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Tous les coups sont permis !
Eskolim est une association créée
en 2009 qui regroupe les cinq
réseaux d’établissements scolaires
associatifs par immersion en langue
régionale que sont Seaska (pour le
basque), Bressola (le catalan),
Diwan (le breton), Calendreta
(l’occitan) et ABCM Zwei
Sprachigkeit (pour l’alsacien et
l’allemand standard). En se
regroupant, ces cinq réseaux ont
créé un centre de formation
commun, spéciﬁque à
l’enseignement immersif, l’Institut
Supérieur des Langues de la
République Française. Grâce à
l’ISLRF, ils coordonnent et mêlent
leurs expériences, accumulent du
savoir et optimisent leur action en
faveur de l’immersion linguistique.
L’union fait la force ! À lire p. 6-7

Eskolim

Déchets

Comprendre et
soutenir l'enseignement
par immersion
p. 5

Stop au tout enfouissement !
Collectif des Victimes du 5 mai 1992 :
les actions 2021
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Accapu di a reddazzione

n Carnavale – Terza parte è fine
Sèguita è fine di a nostra publicazione di l’artìculu di l’attellu
immersivu « Storia, Patrimoniu, Cultura è Tradizioni » di
Praticalingua (in data di u 23 di marzu 2019).
Carnavale in Bastia. À i tempi di Ghjènuva, pè i trè ùltimi
ghjorni di u Carnavale, dava u Guvernatore parechji balli inde a
Salla Maggiore di u so Palazzu. Sta tradizione fù ripigliata da i
francesi scalati di pocu (U prefettu di u Golu, eppo sottuprefettu di
Bastia è u Guvernadore militare). Si sà chì à u XVIIu sèculu, sò stati
citati straripamenti. Sò stati i Guvernatori ubligati à pruclamà gride da
circà di limità li ma senza troppu successu inde i fatti, si dumandava
per l’indettu à ùn lampà micca aranci nantu à a ghjente è s’interdia
ancu di presentassi mascherati di notte inde e case. Si sà chì inde u
XIXu sèculu era cosa cumuna di vede banditi chì avìanu pigliatu a
machja travèste si per falà in Villa. In u 1802, u merre di l’èpica
prescrivì chì ogni persunagiu mascheratu scontru di notte cum’è di
ghjornu serà imprigiunatu, ne fece altru è tantu in u 1811 à l’indrentu
di e sale di ballu.

U

Carnavale in Brandu. U più bellu è forse u più cunforma cun ciò chì
si pudia sculunnà pè e nostre sponde. Vi citemu a testimunianza di
Valeria è di Ghjuvanliviu Casalta citati inde Tempi fà : fêtes religieuses,
rites et croyances populaires de Corse. Stu Carnavale hè u fruttu di
una racolta realizata in Capicorsu.
I persunagi. U Pillicciaru : porta una
màschera di zucca è un paghju di
corne. L’Orcu : porta una màschera
di sùvara, corne è tintenne.
U Vechjaconu hà una màschera di
sùvara. A sposa chjamata dinù
Purcellina è Stroncheghjetta porta
una màschera di zucca. U Rè o
Rampuffu hè un manicchinu fattu cù
a paglia (Tumasginu in Bastia)
U canciliere porta una màschera di
zucca. Prete Vinaccia vestutu da
prete cù una màschera di zucca. U Sgiò Merre ùn ne porta micca
U Boia è i so sbirri sò vestuti da cunfratelli. I Sunadori vestuti cù u
custume tradiziunale corsu.
U sbucinà di a ghjurnata. Principia a ghjurnata cù a surtita in
mùsica di Rampuffu puntatu da u Cancilliere è scurtatu da i sbirri è
accumpagnatu da i sunadori. Seguìtanu l’Orchi tenuti cù un cànapu
da i vechji. Affacca dopu A Sposa, Prete Vinaccia chì porta un catinu
è una spazzuletta. Tutti ciàrlanu cù i spettadori è li fàcenu scherzi.
Dopu à un ballu di nanzu à a Funtana vechja di u paese, tutti si
ritròvanu nantu à a piazza di a Torra per celebrà u matrimoniu di
Rampuffu è di a Sposa, cù u merre chì prumette inde u so discorsu
mare è mondi. Dopu à a giràndula cù l’Orchi, tutti si ritròvanu in
prima sera pè u prucessu di Rampuffu, hè accumpagnatu da u boia è
i trè sbirri. U boia accusa ad alta voce à Rampuffu d’esse à causa di
ogni male ed hè cundannatu à a morte è tandu tutt’ognunu intonna :
« O Carnavà ùn ti n’andà / T’ai pigliatu u salciciu / Ci ai lasciatu u
baccalà / O carnavà ùn ti n’andà / Avemu da beie è da manghjà ».
U boia mette focu à Rampuffu, i sbirri cunsòlanu a Sposa è ripiglia u
ballu più frenèticu ch’è mai…

Fighjate dinù nant’à u situ apiazzetta.com, u carnavale in Euskadi, in
Catalunya, o in Sardegna. n
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II

Migrante

n 2020, malgratu u coronavirus è l’interdizzioni di mòvesi
trà paesi, sò 3174 migranti morti in cor’di ssu longu viaghju
secondu à l’Urganisazione Internaziunale di e Migrazione
(OIM). Frà elli, 1773 morti nant’à e strade di l’Auropa, per avè
vulsutu francà e fruntiere chì tùppanu u so avvene.
È ancu… si parla quì di quelli ch’omu hà pussutu cuntabilizà… I morti manghjati da i squali in Mediterràniu, o quelli
morti di freddu ind’è a neve ch’ùn sò stati ancu restituiti da
a muntagna, ùn sò micca ind’è e statìsche. Sò nimu. Scurdati
da l’Umanità, fora di e so famiglie firmate senza nutizia…
Dice l’OIM chì a pandemìa di Covid19 ùn hà tantu frinatu e
migrazioni. Secondu à ss’amministrazione di i Stati Uniti, ci
sarìa statu in Mediterràniu omancu 14 battelli in più affundati è detti invisìbile perch’è hè diffìciule di sapè quant’ellu
ci era ghjente à bordu. Circa 600 morti di più secondu à
l’OIM, per ssi battelli custì induve omu sà ch’elli sò stati
affundati ma… quant’altri torna ? Quantu zitelli, donne, omi culpèvuli solu di a brama d’un antru avvene ? Di a speranza di
truvà un accolta ? Indidati ch’elli èranu nanzu à a pandemìa,
i migranti sò scurdati oghje di e nostre sucetà puru dette
« muderne » o « civilizate ». Ùn ferma più nimu o quasi per
difèndeli. Indiferenza, disprezzu, à le volte ancu odiu, « l’omu
hè un lupu per l’omu » dicìa u filòsofu Thomas Hobbes. I
migranti sò di più in più disprezzati, « zenufubìa in crèscita,
mancu d’accessu à i servizii, precarità in crèscita dinù, arrestazioni arbitrarie, è ssi trè millioni omancu di personi bluccati à e fruntiere è ch’ùn ponu rientre in casa soia » dice torna
l’OIM.
In ssu maràsimu di disprezzu, ci tocca à ringrazià l’aurudeputati Verdi/ALE chì cuntinuèghjanu à sustene l’associ chì
scumbàttenu dinunziendu ssa vergogna. Ogni tantu vanu di
manera simbòlica à a fruntiera trà Francia è Italia per aiutali
à francala. Ssu primu di marzu, Michela Rivasi per un dettu,
hè andata in Montgenèvre cù l’associi Médecins du Monde
è Tous Migrants, per dinunzià a pulizza ch’ùn rispetta nè e
Cunvenzioni internaziunale di u drittu d’asiliu, nè e lege francese, nè l’avisu di u Cunsigliu di Statu chì ramenta ch’ellu ci
vole à rispettà ssu drittu d’asiliu. « Ci vole à rompe a sciappa
di u silenziu, rompe e fruntiere » dìcenu i deputati Verdi/ALE.
In ssa notte di ghjaccia anu pussutu salvà una donna afgana
cù un ciucciu di 4 mesi appiccolu è à fiancu, un zitelettu di
3 anni, ancu assai cundutti cutrati sin’à l’uspidale. Quessi, a
si sò francati, ma quantu sò à èssesi piantati di pettu à una
fruntiera chjosa ? S’elli ùn era stata aiutata ssa mamma cù i
so dui ciucci, serìanu stati ubligati di vultà in daretu, ind’è a
neve, senza sapè induve andà, dopu à avè fattu centinaie, à
le volte millaie di chilòmetri da l’Africà sin’à l’Auropa, franchendu parechje fruntiere per fughje una vita di misèria è
bramà un lindumane in Auropa. Ùn si ponu truvà scuse à i
nostri mancamenti di pettu à una mamma è i so ciucci chì
chèranu aiutu. Cumu l’omu pò scurdassi di a so umanità ?
Sta settimana torna, i deputati aurupei Verdi/ALE vulteranu
à a fruntiera per dinunzià e nostre pulìtiche desumanizate. Da
fà triunfà u mottu di Spinoza nant’à quellu di Hobbes… « l’omu
hè un Diu per l’omu ». n Fabiana Giovannini.
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Cap’artìculu
Par François Alfonsi

État contre Collectivité de Corse

Tous les coups sont permis !

Il faut mettre la
Corse au pas ! Voilà
plusieurs mois que
les actes
s’accumulent d’un
État pour qui tous
les coups sont
permis.
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l y a d’abord ces coups bien réels qui ont été
assénés sans mesure sur les jeunes qui sont
ressortis ensanglantés de leur action de protestation dans la Préfecture, où ils s’étaient introduits pour y déployer une banderole de soutien
aux prisonniers politiques Alain Ferrandi et Pierre
Alessandri à qui on refuse tout rapprochement
et que l’on maintient à l’isolement dans leurs
prisons sur le continent.
Évacuer de la Préfecture deux ou trois dizaines
de jeunes alors que des centaines de policiers
sont mobilisables en un instant peut se faire de
toutes les manières. C’est juste une question de
choix des moyens que l’on emploie face à des
manifestants désarmés et sans intention violente. On peut les ceinturer un à un et les
pousser vers la sortie. On a préféré les matraquer au visage et marquer ainsi, images à l’appui,
la volonté d’une répression accrue par la violence policière.
Il y a aussi les coups politiques donnés par le
Préfet dans ses différentes interventions
publiques toutes empreintes d’une volonté d’imposer son autorité de représentant de l’État à
ceux qui représentent encore, à son grand dépit,
une majorité absolue des votes exprimés par
le peuple corse. Particulièrement significative a
été la façon dont a été traité le travail mené par
l’Exécutif et les forces économiques insulaires en
vue d’arriver à un plan de sauvegarde et de
relance économique adapté à la Corse, région
française dont le PIB a été beaucoup plus atteint
que les régions continentales du fait de la pandémie Covid-19.
Les coups sous la table ne manquent pas non
plus, par lesquels l’État veut s’imposer à l’Exécutif
afin de privilégier ses choix propres. Ainsi la
programmation des dernières opérations du PEI
a été l’objet d’un bras de fer entre les deux codécideurs, État et CdC. Il a fallu aller jusqu’à l’ultime limite fin 2020 pour arriver à un accord.
Mais l’État tient sa revanche : il aura le dernier
mot désormais dans la programmation du futur
PTIC (Plan de Transformation et d’Investissements
en Corse), qui prend la suite du PEI tout en

I

modifiant sa gouvernance et en évinçant le
Président de la CdC de la décision finale. Ainsi,
comme l’a exprimé sans fard l’opposition lors de
la session de janvier de l’Assemblée de Corse,
l’État pourra négocier directement avec les intercommunalités de son choix sans associer la
Collectivité de Corse. Laurent Marcangeli n’en
sera que mieux satisfait même si la Corse recule
dans la maîtrise de ses compétences !
Car il règne sur ces passes d’armes un parfum
de campagne électorale. L’État a très clairement
choisi un camp. Ce n’est pas le nôtre. Et il met
en œuvre y compris les coups bas ! La dernière
session de l’Assemblée de Corse en a été l’illustration. Car le Préfet n’est pas le seul « soldat » à
défendre les intérêts politiques de l’État. La
Chambre Régionale des Comptes peut s’y mettre
aussi, et elle l’a fait dans son rapport sur les
Chemins de Fer de la Corse.
On ne peut contester que toute politique
publique mérite examen et critiques, et le dossier des CFC, qui ont bénéficié de crédits très
importants depuis le début du PEI, ne peuvait
échapper à cet examen. La conclusion de l’auditrice de la Cour des Comptes est celui d’un service public qui reste très coûteux et aux performances économiques limitées malgré les
moyens mis à sa disposition pour sa modernisation depuis trois mandatures, celles d’Ange
Santini, Paul Giacobbi et Gilles Simeoni. Mais
la façon de mener les investigations, sans
consulter les principaux intéressés, d’en rendre
publiques les conclusions en orchestrant les
fuites, et d’en faire une présentation orientée
pour discréditer l’Exécutif à tort n’a pas échappé
à l’observateur attentif. Gilles Simeoni a dû
déployer tous ses talents d’avocat pour
détourner les flèches et remettre les pendules
à l’heure.
Mais on le voit avec cet exemple : les coups
peuvent venir de partout, et ils ne vont pas
manquer jusqu’à l’élection territoriale prévue
pour juin prochain. Avec, pour l’État, un espoir
de moins en moins secret : empêcher la réélection de Gilles Simeoni. n
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Umagiu

Collectif des Victimes du 5 Mai 1992

Les actions 2021
Après sa lettre ouverte aux candidats à la présidence de la Fédération Française de Football, le Collectif des
Victimes de la catastrophe du 5 mai 1992 a donné une nouvelle conférence de presse samedi 27 février autour
de sa présidente, Josepha Guidicelli, pour faire part de son calendrier d’actions pour l’année 2021.

ÀÀ

l’approche du triste anniversaire
et des commémorations qu’il sera
possible d’organiser, compte tenu
du contexte de pandémie, le Collectif
des Victimes a fait le point des réponses
apportées par les trois candidats à la
présidence de la FFF. « Seul le candidat
Michel Moulin nous soutient. Noël Le
Graet a fui le sujet et concernant Frédéric
Thiriez à l’heure actuelle nous n’avons eu
aucun retour. Un courrier a aussi été
envoyé à Gérard Larcher, président du
Sénat, afin d’organiser une rencontre en
vue du passage devant le Sénat de la
proposition de loi » déposée par Michel
Castellani et le groupe Libertés et
Territoires.
Le 5 mai 2021 tombe en mercredi cette
année. Il ne devrait donc pas y avoir de
tensions sur la tenue de matchs de compétitions nationales ce jour-là. Mais le
slogan « Pas de match le 5 mai » reste
la revendication essentielle du Collectif
qui veut faire reconnaître la dimension
« nationale » du drame, pour sensibiliser
et lutter contre les dérives qui y ont
conduit, mais aussi de toutes les questions que posent la pratique du sport.

En plus des commémorations habituelles de la messe solennelle et autres
remises de gerbes, le Collectif a annoncé
solliciter les enseignants des écoles primaires (cours moyens première et
deuxième année) afin d’inviter les
enfants à réfléchir et travailler sur le
thème « Qu’évoque pour vous la date
du 5 mai 1992 ? » sous la forme notamment de dessins. De même, un microtrottoir auprès de jeunes ou moins
jeunes à qui sera posé la même question, sera réalisé. Sur les réseaux sociaux
enfin, une campagne de selfies* où
chacun est invité à poser avec une banderole où sera inscrit en message leur
réponse à la question. Toutes ces réalisations seront mises en valeur sous
forme vidéo et diffusée le 5 mai sur les
réseaux sociaux et dans des lieux spécifiques où auront lieux des cérémonies du souvenir, notamment à la stèle
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Faîtes votre selfie en notant sur
un support la réponse à la question :
« Qu’évoque pour vous le 5 Mai
1992 ? »
Renvoyez la photo* avant le
31/03/2021 à l’adresse
mail suivante :
collectif5mai1992@gmail.com
en hommage aux victimes à Furiani. Une
manière d’entrer en communion par tous
ces témoignages et d’exprimer une
volonté partagée de ne pas oublier.

L’atelier Fondaction, animé par Didier
Grassi, se penche aussi sur le 5 mai
1992 et vise à sensibiliser sur les questions d’éducation, de citoyenneté, de
mixité et de diversité, dans le sport ou
dans la vie, sur le football aussi bien sûr,
la culture, la solidarité et l’inclusion, l’environnement et la santé, le bénévolat.
« Il s’agit de sensibiliser les jeunes des
centres de formation des clubs professionnels et des pôles espoir, notamment
sur les travers du fric dans le foot. Nous
avons testé ce genre d’atelier au pôle
espoir de football d’Aiacciu et s’y était
joint le pôle espoir de judo. Les retours

sont très bons et on aspire désormais
à le faire ailleurs. »
Une façon de démontrer qu’il ne s’agit
pas seulement d’un devoir de mémoire,
bien sûr très important, mais aussi et
surtout d’un devoir de bâtir un avenir
différent au football trop souvent rongé
par les dérives et les excès. Le football,
tous les sports en vérité, doivent avant
tout se construire sur le respect. C’est
souvent ce qui est témoigné par les
sportifs, leurs staffs, la politique sportive en général, les hommes politiques
mais comment cette volonté peut-elle
résonner juste si l’on tourne la page sur
le drame de Furiani et les leçons qu’il
faudrait en retenir ? Comment peut-on
réellement encenser le sport, si cette
terrible catastrophe n’est pas reconnue
véritablement comme un « drame
national » à commémorer comme tel ?
Pas seulement en hommage aux victimes et à leurs familles, mais aussi au
nom des générations à venir. n
Fabiana Giovannini.
* Conformément aux dispositions relatives au droit
à l’image vous autorisez à fixer, reproduire et
communiquer les photographies prises dans le
cadre des commémorations.
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Déchets

URGENCE, STOP au tout enfouissement !
Le Collectif Zeru Frazu (démarche Zéro Déchets ou Zero Waste au niveau mondial) poursuit son travail de fourmi
à tirer imperturbablement la sonnette d’alarme auprès des décideurs pour que la Corse s’engage dans la
stratégie Zéro Déchets. Tri à la source de tous les déchets, y compris (et surtout) les fermentescibles,
valorisation en aval, car le déchet doit être appréhendé comme une ressource, frein à la production en amont,
notamment au niveau des emballages plastiques : les objectifs ne sont pas utopiques. Ils ont au contraire fait
leur preuve ailleurs en Europe ou dans le monde, et sont la seule vraie solution qui pourrait faire de notre île une
terre d’excellence en matière de traitement de ses déchets.
La semaine dernière, l’Assemblée de Corse a adopté un énième rapport pour réajuster sa stratégie, après de
vives inquiétudes et polémiques autour notamment du retour à l’incinération ; heureusement, les amendements
apportés au rapport de l’Exécutif permettent de rassurer. Mais les avancées restent insuffisantes face aux enjeux
sanitaires, environnementaux, économiques, politiques et même sociétaux. On le voit avec les menaces et les
pressions qui s’exercent. Dernière en date, l’incendie criminel des camions de la collecte des déchets de la
Communauté de Communes IleRousse-Balagne. Il faut donc poursuivre tous ces efforts, continuer d’interpeller les
décideurs et d’encourager leurs actions dans le sens de la stratégie Zeru Frazu. Le Collectif diffuse cette pétition
qui a déjà recueilli 7500 signatures. Signez !

«D
D

epuis des années la gestion
des déchets en Corse est
inopérante, les saisons touristiques se suivent avec l’augmentation
des tonnages et les crises se succèdent.
Il y a urgence !

Urgence n°1. La gestion séparée des
déchets organiques fermentescibles doit
être généralisée pour réduire efficacement et durablement nos poubelles : les
déchets de cuisine et de jardin représentent plus du tiers de la poubelle
ménagère. La quantité globale des biodéchets alimentaires des ménages est
six fois plus importante que celle des
restaurants et commerces alimentaires.
Leur tri en amont et leur traitement biologique décentralisé par compostage
est le plus sain et le moins coûteux.
Par leur fermentation les biodéchets provoquent odeurs et nuisances dans les
bacs de stockage, les quais de transfert
et pendant des décennies dans les
centres d’enfouissement. Associés aux
autres déchets, ils participent à la pollution des sols, nappes phréatiques et
dégagent entre autres du méthane, gaz
à effet de serre 28 fois plus réchauffant
que le CO2.

Urgence n°2. Le tri sélectif actuel en
points d'apport volontaire ne suffit pas :
il est indispensable de l'améliorer en
réorganisant les collectes de tous les
flux de déchets recyclables secs (verre,
papier, carton, emballages, textiles), de
tous les déchets compostables humides
et des déchets résiduels. La mise en
place de la collecte contrôlée, en porte
à porte selon un calendrier, ou en points
de regroupement (50 m maximum de
nu 2690 • 4 di marzu 2021

Des collectivités de Corse agissent déjà
afin de réduire l’enfouissement des
déchets, en fournissant le matériel de
tri, en informant les habitants sur la
bonne façon de séparer nos déchets à
la maison, dans les magasins, les entreprises et d’utiliser les déchetteries. Cette
démarche doit s’étendre à toute l’île.

l'habitation) surtout en milieu urbain, est
la méthode la plus efficace et éprouvée
pour optimiser le recyclage et le traitement. L'accès aux déchèteries doit être
facilité pour les encombrants, les déchets
dangereux.

Urgence n° 3. La redevance incitative,
mesure indispensable, complémentaire
à la bonne marche du système doit être
mise en œuvre. Elle récompense le
geste de tri, en tenant compte du
volume ou du poids du sac d’ordures
ménagères résiduelles : « Mieux nous
trierons, moins nous jetterons, moins
nous paierons sur le long terme ! »

Nous demandons instamment à tous
les décideurs de mettre en place d’urgence dans toutes les régions de Corse
un traitement séparé des biodéchets,
une collecte séparée des cinq flux principaux au porte à porte ou en points
de regroupement, une tarification incitative et bien sûr toutes les mesures
d'information, de prévention et de
réduction.
Nous avons tous à y gagner !
Les bonnes décisions doivent être prises
maintenant, sans attendre :
- pour protéger notre environnement et
notre santé,
- pour préserver les ressources naturelles et maîtriser les coûts de gestion
des déchets,
- pour que notre île ne devienne pas un
vaste dépotoir,
- pour que la Corse ne soit pas humiliée par de nouvelles crises des déchets,
- pour qu’elle devienne au contraire un
territoire de référence.
C’est possible avec la démarche Zéro
Déchet, Zéro Gaspillage, Zero Waste,
« A Strategia Zeru Frazu » ! n

Pour signer la pétition
sur Change.org :
https://bit.ly/38j20O3
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Lingua
Eskolim

Comprendre et soutenir
l’enseignement par immersion
Eskolim est une association créée en 2009 et qui regroupe les cinq réseaux d’établissements scolaires
associatifs par immersion en langue régionale que sont Seaska (pour le basque), Bressola (le catalan), Diwan (le
breton), Calendreta (l’occitan) et ABCM Zwei Sprachigkeit (pour l’alsacien et l’allemand standard). En se
regroupant, ces cinq réseaux ont créé un centre de formation commun, spécifique à l’enseignement immersif,
l’Institut Supérieur des Langues de la République Française. Les formations des maîtres appelés à enseigner sont
décentralisées et confiées aux établissements dédiés à chaque langue. Tous les deux ans, l’ISLRF organise un
colloque sur la pédagogie immersive dans l’une des régions concernées où ils coordonnent et mêlent leurs
expériences, accumulent du savoir et optimisent leur action en faveur de l’immersion linguistique.
L’union fait la force !

LL

a Corse n’adhère pas à Eskolim
parce que, jusqu’ici, notre île n’a
pas misé sur l’enseignement associatif, contrairement à nos amis basques,
bretons, catalans, occitans ou alsaciens.
En mettant tous nos efforts sur la progression de la langue corse dans l’enseignement public, il y a eu certes des
avancées, et il faut saluer l’engagement
de ces 40 dernières années de combat.
Mais hélas, on le voit, ces avancées sont
trop lentes et encore largement insuffisantes pour assurer un avenir à la langue
corse alors qu’une véritable guerre est
menée et s’est même intensifiée sous
la mandature d’Emmanuel Macron et
de son ministre de l’Éducation Nationale
Jean Michel Blanquer. Et nous sommes
largement en infériorité numérique ! Très
bientôt les maîtres parfaitement corsophones manqueront pour assurer la
transmission aux jeunes générations. Un
contre la montre est engagé.

Avec la multiplication récente des
agressions contre nos acquis, il est
démontré, outre la poursuite des luttes
engagées notamment pour faire progresser l’enseignement public, qu’il
manque à notre arsenal de résistance, un
outil supplémentaire. Cet outil, ce sont

les écoles associatives d’enseignement
immersif en langue corse. Arritti ne cesse
de plaider en faveur d’une telle initiative. Elle est actuellement recherchée
par l’associu Scola Corsa, qui probablement fera savoir sous peu ses initiatives.
La plupart des partis nationalistes y sont
favorables. Femu a Corsica a adopté à
une très large majorité lors de son
assemblée générale en 2019, une
motion proposée par François Alfonsi
qui demandait à ce que le parti s’y
engage.
L’enseignement associatif immersif a
plusieurs avantages. En plaçant l’enfant

dès son plus jeune âge dans un bain
linguistique en langue régionale à l’école,
il lui offre une chance non seulement
de se réapproprier sa langue, mais aussi
d’être davantage réceptif à l’apprentissage d’autres langues, y compris le français ; il est avéré que l’enseignement
associatif en langue régionale produit
plus facilement des enfants multilingues.
De même l’enfant appréhende mieux
certaines matières, notamment les
mathématiques et les écoles du réseau
eskolim démontrent une meilleure réussite scolaire ! (voir ci-contre l’argumentaire produit par Eskolim).

Les réseaux Eskolim
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Langue

Création

École

Nombre d’élèves

Niveaux

Seaska

Basque

1969

37 ikastolas

4021 élèves

primaire, collège, lycée supérieur

Bressola

Catalan

1976

8 établissements

1027 élèves

primaire, collège, supérieur

Diwan

Breton

1977

55 établissements

4059 élèves

primaire, collège, lycée supérieur

Calendreta

Occitan

1979

70 calendreta

3813 élèves

primaire, collège, lycée supérieur

ABCM

Allemand standard
et dialectal

1990

12 écoles

1200 élèves

primaire, supérieur
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Argumentaire produit par Eskolim
sur l’intérêt de l’enseignement
associatif immersif
Extraits

Q

Qu’est-ce que l’immersion ?
L’immersion est un projet pédagogique.
La langue régionale est la langue d’enseignement et la langue de vie des établissements. L’objectif pédagogique est
de conduire les élèves à une égale compétence linguistique en langue régionale et en langue française à la sortie
de leur parcours scolaire. Fondée sur
une culture régionale, cette maîtrise de
deux langues apporte aussi une ouverture culturelle, éveille à la diversité linguistique et nourrit l’ensemble des
apprentissages scolaires.
L’immersion en langue régionale affaiblitelle le français ?
NON. Si les premiers apprentissages à
l’école transitent par la langue régionale,
l’étude du français est la même dans
une école immersive que dans une
école monolingue publique ou catholique. Tous nos établissements scolaires
sont sous contrat avec l’Éducation
Nationale (ou en passe de l’être) ; ils respectent les programmes scolaires officiels et l’ensemble des évaluations ministérielles.
Les élèves des écoles immersives
deviennent-ils de bons locuteurs de
français ?
OUI. Bien qu’il existe très peu d’études
sur le sujet, les résultats des élèves aux
examens du secondaire montrent la
réussite des élèves. Même s’ils ont
étudié en langue régionale, ils doivent
souvent composer en français aux exa-

mens et réussissent tout autant (NDLR :
voir tableau p.6).
Pour le primaire, le Rectorat de Bordeaux
a évalué, en septembre 2019, les élèves
du public en CP et CE1 ayant suivi l’expérimentation « 100 % basque à l’école
maternelle » (cf. étude en ligne) :
- en français, pas de déficit
- en mathématiques, une meilleure réussite en CP, moindre en CE1.
L’immersion est-elle efficace pour
apprendre une langue régionale ?
Oui. Le Rectorat de Rennes a évalué les
compétences des élèves de primaire et
de collège en breton selon qu’ils soient
scolarisés dans une filière immersive
(Diwan) ou à parité horaire (publique ou
catholique). En CM2, 98 % des élèves
Diwan atteignent le niveau de compétence A2 en langue bretonne quand
seulement 74 % des enfants des classes
bilingues atteignent le même niveau.
Selon la même série d’évaluations, en
troisième, l’écart entre les filières se
creuse : 65 % des élèves Diwan atteignent le niveau de compétence B2 en
langue bretonne quand ce résultat est
atteint par 26 % des élèves du public
bilingue à parité et 18 % des élèves du
catholique bilingue à parité.* n
* Infos en ligne : Plaquette Seaska, Pour devenir bon
nageur, l’immersion est la meilleure solution. Pour
devenir bascophone, c’est ikastola ! bzh.me/eusk
Site Diwan avec des témoignages de parents et
d’enseignants : www.diwan.bzh/fr/immersion
Autres infos : www.islrf.org/
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Le pouvoir français met des obstacles
que les écoles associatives immersives
essaient de contourner. La loi autorise la
prise en charge du salaire de l’enseignant dans les écoles confessionnelles.
Les réseaux d’enseignement immersif
en langue régionale ont donc saisi cette
opportunité pour obtenir le même avantage. Cependant, les premières années
d’existence sont à la charge des associations. Ce qui est très lourd.
D’autant que l’objectif n’est pas l’élitisme,
mais bien de s’ouvrir à tous les enfants
désireux de se réapproprier la langue
de leurs parents, voire de leur grandsparents, quand les parents ne sont plus
en mesure de leur transmettre. Arritti a
déjà développé comment l’intelligence
basque permettait l’accessibilité de ces
écoles à tous les enfants qui le souhaitent, quel que soit leur niveau social.
Nous y reviendrons de nouveau. En
mode coopératif et solidaire énormément de choses sont possibles. Il suffit
d’avoir la volonté politique.
La Corse est d’ailleurs bien mieux armée
aujourd’hui pour y parvenir. Le riacquistu
linguistique reste un des fondamentaux
du nationalisme et les nationalistes
corses ont en main aujourd’hui plusieurs
outils institutionnels. Avec la Collectivité
de Corse, les communes sous notre responsabilité, trouver des locaux, des budgets est largement aujourd’hui à notre
portée.
Reste à obtenir des avancées pour
contractualiser les nouveaux établissements dès leur ouverture, pour permettre l’utilisation des langues régionales aux examens et aux concours,
pour créer des postes d’enseignants en
fonction de la croissance de ces écoles.
Eskolim est un outil de combat pour
cela. Il s’emploie à permettre à ses
réseaux de changer d’ambition et de
répondre plus facilement à la demande
sociale.
La foi, la passion, l’abnégation parfois
de ces militants de la langue est extraordinaire. Des parents qui veillent à l’animation des écoles, aux enseignants à
l’âme pionnière qui s’investissent totalement dans le projet pédagogique, jusqu’aux militants qui soutiennent et structurent ces réseaux, la Corse a encore
beaucoup à apprendre des réseaux
Eskolim.
Mais avec nos ressources humaines,
notre expérience et aussi une forte
volonté politique, nous avons de quoi
construire notre propre modèle, sans
rien envier à personne. Basta à vulè.
Tocca à noi ! n Fabiana Giovannini.

Internaziunale
Levée de l’immunité parlementaire des élus catalans à Bruxelles

La raison d’État contre la liberté
des élus
L’immunité parlementaire est un outil juridique qui assure la liberté politique de ceux que le suffrage universel a
porté aux responsabilités. Ne pouvant être poursuivis dès l’instant qu’ils agissent dans le cadre de leurs
mandats, les parlementaires européens sont ainsi protégés des pressions politiques et peuvent siéger en toute
liberté. Le vote qui s’annonce à propos de Carles Puigdemont, Toni Comìn et Clara Ponsatì sera donc lourd de
conséquences : le forcing de l’Espagne, largement soutenue par d’autres États, notamment la France, peut créer
un précédent qui fragiliserait durablement la démocratie européenne.

Q
Q

u’on ne se méprenne pas : l’immunité parlementaire d’un élu
ne le place pas au-dessus des
lois. Le plus souvent la levée de cette
immunité parlementaire est accordée
sans restriction par le Parlement
Européen, étant entendu que l’élu
continue à siéger tant que la justice
devant laquelle il est appelé à comparaître ne l’a pas définitivement
condamné.
Les délits de droit commun le plus sou-

vent en cause sont des faits d’abus dans
l’usage des fonds publics, ou des comportements de harcèlement, etc. Le
Parlement accepte alors que cette immunité parlementaire ne soit pas opposée
contre le cours de la justice, et il en vote
la levée.

L’incrimination pour des actes strictement politiques est rarissime. Le
cas le plus récent est celui d’un député
grec de l’Aube Dorée, mouvement fas-

L’Assemblea Nacional Catalana
interpelle les eurodéputés
L’Assemblée Nationale Catalane est une association qui compte plus de 100.000 membres et a mobilisé des
millions de personnes au cours des dix dernières années « pour défendre le droit du peuple catalan à
l’autodétermination de manière civique et pacifique ».
ans un courrier, sa présidente Elisenda Paluzie (qui était
venue en Corse il y a 3 ans pour sensibiliser au sort des
détenus catalans) interpelle les députés européens sur
la demande de levée de l’immunité des trois députés catalans,
Carles Puigdemont, Toni Comin et Clara Ponsati. Dénonçant la
« persécution par l’Espagne des représentants politiques et
sociaux d’une minorité nationale européenne », et le fait que
soient bafoués « le résultat des urnes ainsi que le droit de vote
et le droit de participation politique et publique de plus de deux
millions de citoyens européens », elle rappelle que « l’organisation d’un référendum sans l’accord du gouvernement central
n’est pas une infraction au regard de la loi espagnole ». Ce fait a
d’ailleurs été relevé en juin 2019 par le Groupe de travail des
Nations Unies sur les détentions arbitraires. Elisenda Paluzie
rappelle aussi l’emprisonnement abusif depuis plus de 1000
jours des deux précédents présidents de l’ANC, Carme
Forcadell et Jordi Sanchez, les condamnations pour « sédition à
des peines allant de 9 à 13 ans », la violation de la présomption
d’innocence, notamment dans le cas de l’ancien ministre Lluis
Puig, les persécutions politiques à l’encontre de 3092 militants et représentants élus pacifiques pour leur implication

D
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dans le mouvement d’indépendance catalan, la déchéance du
président de la Catalogne, Quim Torra, pour avoir suspendu au
balcon de la Generalitat une banderole qui dénonçait les
emprisonnements arbitraires, le soutien du peuple catalan au
projet européen et sa déception face à l’attitude des institutions européennes depuis le référendum d’octobre 2017, le
manque de respect « des valeurs européennes fondamentales
telles que le respect de l’État de droit », la « permissivité dont
bénéficie l’Espagne pour des violations de l’État de droit similaires, voire pires », le fait qu’en 2019 « deux millions d’électeurs
catalans sont restés sans représentation au Parlement européen pendant plus de six mois en raison de l’emprisonnement
illégal d’un eurodéputé élu et du blocage par l’État espagnol
d’autres eurodéputés élus », mais aussi que « les partis nationalistes espagnoles sont surreprésentés à la commission des
affaires juridiques chargée de traiter » de la demande de levée
de l’immunité. L’ANC appelle le Parlement européen à voter
non à cette levée d’immunité, « il y va de la crédibilité et de la
légitimité de l’Union européenne en tant que projet d’intégration
fondé sur des droits et des principes fondamentaux. » n
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Au-delà de la Catalogne, c’est toute
l’Europe qui sera impactée par la décision prise le lundi 8 mars. Car l’avenir est
incertain, et l’arrivée au pouvoir de dirigeants anti-démocratiques à la tête de
certains États est tout à fait possible, à
commencer par la France où Marine Le
Pen est une prétendante crédible à la
succession d’Emmanuel Macron. Si tel
était le cas, un député nationaliste corse
pourra-t-il encore être élu et siéger librement au Parlement Européen ? Ou bien,
au nom de la « jurisprudence
Puigdemont » sera-t-il illico presto privé
de sa protection d’élu européen ?
Dans un silence savamment orchestré
par les gouvernements et les médias,
le vote du Parlement Européen à propos
des élus catalans aura lieu dans une relative discrétion la semaine prochaine. En
commission compétente (la Commission
des Affaires Juridiques) le vote a été de
15 pour, 8 contre et deux abstentions.
Ce vote indique une tendance négative,
même si les soutiens de l’Espagne sont
loin d’avoir fait le plein qu’ils espéraient,
malgré la surreprésentation de leurs
représentants dans cette commission.
La campagne bat son plein dans les couloirs du Parlement Européen. S’il opposait un refus à l’Espagne, son vote aurait
alors un retentissement considérable. n
F.A.
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i messaghji

ciste dont il était un des dirigeants directement mis en cause pour avoir été à
l’origine de l’assassinat d’un chanteur. Il
est désormais devant les tribunaux grecs.
S’il acceptait la demande espagnole à
propos des trois élus catalans poursuivis
pour avoir organisé, dans le cadre de
leurs mandats électifs, le referendum
d’autodétermination du 1er octobre
2017, le Parlement Européen créerait
un précédent. En effet, l’Espagne voit
un « crime de sédition » là où les démocrates européens et le peuple catalan,
qui vient de le confirmer par son dernier
vote, voient un acte hautement démocratique.
La preuve est apportée désormais, par
la condamnation à treize années de
prison d’Oriol Junqueras et de ses compagnons, que ceux qui seraient privés de
la protection de leurs mandats sont
promis à des peines de prison « à la
turque », probablement 15 à 20 ans de
prison pour Carles Puigdemont, ce qui
est sans commune mesure avec aucune
autre situation en Europe, pas même en
Hongrie souvent montrée du doigt.

Edmond Simeoni a été un farouche opposant à l’incinération des
déchets. Médecin, il en savait les risques sanitaires. Militant
nationaliste, il en savait les impacts sur l’environnement. Il fut
parmi les militants nationalistes les plus en vue aux côtés des
associations de défense de l’environnement pour créer et porter
jusqu’à la victoire bien des combats écologistes, comme le
Collectif « Non à l’incinérateur ». Une seule solution viable
économiquement, et sanitairement acceptable pour lui comme
méthode de traitement des déchets : le tri à la source. En 2018, il
en vantait encore les mérites sur les réseaux sociaux pour
insuffler sa méthode. « Que les responsables (État, Syvadec, CdC)
s’enferment deux jours avec les responsables des centres
d’enfouissement – dans une composition équitable » disait-il. « Cette
initiative, claire, ferme, responsable doit permettre de chercher et
trouver, très vite, des solutions d’attente, intermédiaires ; la
confiance, fragile mais rétablie, elles-mêmes nous autoriseront alors
à élargir le débat aux autres élus, à la population, aux associations
(écologistes bien entendu et autres), aux forces représentatives de
la société civile et de la diaspora, etc. Les termes du débat sont
connus, les solutions avérées. En deux mois maximum, on doit
avoir, par le dialogue, argumenté et sans heurt, la feuille de route,
consensuelle, de la résolution du problème. »
Avant tout, la concertation et l’entente entre tous les acteurs pour
porter au bout les solutions, une constante chez lui.

Lozzu
l y a une notion universelle
incontestée : le tri, à la
source, reste la méthode
validée. Nous avions compris ces
problèmes de pollution et dès
1973, avec les boues rouges, puis
ensuite avec la lutte contre le
Vaziu, la demande de
remplacement du fuel lourd par du
fuel léger, le rejet par les Corses de
l'incinérateur, le traitement de la
question des déchets n'ont jamais
cessé de nous interpeller et de
nous mobiliser dans le silence de la
classe politique insulaire.
Il y a un certain nombre de
personnes non informées,
d'ingénus, mais aussi de mauvaise
foi qui ont la mémoire courte de
ces combats dont ils ont été
absents depuis des décennies,
ânonnent avec un ensemble
touchant que l’Incinérateur serait le
moyen radical de nous débarrasser
des déchets.
Les particules libérées par la
combustion sont cancérigènes ;
mais surtout, cette méthode
invalide totalement et
définitivement le tri, car brûlés, les
déchets, malgré les améliorations
techniques, produisent des
particules dangereuses. Le

«I

simplisme, la démagogie ou
l'ignorance nourrissent les tenants
de ce choix qui conduit au
désastre.
« Mon avis sur l'incinérateur et ma
défense pour l'environnement de la
Corse, – certains étaient encore,
soit dans leurs maillots, soit dans
la démission – déclenchent une
avalanche de critiques, souhaitable
en démocratie, à condition que la
pertinence, la vérité, l'esprit de
dialogue soient partagés. Alors
restent l'insulte, la corruption, les
mensonges, sans aucune
consistance ni preuves réelles.
Penser que l’opposition à
l'incinérateur est irréfléchie quand
on a fait, comme nous, des
enquêtes aux État-Unis – auprès
des spécialistes italiens,
américains, italiens alsaciens…, à
Monaco, dans les pays nordiques.
L'incinérateur est dangereux et tue,
dans l’œuf, le tri qui est la seule
solution. C'est la simple vérité,
dérangeante, pour des esprits
faibles, mal intentionnés ou mal
informés. Elle est incontournable et
cette option sera poursuivie.
“Les chiens aboient, la caravane
passe” proverbe arabe. » n
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di Max Simeoni
E Riflessioni
Les natios coalisés ont des élus, une majorité « absolue » mais ils n'ont pas le Parti de terrain nécessaire à l'enjeu historique
qu'ils veulent assumer : le sauvetage du Peuple Corse en voie de disparition qui ne doit rien au hasard ou à la fatalité.

Tout est à faire…
n La « majorité

par Max Simeoni

près la victoire du roi de
France à Ponte Novu en
1769, il y a 252 ans, puis
20 ans après la Révolution de
1789, durant donc 232 années la
cause du déclin du Peuple Corse
est la politique de l'État français
idéologiquement jacobin et
hyper centralisé, se glorifiant de
valeurs
universelles
de
République, niant l'existence d'un
Peuple Corse pour le coloniser.
Il lui inflige pendant 95 ans (de
1818 à 1913) l'inique loi
Douanière et l'utilise comme
réservoir d'hommes pour ses
guerres (12.000 morts en 1914
et autant de blessés). En 1962
l'île est vidée, à peine 160.000
habitants lors des Accords
d'Evian qui concluent avec l'indépendance de l'Algérie, la fin
de l'Empire et qui inaugure un
recentrage sur une Europe à
ériger, les Plans d'action régionale (Somivac et Setco). En 1970,
la Datar* commandite un rapport
secret à l'Hudson Institut pour le
développement touristique, elle
adopte un des scénarios que
l'État présente dans le Schéma
pour l'aménagement de la Corse
de 1971 à 1984, voté en Conseil
des ministres en 1972 comme
la prospérité assurée pour tous,
dans une campagne de presse.
Or ce scénario envisagé mais
non conseillé par l'Hudson
Institut est l'estocade finale
portée au Peuple Corse par la
création de 250.000 lits et la
venue de 70.000 employés
en...10 ans ! Dévoilé, connu, les
Corses le rejettent. L'État n'en
parle plus, il semble abandonné,
en réalité il continue mine de
rien. Tous les chiffres en témoignent.

A
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absolue » des
natios coalisés
se laisse enfermer
« in a chjostra » de
vaines élections
pour une Institution
qui ne lui permet
pas d'assumer sa
mission historique.
Elle a des
électeurs mais
pas de force pour
décoloniser.

Prospérité ? 60.000 précaires
et autant en devenir !
Or le tourisme représente 30 % et
sans doute d'avantage du PIB
insulaire. C'est énorme si on
compare avec les autres régions
à vocation touristique. C'est la
marque d'un déséquilibre économique et le signe d'une particulière vulnérabilité. L'épidémie
du Covid19 le démontre. À l'affolement du début, la crainte persiste le virus mutant, pas de traitement pour le moment, une
vaccination qui débute... le paradoxe est que toute mesure de
restriction de circuler pour le
freiner a des répercussions sur
la crise économique et les gouvernants sont sur une corde
raide. Bref, on court après un
virus qu'on apprend à connaître
en fonction de son évolution
imprévisible dans l'immédiat...
Les conséquences pour l'île
seront toute proportion gardée
plus importante qu'ailleurs.
La population de la Corse a
doublé dans les 30 dernières
années et la construction de résidences secondaires est devenue
la plus performante de France
grâce à une loi qui a exonéré de

30 % les charges pour les
constructions à « valeur locative ».
La Corse importe plus de 97 %
de ce qu'elle consomme pour
se nourrir et plus pour s'habiller
ou pour les matériaux d'une
maison, elle est un marché captif
qui enrichit les producteurs extérieurs. Le Schéma d'aménagement pour 1971/84 reste la
politique inavouée de la
République.
Des Corses vivent de ce tourisme, quelques uns s'enrichissent. Sans maîtrise de tout développement touristique et autre, le
Peuple Corse disparaît.

La « majorité absolue » des
natios coalisés se laisse enfermer
« in a chjostra » de vaines élections pour une Institution qui ne
lui permet pas d'assumer sa mission historique. Elle a des électeurs mais pas de force pour
décoloniser, sans une force organisée au sein du Peuple Corse,
sans un Parti conçu pour ce but.
La semaine passée j'ai évoqué
la vision d’une Base organisée
qui s'impose. Pour finir ici, je vais
faire de même pour l'Assemblée
Générale (AG) souveraine qui
définit la ligne politique et
tranche les questions non résolues au niveau des Régions, et
des Instances. Elle se réunit au
moins une fois l'an et des AG
extraordinaires en cas de besoin
sont possibles selon des critères
prévus dans les statuts du Parti.
Elle est composée des militants
en titre donc de tous les militants de la Base organisée. Pour
qu'elle puisse assumer son rôle,
elle a besoin de règles en particulier ses membres qui vont
siéger doivent être convoqués
à une date qui laisse assez de
temps pour que les militants
sachent le mieux possible quels
seront les éléments de l'ordre
du jour c'est à dire les sujets à
débattre, accords ou non, et les
personnes qui les porte, de

façon à siéger au plus près possible des enjeux et des arguments avancés par les uns et les
uns autres. L'idéal serait que l'AG
ait à moins discutailler pour comprendre et décider, bref que l'intelligence collective soit la
meilleure possible.

La préparation de l'AG est donc
primordiale. D'abord pour des
garanties de transparence, un
bureau où tous les militants sont
représentés : des représentants
de chaque Pieve, de l'instance
de coordination, de l'Exécutif du
Parti, des élus. Il enregistre les
motions pour l'AG. Il organise,
en préalable de cette AG, un
débat écrit en deux tours au
moins où toutes idées, les propositions, les motions déjà prêtes
soient connues de tous et que
chacun puisse déjà s'il le désire
donner un avis. Ce débat écrit
d'introduction à l'AG devant permettre d'informer et de décanter
l'essentiel pour le débat décisionnel de l'AG.
Le bureau de préparation pour
les mêmes garanties de transparence présidera le débat de l'AG.
Toutes ces projections de l'organisation du Parti seront précisées par un règlement intérieur
afin d'éviter des insuffisances et
des
interprétations
non
conformes à une discipline
démocratique.
La structure et le fonctionnement
des autres instances seront abordées avec le même esprit de
transparence, et de garantie
démocratique (coordination, exécutif, élus...) pour un Parti à la
hauteur de son ambition de sauvetage du Peuple Corse, d'un
développement économique
« durable », par une voie démocratique exemplaire.
Il reste tout à faire. n
* Datar : délégation interministerielle à
l’aménagement du territoire et à
l’attractivité régionale.
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legali
Annunzii

R. P. FINANCES
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Immeuble LE TITIEN CASATORRA –
20620 BIGUGLIA

Dolu
’hè spenta Teresia
Battesti, nata
Salvadori, à l’età di 96
anni. Era a mamma di u
nostru amicu Leo Battesti.
Era stata a prima presidente
di l’associu A Riscossa pè a
difesa di i prigiuneri pulìtichi.
À i so figlioli è figliulini, i
parenti è l’amichi, Arritti
manda cunduleanze afflitte è
fraterne. Ch’ella riposi in
pace. n

S

SAS SOGNU DI MARE
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €
Restaurant A Citadella, Le port, 20217 Saint-Florent
R.C.S. BASTIA B 839 360 138

Au terme d'un acte sous seing privé en date du 1
mars 2021 il a été constitué une Société par actions
simplifiée
Dénomination : R.P. FINANCES
Capital : 1 000 euros divisé en 100 actions d'un
montant de 10 euros chacune, entièrement souscrites et libérées en totalité
Siège : Immeuble LE TITIEN CASATORRA – 20 620
BIGUGLIA
Objet : La Société a pour objet directement ou indirectement en France et à l’étranger :
La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilieres
ci-aprés apportées à la société
La gestion, d'un portefeuille de valeurs mobiliéres que
la société se proposera d'acquérir ou qui lui seront
apportées,
La gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier,
Réalisation de prestations de service en matière
administrative, informatique, bureautique, financière,
en matière directionnelle au profit de ses filiales
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation
Président : Monsieur ROSSI PIERRE FRANCOIS
Demeurant Immeuble LE TITIEN CASATORRA – 20620
BIGUGLIA,
Immatriculation de la société : Au RCS de BASTIA
CHANGEMENT DE GERANCE
Société KALLISTE,
Société civile immobilière au capital de 1000 €,
dont le siège est à PROPRIANO (20110),
Les Hameaux de Propriano, identifiée au SIREN sous le
numéro 530196666 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d'AJACCIO.

Conformément à l’art. L.223-42 du code de commerce, L’associé unique a tenu une Assemblée
Générale Extraordinaire le 11 janvier 2021 et a décidé
de ne pas dissoudre la société.

Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire
en date du 16 juillet 2020, il a été pris acte du
départ de la co-gérance de M. Marc EVRARD, décédé,
et de la nomination en qualité de seule gérante de
Mme Françoise EVRARD.

Pour avis,
le Président

Pour avis et mention,
Le notaire

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/FCS/005/BO

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Objet : Numéro de la consultation : 21/FCS/005
Fourniture de services de téléphonie mobile
Procédure : Procédure adaptée
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots :
non
Critères d'attribution : Offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- 40 % Prix des prestations
- 10 % Valeur technique : Adéquation du matériel
proposé avec les caractéristiques techniques stipulées au marché
- 10 % Valeur technique : Conditions d'approvisionnement des équipements
- 10 % Valeur technique : Suivi technique et administratif
- 10 % Valeur technique : Services support client
- 10 % Valeur technique : Zone de couverture réseau
sur la région Corse
- 10 % Valeur technique : Déploiement des services
et des lignes
Remise des offres : 18/03/21 à 12h00 au plus
tard.
Envoi à la publication le : 26/02/2021
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

LE CORAIL DE BONIFACIO
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 15 QUAI COMPARETTI
20169 BONIFACIO
518 708 946 RCS AJACCIO

Aux termes d'une décision en date du 5 janvier 2021,
l'associé unique a décidé de transférer le siège
social du 15 Quai Comparetti, 20169 Bonifacio, à
Musella, 20169 Bonifacio, à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis,
La Gérance

A vostra publicità quì
Votre publicité ici
Ange Giovannini
06 81 54 73 98
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Création graphique & Rédactionnel

Creazione gràffica
& Redazziunale

BIGUGLIA
Tél. : 04 95 30 01 80
Mail : imprimerie.sammarcelli@orange.fr
BORDEAUX
Tél. : 05 56 50 36 19
Mail : jrs@imprimerie-bordeaux.com

06 23 29 46 63 - v.bellini@hotmail.fr

Abbunàtevi !

-

r 55 € un annu/un an
r 34 € sei mesi/six mois
r 82 € u stranieru/étranger

5 Bd H. de Montera
20200 Bastia
Tél. : 09 65 32 16 90
Fax : 04 95 31 64 90
arritti2@wanadoo.fr
www.arritti.corsica

Casata è Nome (nom et prénom)
Indirizzu (adresse)
Telefonu (téléphone)
Mel

Attualità, suciale, salute, pulìtica…

© Vanina Bellini Cumunicazione
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