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Ce n’est pas l'Éducation Nationale

qui sauvera la langue corse !
La récente remise
en cause du Capes
de Corse par le
ministère de
l’Éducation
Nationale est un
signal envoyé à nous
tous qui voulons que
la langue corse
retrouve droit de cité
sur notre île : s’en
remettre à
l’Éducation
Nationale pour
l’avenir de la langue
corse, ce serait tout
simplement
renoncer.
À lire p. 4-5
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Accapu di a reddazzione

AA
n Carnavale – Seconda parte
Eccu a sèguita di un artìculu di l’attellu immersivu « Storia,
Patrimoniu, Cultura è Tradizioni » di Praticalingua pè A Piazzetta
(stampatu in 2019).

Interessèmuci à unepoche di testimunianze ammazzulate ind’è Tempi
fà chì cuntràstanu cù a visione oghjinca di u Carnavale.
In Arbiddali, ci dice F.P Agostini in u 1819, « chì Carnavale hè
celebratu sè l’annata hè bona, è s’ellu ùn ci hè micca dolu ».
In u 1897, Jules Agostini di u listessu paese leia a festa à u passatu
è mette a colpa à : « e nemicizie pulìtiche, e lite famigliale, è l’assassini
stalvati durante i balli. »
Francescu Ottavianu Renucci discrive in u 1839 una vindetta stalvata
durante un carnavale induve una donna hè travestuta da omu per
tumbà un nemicu.
In Muratu. Pudemu prezzià quì i puemi incantatorii chì i ghjuvanotti
di Muratu dicìanu in u 1939 quand'elli andàvanu di casa in casa :
Lincantìcula

Bona sera in quasta casa / Quante persone site / Anc'una fìglia avete
da maritu / Diu li dia un bon partitu / Àppiete oliu assai / Granu ùn vi
ne manchi mai / Roba tanta ci ne sia / Per Diu è pè i Santi / Denari
àppiete tanti. Sempre àppiete tante dece milla / Àppiete linu è fila /
Àppiete tante mele / Àppiete tanta tela / D'ogni sorte di frutti / Per
danne à tutti / Ùn sò quanti brocci / Manghjaimu in questa sera / Sù
sù la ria nera ! / Arrizzàtevi o madonna / Accendite sta candela /
Guardate ind'è st'anghjone / Ci serà a nostra ragione / Sia sia !
E quandu a ghjente ùn dava nunda, i ghjuvanotti dicìanu :
A vostra casa hè fatta à caterezza / Ch'ella sterpi tutta a vostra razza !
O dinù :
Sè vo ùn date nunda, bucertulellu muru ! muru ! / Chè voi ne àppiete
quantu ne aghju in culu ! / Ch'una tavula panaghja vi tagli la cullaghja !
/ Ch'un troppulu tondu tondu vi caccia da stu mondu !
Francisata di l’usi. D’altronde u clima di u XIXu sèculu hè improntu

da una francisata sfrenata chì inghjenna a destruzzione di a sucetà
corsa tradiziunale, si parla di un clima d’incertezza è di scunvoltu, a
truppa mascarata duverà à l’oramai esse accumpagnata da una spia
à visu scupertu chì face da guaranzia per l’altri.
A IIIa Repùblica è a so scola vòlsenu unifurmizà lu à tutti i patti
sguassendu l’arcaìsimi regiunali è u rituale preistòricu chì avia
francatu i sèculi è l’interdetti, cusì diventò un divertimentu, un ballu
custumatu è una sfilarata di carri. n Da seguità.
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Immersione

lingua corsa hè di più chè un patrimoniu nustrale, hè
patrimoniu di l’Umanità ! Una lingua hè l’urdignu fundamintale per campà è tramandà una cultura, e ràdiche
di u nostru esse. È ogni cultura hè sprichju preziosu di a
diversità di l’omi, richezza frà tutte e richezze. Difende una
lingua hè dunque difende ssa varietà, ssu patrimoniu,
ss’Umanità. È ghjè un duvere umanu d’impegnassi à tramandà sse lingue è sse culture, mondu più quand’elle sò
affucate è minacciate. U duvere và sin’à dassi tutti i mezi
necessarii à ssu riacquistu. U scopu chì cumanda hè l’efficacità di l’imparera. È quandu i mezi ufficiali messi in ballu ùn
bàstanu micca, è sò, cum’è oghje, runzicati pocu à pocu da
e pulìtiche di rigressione di i dritti, ci tocca à inventà altri
mezi per dà fiatu à l’insignamentu pùblicu ch’ùn permette
micca à i zitelli di parlà, scrive è tramandà a lingua da salvà.
L’immersione hè un prugettu pedagògicu. L’insignamentu si
face sanu sanu in a lingua da salvà è u francese hè intruduttu
più tardi prugressivamente. U scopu hè di permette à i zitelli
à longu à u so parcorsu sculare di ghjunghje à un livellu di
cumpetenza linguìstica in lingua regiunale, omancu di stessu
livellu ch’elli anu acquistatu in lingua francese. Vale à dì chì
ssi zitelli ammaestrèghjanu duie lingue di manera perfetta à
a fine di u so parcorsu sculare, è anu cusì una doppia scenza
per affruntà a vita. Ss’apertura li permette ancu d’ammaestrà
d’altre lingue è di divente poliglotti. S’ella hè richezza a cunniscenza di una lingua, hè richezza straurdinaria l’apertura à
u multilinguìsimu ! Ssa custruzzione rinfurzata di u cerbellu
si face facilmente postu chì, da chjucu chjucu, u zitellu s’apre
prugressivamente à ss’imparera diversu chì li aprerà tutte e
cumpetenze linguìstiche ma dinù cumpetenze rinfurzate in
d’altre materie, cum’è e matemàtiche, per un dettu.
L’insignamentu immersivu ùn addebulisce micca l’insignamente nè di u francese, nè di l’altre matèrie. È l’insignamentu
immersivu assuciativu, postu chì l’insignamentu pùblicu ùn
ci ghjunghje, ùn addebbulisce micca e filiere pùbliche, bellu
u cuntrariu. Si vede in tutte e regione induv’elle esìstenu
filiere d’insignamentu assuciativu immersicu, hè un incuragimentu à rinfurzà e filiere immersive pùbliche chì sò oghje
troppu scarse. In Paese Bascu, in Brittagna, in Alsazia, in
Catalogna, in Occitanìa, e filiere assuciative immersive cum’è
l’ikastola, Diwan, ABCM, Bressola, o e Calendreta testimunièghjanu di a so capacità à rinfurzà l’insignamentu di e
lingue regiunale. S’elli anu cresciutu assai l’aperture di l’ikastola in Paese Bascu, i siti pùblichi anu cresciutu à tempu
anch’elli. In quantu à l’efficacità, 65 % di l’allevi Diwan ghjùnghjenu à u livellu di cumpetenza B2* in lingua brittona
quand’è ssu risultatu hè solu di 26 % per l’allevi di e scole
pùbliche. Ssa dinàmica hè accertata è fà nasce una dinàmica
per tutta a cultura dopu. Perch’è zitelli brittofoni, bascufoni,
catalanofoni o corsufoni, sò adulti dopu capaci di sparghje
è fà campà a so cultura. Sò dinù vettori di dinàmica ecunòmica in u settore linguìsticu è culturale, è di i sapèfà regiunali. Hè una richezza tamanta ! Per quessa hè impurtante di
fà nasce u stessu urdignu in Corsica.
Evvive e filiere assuciative d’insignamentu immersivu ! n
Fabiana Giovannini.
* Vale à dì un livellu bonu.
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Cap’artìculu
Par François Alfonsi

Face à la crise qui dure

Moral en berne !

La crise économique
entre dans une phase
d’aggravation. Le semiconfinement en œuvre
depuis fin octobre
n’arrive pas à juguler la
pandémie qui maintient
un haut niveau de
contamination, malgré la
mise à l’arrêt de pans
entiers de l’économie,
et malgré une vie
sociale elle aussi entre
parenthèses. Chaque
journée qui passe est
désormais plus lourde
de conséquences. Et on
ne voit pas le bout du
tunnel.
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es gestes barrières, finalement bien acceptés
par la population, ont eu raison de la grippe
et de la gastro-entérite, les deux grands classiques des épidémies hivernales. Mais ils n’ont
manifestement pas réussi à avoir raison de ce
fichu Covid-19 dont la contagiosité se révèle
redoutable tandis que sa propagation par les
variants de la souche originale se fait encore plus
vite.
Il y a un an, le « patient zéro » européen venait à
peine d’être contaminé depuis la Chine. On
compte désormais vingt ou trente millions d’européens qui ont développé la maladie, deux à
trois millions qui se sont retrouvés hospitalisés,
et cinq à six cent mille qui en sont morts. Une
hécatombe ! Et ce n’est pas fini.
La vaccination commence, mais elle doit porter
sur des milliards de doses, et être étendue à l’ensemble de la planète pour vraiment apporter une
contribution décisive à la fin de la pandémie. Car
même si un État riche aura pu financer l’achat à
prix d’or des premières doses pour ses citoyens,
ceux-ci, une fois vaccinés voudront reprendre la
vie d’avant, avec ses échanges mondialisés. Si
le reste du monde n’est pas protégé à son tour,
l’État privilégié aura alors réussi une prouesse
vaccinale sans lendemain ou presque.
Au rythme où vont les choses, et notamment la
vaccination mondiale, on peut craindre que la
situation de crise ne dure encore et encore, avec
des prolongations successives qui viendront affaiblir toujours plus le tissu économique et social jusqu’à son effondrement. On parlera alors de la
crise de 2020 comme on a parlé un siècle durant
de la crise de 1929 et de ses prolongements
sociaux et politiques.
Au niveau de la France des chiffres commencent
à tomber qui donnent le vertige : 7 milliards de
pertes en un an pour Air France, 8 milliards pour
Renault, Airbus et ses sous-traitants asphyxiés
par l’arrêt des liaisons aériennes diminuées de
moitié et même davantage par rapport à une
année normale, EDF en pleine crise de compétitivité, etc. Plusieurs ne s’en relèveront pas !
Avec le confinement qui va continuer au moins

L

plusieurs mois, qui peut croire les « prévisions »
d’une reprise de la croissance à court terme ?
Le même constat de crise peut se décliner au
niveau de la Corse : la brasserie Pietra ou Air
Corsica, pour citer deux entreprises emblématiques de l’économie insulaire, ont bien du mal à
surnager alors que le tourisme représente une
part essentielle de leur activité. Corse Composites
sera nécessairement impacté par la crise de l’aéronautique qui se généralise dans le monde entier.
Et tous les producteurs des filières de l’agroalimentaire (fromage, vin, biscuiterie, eau, etc.) sont
impactés par la fermeture des hôtels et des restaurants qui écoulent une bonne partie de leurs
produits. Les festivals, et toutes les manifestations culturelles, sont des constructions fragiles
dont la notoriété est le principal actif. Deux
années sans pouvoir se produire face au public
serait probablement pour les organisateurs et les
artistes un point de non-retour.
La perspective d’une nouvelle demi-saison commençant tardivement, à condition que la baisse
estivale de la contagion se reproduise en 2021
comme en 2020, ne va pas permettre de
redresser la situation d’entreprises déjà fragilisées par leurs résultats de 2020. Après le fatalisme du début de la crise sur l’air de « ce n’est
qu’un mauvais moment à passer », puis la déception du reconfinement d’hiver que tout le monde
espérait éviter, c’est désormais un épuisement
économique et psychologique qui prévaut, qui ira
crescendo au fur et à mesure que les semaines
se suivent sans que l’activité ne reprenne.
Trésorerie exsangue et moral en berne, ceux qui
avaient pu réagir en 2020 pourront-ils en faire de
même en 2021 ? Ou bien ne sont-ils pas déjà
gagnés par un engourdissement sournois et mortifère ?
Le rythme de sortie de la pandémie est bien trop
lent, et tous les schémas sont bousculés car la
crise sanitaire est toujours plus prégnante. Mais
comment faire autrement ?
Pour l’avenir il faudra envisager les moyens d’un
redressement moral autant que d’un redressement économique ! n
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Lingua
Il est une certitude incontournable

Ce n’est pas l’Éducation Nationale
qui sauvera la langue corse !
La récente remise en cause du Capes de Corse par le ministère de l’Éducation Nationale a provoqué une vive
protestation des enseignants de langue corse. Elle est aussi un signal envoyé à nous tous qui voulons que la
langue corse retrouve droit de cité sur notre île: s’en remettre à l’Éducation Nationale pour l’avenir de la langue
corse, ce serait tout simplement renoncer.

CC

Cumunicatu di i Sindicati

ette réforme du Certificat d’aptitude au professorat d’enseignement en second degré pour la
langue corse est très significative, puisqu’elle renverse l’ordre des coefficients
pour noter les candidats au diplôme :
désormais l’épreuve de français sera
dotée d’un coefficient double de
l’épreuve de langue corse, alors que jusqu’à présent c’était le contraire.
On comprend bien l’intention de ce renversement de valeurs : accompagner
l’érosion des effectifs en lycée et collège, prémédité et obtenu lors de la
réforme du baccalauréat du ministre
Jean Michel Blanquer, en prévoyant de

reverser les enseignants de langue corse
dans l’enseignement du français au fur
et à mesure que l’Éducation Nationale
aura fait diminuer puis disparaître les
effectifs des élèves s’inscrivant en langue
corse, en partant de la réforme du baccalauréat, en remontant progressivement ensuite au collège, puis au primaire.
Face à cette volonté bien ancrée du
ministère de l’Éducation Nationale, il faut
développer impérativement une stratégie alternative qui assure aux jeunes
corses un cursus scolaire qui leur donnera une véritable acquisition de la
langue corse.

Car depuis la création de Scola Corsa
dans les années 70, le profil linguistique
de la Corse a beaucoup évolué. Il y a
cinquante ans, la corsophonie naturelle
était encore très largement répandue,
presque totale chez les cinquante ans et
plus, la génération des grands-parents de
l’époque, largement répandue chez les
25 ans et plus, la génération des parents,
encore bien présente parmi les natifs
des années cinquante et soixante, la
génération scolaire d’alors.
Un demi-siècle après, tout cela est bien
fini. La corsophonie naturelle est désormais minoritaire chez les cinquante ans
et plus, occasionnelle chez les 25 ans et

Non au démantelement de l’enseignement
du Corse dans le second degré !
rop c’est trop ! Après la réforme du collège, après la
réforme du lycée, après les premiers demi-postes LCC
supprimés en lycée, après les réductions drastiques de
DHG dans les établissements insulaires, voilà que le
ministère porte un nouveau coup létal à la langue corse en
modifiant de manière éhontée le CAPES monovalent validé en
1990.
Les organisations STC, AILCC, APC, SNALC et « Parlemu
corsu ! » protestent avec la dernière véhémence contre ce qui
se révèle, jour après jour, être une véritable entreprise de
démantèlement du dispositif d’enseignement du corse dans
l’académie.
De la maternelle à l’université, la profession se mobilise afin
de faire échec à ce qui est une attaque frontale jamais
observée jusqu’à présent. Les organisations en appellent à
l’opinion publique et aux élus : il est grand temps de réagir
collectivement car l’heure est grave.
Les revendications sont fondamentales et elles seront portées
inlassablement dans les mois à venir :
- Rétablissement du CAPES sous sa forme initiale
- Statut intégré et valorisant pour la langue corse tout au long
de la scolarité (coefficients attractifs, multiplication des
filières bilingues, présence généralisée de la LCC dans le
standard…)

T

- Mise en place d’un Grand Plan de Formation du secondaire
avec les moyens de remplacements (15 ETP) sécurisés dans
le Contrat de Plan État Région, sur le modèle déjà existant
dans le primaire
- Mise en place d’un dispositif d’animation pédagogique dans
le second degré assurant le suivi et l’évaluation quantitative
et qualitative du dispositif d’enseignement LCC
- Mise en place d’un réseau de pôles de formation reliant
chaque établissement de l’île.
Le collectif affirme que la Corse ne peut plus se contenter
d’un dispositif au rabais qui plus est rogné chaque jour.
L’heure est venue, dans une concertation apaisée, d’assurer
l’épanouissement d’une culture régionale vivante, vecteur de
bi-plurilinguisme moderne et dynamique, atout incomparable
dans le monde multipolaire d’aujourd’hui.
Si pédagogie il y a, elle doit se porter en premier lieu sur des
autorités ministérielles sourdes et impitoyables qui n’ont
décidemment jamais apprécié la richesse incomparable que
constitue une culture millénaire prolixe, issue du creuset
méditerranéen berceau de l’Humanité. n



4 • ARRITTI









nu 2689 • 25 di ferraghju 2021

Mettre en place une filière d’enseignement parallèle à celle de l’Éducation
Nationale n’est donc pas une affaire de
préférence éducative, mais une question de nécessité politique d’urgence.
C’est ce qu’ont compris et réalisé les
militants basques avec Seaska, et bretons
avec Diwan, dont la filière alternative
associative est complète de la maternelle au lycée, permettant de faire
entendre dans les cours de récréation
des enfants s’exprimant en basque et
en breton. Même s’ils sont minoritaires
(quoique au Pays basque, la filière scolarise déjà plus de 10 % des élèves), ces
enfants seront le vivier de demain pour
répondre aux besoins de toutes les professions qui seront indispensables pour
poursuivre un projet politique de reconquête linguistique, fondement premier
de la démarche nationaliste qui depuis
un demi-siècle s’est développée en
Corse, et que nous avons mission de
poursuivre.
La dernière assemblée générale de Femu
a Corsica, réunie en décembre 2019
dans l’amphi bondé de l’Université de
Corse, a adopté à une très large majorité un vœu pour que notre parti mette
en œuvre un tel projet. En septembre
dernier, malgré les contraintes de la pandémie, nous avons trouvé soutiens et
conseils au Pays Basque pour lancer
notre filière en Corse, à partir de classes
maternelles, puis à évoluer progressivement à tous les niveaux de la scolarité jusqu’au baccalauréat. Basques et
Bretons l’ont prouvé : un tel projet est
possible dans le cadre institutionnel français, et il a pu être mené à bien malgré
leur plus faible représentation des partis
nationalistes dans les institutions territoriales.
Il faut avancer d’urgence en Corse dans
cette même démarche. Nous avons la
maîtrise des institutions territoriales, c’est
une responsabilité qui nous incombe.
Nous ne pouvons nous y dérober ! n
François Alfonsi.
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Ripressione

plus, et exceptionnelle parmi la population scolaire. Faire ce constat n’est pas
baisser les bras. Il s’agit simplement de
regarder la réalité en face, et de prendre
les décisions qui s’imposent pour
redresser la situation.
Car, si on se projette d’ici à vingt ans, il
est à prévoir que la ressource humaine
ne sera plus ni assez nombreuse ni assez
qualifiée pour faire vivre la langue corse,
dans l’enseignement, mais aussi à travers la culture, les médias, la publicité et
tant d’autres applications indispensables
à sa présence au quotidien dans la
société.

Sola risposta : e battarchjate !
ARRITTI cundanna a ripressione contr’à a ghjuventù ! Ghjòvani corsi anu
occupatu di manera pacìfica u Palazzu Lantivy per rimpruverà a non
appiecazione di u drittu per Petru Alessandri è Alinu Ferrandi. Sò esciuti da a
Prefettura u visu insanguinatu. U Statu chì disprezza a so pròpia lege, chì
tratta di manera inghjusta è indegna i prigiuneri pulìtichi, chì nega i diritti
stòrichi di a Corsica, chì sputa nant’à e so istituzioni, ùn hà per sola risposta
à e dumande pacìfiche di a ghjuventù chì e battarchjate ! Basta à a
ripressione !
L’Ora di u Ritornu, l’associu Sulidarità, l’associu Patriotti di l’anziani
prighjuneri, i partiti naziunalisti, i deputati è u senatore naziunalisti, i gruppi
naziunalisti à l’Assemblea di Corsica è parechji altri urganìsimi anu
cundannatu. S’hè inzerghitu dinù u Presidente di l’Assemblea di Corsica
ch’hà chjamatu à una riunione di i presidenti di i sfarenti gruppi di
l’assemblea, ma l’uppusizione ùn ci hè micca andata. Ghjuvan’Guidu
Talamoni hà dinunziatu e pruvucazioni di u prefettu di regione è cunsidereghja
ch’ùn hà più a so piazza in Corsica.
Tutti dumàndanu l’avvicinamentu di Petru Alessandri è Alinu Ferrandi, è
l’arrestu di e persecuzioni. Petru Alessandri è Alinu Ferrandi (è quist’annu chì
vene Yvan Colonna) anu compiu u so tempu d’incarcerazione incumpressìbile,
è ponu dunque gode d’una messa in libertà cundiziunale. Puru, sò sempre
chjosi dapoi più di 22 anni è ùn sò mancu avvicinati da e so famiglie. Ciò chì
li impone una cundanna in più, illegale è inghjusta.
Eccu u cumunicatu di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica.

e jeunes manifestants ont
conduit dans l’enceinte du Palais
Lantivy à Aiacciu une action
symbolique visant à demander le rapprochement sans délai d’Alain Ferrandi et
Pierre Alessandri.
Cette action est, sur le fond, légitime, et le
Conseil exécutif de Corse comprend et
partage le sentiment d’injustice, d’incompréhension, et de colère ressenti non seulement par ces jeunes, mais aussi par
toutes celles et ceux qui, dans l’île et
ailleurs, souhaitent que la logique de vengeance cède la place à la primauté du
droit.
Dans cette perspective, le Conseil exécutif de Corse et l’Assemblée de Corse
ont, de façon unanime, demandé que le
droit au rapprochement d’Alain Ferrandi et
Pierre Alessandri, comme demain celui
d’Yvan Colonna, soit pleinement respecté
et appliqué.
Des dizaines de communes et d’intercommunalités de Corse ont voté des
motions aux mêmes fins.
Dans ces conditions, il est choquant,

«D

incompréhensible, et inacceptable que la
seule réponse qu’apporte à ce jour l’État,
soit celle de la matraque et, comme
annoncé dans un communiqué de la
Préfecture de ce jour, de poursuites
pénales contre ces jeunes ayant dénoncé
une injustice flagrante.
À l’injustice originelle du refus du rapprochement s’ajoute aujourd’hui la brutalité policière exercée contre des jeunes
l’ayant dénoncée pacifiquement et symboliquement.
Eu égard à ces éléments, le Conseil exécutif de Corse demande solennellement :
- que Petru Alessandri et Alain Ferrandi
soient rapprochés sans délai, conformément au droit et au vote unanime de la
représentation élue de la Corse ;
- qu’aucune poursuite pénale ni civile ne
soit bien sûr engagée contre les jeunes
manifestants d’Aiacciu ;
- l’identification et la sanction des responsables administratifs et/ou policiers ayant
donné l’ordre d’intervenir manu militari
contre les jeunes manifestants. » n
U Cunsigliu Esecutivu di Corsica.
ARRITTI • 5

Lozzi

Plaidoyer pour une gestion
écoresponsable des déchets
Dans le difficile débat sur la problématique des déchets, de nombreuses contributions se font jour. Parmi elles,
en amont de la prochaine session à l’Assemblée de Corse, celle d’U Levante qui prévient en préambule « ce texte
n’analyse pas en détail le projet de plan déchets proposé par la collectivité de Corse mais est un plaidoyer pour une
méthode. Il suggère des pistes pour mettre en place un plan de gestion écoresponsable des déchets. »
Voici ce texte.

LL

a gestion des déchets est devenue
une industrie très rentable,
convoitée par des groupes industriels. Ces derniers offrent aux collectivités publiques des solutions techniques
miracles sous forme d’usines de valorisation thermique (jolie dénomination
pour désigner des incinérateurs !),
d’usines de tri valorisation ou d’usines de
tri mécano-biologique accueillant le toutvenant des déchets ménagers pour produire en fin de chaîne des CSR
(Combustibles Solides de Récupération)
destinés à l’incinération « new-look ». Ce
type de solutions se retrouve dans la
plupart des études confiées à des cabinets spécialisés par les Régions afin de
présenter leur plan déchets. La Corse
n’y échappe pas.

Pour une vraie gestion publique
C’est pourtant une gestion publique des
déchets, à l’exception de ceux issus des
activités économiques (en principe gérés
par les professionnels les produisant),
qui a été confiée aux EPCI
(Établissements Publics de Coopération
Intercommunale) c’est-à-dire nos intercommunalités, par l’article L5214-16 du
code général des collectivités publiques
modifié par la loi Notre (7 août 2015).
La planification de la prévention et de la
gestion des déchets couvrant l’ensemble
des déchets, dangereux, non dangereux
et inertes, est dévolue aux exécutifs
régionaux. Cela explique pourquoi la
Collectivité de Corse s’apprête à finaliser son plan déchets intitulé « Plan
déchets et économie circulaire ». Celuici se doit de respecter les objectifs à
atteindre fixés par l’État : la LTECV (Loi de
Transition énergétique pour la croissance verte) de 2015 et la loi AGEC
(Anti-gaspillage et pour l’Économie circulaire) de 2020. Il doit aussi tenir
compte des objectifs fixés par l’Union
Européenne qui donne la priorité à la
prévention, au réemploi et au recyclage
avant la valorisation énergétique et l’enfouissement. » (Directives européennes
de 2008 et 2018)
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La compétence opérationnelle de la gestion des déchets concerne la collecte
et le traitement.
- La majorité des EPCI a délégué au
Syvadec, syndicat mixte émanation des
communautés de communes, le traitement des déchets.
- Les intercommunalités assurent la collecte : sacs noirs ou bacs gris pour le
non-trié, sacs ou bacs verts, jaunes ou
bleus pour le trié, et enfin encombrants
en général avec leurs moyens propres.
- Le Syvadec, par délégation des EPCI,
a la compétence du transport des
déchets depuis ses quais de transfert
jusqu’aux centres d’enfouissement pour
le non-trié, jusqu’aux usines de tri et de
valorisation pour le trié et la compétence du traitement des déchets (élimination ou valorisation).
- En réalité, le Syvadec délègue le transport et le traitement des déchets à des
sociétés privées à l’issue d’une procédure de passation de marchés publics.
Ainsi la gestion publique des déchets
en Corse n’est pas une gestion directe en
régie, comme le pratique un grand
nombre de collectivités locales, mais
une gestion déléguée de fait à des
sociétés privées.
Il n’est donc pas étonnant que cellesci :
- soient intéressées par le transport
maximal et tous azimuts des déchets,
en Corse et hors de Corse,
- favorisent la création de centres d’enfouissement, comme Ghjuncaghju ou
Moltifau,

- proposent des usines clefs en main.
Si la CdC a le pouvoir d’établir un plan,
celui-ci, pour réussir, a besoin que le
Syvadec et les Communautés de
Communes l’appliquent. Les Corses
trient de plus en plus, c’est indéniable.
Pourtant les communautés de communes, hormis celle de Calvi-Balagne,
ont de grosses difficultés d’organisation
ou surtout ne manifestent pas une réelle
volonté politique de mettre en œuvre un
plan privilégiant le tri à la source et la
valorisation des matériaux triés. Quant
au Syvadec, il a tendance à mener sa
propre politique sans véritable concertation avec ses partenaires…

Des moyens légaux pour faire appliquer un plan
De quels moyens de persuasion la CdC
dispose-t-elle pour obliger les communautés de communes et leur syndicat
le Syvadec à respecter le plan ?
- En introduisant des bonus-malus financiers, comme c’est fait en Sardaigne,
dans les conventions qui régissent la
gestion des déchets entre la CdC et les
EPCI.
- En imposant des conditions de résiliation en lien avec la qualité du service
rendu dans les cahiers des charges des
marchés publics entre les EPCI, le
Syvadec et les entreprises privées.
Il serait bon que CdC et EPCI réfléchissent à une vraie gestion publique qui
les rende moins dépendants des
sociétés privées délégataires.
- De quels moyens l’État et la Collectivité
de Corse disposent-ils pour inciter les
communes et leurs EPCI à s’emparer de
la problématique déchets ? En imposant
la présence, dans le PADD des PLU communaux, d’un diagnostic gestion des
déchets et des moyens de mise en
œuvre d’un plan local en liaison avec
le plan régional : sensibilisation des habitants au tri, création d’une aire de compostage, achat d’un broyeur de végétaux, suppression des décharges
sauvages, mobilisation des associations
citoyennes, etc. De toute manière, y
nu 2689 • 25 di ferraghju 2021

Le choix d’une valorisation industrielle à tout prix ?
« Pour éviter un traitement des déchets
qui bloque les ressources aux niveaux
inférieurs de la hiérarchie des déchets,
permettre un recyclage de qualité élevée
et favoriser l’utilisation de matières premières secondaires de qualité, les états
membres devraient veiller à ce que les
bio déchets soient collectés séparément
et subissent un recyclage qui satisfasse
un haut niveau de protection de l’environnement et dont le résultat réponde
à des normes de qualité élevées. »
(Directives européennes sur les déchets
de 2008 et 2018)
Il est donc évident que la création d’un
incinérateur, au cœur du premier projet
de plan territorial de 2006 et envisagée
lors d’une première présentation du nouveau plan déchets par la collectivité de
Corse, contrevient au respect de la hiérarchie de la gestion des déchets,
notamment
la
nécessité
de
recycler/composter au maximum, y
compris par l’économie circulaire, sans
parler des atteintes à la santé humaine
(pollution de l’air et des sols).
Il en va de même pour les usines de
« tri valorisation » prévues par le Syvadec
nu 2689 • 25 di ferraghju 2021

et soutenues par la CAB et la CAPA :
elles ne permettront pas de recycler les
matériaux pollués par leur mélange avec
les fermentescibles dans les poubelles
grises et de valoriser en un compost de
qualité les fermentescibles eux-mêmes
souillés (par des plastiques, des piles,
etc.). Ce traitement, peu efficace, augmente le tonnage des déchets destinés
à l’enfouissement (voir la publication
jointe de l’association Zeru Frazu).
Cette énergie produite n’est pas vraiment renouvelable : elle vient de l’incinération de produits d’origine fossile
(plastiques) et l’incinération détruit des
matériaux et objets qui ont nécessité
de l’énergie pour être produits. La plupart des plans déchets, et le plan
déchets de la Corse n’y échappe pas,
ressemblent à des plans énergie tant ils
favorisent les procédés thermiques d’élimination en tant que valorisation (trompeuse) des déchets.

Sortir la Corse de l’impasse actuelle :
Eviter Réduire Compenser
Les collectivités locales ont donc à leur
disposition une série de réglementations, études, dispositifs et aides pour
mettre en place une gestion vertueuse
des déchets, en particulier celle qui en
produit le moins possible : « le meilleur
déchet est celui que l’on ne produit pas. .
Aucun besoin de faire appel à un cabinet
d’études, il s’agit d’assumer ses responsabilités d’élu et d’affirmer une vraie
volonté politique de mettre en place
une organisation qui ne soit plus une
prestation de service mais une volonté
partagée et citoyenne de participer à
une démarche d’intérêt public. Cette
organisation prend du temps. Cependant
dès que la dynamique est enclenchée
dans une ou deux microrégions, elle
peut se développer très vite sur tout le
territoire. Des signes encourageants sont
donnés dans l’île dans ce sens.
Notre situation est critique. Il faut trouver
des solutions au plus vite disent nos
politiques de tout bord. Cela se traduit
par un plan qui confie à des industriels
le soin de nous débarrasser des déchets
par la création d’usines qui ont besoin
d’un tonnage important pour être rentables. C’est donc un encouragement à
produire des déchets plutôt qu’à les
réduire. Tout le travail en amont effectué
pour responsabiliser la population, la
sensibiliser à une problématique qui la
conduit aussi à réfléchir sur son mode de
vie consumériste est réduit à néant.
Consommez, jetez, payez, polluez et
on s’occupe de vos rejets ou plutôt on
les offre à des sociétés qui vont en tirer
profit au détriment de votre santé et de
votre porte-monnaie. Au moment où
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compris si la gestion des déchets est
dévolue aux intercommunalités, le maire
d’une commune peut prendre les
mesures nécessaires pour faire respecter
la salubrité publique sur son territoire.
- De quels moyens disposent la CdC et
les communautés de communes pour
inciter le citoyen à produire le moins
possible d’OMR (ordures ménagères
résiduelles) ? En instaurant une redevance incitative, prévue par la loi mais
jusqu’à présent facultative. Elle lie le
montant payé par les usagers à la quantité des déchets qu’ils produisent. Il est
évident que cette taxe, qui donne de
très bons résultats là où elle est appliquée, suppose la mise en place des
moyens humains et matériels nécessaires.
Rappel : la TEOM (Taxe enlèvement des
ordures ménagères) apparaît sur la taxe
foncière perçue par les services fiscaux,
basée sur le foncier habité ; elle est particulièrement injuste et non basée sur
la quantité de déchets produits. La
REOM (Redevance enlèvement des
ordures ménagères) est facturée à
l’usager par la collectivité qui la met en
place ; elle peut être forfaitaire ou incitative.
Actuellement, dans notre Île, l’organisation défaillante et la gestion chaotique
des déchets coûtent de plus en plus
cher aux particuliers comme aux collectivités.

on s’est enfin aperçu par la force des
choses que la protection de l’environnement est essentielle pour préserver
la santé et que l’on est à la recherche
d’un autre mode de vie, on ne peut
concevoir que soient mis en place des
dispositifs de gestion des déchets qui
vont accentuer la pollution.
Alors, il convient d’être patient et volontariste : continuer une vraie politique
concertée de tri à la source et se donner
les moyens de la faire appliquer. Quitte
à ce que durant le temps nécessaire à la
réussite de ce plan, le surplus de déchets
de la période touristique, sans possibilité actuelle d’enfouissement, aille alimenter le seul incinérateur ou la seule
usine restant dans une Sardaigne qui
veut les supprimer.
La charte pour l’environnement de 2004
et la loi Grenelle de 2009 inscrivent la
démarche Éviter, Réduire, Compenser
(ERC) comme fil conducteur incontournable d’intégration de l’environnement
dans tous les projets plans et programmes. Dès lors, tout plan déchet doit
s’y conformer. Éviter et réduire relève
de la volonté des citoyens, comme de
celles des collectivités qui doivent leur
donner les moyens et l’envie de le faire.
Réduire et compenser impliquent un
recyclage utile, de qualité et réutilisable
le plus possible sur place pour limiter
l’empreinte carbone et créer des PME
en économie circulaire. Le déchet
devient alors une ressource d’intérêt
public.
Malheureusement la tendance des plans
actuels est d’étudier toutes les mesures
pour se débarrasser des déchets au plus
vite, en éliminant (incinération), enfouissant, ou exportant au profit d’entreprises
qui en tirent bénéfice, supprimant ainsi
toute phase d’accompagnement nécessaire à la réalisation de la démarche ERC.

Conclusions : d’une stratégie industrielle à une dynamique citoyenne
Pour que son plan soit vertueux, écoresponsable et durable, il convient que
la Collectivité de Corse poursuive sa
politique de tri à la source et collecte
séparée pour une réduction de la production des déchets et leur valorisation
la plus locale possible. L’installation
d’unités d’incinération, d’usines de tri
valorisation thermique ou de tri mécano
biologique, de centres d’enfouissement
surdimensionnés est incompatible avec
cette politique : c’est une approche
industrielle de la gestion des déchets
en lieu et place d’une dynamique
citoyenne indispensable à la réussite de
tout plan déchet écoresponsable.
La solution la plus logique, la plus efficace, la moins coûteuse, la moins polARRITTI • 7
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luante, c’est la multiplication au sein des
communes comme au sein des intercommunalités de petites structures et
d’unités de proximité en tenant compte
de la topographie des microrégions. C’est
possible et souhaitable et cela a été expérimenté avec succès ailleurs. Par exemple,
la gestion des bio déchets nécessite :
- en milieu rural, des petites plateformes de compostage en extérieur
- en milieu urbain (Aiacciu et Bastia), un
centre fermé de compostage de capacité
suffisante sous atmosphère contrôlée.
Toutes les structures lourdes de grosses
unités centralisées sont très coûteuses
à construire et à entretenir, gourmandes
en déchets, polluantes, rejetées par la
population et d’une efficacité technique
douteuse. Plus on manipule un déchet
et plus on le transporte, plus il coûte
cher et si ce sont des déchets en
mélange moins ils sont recyclables et
moins encore valorisables. Il convient
donc que soit désormais cartographiée
sur tout le territoire l’implantation de ces
unités en relation avec une économie
circulaire associative ou en PME. Ne seraient
plus exportés pour valorisation que les
emballages triés, le verre, le papier… et
diverses catégories d’encombrants non
recyclables dans l’Île.
La Collectivité de Corse, vu son statut
particulier, a les pouvoirs de construire
un plan déchets écoresponsable, tout en
respectant des directives européennes
et nationales qui incitent seulement à
une gestion de qualité. Pour ce qui concerne
la valorisation des déchets par l’économie circulaire dont elle se targue dans
la rédaction de son plan, il suffit de se
référer à la feuille de route de l’économie circulaire FREC, disponible sur le
site de la CdC.
Or le projet en construction du Plan territorial de prévention et de gestion des
déchets qui va être présenté pour avis
à l’assemblée de Corse n’est pas un plan
éco responsable tel que nous venons
de le définir.
Il convient donc que, dans le cadre de
son processus d’élaboration, une réflexion
soit menée à nouveau à ce sujet en associant au sein d’un comité de pilotage les
institutionnels régionaux et nationaux et
les associations citoyennes, pour que soit
atteint l’objectif défini comme stratégique et prioritaire par le président de
l’Exécutif sur le rapport de présentation du plan « faire de la Corse un territoire pionnier et volontariste en matière
de tri… par la généralisation du tri à la
source. » n

Plus d’infos : ulevante.fr
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Collectif des Victimes du 5 mai 1992

Lettre ouverte aux candidats
à la présidence de la FFF
Le 13 mars prochain, aura lieu l'élection à la présidence de la Fédération
Française de Football. Trois candidats sont en lice, Noël Le Graët, actuel
président de la FFF, Frédéric Thiriez et Michel Moulin. Au moyen d’une Lettre
Ouverte, le Collectif des Victimes du 5 Mai 1992, saisit cette occasion pour
revenir sur la revendication du gel des compétions nationales le 5 mai.

Q
Q

uatre pages de rappel des attentes
du Collectif et de l’action qu’il a
mené jusqu’ici pour faire en sorte
que le drame du 5 mai 1992 soit pris en
compte comme « la plus grande catastrophe que le football et le sport français
aient connu ». Elle porte « encore aujourd’hui, de nombreuses traces, tant physiques que psychologiques, chez plusieurs
centaines de personnes, tant en Corse
que sur le continent » dont les leçons doivent impérativement conduire à combattre les dérives du « foot business » qui
en sont la cause.
« Face à l’ampleur de la tragédie qui est
présentée, à l’époque, comme “nationale”,
le Président de la République, François
Mitterrand, en visite à Bastia au chevet
des victimes, annonce que “plus aucune
rencontre officielle ne serait organisée un
5 mai en France” », rappelle le Collectif
dans ce courrier. Mais, s’il a conduit à des
modifications législatives sur la « sécurité
des équipements et des manifestations
sportives », ainsi que sur « la réglementation ayant trait à l’accueil du public et aux
conditions de sécurité dans les lieux
accueillant des spectacles », cet engagement n’a pas été tenu.
C’est ce qui a conduit, « à partir des années
2000 et sous l’influence du “football business” ou “foot-fric” », à bafouer l’engagement pris de ne plus jouer au football le
5 mai, « les intérêts économiques prenant
le pas sur le souvenir, le recueillement et
le devoir de mémoire ». Et de rappeler les
nombreuses fois où « malgré les protestations du Collectif des Victimes du 5 mai
1992 et de ses soutiens, des rencontres
se sont jouées un 5 mai » : Finale de la
Coupe de la Ligue en 2001, minute de
silence en hommage aux disparus sifflée
en 2002, 37e journée de championnat
de Ligue 2 en 2006, 35e journée du
championnat de Ligue 1 en 2007. Et,
comble !, l’Olympique de Marseille qui
fête son titre de Champion de France

devant son public le 5 mai 2010. « Ce
contraste terrible, entre la joie des supporters olympiens et la détresse des victimes de la catastrophe de Furiani, a
constitué une sorte de point de nonretour » déplore le Collectif, qui rappelle les
soutiens dont il bénéficie dans le monde
du football, notamment celui du sélectionneur de l’équipe de France, Didier
Deschamps.

« Comment était-il possible de faire la
fête dans les stades à la date du 5 mai ? »
interpelle le Collectif. Pourtant encore, au
printemps 2011 la FFF annonçait que la
finale de la Coupe de France 2012 se
déroulerait le 5 mai, 20 ans, jour pour
jour, après le drame !
La suite on la connaît, interpellation de la
Ministre des Sports de l’époque, Chantal
Jouanno, report du match, mais la Ligue de
Football Professionnel décide de « récupérer » le créneau laissé libre pour y fixer
la 36e journée de Championnat de Ligue
1, se contentant d’en exonérer les clubs
corses ! « Les instances tendaient donc à
faire de la date du 5 mai une affaire
“corso-corse” ».
Le Collectif recueille plus de 40.000 signatures de toute la France et du monde
sportif, les quatre députés de la Corse saisissent le nouveau ministre des Sports
David Douillet, puis le Président de la
République Nicolas Sarkozy, qui fait part
de son soutien… in fine, la décision est
prise de décaler la journée de championnat de L1 2012 et de ne faire jouer
aucun match de compétitions nationales
ce jour-là.
Un « Comité de suivi » est mis en place,
mais malgré plusieurs mois de travaux, il
ne tient pas compte des revendications
des victimes. Pourtant encore, le candidat
François Hollande apporte aussi son soutien en mars 2012 lors de sa visite à
Bastia, de même que plusieurs parlementaires et nombre de clubs profesnu 2689 • 25 di ferraghju 2021

En 2015 sous la présidence de
Thierry Braillard, il obtient la reconnaissance officielle du drame de Furiani
comme catastrophe nationale et le gel
des rencontres officielles lorsque le 5
mai est un samedi. Mais « cette dernière
décision a connu ses limites dès 2019
avec quatre rencontres de L1 programmée le dimanche 5 mai ». Dans de
nombreux stades, à l’occasion de cette
journée, les supporters ont manifesté
leur soutien à la demande de gel.
« D’ici 2040, seulement une demi-douzaine de dates pourrait concerner des
matchs du calendrier professionnel un 5
mai » plaide encore le Collectif pour qui
« il est donc facile et faisable de respecter l’engagement du Président
François Mitterrand. »
Nouvelle avancée significative le 13
février 2020 avec le projet de loi porté
par le député de Haute-Corse Michel
Castellani et le groupe Libertés et
Territoires, soutenu par des députés de
tous bords. « Un consensus s’est donc
dégagé au sein de la France du football ». Ce projet de loi sera bientôt soumis
à l’examen du Sénat.
Le Collectif demande que « la
Fédération Française de Football intègre
volontairement cette mesure en l’inscrivant dans ces règlements relatifs aux
compétitions nationales », et pour cela
il demande aux candidats à la présidence de la FFF de s’exprimer sur le gel
des matchs le 5 mai, mais aussi sur les
propositions d’action du Comité de suivi*
et du Collectif.
On reste dans l’attente de réponses… n
* 1er week-end du mois de mai commémoration
annuelle au calendrier du foot professionnel et
amateur ; manifestation annuelle dans les ligues et
districts pour sensibiliser les plus jeunes aux
valeurs du football et du sport en général ;
attribution d’une bourse « labellisée 5 mai 1992 » à
un étudiant chercheur effectuant ses travaux sur
un sujet touchant à l’environnement direct du
football (sécurité dans les stades, argent et
football, sociologie des supporters, paris et football,
retombées économiques du football, analyse et
comparaison de tragédies ayant un lien avec le
football en Europe ou dans le monde…).
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46 anni fà
e Peuple Corse connaît
parfaitement les raisons de fond
qui ont motivé ma décision de
monter seul l’opération d’Aleria :
colonisation de l’île, aliénation culturelle,
refus systématique du dialogue,
promesses jamais tenues, décorsisation
organisée, vie publique corrompue et
dominée par la fraude, pseudoréforme de
Liber Bou, etc. Mes dix années de vie
militante ont nourri leurs racines dans la
situation injuste faite au Peuple Corse à la
défense duquel j’ai consacré ma vie, à
l’exclusion de toute ambition personnelle.
J’ai connu deux fois les rigueurs de la
prison et cette fois-ci pour des faits d’une
gravité extrême. Le moyen simple de faire
la lumière sur le drame d’Aleria serait de
constituer une Commission d’enquête
travaillant en toute indépendance à l’abri
des pressions, recueillant des
témoignages, et portant les résultats de
ses travaux à la connaissance du Peuple
Corse et de l’opinion française.
(…) Je n’ai effectué ici aucun plaidoyer
pour moi-même. Je me suis constitué
prisonnier alors qu’il m’était loisible de
m’en aller avec mes camarades. Je suis
déféré devant la Cour de Sûreté de l’Etat,
juridiction d’exception, et la notification
des articles du Code pénal (…) me fait
encourir deux fois la peine de mort, deux
fois la réclusion criminelle à perpétuité et
d’autres peines à temps. J’ai donc le droit
de parler et de poser des questions.
Je suis prêt, pour ma part, de façon écrite
et dans les limites de la latitude que
m’accordera M. le Juge d’Instruction près
la Cour de Sûreté de l’État à collaborer aux
travaux de la Commission d’enquête.
- Le Peuple Corse ne doit pas quémander
des mesures d’apaisement et
d’élargissement des détenus.
- Le Peuple Corse doit exiger
impérativement sa survie, sa
reconnaissance et donc sa protection par
la Loi, le droit de diriger ses propres
affaires au sein de la République
Française.
- Il doit rejeter formellement les solutions
de type économique (type mission Bou) qui
nient son identité et creusent donc sa
tombe.
- Il doit exiger la création immédiate et
massive d’emplois pour les jeunes Corses.

«L

- Notre Peuple doit avoir accès à sa
culture, à son Histoire et exiger le
bilinguisme avec tous les moyens afférents
(radio, TV, manuels scolaires, etc.), le
Français devant rester, à mon sens, la
langue officielle et le véhicule commercial
en particulier.
- Notre Peuple doit récupérer les terres
gelées par les trusts du tourisme (sur la
base d’une indemnisation au prix d’achat
déclaré).
- Il doit récupérer de la même façon les
terres des gros colons, les vignes en
particulier.
- Il doit se consacrer à la réalisation d’une
« Charte de Retour des Exilés » dans les
limites des contraintes de l’économie et
de nos possibilités (avec les mesures
administratives et financières ingérentes à
ce Retour).
- Le Peuple Corse doit pourvoir à la
formation des hommes et maîtriser le
développement économique dans tous les
secteurs.
- Il doit sur le plan politique faire son
autocritique car il a été et reste trop
souvent encore le pilier d’un clanisme qui
nous déshonore, dévalorise le suffrage
universel et est le complice objectif du
colonialisme.
Le Peuple Corse, au sein de la République
Française – ce qui exclut formellement le
séparatisme – ne peut avoir de prétention
stupide à une hégémonie quelconque.
Proscrivant le racisme déshonorant et le
chauvinisme étriqué, il doit choisir une
voie intermédiaire, seule raisonnable entre
un collectivisme autoritaire privatif de
liberté et un laxisme libéral, générateur
des pires injustices sociales, basé sur la
loi du profit à tout prix.
Si l’initiative et la propriété privée doivent
être respectées, les formes
communautaires de développement, dans
tous les secteurs, doivent rétablir puis
conforter une solidarité séculaire,
historique. Elles doivent permettre
l’accession à la responsabilité, à la dignité
des travailleurs.
Je n’ai pas voulu esquisser un programme
politique mais livrer quelques réflexions
personnelles à l’œuvre collective de
rénovation du Peuple Corse à qui
appartiendront démocratiquement les choix
auxquels je me soumettrai bien sûr. » n

i messaghji

sionnels français, dont les trois plus
populaires (Olympique de Marseille, AS
St Etienne, Olympique Lyonnais), mais
aussi Montpellier, Valenciennes, Bastia,
Aiacciu… Depuis, le Collectif a rencontré
les différents ministres des Sports : Najat
Vallaud-Belkacem, Thierry Braillard, Laura
Fessel, Roxanna Maracineanu…

L’affaire des jeunes corses matraqués au Palais Lantivy nous rappelle
notre histoire. Celle des incessantes provocations d’État, de la
résistance, de la répression.
Du fond de la prison de Fresnes, en septembre 1975, Edmond Simeoni
adressait une longue lettre aux Corses, rappelant comment il avait vécu
les événements d’Aleria. Au-delà de son analyse des faits et de leur
contexte, des souffrances endurées, des questions posées, des
revendications formulées, il y esquisse les voies du dialogue et de
sortie de crise. C’était il y a 46 ans.
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di Max Simeoni
E Riflessioni
« Sauver le Peuple Corse » et maîtriser mieux son destin selon le projet des natios, commence par obtenir la reconnaissance
juridique de ce Peuple. S'il y a un Peuple, il a des droits.

Peuple Corse

Le parti démocratique de son combat
n

par Max Simeoni

'expérience de la lutte clandestine armée a été faite.
Elle ne peut aboutir, il faut
donc organiser un Parti de
citoyens responsables et déterminés qui s'investissent pour une
cause qui dépend d'eux seuls,
entendu qu'on ne sauve pas un
Peuple par procuration. En marchant il trouvera des appuis. Une
violence défensive ne pourra
sans doute pas être évitée quand
le système jacobin de la
République voudra revenir sur
des acquis de la lutte en faisant
des provocations, genre barbouzes ou autres manipulations...
mais avec l'accord de Corses non
nationalistes comme par
exemple pour les essais
nucléaires à l'Argentella, les
« boues rouges » de la
Montedison, le plan d'aménagement de la Corse de la Datar
pour 1971-1984 puisé dans le
rapport secret de l'Hudson
Institut dévoilé par l'ARC...

L

La période actuelle rend la mise
en place de cet outil, de ce Parti
de sauvetage, d'émancipation du
Peuple Corse, difficile. Les natios
ont une « majorité absolue » mais
locale qui « ne fait pas la loi ».
Cette « majorité » est empêtrée
dans des coalitions électoralistes
obnubilées pour leurs réélections
pour des mandats de gestion des
lois faites par un État qui ne
reconnaît pas l'existence du
Peuple Corse. Les natios sont
comme une petite écharde que
cet État doit extraire ou en limiter
l'irritation.
Majoritaires, ils ne gèrent que ce
que la République consent. Sans
moyens spécifiques, ils ne sont
10 • ARRITTI

Un Parti, outil à
la hauteur de
l'enjeu, est
la mise en
œuvre d'une
intelligence
et d'une
détermination
collectives au
service d'un idéal
commun. Sans
base tout est
possible, mais le
pire est le plus
probable.

pas moins responsables de
toutes les carences aux yeux des
votants. Ils sont dans une usure
accélérée. L'exécutif central
Élyséen n'a de cesse que d'encourager mine de rien des opposants. Il ne peut pas donner du
crédit aux natios comme unique
et légitime interlocuteur de la
CdC. Il mobilise ses ministres et
ses préfets pour donner le
change. Mais chacun sait que
Jupiter tire les ficelles.

Ce Parti fait pour un combat
« historique » était à la portée des
autonomistes. Cependant ils
n'ont pas fusionné comme le
congrès d'octobre en 2017
l'avait voté à l'unanimité. Et la
conjoncture des élections
Territoriales et les autres qui suivent n'est pas propice. On perd
du temps. Il faudra le rattraper
et se mettre à jour. Les autonomistes regroupés seraient pour
l'heure les mieux placés pour
donner des garanties démocratiques à tous les natios puisque
ils n'ont plus le problème de la

violence clandestine, et que tout
progrès démocratique en interne
comme en externe est le chemin
de l'émancipation du Peuple.
Toute idée indépendance ou
autre devant pouvoir s'exprimer
dans le débat démocratique face
aux électeurs.

Quelle peut être la structure
de ce Parti ? Tout simplement la
loi de 1901 pour les associations déclarées. Une assemblée
générale (AG) souveraine où
tous les militants inscrits payant
leurs cotisations peuvent
débattre et voter. Elle est réunie
régulièrement au moins une fois
l'an et des AG extraordinaires si
besoin peuvent être convoquées
suivant des procédures prévues
aux statuts. L'AG est l'expression des Instances mais surtout
du mouvement de la base, c’està-dire des militants organisés
dans leurs régions et donc au
sein du Peuple. Ils appliquent
certes les décisions finales des
AG et de leur mise en formes
par les autres Instances (exécutif,
élus, coordination...).
Cette base est primordiale car
elle est active au sein du Peuple,
avec local de réunions, enseigne
visible et assure des permanences quotidiennes publiques.
Quiconque peut la joindre pour
se renseigner, pour y prendre
les publications du mouvement
(journaux, brochures, compte
rendus d'AG...) ou pour
demander les conditions d'une
adhésion comme militant. Elle
fait venir des conférenciers extérieurs avec l'accord certes des
Instances sur des sujets divers
écologiques, Énergies renouvelables... elle informe, instruit, elle
approfondit toutes les données
du débat dans son secteur, et se
coordonne avec les régions voisines si l'efficacité l'exige. Elle
applique comme déjà dit les
directives des Instances mais elle
participe activement à la préparation de l'AG et elle a des

représentants dans les Instances
qu'elle désigne. Elle fait des propositions qui remontent aux
Instances et elle peut les y
défendre. Elle propose éventuellement des candidats de
direction interne ou pour des
mandats d’élections publiques.
Facile de comprendre que cette
transparence locale est un premier filtre à toute candidature car
les militants locaux connaissent la
personnalité de chacun d'entre
eux avec leurs qualités pour tel
ou tel poste, la confiance qu'on
peut leur faire. Difficile de s'autoproclamer ou de bénéficier de
trop de complaisances.

Cette base donc, active dans
l'action, informée en temps réel,
soutenant en pleine transparence
toutes les revendications des
socio professionnels, des syndicats des associations valables
pour le Peuple Corse est la
source de la conception et de
l'action de toute la politique du
Parti à mission « historique »
démocratique, celui de la reconnaissance juridique de ce Peuple
pour le sauver et le pérenniser
sur sa Terre insulaire et réduire
les tentations électoralistes.
Les militants à vocation de leaders et démocrates, oui ça existe,
devraient ambitionner d'être des
dirigeants d'un tel Parti plutôt
que des élus dans les Institutions
de la République à l'exception
d'être maires pour pouvoir illustrer dans la proximité leur idéal
nationaliste.
Un tel Parti, outil à la hauteur de
l'enjeu, est la mise en œuvre
d'une intelligence et d'une détermination collectives au service
d'un idéal commun, le service
de notre Peuple en difficulté.
Sans base tout est possible, mais
le pire est le plus probable. Cette
base majeure est inscrite dans
les autres éléments fonctionnels
du Parti : la coordination, l'exécutif, les élus, les AG, le règlement intérieur. J'y reviendrais. n
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Liria PRIETTO - Avocat au Barreau d’Ajaccio
7 rue Maréchal Ornano - 20000 Ajaccio
Tél : 04.95.21.49.01
Mail : l.prietto@corsicalex-avocats.com
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Aux termes d'une décision du Président en date du
1er février 2021, il résulte que Monsieur Thomas
VERSINI, demeurant à Cristinacce, 20126 CRISTINACCE, a été nommé en qualité de Directeur Général.

Au plus offrant et dernier enchérisseur, au Palais de
Justice d'AJACCIO, sis 4 Boulevard Masseria, le :
MERCREDI 21 AVRIL 2021 à 8H30
Département de la Corse du Sud, sur la commune
d’Ajaccio :
Les parcelles cadastrées C 426 (35 a 20 ca), 427
(6a 90 ca), 431 (10 a 60 ca), 432 (10 a 10 ca),
433 (38 a 70 ca), 434 (13 a 37 ca), 435 (22 a 10
ca), 436 (11 a 60 ca), 437 (69 a 70 ca), 438 (44 a
20 ca), 439 (45 a 20 ca), 440 (31 a 10 ca) et 905
(pour 11 a 75 ca)
Mise à prix : 600.000 euros
Outre les charges et clauses et conditions énoncées
au cahier des charges dressé par Maître Liria PRIETTO
déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio.
(Biens plus amplement décrits aux plans cadastraux,
documents hypothécaires, et au procès-verbal dressé
par Huissier, documents déposés au Cabinet de
Maître Liria PRIETTO, pour consultation).
ETANT NOTAMMENT PRECISE :
* Que les enchères seront reçues uniquement par
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau d'Ajaccio, avec
remise préalablement à la vente, contre récépissé,
d’un chèque de banque ou d’une caution bancaire
égale à 10 % du montant de la mise à prix, avec un
minimum de 3.000 euros.
* Que les renseignements complémentaires et le
cahier des charges sont notamment consultables :
- Au cabinet de Maître Liria PRIETTO, 7, Rue Maréchal
Ornano à AJACCIO,
- Au Secrétariat Greffe du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio.

Pour avis, Le Président

SERRERI ET FILS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 2 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : PORT DE SAGONE, 20118 COGGIA
882 353 113 RCS AJACCIO

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée
Générale Mixte en date du 1er février 2021, il résulte
que Monsieur Léo SERRERI, demeurant à Lozzi,
20130 Cargèse, a été nommé en qualité de Président
en remplacement de Monsieur Gérard SERRERI,
démissionnaire.
L'article 35 des statuts a été modifié en conséquence et le nom de Monsieur Gérard SERRERI a
été retiré des statuts sans qu'il y ait lieu de le remplacer par celui de Monsieur Léo SERRERI.
Aux termes de cette même délibération, l'Assemblée
Générale Mixte a décidé de remplacer à compter du
même jour la dénomination sociale SERRERI ET FILS
par DIABOLO ET SATANAS et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts.
Pour avis, Le Président.

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d'une Société présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : J.L.S RESEAU
FORME : Société par actions simplifiée
unipersonneIIe
CAPITAL : 500 euros
SIEGE SOCIAL : I Palazzi 20215 VENZOLASCA
OBJET : Installation, câblage, raccordement TV et
téléphonique, courant faible, maintenance informatique et réseaux.
DUREE : 99 années à compter de l'immatriculation
au RCS de Bastia
PRESIDENT : Mr ORSINI Stéphane demeurant I
Palazzi 20215 VENZOLASCA.
Pour avis

ABBUNAMENTU

ARRITTI • FONDATEUR PROPRIÉTAIRE DU TITRE ET DE LA
PUBLICATION DE PRESSE : MAX SIMEONI • DIRECTEUR DE LA
PUBLICATION : FRANÇOIS ALFONSI • RÉDACTRICE EN CHEF : FABIANA
GIOVANNINI • GÉRANT DE LA SARL D’EXPLOITATION PRUMUZIONE
NUSTRALE : MARC BATTISTINI • RÉDACTION : 5 BD DE MONTERA,
20200 BASTIA • TÉL. 09 65 32 16 90 - TÉL./FAX
04 95 31 64 90 • ARRITTI2@WANADOO.FR • RÉALISATION
GRAPHIQUE : VANINA BELLINI CUMUNICAZIONE 06 23 29 46 63 •
IMPRIMEUR : STAMPERIA SAMMARCELLI - BIGUGLIA •
WWW.ARRITTI.CORSICA • CP 0422C82046 • ISSN 1262

Fait et rédigé à AJACCIO, Le 2 février 2021
POUR EXTRAIT.
(20200438)

THEODORE 1ER
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2 BIS BOULEVARD SOLFERINO
20000 AJACCIO
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature privée en date
à Ajaccio du 5 février 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes:
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : THEODORE 1 ER
Siège : 2 bis Boulevard Solferino, 20000 AJACCIO
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : exploitation de tous fonds de commerce et
toutes activités à usage d’hôtel, de résidence hôtelière, chambre d’hôte, location de villas, bungalows,
et de façon générale tous commerces liés à l’hôtellerie sous toutes ses formes.
Exercice du droit de vote : tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : la cession des actions de
l'associé unique est libre.
Agrément : les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Jean, Christophe LESCHI,
demeurant à Ajaccio (20000), Route des
Sanguinaires, Immeuble les Horizons bâtiment D
La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio.
POUR AVIS, Le Président

SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU FANGO
Au capital de 8000,00 euros
Chemin du Forcone, Les jardins de Toga - 20200
BASTIA
RC BASTIA 90 D 152 - SIRET 380 099 572 00014

SCI LES TERRASSES DU FANGO
Au capital de 1.524,49 euros
7 rue miot - 20200 BASTIA
RC BASTIA 90 D 152 - SIRET 380 099 572 00014

Suivant délibération de l'assemblée générale en
date du 15 Fevrier 2021, il résulte que :
Il a été décidé de transférer le siège social de la
société à BASTIA 20200, résidence Les Terrasses du
Fango.
En conséquence, les statuts ont été modifiés comme
suit :
Ancienne mention : Le siège social est fixé à BASTIA
Chemin du Forcone, Les Jardins de Toga Bat A
Nouvelle mention : Le siège social est fixé au 19,
avenue du Juge Falcone, 20200 BASTIA.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de BASTIA.

Suivant délibération de l'assemblée générale en
date du 15 Fevrier 2021, il résulte que :
Il a été décidé de transférer le siège social de la
société à BASTIA 20200, résidence Les Terrasses du
Fango.
En conséquence, les statuts ont été modifiés comme
suit :
Ancienne mention : Le siège social est fixé à BASTIA
(20200) 7 rue Miot
Nouvelle mention : Le siège social est fixé au 29
Avenue du Juge Falcone, 20200 BASTIA.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de BASTIA.

Pour avis, le représentant légal.

Pour avis, le représentant légal.

Pour vos annonces légales : arritti2@wanadoo.fr
Vogliu un abbunamentu di :
r 55 €

5 Bd H. de Montera • 20200 BASTIA
& 09 65 32 16 90 - Fax : 04 95 31 64 90
arritti2@wanadoo.fr - www.arritti.corsica
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UN ANNU/UN AN

r 34 €

SEI MESI/SIX MOIS

r 82 €

U STRANIERU/ÉTRANGER

Casata è Nome (nom et prénom)
Indirizzu (adresse)
Mail è telefonu (e-mail et téléphone)
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SERRERI ET FILS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 2 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : PORT DE SAGONE, 20118 COGGIA
882 353 113 RCS AJACCIO

