plis électroniques,
se référer au règlement de consultation. *
Critères d'attribution :
Valeur technique : 60%
Prix des prestations : 40%
Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à une négo-
ciation avec les candidats ayant remis une offre rece-
vable.
Date limite de réception des offres : 19/03/2021
à 11h30
Date d'envoi du présent avis à la publication :
12/02/2021
Renseignements d'ordre techniques et adminis-
tratifs : Les candidats peuvent envoyer leur ques-
tion, via la plateforrne du profil acheteur du pouvoir
adjudicateur.
Organisation des visites : Le rendez-vous est fixé
au SIVOM aux coordonnées ci-dessous :
SIVOM Cinarca Liamone - Acquansu - 20151 Sari
d'Orcino - Tel : 0495272014
Mail : sivom.cinarca.liamone@wanadoo.fr

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MARCHE DE TRAVAUX

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
SIVOM Cinarca Liarnone - Acquansu - 20151 Sari
d'Orcino
Adresse internet du profil d'acheteur : 
https://www.marches-securises.fr
Objet du marché : MARCHE COMPLEMENTAIRE
TRAVAUX CONCERNANT L'ASSAINISSEMENT DE LA
COMMUNE DE CALCATOGGIO
RENOVATION DU RESEAU D'EAUX USEES
Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte
soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et
R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
Code CPV : 45232440-8 - Travaux de construction
de conduites d'eaux d'égout
Modes de retrait des documents de la consulta-
tion : Téléchargement gratuit du dossier de consul-
tation et de l'avis d'appel à la concurrence sur le
profil d'acheteur.
Modalités et Adresse de remise des plis : Les sou-
missionnaires doivent transmettre leur offre par voie
électronique via le profil acheteur
https: //www.marches-securises.fr 
Pour les modalités de remise des plis électroniques,
se référer au règlement de consultation. *
Critères d'attribution :
Valeur technique : 60%
Prix des prestations : 40%
Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à une négo-
ciation avec les candidats ayant remis une offre rece-
vable.
Date limite de réception des offres : 19/03/2021
à 11h30
Date d'envoi du présent avis à la publication :
12/02/2021
Renseignements d'ordre techniques et adminis-
tratifs : Les candidats peuvent envoyer leur ques-
tion, via la plateforme du profil acheteur du pouvoir
adjudicateur.
Organisation des visites : Le rendez-vous est fixé
au SIVOM aux coordonnées ci-dessous :
SIVOM Cinarca Liamone - Acquansu - 20151 Sari
d'Orcino - Tel : 04952720 14
Mail : sivom.cinarca.liamone@wanadoo.fr

FREDERIQUE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN LIQUIDATION

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE : 17 QUAI JEROME COMPARETTI 

20169 BONIFACIO
SIEGE DE LIQUIDATION : LAMATOGGIO 

20169 BONIFACIO
498 502 632 RCS AJACCIO

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 1er
février 2021 a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les délibéra-
tions de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur Jean-
Pierre PINNA, demeurant à Lamatoggio, 20169
Bonifacio, pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux opérations de
liquidation, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation.
Le siège de la liquidation est fixé à Lamatoggio,
20169 Bonifacio. C'est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de commerce
d’Ajaccio, en annexe au Registre du commerce et
des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur

FREDERIQUE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN LIQUIDATION

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE : 17 QUAI JEROME COMPARETTI, 

20169 BONIFACIO
SIEGE DE LIQUIDATION : LAMATOGGIO

20169 BONIFACIO
498 502 632 RCS AJACCIO

L'Assemblée Générale réunie le 1er février 2021 à
Lamatoggio 20169 Bonifacio, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur Jean-Pierre
PINNA, demeurant à Lamatoggio, 20169 Bonifacio,
de son mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe
du Tribunal de commerce d’Ajaccio, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur

FIN DE LOCATION-GÉRANCE

La location-gérance consentie par Monsieur Antoine
AMADEI et Madame Joséphine SERRA, demeurant à
Bonifacio (20169), Villa Marina, 
A la Société FREDERIQUE, Société à responsabilité
limitée au capital de 1000 euros, dont le siège social
est sis à Bonifacio (20169), au 17 Quai Jérôme
Comparetti, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés d’Ajaccio sous le numéro 498 502
632, suivant acte sous seing privé en date à Porto-
Vecchio du 1er décembre 2007,
Du fonds de commerce de prêt-à-porter situé à
Bonifacio (20169), au 17 Quai Jérôme Comparetti,
connu sous le nom de : "l'Arc-en-Ciel",
A pris fin le 1er décembre 2020 par résiliation
amiable.

Pour unique avis signé le locataire-gérant.

ENTREPRISE MACONNERIE SAN PETRO
SARL au capital de 7 622,45 euros

Siège social : C/O Mr et Mme FERNANDES, Lieu dit
Vignacce, 20172 VERO
418313391 RCS AJACCIO

Aux termes d'une délibération en date du
19/10/2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés, statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, La Gérance

Dolu

S'hè spenta in Bastia a
mamma di u nostru amicu
Claudio Gentile, Madama

Djouher Gentile, nata Abdelkhalek.
Li avemu detta un ùltimu avèdeci
in a ghjesgia San Ghjuvan'
Battista u 6 di ferraghju scorsu.
Avìa 79 anni.
Arritti manda e so cunduleanze
afflitte à Claudio è à tutta a so
famglia.
Ch'ella riposi in pace. n


