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La proposition de loi du député de Haute-Corse, Jean Félix 
Acquaviva est « relative à l’évolution statutaire de la Collectivité de 
Corse afin de lutter contre le phénomène de spéculation foncière 
et immobilière dans l’île ». Elle avance trois mesures. À lire p.4

Les Députés corses 
contre la spéculation 
foncière



Da unurà a memoria di i naziunali straziati è marturiati  
in piazza di u Cunventu d’Oletta (iè iè u parcheghju di a 
discuteca A Conca), vi prupunimu qualchì fìlare da 
assuttiglià e vostre cunniscenze. 
 

 
Messa in cuntestu. Menu cunnisciuta chè quella passata 
niulinca (1774), u racontu di l’impiccati d’Oletta hè dinù colmu 
à cummossa è cum’è à spessu ind’è a nostra storia a tragedia 
greca u s’hà ingutuppatu (si ne parlerà più dopu cù Maria 
Gentile, Maria Ghjentile per a ghjente di u locu), chì stalvò di 
settembre di u 1769 qualchì mese dopu à Ponte Novu ; si 
viderà più in là chì u timing ùn fù sceltu à casu. 
 
E fonte. Sò parechje e fonte da ammintà issa stòria chì cambia 
nome secondu à u partitu, cunghjura per l’uni è impresa militare 
per l’altri. 
U primu à impennà fù l’abbate de Germanes chì pigliò tandu e 
pratese di i Generali francesi chì cumandonu a spedizione. Per 
ellu, Paoli avia almanaccatu un pianu da attaccà u cunventu 
d’Oletta è pulzà a guarnigione cullucata nentru, u perchè di issa 
story telling vera, u pudemu induvinà... 
Per Jacobi (grafìa di prima), l’olittesi casticati da l’invasori è 
azzizzati da l’abbate Saliceti si ribellonu è èbbenu da prugettu di 
sparnuccià pòlvera nù i fundamenti di u cunventu è... avete 
capitu. 
Arrimberemu u nostru lu prupòsitu nantu à e testimunianze di 
Antoine de Morati di San Fiurenzu (merre da u 1888 à u 1901, 
cunsigliere generale da u 1858 è magistratu) chì publicò in lu 
1894 e sfarente pezze di u prucessu, si veca d’altronde per 
andà più indà : La conspiration d’Oletta, 13-14 février 1769 da 
Antoine de Morati, in Bulletin de la société des sciences 
historiques et naturelles de la Corse, 1894. 
 
Cuntestu. Simu di ferraghju di u 1769, u paese d’Oletta pernu 
di u Nebbiu hè occupatu da una guarnigione di circa 1500 
sullati cumandati da u cavalliere d’Ampus. Cum’è in ogni locu di 
soiu Paoli ci avìa partitenti è amichi fidati frà quessi, l’abbate 
Francescu Antone Saliceti, di una famiglia di spiccu l’ecclesiale 
era vultatu di pocu in Corsica per sìntimu naziunale… n  

Da seguità.
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n L'impiccati d'Oletta 
Prima parte

apiazzetta.com
apiazzetta.com Accapu di a reddazzione

L Qatar 2022

L’infurmazione ùn hà fattu tantu rimore in i grandi mèdia. 
Un impresa ullandese hà ricusatu di travaglià pè u 
Mundiale di u ghjocu à pallò previstu in 2022… chjìbba ! 

Ùn hè ne per vìa di u Covid, nè per vìa di u mercatu bellu 
grossu ch’ella pudìa mèttesi in stacca (doppiu chjìbba !), ma per 
vìa di e cundizioni di travagliu di l’operai impiecati. Sta sucietà 
si chjama Hendriks Graszoden, hè un abituata di i Mundiali di 
futbol, per vìa di e so cumpetenze pè i prati di ballò. Ghjè ella 
ch’hè stata incaricata di i prati di a Cuppa di Mondu di 2006 
in Allemagna, a Cuppa aurupea di 2008 in Svìzzera, è quella 
di 2016 in Francia. L’affare hè abbastanza straurdinaria per 
parlanne un pocu nè ? U mèritu hè naziunale perch’è a magh-
jurità di u pòpulu neerlendese saluta ssa decisione « ètica ». 
« Avemu vistu ciò chì si passa quallà » hà dettu u purtavoce di 
l’impresa Gerdien Vloet, « avemu vistu cumu si sò custruiti i stadii 
di ghjocu à pallò. L’operai ùn avìanu micca vestiti di prutezzione. Si 
vede a diferenza trà l’abitanti di u Qatar è l’operai migranti » dice 
u rispunsèvule di Hundriks Graszoden stumacatu da ciò ch’ellu 
hà amparatu u mondu di e cundizioni di sti corci impiecati. 
Secondu à u ghjurnale brittànicu, The Guardian, sò 6500 
operai chì sò morti durante à a custruzzione di i stadii di u 
Qatar. Face 10 anni chì u paese apprunta a cuppa di u mondu 
di u ghjocu à ballò. Sette stadii novi, in più di quelli già pru-
grammati, un aeruportu, strade, trasporti pùblichi, alberghi, 
una cità nova hè creata dinù… Per esse prontu à tempu, u 
Qatar hà fattu vene manu d’òpera di u stranieru. E so cundi-
zioni di vita sò tremende in un caldu stremu. U caldu dunque, 
e crise cardiache, e cascastoghje… ma ùn ci hè nè autopsìa per 
sapenne di più nant’à u so martoriu, nè cundizioni addattate 
per permètteli di suppurtà sse timperature streme ! « 6500 
travagliatori immigrati da l’Ìndia, u Pachistanu, u Nepal, u 
Bangladesh, u Sri Lanka morti dapoi 10 anni, face una mediana di 
12 morti à u ghjornu » dice The Guardian ch’ùn hà fattu a so 
inchiesta chè in ssi paesi custì. U bilanciu sarebbe di più tre-
mendu dunque postu chì numarosi travagliatori di u Kenya o 
di e Filippine ùn sò stati cuntabilizati. Cume ùn sò stati cun-
tabilizati l’ùltimi mesi di u 2020. Sò dui millioni di personi à 
esse stati impiegati in e custruzzioni. U Qatar ellu, parla di 
solu 37 morti… è a Federazione Internaziunale di Futbal (FIFA) 
pare cuntentassi di e so spiecazioni, chjudendu l’ochji nant’à 
ssu sfragellu. 
Parechji club di u Danemark è di a Norvège chjàmanu à u 
boycott di u Mundiale. Ma a FIFA l’hà minacciatu di sanzioni 
finanziarie è d’interdizzioni à e pròssime cumpetizioni. Ghjè 
dì quant'ellu face paura di vede uni pochi di paesi fà listessu. 
U business si n’impippa di i corci impiecati morti pè a so 
càusa ! Capite, s’aspetta milliardi di dritti TV è di publicità ! 
Chì stumachjeghju ! Ci vole à esse scemi per ghjucà à u pallò 
à 50 gradi è più. Di chè fassi penseri dinù pè i ghjucatori... Di 
manera eccezziunale, s’hè sceltu di attempà u mundiale, da 
ghjugnu à nuvembre ciambuttendu i campiunati naziunali… 
Pàrenu fole ! È per rassicurà u pùblicu, i stadii prevèdenu una 
climatisazione in pien’aria, à livellu di i pedi di i sustenitori per 
circà di rinfriscalli… Umbeh ! Ssu mondu viaghja veradimente 
à capu in ghjò ! n Fabiana Giovannini.

Ritrattu Pierre Bona / 
Wikimedia Commons
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Ces deux dernières 
semaines, le Préfet 
Lelarge a été à 
plusieurs reprises en 
pleine page des 
journaux, à Fìgari pour 
apporter 60 millions 
d’euros à l’aéroport en 
vue de doubler sa 
capacité, à Aiacciu pour 
signer, avec le maire de 
la Ville, Laurent 
Marcangeli, candidat 
déclaré à la succession 
de Gilles Simeoni, un 
programme de 160 
millions d’euros 
d’investissements, et 
enfin à la « Une » de 
Corse-Matin ce week-end 
« pour répondre à ses 
détracteurs ». La 
campagne bat son 
plein !

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

Un Préfet en campagne

Le « pont d’or » fait par l’État à Laurent 
Marcangeli pour financer en toute hâte, 
malgré une situation financière de la ville 

plus désastreuse que jamais, des projets plutôt 
fumeux, ne laisse aucun doute sur les inten-
tions du Préfet d’accompagnement électoral 
autant que d’accompagnement financier. 
Au mieux il s’agit d’un projet en cours d’étude 
comme celui d’un étrange téléphérique urbain 
qui verrait le jour entre le futur hôpital du 
Stilettu et le front de mer. Les deux autres 
projets cités sont même sans le moindre début 
de commencement de définition comme celui 
de l’aménagement de la Citadelle, dont on 
ne sait toujours pas quelle en sera la desti-
nation, ou la transformation du site ancien de 
l’Hôpital de la Miséricorde en un « éco-quar-
tier » pas même encore dessiné. 
Bref, il y avait une extrême urgence à faire 
état des millions d’euros que l’État s’est engagé 
à financer pour ces projets ! En fait, si le Préfet 
était aussi pressé d’afficher ses choix, c’est 
parce que la campagne des territoriales qui 
approche va l’empêcher, d’ici peu, de tenir 
des conférences de presse en s’affichant de la 
sorte avec des candidats potentiels sans 
enfreindre la loi. Aussi, alors que les projets 
sont toujours dans les limbes, les voilà d’ores 
et déjà adoubés et financés. 
Laurent Marcangeli peut partir tranquille en 
campagne électorale ! Car le Préfet Lelarge ne 
fait pas que financer ses projets fumeux. Il 
intervient aussi pour les défendre et les justi-
fier. Ainsi le projet de téléphérique entre ville 
et hôpital, ou plutôt entre le centre-ville et la 
zone commerciale de Baleone qui regroupe 
les enseignes des grandes surfaces qui pour-
ront ainsi encore mieux assécher le commerce 
de centre-ville, est défendu bec et ongles par 
le Préfet. « Les téléphériques urbains sont un mar-
queur de modernité » s’exclame-t-il, en ajoutant 
qu’à Brest, où il était précédemment en poste, 
« le téléphérique est devenu un objet iconique ». Sauf 
qu’à Brest le téléphérique en question relie 
deux quartiers séparés par un bras de mer 

profond et offre ainsi une liaison à la fois spec-
taculaire et permettant un gain de temps 
considérable. La liaison qui serpentera entre 
les cités de Pietralba et des Salines, avec un 
très faible dénivelé, n’offre aucun avantage 
comparable ni en temps ni en spectacle. Et il 
faudra de toutes façons gagner le point de 
départ à Saint Joseph en voiture ! 
Le discours du Préfet est sans fard : « A Fìgari, 
le trafic a doublé, il faut accompagner cette évo-
lution. » Quelle évolution ? Celle du tout tou-
risme bien sûr, et de la multiplication des rési-
dences secondaires dont Portivechju est 
l’archétype. Qu’importe le Padduc qui juste-
ment demande d’inverser cette évolution ! Le 
Préfet l’a-t-il seulement lu  ? En tous les cas, 
cela ne le préoccupe guère, et seul compte 
« d’accompagner les évolutions » qui détruisent 
l’identité corse ! 
Mais ce que fait le Préfet aujourd’hui parti-
cipe d’un plan anticipé bien avant sa nomi-
nation au Palais Lantivy. Le Plan Exceptionnel 
d’Investissement avait été mis en place par 
Lionel Jospin et procédait d’une gestion 
concertée entre l’État et la Collectivité de 
Corse. Pas de décision sans accord entre les 
deux institutions. Mais le PEI s’est achevé en 
décembre 2020. Place désormais au PTIC, 
Plan de Transformation et d’Investissement 
en Corse, qui s’étalera jusqu’à la fin de la 
décennie, avec une différence majeure par 
rapport à son prédécesseur : l’État, à travers son 
Préfet, en est le seul décideur.  
L’implication de l’attribution de ces fonds 
publics dans la campagne électorale anti-
nationaliste était donc bien anticipée. Pascal 
Lelarge n’en est que le zélé propagandiste. n
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Tarif « diaspora » pour  
les liaisons Corse-Continent 

Le projet  
de l’Exécutif 

De l’importance d’un groupe  
parlementaire  

À trois reprises au moins, l’investis-
sement placé au début de la man-
dature par les élus corses, et parti-

culièrement par Jean Félix Acquaviva, pour 
arriver à rassembler plus de 15 députés 
dans un même groupe parlementaire, 
Libertés et Territoires, a permis de mener 
une action politique concrète et efficace. 
Car seule l’appartenance à un groupe 
permet de bénéficier d’une « niche parle-
mentaire », c’est-à-dire d’une fenêtre légis-
lative durant laquelle un député a la pos-
sibilité de proposer une loi dont 
l’Assemblée devra délibérer. 
La première fois Michel Castellani a pu 
ainsi proposer, et faire passer une loi 
modifiant le Code des Sports en y ajou-
tant un article L-344-1 « dispositions par-
ticulière à titre d’hommage » qui stipule : 
« aucune rencontre ou manifestation sportive 
(…) n’est joué à la date du 5 mai. » Le vote de 
l’Assemblée date du 13  février 2020. 
Deuxième initiative à signaler dans le 
même registre, celle du député R&PS de 
Bretagne, Paul Molac, dont la proposition 
de loi sur les langues régionales a été 
dans un premier temps vidé de son objet 
par la majorité présidentielle à la demande 
du Ministre de l’Éducation Nationale Jean 
Michel Blanquer. Mais la navette parle-
mentaire avec le Sénat a tourné à l’avan-
tage de la loi Molac, 80 % des sénateurs 
rétablissant à 80 % des voix, contre l’avis 
du Ministre de l’Éducation Nationale, les 
dispositions initiales de la proposition de 
loi. Le 8 avril, le vote en seconde lecture 
du texte amendé par le Sénat sera l’oc-
casion d’une mobilisation politique. 
Prochainement, une troisième initiative 
parlementaire sera lancée par Jean Félix 
Acquaviva, pour tenter d’obtenir, dans le 
cadre constitutionnel actuel, des mesures 
qui permettraient de lutter contre la spé-
culation immobilière. C’est dans la « niche 
parlementaire » 2021 du groupe Libertés 
et Territoires que cette proposition de loi 
sera débattue. 
 

La proposition de loi  
de Jean Félix Acquaviva 

La « proposition de loi relative à l’évolution 
statutaire de la Collectivité de Corse afin 
de lutter contre le phénomène de spé-

culation foncière et immobilière dans l’île » 
avance trois mesures. La première vise à 
renforcer le droit de préemption par lequel 
la Collectivité de Corse peut intervenir à 
propos d’une mutation d’un bien immo-
bilier, quelle qu’en soit la forme : vente, 
donation, échange, etc. 
Une deuxième mesure permettra de 
financer ces interventions foncières de la 
Collectivité de Corse en instaurant une 
taxe spécifique sur les résidences secon-
daires, qui sera perçue par la Collectivité 
de Corse. 
La troisième mesure proposée est de ren-
forcer la possibilité donnée au Padduc de 
préserver, à l’instar des Espaces 
Stratégiques Agricoles, des zones « d’équi-
libre territorial », où les résidences secon-
daires ne pourraient être autorisées. 
Jean Félix Acquaviva : « Nous essayons, à 
droit constant, d’avancer grâce au droit à l’ex-
périmentation et à la différentiation. Cette pro-
position de loi permettra d’auditer des experts, 
de débattre en Commission avec l’ensemble 
des groupes et de mettre en lumière, en séance 
publique, la « rupture d’égalité » que connais-
sent les Corses en matière d’accès au logement 
et au foncier. La régulation nécessaire pour 
lutter contre cette rupture d’égalité serait le 
statut de résident que nous demandons, mais 
que la Constitution, dont le projet de modifi-
cation a été abandonné par Emmanuel 
Macron, ne peut permettre en l’état. 
Cependant, ces trois mesures seraient des 
mesures fortes, capables de générer des effets 
positifs sur des zones comme l’extrême-Sud 
qui deviennent des zones d’exclusion pour les 
Corses. 
Le droit à l’expérimentation a été prévu par la 
modification constitutionnelle de 2003, et il 
peut être activé à l’initiative de l’Assemblée de 
Corse. Nous voulons expérimenter ces mesures 
sur un territoire pilote comme l’Extrême Sud, 
avant d’extrapoler sur l’ensemble de l’île.  Ce 
n’est pas l’autonomie que nous souhaitons, 
puisque le Parlement, et non l’Assemblée de 
Corse, contrôle tout le processus. Mais on ne 
peut attendre une réforme constitutionnelle 
pour avancer. Aussi nous faisons au gouver-
nement une offre de compromis, tout en disant 
qu’il faudra poursuivre dans le sens d’une 
réforme constitutionnelle. » n F.A.

Durant la mandature, les tarifs 
« résident » auquel ont droit les 
Corses pour aller et venir entre l’île 

et le continent ont baissé 
considérablement, -33 % pour le bord à 
bord vers Nice ou Marseille, et -20 % vers 
Paris. Cet avantage sensible a été 
accompagné de contrôles accrus, ce qui a 
pour effet induit d’accroître le différentiel 
pour ceux qui, Corses du continent, font 
fréquemment des allers retours avec la 
Corse. Pour améliorer leur situation, Gilles 
Simeoni propose d’inclure dans la 
prochaine DSP un tarif « diaspora ». 
Mais cela ne peut se faire que dans le 
respect des règles européennes. La 
Sardaigne avait instauré un tel dispositif 
réservé aux « natifs » de l’île, ce qui avait 
été censuré. Aussi la CdC s’est rapprochée 
d’un spécialiste du droit européen, Jean 
François Renucci, pour que ce tarif ne soit 
pas considéré comme une discrimination : 
« Le tarif résident est déjà une exception 
prévue par le droit européen. Nous 
proposons un tarif intermédiaire, qui sera 
une extension de cette exception, justifiée 
par l’apport économique pour l’île et pour 
les compagnies aériennes que ce tarif peut 
engendrer. » 
Ce tarif intermédiaire sera calculé pour 
proposer des billets au même prix que le 
tarif résident antérieur à la baisse de mars 
2020. Les bénéficiaires devront justifier de 
trois critères sur cinq qui sont définis pour 
attester de leur lien particulier avec l’île : 
lieu de naissance, ou celui de l’un de ses 
descendants au 1er ou 2d degré ; lieu de 
résidence, de ses ascendants au 1er ou 2d 
degré, de l’un de ses enfants ou de l’un de 
ses frères et sœurs ; inhumation en Corse 
du conjoint, de l’un de ses ascendants au 
1er ou 2d degré, de l’un de ses enfants ou 
de ses frères et sœurs ; lieu où a été 
effectuée la scolarité (au moins 3 ans) ; 
propriété d’un bien immeuble en Corse (en 
pleine propriété, usufruit ou indivision). 
Ce tarif sera mis en place à titre 
d’expérimentation dès 2022, avec un 
financement de la Collectivité. La future 
DSP permettra la prise en compte de ce 
tarif intermédiaire à compter de mars 
2024. En attendant, la compagnie Air 
Corsica va proposer des offres 
promotionnelles aux Corses de la diaspora, 
sans recours aux fonds publics. n

Les Députés corses contre 
la spéculation foncière

EcunumìaEcunumìa
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La Convention État-Région en faveur 
de l’enseignement du breton et du 
gallo subit les blocages de l’État, 

« un blocage, selon le président du Conseil 
Général de Bretagne, Loïg Chesnais-
Girard, de fond et de forme avec de néces-
saires arbitrages du ministre de l’Éducation 
Nationale qui n’aboutissent pas »… Jean 
Michel Blanquer, encore lui ! Malgré les 
engagements d’État, malgré les besoins 
du terrain, malgré la volonté des popu-
lations, le ministre s’obstine à faire la 
guerre aux langues régionales. 
Les conventions État-Régions sont des 
outils déterminants dans la politique lin-
guistique des régions. Elles fixent les 
engagements de chacun – collectivités, 
associations, gouvernement –, pro-
gramment les politiques, apportent les 
moyens nécessaires à celles-ci, résul-
tent de négociations qui assoient des 
rapports plus ou moins tendus entre les 
régions et l’État. Un grain de sable dans 
la mécanique et tout est remis en cause. 
La convention État-Région de Bretagne 
est très importante pour les langues bre-
tonnes. Elle doit veiller au développe-
ment de l’enseignement du breton dans 
le public, dans le privé catholique, 
comme dans le réseau associatif Diwan, 
elle veille aussi au développement de la 
langue dans la société, sa place dans 
les médias, dans la culture, dans la signa-
létique, dans les entreprises, dans la vie ! 
 
Cette remise en cause par le gou-
vernement des engagements pris est 
insupportable, et intervient dans un 
contexte déjà hostile sur fond de sup-
pressions de postes d’enseignants et 
des réformes du baccalauréat et du 
Capes qui ont provoqué colère et 
incompréhension. C’est pourquoi plu-
sieurs personnalités politiques ont par-
ticipé à ce rassemblement, dont Paul 
Molac, député UDB du Morbihan, du 
groupe Libertés et Territoires à 
l’Assemblée Nationale, et qui présente 

Près de 5000 personnes dans les rues de Quimper   

La langue bretonne veut vivre !
« Une foule de 4500 à 5000 personnes » selon Ouest-France qui titre « Près de 5000 personnes manifestent à 
Quimper », a défilé pour défendre la langue bretonne et le gallo : nos amis Bretons étaient très nombreux dans la 
rue ce samedi 13 mars à l’appel de plusieurs associations de défense de leur langue, et ce malgré la situation 
sanitaire et le contexte anxiogène. Les Bretons tiennent à leur langue, et ils le disent !

une loi pour la défense des langues 
régionales dont le second passage au 
parlement devrait intervenir en avril pro-
chain, Marc Le Fur, député Les 
Républicains des Côtes-d’Armor, Didier 
Le Gac, député LREM du Finistère, 
Yanick Kerlegot, député LREM des Côtes 
d’Armor, Graziella Melchior, députée 
LREM du Finistère, Annaïg Le Meur, 
députée LREM du Finistère, Ronan 
Dantec, sénateur écologiste de Loire-
Atlantique, Nadège Havet, sénatrice 
LREM du Finistère, Loïg Chesnais-Girard, 
président PS du Conseil régional, 
Nathalie Sarabezolles, présidente PS du 
Conseil départemental du Finistère, 
Isabelle Assih, maire PS de Quimper, 
Christian Troadec, maire sans étiquette 
de Carhaix et conseiller régional, 
Sébastien Miossec, maire PS de Riec-
sur-Bélon. 
Diwan (enseignement associatif 
immersif), Div Yezh Breizh (« les deux 

langues de Bretagne », association de 
parents d’élèves dans l’enseignement 
public), Divaskell (Fédération des asso-
ciations de parents d’élèves dans l’en-
seignement catholique), Kelennomp 
(association des enseignants et profes-
seurs de breton), Kevre Breizh 
(Coordination culturelle associative), 
mais aussi les syndicats Snes-Fsu, Cfdt-
Fep, l’Union Démocratique Bretonne et 
les milliers de personnes présentes à 
Quimper, de tous bords politiques, ne 
comptent pas en rester là et appellent 
le gouvernement à un peu plus de 
sérieux pour que cessent les blocages. 
À suivre. n

La foule sur la place Saint Corentin à Quimper pour défendre le breton et le gallo.
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Vaccins anti-Covid19 

« Pourrait-on breveter le soleil ? » 

Cent pays en voie de développe-
ment ont demandé à 
l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) la levée des monopoles 
des grands laboratoires pharmaceutiques 
pour permettre une production plus 
massive de vaccins anti-Covid19 et faire 
face aux besoins de vaccinations par-
tout dans le monde. 
Malgré les engagements de l’OMS, les 
pays pauvres ne pourront au mieux vac-
ciner que 3 % de leur population d’ici 
l’été, et à peine un cinquième d’ici la fin 
de l’année. 
Pour dénoncer cet état de fait une 
Initiative Citoyenne Européenne a été 
lancée. Pétition à l’échelle européenne, 
cette ICE, si elle parvient à recueillir  
1 million de signatures, contraindra la 
Commission Européenne à faire des pro-
positions pour combattre cette injustice 
sanitaire. Cela pourra peser sur 
l’Organisation Mondiale de la Santé où 
les principaux pays riches, États-Unis, 
Royaume Uni, France, Allemagne, blo-
quent la demande de levée des bre-
vets. Plus de 100.000 citoyens euro-

« Les pays riches vaccinent une personne chaque seconde alors que la plupart des pays les plus pauvres n’ont 
pas encore administré la moindre dose. » Ce 11 mars, l’appel de Paris lancé par un collectif d’organisations, de 
médecins, de chercheurs, de scientifiques, d’artistes donnaient une conférence de presse pour protester contre le 
blocage des vaccins dans les pays pauvres. 
« Pourrait-on breveter le soleil ? » avait interrogé en 1914, Jonas Salk, biologiste américain, inventeur du premier 
vaccin contre la poliomyélite, maladie terriblement meurtrière, notamment chez les enfants. Il avait renoncer à le 
breveter pour qu’il soit abordable aux dizaines de millions de personnes dans le monde qui en avaient besoin. Il a 
renoncé par la même occasion à des milliards de bénéfices. Pour les initiateurs de L’appel de Paris, il s’agit d’en 
faire de même pour les vaccins anti-Covid. Il en va de la simple justice humanitaire, mais aussi de l’intérêt 
sanitaire de l’ensemble des nations.

péens ont déjà signé cette pétition. Vous 
aussi soutenez ce combat pour une plus 
grande démocratie sanitaire ! 
 
« L’Appel de Paris » ce 11 mars vise à 
sensibiliser la population sur l’impor-
tance de la démocratisation de ces vac-
cins. Il est scandaleux que les lobbies 
des grands laboratoires pharmaceutiques 
aient le contrôle exclusif de ces vaccins 
pour le plus grand profit de leurs action-
naires au détriment de nombreuses vies 
humaines. Et encore plus scandaleux 
qu’ils aient ce monopole grâce aux mil-
liards de subventions publiques qui leur 
ont permis de développer ces vaccins ! 
On ne peut lutter contre une pandémie 
sans se préoccuper du reste du monde. 
La riposte doit être mondiale, et au 
rythme où apparaissent les variants, il 
y a urgence à vacciner pour stopper 
l’emballement des contaminations. Des 
pays comme le Soudan du Sud, le 
Yémen et le Malawi ont connu une 
explosion du nombre de cas ces der-
niers mois. Au Malawi, l’arrivée du 
variant sud-africain a provoqué une aug-

mentation de 9.500 % du nombre de 
cas. 
Pour freiner la pandémie, la seule solu-
tion connue suffisamment efficace 
aujourd’hui, c’est la vaccination et celle-
ci est inutile si elle ne se fait pas à 
l’échelle mondiale. 
Aussi, pour Carlos Parada, médecin-psy-
chiatre franco-brésilien, « il faut la réqui-
sition de toutes les forces publiques de 
la planète. » Même appel de la part de 
Cécile Duflot directrice générale 
d’Oxfam, « il y a nécessité d’une solidarité 
absolue, il faut changer de modèle pour pou-
voir lutter efficacement contre la pandémie. » 
Le Dr Richard Benarous, ancien direc-
teur du département Maladies 
Infectieuses de l’Institut Cochin, rappelle 
que « la séquence du virus a été identifiée 
grâce à la recherche publique de nombreux 
chercheurs du monde entier. Cette séquence 
est donc une ressource publique mondiale 
qui ne doit pas être privatisée et les vaccins 
qui en sont issus sont aussi un bien public 
mondial. » Pour le Dr Benarous, la tech-
nologie était déjà présente mais on man-
quait d’argent pour la mettre au point. 

Des 
professionnels 

de santé 
tunisiens 

reçoivent une 
injection au 

premier jour de 
la campagne de 

vaccination 
contre le Covid-
19, le 13 mars 
2021 à Tunis.
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à l’Ecole d’économie de Paris, ensei-
gnant à Sciences Po. Maintenir l’obliga-
tion des brevets « est un non-sens pour 
notre sécurité sanitaire » dit-il, rappelant 
la même erreur commise il y a quelques 
années pour lutter contre le Sida. 
« Beaucoup de temps et de vies ont été perdus 
à cause des intérêts dictés par les action-
naires des laboratoires. »  
 
« L’histoire menace de se répéter 
dans de nombreux pays d’Afrique » 
alerte l’ONG Oxfam. « Des millions de per-
sonnes sont mortes au début des années 
2000 car les monopoles pharmaceutiques 
avaient fixé le prix de leurs traitements effi-
caces contre le VIH/sida à des niveaux inac-
cessibles pouvant atteindre 10.000 dollars 
par an »... Heureusement, les monopoles 

Cette mise au point des vaccins a été 
faite grâce à l’argent public, il n’est donc 
pas acceptable que ce « bien public mon-
dial » des vaccins soit confisqué par les 
laboratoires pharmaceutiques. « Les méde-
cins sont en première ligne, ils savent le 
nombre de morts et le nombre de personnes 
en réanimation que l’on pourrait éviter. » 
« C’est une question d’urgence, et d’éthique » 
alerte avec la même véhémence 
Françoise Ney, coauteure de la pétition 
« Brevets sur les vaccins anti-Covid, Stop 
réquisition ! » « Il faut stimuler partout la 
production locale de vaccins pour faire face 
à la pandémie. » 
Car « aujourd’hui la demande est plus forte 
que la production » explique Lucas 
Chancel, économiste, codirecteur au 
laboratoire sur les Inégalités Mondiales 

ont pu être renversés per-
mettant la production de 
traitements plus abor-
dables. Mais combien de 
vies ont été sacrifiées avant 
que cela ne soit possible ?  
Même type de comporte-
ment face au virus Ebola, 
où « il a été décidé de ne pas 
fabriquer de vaccins car c’était 
une maladie-type de pays 
pauvres sur lesquels il n’y 
avait pas de marché »… 
dénonce le Dr Franck 
Prouhet médecin généra-
liste, coauteur de la péti-
tion « Brevets sur les vac-
cins anti-Covid, Stop 
réquisition ! » Et Laurent 
Ziegelmeyer, représentant 
de la CGT Sanofi de rap-
peler que les subventions 
publiques versées aux 
laboratoires sont de l’ordre 

de « 12 milliards d’euros, soit deux siècles de 
ce que rapporte le Téléthon ! Il faut changer 
les règles du jeu et changer ceux qui les 
fixent ! » 
De nombreux intervenants posent le 
débat non pas du partage, mais carré-
ment de la levée définitive des brevets, 
face à un monde qui va de plus en plus 
subir l’assaut des pandémies. « La ques-
tion est est-ce qu’on finance la recherche ou 
est-ce qu’on finance le profit des action-
naires ? » interroge Sylvie Larue, respon-
sable de Cerises, une coopérative 
citoyenne, « il faut se donner les moyens 
de préparer le monde d’après. » 
 
La Covid19 a déjà provoqué la mort de 
plus de deux millions et demi de per-
sonnes dans le monde. Et la plupart des 
pays n’ont pas de moyens de lutte. Il y 
a là non seulement une injustice hor-
rible d’un point de vue humanitaire, mais 
il y a aussi un danger à se laisser 
déborder par la pandémie qui, jusqu’ici, 
malgré tout, a été « contenue ». Si elle 
devait se propager davantage, les consé-
quences sanitaires, mais aussi écono-
miques et sociales seraient catastro-
phiques. 
Partout dans le monde, existent des 
sociétés compétentes pour produire ces 
vaccins pour peu qu’on leur cède le 
droit à le faire. Pour cela, l’Appel de 
Paris réclame une suspension à l’échelle 
mondiale des brevets afin que partout 
où c’est nécessaire, la production de 
vaccins puisse se faire. 
Signez, faites signer l’Initiative Citoyenne 
Européenne ! n   

Fabiana Giovannini.

Quelques niveaux de vaccination,  
à titre de comparaison (au 13 mars 2021)

 Première injection Deux injections

France 9,34 % 7,77 %

Corse 13 % 5,77 %

Israël 59,25 % 47,77 %

Royaume Uni 34,89 % 2,26 %

Allemagne 7,3 % 3,28 %

Italie 7,68 % 3,26 %

États Unis 20,06 % 11,04 %

70 pays dans le monde n’ont reçu aucune dose de vaccination, en Afrique, 
Amérique latine, certains pays de l’Est ou d’Asie. 
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L’avocat du prévenu, Maître Paul 
Sollacaro, a été expulsé de la salle d’au-
dience par les forces de l’ordre, sur ordre 
du président du Tribunal, alors même 
qu’il exerçait légitimement les droits de 
la défense de son client, dans la confu-
sion la plus totale et une violence allant 
jusqu’à déchirer les robes de confrères 
présents, s’opposant à cette ineptie. 
Les témoignages recueillis montrent en 
outre un mépris manifeste à l’encontre 
de la profession d’avocat. Le président 
n’a même pas jugé utile de se concerter 

Affaire Paul Sollacaro 

Lettre ouverte des avocats de France  
au Garde des Sceaux
Le 11 mars dernier devant le Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, Maître Paul Sollacaro réclamait, avec 
l’accord des avocats de l’ensemble des prévenus d’une affaire de trafic de drogues, le renvoi du procès de son 
client en le disjoignant de l’affaire, compte tenu que son client « cas contact » à la Covid19 ne pouvait se 
présenter au Tribunal. Devant le refus incompréhensible du Président, l’avocat annonce que son client (qui 
comparaît libre) se présentera dans ce cas à l’audience, car il encourt une peine de 20 ans de prison et veut 
s’expliquer. Le Président annonce qu’il lui interdira l’entrée du Tribunal et intime l’ordre à l’avocat de se taire. Le 
ton monte, le Président demande aux gendarmes présents d’expulser l’avocat de la salle d’audience. Maître Paul 
Sollacaro appelle la présence du Bâtonnier mais il est tout de même éjecté manu militari de la salle de justice, 
« comme un voyou », lui-même ainsi que l’ensemble des avocats qui s’étaient interposés. Avocats bousculés, 
robes déchirées, Maître Paul Sollacaro a porté plainte pour « violences aggravées » contre le Président du Tribunal 
correctionnel, Marc Rivet, et contre les gendarmes qui l’ont maltraité en pleine salle d’audience. À la reprise de 
l’audience, malgré y compris la demande de renvoi du procès du Procureur de la République, malgré l’absence de 
l’ensemble des avocats des prévenus, et sous les sarcasmes du président du Tribunal et ses insultes à 
l’encontre du Bâtonnier d’Aix-en-Provence présent pour demander le renvoi, le procès reprend dans des conditions 
folles qui ne garantissent pas l’exercice serein de la justice. 
L’ensemble des barreaux de France ont dénoncé cette violence et les atteintes aux droits de la défense. Le 
Barreau de Paris, le Conseil National des Barreaux et la Conférence des Bâtonniers ont adressé une lettre ouverte 
au Garde des Sceaux.

avec le Tribunal pour rejeter la demande 
conjointe du Ministère Public et de tous 
les avocats des parties à ce procès de 
renvoyer l’affaire à une audience ulté-
rieure. Les droits de la défense sont fon-
damentaux pour assurer une équité 
indispensable à l’œuvre de la justice : 
faut-il encore le rappeler ? 
Les propos inadmissibles qui ont été 
tenus à l’encontre de notre profession – 
le président indiquant notamment aux 
prévenus qu’ils feraient mieux d’être 
jugés sans avocat – tout comme la pour-
suite de l’audience par les interroga-
toires des prévenus sans leurs avocats, 
sont des violations manifestes des droits 
de la défense. Ces agissements sont 
indignes de notre institution. 
Le comportement et les propos du pré-
sident d’audience ainsi que le recours 
illégitime à la force contre des avocats 
dans l’exercice de leur métier sont tout 
aussi inacceptables. 
Devons-nous encore rappeler que le 
pouvoir de police de l’audience qu’un 
président de Tribunal correctionnel tirer 

onsieur le Garde des 
Sceaux, 
Nous souhaitons porter à 

votre attention l’inquiétude extrême de 
tous les avocats de France à la suite de 
l’incident inadmissible survenu jeudi 11 
mars à l’audience du Tribunal correc-
tionnel d’Aix-en-Provence : le président 
du Tribunal a refusé de renvoyer le dos-
sier d’un prévenu atteint de la Covid19, 
qui encourait 20 ans d’emprisonnement 
et dans le même temps refusé qu’il 
assiste à son procès. 

«M 

L'ensemble des barreaux de France 
soutiennent leur confrère Paul Sollacaro, 
expulsé manu militari du tribunal 
correctionnel d’Aix-en-Provence et dénoncent 
les atteintes aux droits de la défense.
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Dimoniu

Le 20 octobre 2011, participant à l’émission « Palisà » de notre 
confrère de la radio Alta Frequenza, Edmond Simeoni répondait 
à une question sur « les démons qui agitent la Corse » et la 
condamnent au mal-développement et à « la médiocrité ». 
L’occasion encore de rappeler des fondamentaux pour accéder à 
son rêve, qui était aussi sa conviction profonde de notre avenir : 
une « inéluctable liberté ». C’est parce que, tout en analysant les 
causes du mal qui ronge notre île, il balisait le chemin de la 
seule voie possible pour parvenir à cette liberté : la démocratie.

«Les démons qui agitent la 
Corse se sont surtout des 
démons – si on peut 

employer le mot de démons –, qui 
sont inhérents au sous et au mal-
développement, à l’enfermement 
insulaire, aux sociétés qui n’ont 
pas été suffisamment ouvertes et 
aux sociétés aussi qui ont vu 
partir ailleurs trop nombreux de 
leurs enfants avec des talents. 
Les démons ils sont eux aussi 
nés de la sociologie et de la 
politique. C’est-à-dire que quand 
dans une société – même avant 
les Français, avec les Génois – la 
progression de la société ne se 
fait pas sur la base du mérite, – je 
sais bien que partout où il y a des 
hommes il y a des passe-droits, 
mais ici c’est institutionnalisé – 
quand une société se construit sur 
les passe-droits, sur le népotisme, 
sur les préférences familiales, sur 
la fraude électorale, 
progressivement vous avez un 
nivellement par le bas, cela fait 
qu’un jour, même quand vous 
accédez aux responsabilités, vous 
avez beaucoup de gens qui ont 
été écartés des postes de 
responsabilités ou qui sont partis. 
Ça génère beaucoup de 
médiocrité. Vous avez ensuite le 
problème de la violence. Quand on 
commence à me dire « vous 
comprenez, la violence c’est celle 
du FLN », je conseille vivement à 
tous les auditeurs d’Alta 
Frequenza de lire le dernier 
ouvrage d’Antoine Marie Graziani 
sur les violences villageoises et 
aussi d’autres ouvrages, pour 
comprendre que malheureusement 
la violence est une endémie en 

Corse depuis que la Corse existe. 
Voilà, ce sont un certain nombre 
de fléaux qui après génèrent une 
absence de projets, et puis dans 
tous les secteurs, un 
absentéisme, une absence de 
civisme. Mais comment voulez-
vous donner aux jeunes gens, aux 
garçons et aux filles, quand il n’y 
a pas suffisamment d’espérance 
sur les emplois, sur la promotion, 
sur un projet de société, sur un 
avenir qui soit autre que celui d’un 
tourisme qui demain ne sera 
absolument pas maîtrisé, de 
l’argent facile, et demain aussi de 
tout ce qui se greffe là-dessus, on 
le sait ce que génère l’argent 
facile ! Comment voulez-vous 
réconcilier la jeunesse avec la 
démocratie et avec la 
responsabilité ? Moi ça me semble 
très difficile. 
(…) Il y a aussi beaucoup d’autres 
causes, quand par exemple dans 
le Niolu vous avez 30 ou 40 types 
pour des histoires de troupeaux 
ou autres qui se liquident dans 
des familles, divisées à jamais, 
c’est tout simplement l’extrême 
proximité, le voisinage, les 
parentés, les rancœurs, etc. Mais 
il est certain à mon avis que dans 
les révoltes contemporaines, 
comme d’ailleurs au-delà de la 
Corse, toutes les révoltes qui sont 
des révoltes politiques – et vous 
le voyez avec le printemps arabe – 
ne trouvent leur fondement que 
dans des régimes qui ne sont pas 
conformes à leurs intérêts 
collectifs et qui utilisent toutes les 
armes sauf la démocratie. » n  

de l’article 401 du code de procédure 
pénale n’est pas un pouvoir arbitraire ? 
Il ne l’autorise en aucun cas à s’affranchir 
du respect des règles du procès équi-
table prévues par le code de procédure 
pénale et l’article 6 de la convention 
européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme. Est-il acceptable que le 
juge en oublie sa déontologie la plus 
élémentaire en s’abstenant de recourir au 
Bâtonnier en cas d’incident alors que 
les textes le lui imposent ? 
Le juge doit veiller au respect de l’exer-
cice des droits de la défense et au 
procès équitable en toutes circonstances 
et non les bafouer comme cela a pu 
être le cas à Aix-en-Provence. 
Notre détermination est intacte à conso-
lider les relations magistrats-avocats, qui 
concourent à l’œuvre de justice dans 
l’intérêt des citoyens. Mais cette œuvre 
de rapprochement que nous appelez, 
comme nous, de vos vœux, ne peut se 
réaliser au détriment des droits de la 
défense 
Vous pouvez compter sur l’unité de la 
profession d’avocat pour ne rien laisser 
passer quant à l’exercice des droits de 
la Défense. Ce sujet c’est le vôtre, aussi, 
nous le savons bien, c’est pourquoi votre 
intervention est essentielle pour faire 
toute la lumière sur cet incident intolé-
rable. 
Nous vous prions de croire, Monsieur 
le Garde des Sceaux, à l’assurance de 
notre haute considération, 
La profession d’avocat unie. » n 
Olivier Cousi, Bâtonnier Ordre des 
avocats de Paris 
Jérôme Gavaudan, Président Conseil 
National des Barreaux 
Hélène Fontaine, Présidente 
Conférence des bâtonniers.

U vostru 
settimanale hè 
nant’à internet

www.arritti.corsica



par Max Simeoni 
 
 

Et le nouveau virus a déjà, et 
aura sur cette économie 
plus de conséquences 

qu'ailleurs. Il va grossir les 
60.000 précaires et nombre de 
semis-précaires de la population 
résidant dans l'île, il va aug-
menter les chômeurs. 
Perpective ? Régression assurée, 
relance pénible et misère conso-
lidée. Le virus nous oblige à 
repenser une économie moins 
vulnérable. On voit bien que ce 
qui devait être « le moteur du 
développement économique de 
la Corse » est une illusion dan-
gereuse. L'île ne peut pas fonder 
ses espoirs dans l'unique « tout 
tourisme ». 
Aux prochaines vacances de 
Pâques, l'Élysée va réduire : confi-
nements partiels, couvre feux… 
si ces mesures ont réduit l'épi-
démie suffisamment, il tentera 
un peu de relance économique 
et... touristique. Sinon Pâques 
franchie, il remettra des freins à 
la circulation pour protéger la 
saison touristique de l'été. Il 
marche un pas en avant et deux 
pas en arrière tant que le virus 
circule. Les vaccins n'auront des 
effets que lorsque la population 
sera bien vaccinée. 
Un traitement efficace est fébri-
lement recherché par les labos 

et demandera du temps pour 
être autorisé à la vente. Le 
miracle serait que Covid19 tire 
tout seul sa révérence le plus tôt 
possible. Mais le gouvernement 
n'a pas de cartomanciennes 
compétentes en virologie. 
 
Le calendrier électoral est 
incertain. Si les Territoriales ont 
lieu en juin, les conditions seront 
bousculées. Pas de grands mee-
tings, ni de salles à remplir. Les 
candidats devront faire preuve 
d'imagination pour dégeler les 
électeurs potentiels et faire face 
à des délires de réseaux sociaux. 
Le tempo de la campagne élec-
torale va-t-il être orchestré que 
d'en haut ? Actuellement il se fait 
à trois, d'un côté Gilles Simeoni, 
Exécutif CdC, de l'autre Laurent 
Marcangeli, maire d'Aiacciu, et 
le Préfet Pascal Lelarge, c'est à 
dire le représentant de l'Élysée. 
Le maire d'Aiacciu et Madame 

Corse-Matin ce dimanche a titré sur toute la Une : « Tourisme, une nouvelle saison vers l'inconnu » et en sous-titre : « Les 
professionnels corses n'ont ni visibilité ni perspectives ». La part du PIB de notre tourisme est de 30 % et sans doute un peu 
plus. C'est énorme, et même extravagant si on le compare aux régions les plus touristiques de l'hexagone. Il souligne 
simplement l'insigne faiblesse des autres activités économiques de la Corse.

Le Parti de 
terrain est vital 
pour donner une 
chance de survie 
au Peuple Corse. 
L'enfermement 
électoraliste  
est le danger  
à écarter  
au plus tôt.

n parce que la guerre y a été 
conduite par ses généraux qui 
ont eu à faire à une guerre popu-
laire et non à des armées com-
mandées. Les répressions qui ont 
suivi ont engendré de la haine. 
Napoléon était trop préoccupé 
au Nord et à l'Est par l'Angleterre 
et le Tsar de Russie, il a préféré 
abandonner la péninsule ibérique, 
momentanément pensait-il... 
Son intelligence et son génie 
militaire sont incontestables. Une 
épopée sûrement, même si on 
a des raisons de ne pas l'aimer. 
Il s'est trouvé dans le triumvirat 
du Directoire parce que vain-
queur de l'Autriche alors que les 
combats en Italie étaient une 
manœuvre de diversion pour 
que Du Mouriez surprenne 
Vienne par le Nord. Napoléon, 
vainqueur rapidement en pas-
sant par le col du Grand-Saint-
Bernard dans la neige avec 
armée et canons, contraint 
Vienne à un traité de paix avan-
tageux, devient Premier Consul et 
renfloue les caisses vides du 
Directoire avec ses butins de 
guerres. Intelligence, audace, non 
conformisme, organisateur hors-
pair, il a en quelques années 
bouleversé les États à la 
recherche d'une Europe moderne 
sous l'égide de la France. Un épi-
sode tragique qu’on ne lui a pas 
reproché fût, après l'échec du 
siège de Saint Jean d'Acre sou-
tenue par la marine anglaise, sa 
retraite dans le désert pour 
rejoindre Alexandrie où privé de 

Natali, maire de Borgu, attaquant 
en justice les compagnies Air 
Corsica et Air France pour vio-
lation du domaine de la vie 
privée puisqu'il faut présenter 
désormais une attestation de 
domiciliation fiscale pour béné-
ficier du tarif résident. Accusés 
aussitôt de draguer les électeurs 
de la diaspora et de rassurer les 
acteurs du tourisme allergiques 
à toute entrave à la venue des 
vacanciers. Le procès d'ici fin 
mars. Gilles Simeoni propose 
des mesures en faveur de la  
diaspora à l'ordre du jour de 
l'Assemblée de Corse dans les 
prochains jours. Ces positions 
dans la période de campagne 
électorale sont interprétées, 
volens nolens, comme des 
manœuvres électoralistes. 
 
Aiacciu se prépare à commé-
morer le bicentenaire de la mort 
de Napoléon, de bonne ou de 
mauvaise foi, certains ont pro-
testé contre le culte de 
l'Empereur vu comme un tyran. 
Or, il est loué comme un très 
grand homme dans la plupart 
des pays. Député européen, j'ai 
pu visiter et mesurer la gloire 
dont il jouit. S'Il est bien perçu en 
Écosse c'est aussi parce qu'il 
combattait l'Angleterre, de 
même à Munich il a laissé un 
bon souvenir puisqu'il a érigé 
les fondements de la Bavière et 
permis à Munich d'en être la 
capitale. Par contre en Espagne 
il est plutôt honni, sans doute 

Un Peuple reconnu et l’autonomie interne, 
un préalable à tout
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provisions, d'eau, de munitions, 
et traînant des milliers de pri-
sonniers, il les fait passer au fil 
des baïonnettes sous roulements 
des tambours pour étouffer les 
cris. Logique de guerre, un cas 
d'école extrême. 
 
De tels hommes n'existent 
que si les circonstances le per-
mettent. Un Directoire impuis-
sant, une guerre, des États 
d'Europe en conflits d'hégé-
monie, des royautés héréditaires, 
les idéaux révolutionnaires de 
1789, la France la plus puissante, 
la plus peuplée rêve de renverser 
les trônes de l'Ancien régime. 
Une qualité de Napoléon était 
qu'il savait juger les individus et 
choisir les compétents, généraux 
des armées, juristes des réformes 
du Code Civil, diplomate comme 
Talleyrand noble bien perçu par 
les Cours des royaumes, qui un 
jour l’a agacé, lequel l'a traité 
« vous êtes de la merde dans un bas 
de soie » mais qu'il a gardé parce 
que compétent et au service de 
la France. Il a rétabli l'esclavage 
en Amérique des Caraïbes pour 
ne pas perdre du terrain écono-
mique contre les Anglais. Pas 
moral, mais encore logique de 
guerre certes plus discutable. 
Je ne suis pas un fan de 
Napoléon, j'aime Pasquale Paoli.  
Que le maire d'Aiacciu fête l'en-
fant prodigieux du pays ne m'in-
dispose aucunement. On ne peut 
pas nier sa dimension. Et il est 
d'importance dans l'attractivité 
touristique évidemment. L'État 
français dont il a forgé la gloire et 
conçu le centralisme jacobin lui 
doit beaucoup. Il lui doit les 
Préfets. Si Napoléon nous a 
infligé un Morand, les républi-
cains de nos jours nous ont 
envoyé après Erignac une vic-
time, un Bonnet provocateur. De 
nos jours, c'est Pascal Lelarge, 
un autre profil mais toujours gar-
dien du temple jacobin.  
Le Parti de terrain est vital pour 
donner une chance de survie au 
Peuple Corse et pourrait obtenir 
un prélable à tout : sa recons-
saince et l’autonomie à terme. 
L'enfermement électoraliste est 
le danger à écarter au plus tôt. Je 
continuerais à le dire et à sug-
gérer ce qu'il doit être. n

AVIS D'ATTRIBUTION 
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 - Fax : 04 95 33 86 05 
mèl : marches-publics@odarc.fr 

web : http://www.odarc.fr 
Objet : Numéro de la consultation : 20/TX/012 
Surélévation du siège social de l'ODARC 
Référence acheteur : 20/TX/012 
Nature du marché : Travaux 
Procédure adaptée 
Classification CPV : 
Principale : 45262522 - Travaux de maçonnerie 
Complémentaires : 09310000 - Électricité 
44111400 - Peintures et revêtements muraux 
45313100 - Travaux d'installation d'ascenseurs 
45421100 - Pose de portes et de fenêtres et d'élé-
ments accessoires 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Bastia - Villa Montépiano 
20407 Bastia - Cedex - Tél : 0495328866 -  
Fax : 0495323855 - greffe.ta-bastia@juradm.fr 
Attribution du marché 
LOT N° 1 - Structure bois / parement de façade 
Nombre d'offres reçues : 2 
Date d'attribution : 30/12/20 
Marché n° : 012-2020 
SAS TP BAT, 25 Allée jaune ZI de Purettone, 20290 
BORGO 
Montant HT : 444 459,08 Euros 
LOT N° 3 - Menuiseries extérieures aluminium 
Serrurerie Ind E 
Nombre d'offres reçues : 2 
Date d'attribution : 30/12/20 
Marché n° : 012-2020 
SIFAP, ZI de Corté, 20250 CORTE 
Montant HT : 108 501,75 Euros 
LOT N° 4 - Cloisons - plafonds- peintures- nettoyage 
Ind F 
Nombre d'offres reçues : 2 
Date d'attribution : 30/12/20 
Marché n° : 012-2020 
SARL CLOISONS & PLAFONDS, ZI de Tragone Lot 
33, 20620 BIGUGLIA 
Montant HT : 149 096,75 Euros 
LOT N° 5 - Electricité courants forts 
Nombre d'offres reçues : 1 
Date d'attribution : 30/12/20 
Marché n° : 012-2020 
SARL AETC, Avenue Pierre de Bernardi, 20253 PATRI-
MONIO 
Montant HT : 61 295,95 Euros 
LOT N° 6 - CVC - Plomberie 
Nombre d'offres reçues : 3 
Date d'attribution : 25/01/21 
Marché n° : 012-2020 
SARL BARRARD, ZAC de Purettone lot n°10, 20290 
BORGO 
Montant HT : 69 404,00 Euros 
LOT N° 7 - Ascenceur 
Nombre d'offres reçues : 2 
Date d'attribution : 30/12/20 
Marché n° : 012-2020 
KONE, ZI Erbajolo Lieudit Restituta Bât 185, 20600 
BASTIA 
Montant HT : 35 218,00 Euros 
Envoi le 12/03/21 à la publication 
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur 
http://www.marches-publics.info 

AVIS SANS SUITE 
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 - Fax : 04 95 33 86 05 
mèl : marches-publics@odarc.fr 

web : http://www.odarc.fr 
L'avis implique un Accord-Cadre 
Objet : PRESTATIONS DE CONSEILS EN COMMUNI-
CATION POUR L'ODARC 
Référence acheteur : 21/PI/004/JO 
Nature du marché : Services 
Procédure ouverte 
Classification CPV : 
Principale : 79810000 - Services d'impression 
Complémentaires : 79341100 - Services de conseils 
en publicité 
79822500 - Services de conception graphique 
79952000 - Services d'organisation d'événements 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Bastia - Villa Montépiano 
20407 Bastia - Cedex - Tél : 0495328866 -  
Fax : 0495323855 - greffe.ta-bastia@juradm.fr 
Organe chargé des procédures de médiation : Comité 
Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des 
Diffférends et Litiges relatif aux marchés publics 
secrétariat du comité - place Félix Baret - CS 80001 
13282 MARSEILLE - 06 - 
Tél : 0484354554 - Fax : 0484354460 -  
catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction 
des recours :  
- Référé précontractuel : jusqu'à la signature du 
contrat, article L 551-1 du code de justice adminis-
trative. Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer 
un référé précontractuel contre la présente procé-
dure de passation, devant le président du tribunal 
administratif, avant la signature du marché public 
ou de l'accord-cadre. 
- Recours pour excès de pouvoir en cas de déclara-
tion d'infructuosité de la procédure : 
Dans l'hypothèse d'une déclaration d'infructuosité de 
la procédure, le candidat peut, s'il le souhaite, exercer 
un recours pour excès de pouvoir contre cette déci-
sion, devant le tribunal administratif. Le juge doit 
être saisi dans un délai de deux mois à compter de 
la notification du présent courrier.  
Attribution du marché 
Valeur totale du marché (hors TVA) 
Cet avis a été déclaré SANS SUITE. 
Renseignements complémentaires 
La procédure du présent accord-cadre a été déclarée 
sans suite, en application des articles R. 2185-1 et 
R. 2385-1 du code de la commande publique, pour 
motif d'intérêt général dans un souci d'éviter les 
risques tenant aux incertitudes ayant affecté la 
consultation des entreprises.   
Envoi le 12/03/21 à la publication 
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur  
http://www.marches-publics.info 

A vostra 
publicità
Votre publicité 

Ange Giovannini 06 81 54 73 98
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Annunziilegali

AMT IMMOBILIER  
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE  
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS  

SIEGE SOCIAL : CHEMIN D'ERBAJOLO, 
FINOSELLO  

20090 AJACCIO  
AVIS DE CONSTITUTION  

Aux termes d'un acte sous signature privée en date 
à Ajaccio du 3 mars 2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes  
Forme sociale : Société civile immobilière  
Dénomination sociale : AMT IMMOBILIER  
Siège social : Chemin d'Erbajolo, Finosello, 20090 
Ajaccio  
Objet social : l'acquisition de tous terrains ou tous 
biens immobiliers, l'administration et l'exploitation 
par bail, la location ou autrement de tous biens 
immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire.  
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date 
de l'immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés  
Capital social : 1 000 euros, constitué uniquement 
d'apports en numéraire  
Gérance : Monsieur Adrien TEDDE, né le 17 avril 
1991 à Ajaccio (2A), demeurant Résidence les 
Cyclades bâtiment A, Route des Sanguinaires, 20000 
Ajaccio  
Clauses relatives aux cessions de parts :  
- dispense d'agrément pour cessions à associés, 
conjoints d'associés, ascendants ou descendants 
du cédant  
- agrément des associés représentant au moins les 
deux-tiers des parts sociales  
Immatriculation de la Société au Registre du com-
merce et des sociétés d'Ajaccio.  

Pour avis La Gérance 

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 11 
mars 2021, il a été constitué une société dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination Sociale : SAS FINANCEMENTS ET 
CONSEILS 
Forme : SAS 
Capital social : 5 000 euros 
Siège social : 17 rue commandant Benielli, immeuble 
les Genets, 20000 AJACCIO 
Objet social :  Courtage en crédit, montage de dos-
siers de prêt, conseils en crédits bancaires et en 
instruments financiers, conseils et assistance en 
matière de financement, intermédiaire en opérations 
bancaires, toutes prestations de courtage en assu-
rances, négoce, achat et vente, courtage en opéra-
tions de banque et en service de paiement. 
La création, l’acquisition, l’exploitation sous toutes 
formes de tous fonds de commerce de courtiers en 
financements et en assurances particuliers et pro-
fessionnels. La participation de la société, par tous 
moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou 
à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notam-
ment par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, commandite, souscription ou rachat de 
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou asso-
ciation en participation ou groupement d'intérêt éco-
nomique ou de location gérance ; et plus générale-
ment, toutes opérations industrielles, commerciales 
et financières, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet 
social et à tous objets similaires ou connexes pou-
vant favoriser son extension ou son développement. 
Président : M. Jean Charles PISONI demeurant 17 rue 
commandant Benielli, immeuble les Genets, 20000 
AJACCIO 
Clause d'agrément : Les statuts contiennent une 
clause d'agrément des cessions de parts. 
Clause d'admission : Tout associé peut participer 
aux assemblées quel que soit le nombre de ses 
actions, chaque action donnant droit à une voix. 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de AJACCIO

Paule VILLANOVA & Maria SINIBALDI 
Notaires Associées - Résidence U Principiu -  

9 Avenue Baron Mariani - 20250 CORTE 
Tél. 04.95.45.25.50 - Fax. 04.95.45.25.59 

office.villanova-sinibaldi@notaires.fr 
INSERTION - CESSION DE FONDS DE 

COMMERCE 
Suivant acte reçu par Maître Paule VILLANOVA, 
Notaire associé de la société civile Professionnelle 
« Mes Paule VILLANOVA et Maria SINIBALDI, notaires, 
à CORTE (20250), 9 Avenue Baron Mariani », le 26 
février 2021, enregistré à BASTIA, le 3 mars 2021, 
Dossier 2021 00008865 référence 2B04P31 2021 
N 00115, 
A été cédé un fonds de commerce par : 
Monsieur Jean-Baptiste Philippe FILIBERTI, com-
merçant, demeurant à CASTELLO-DI-ROSTINO 
(20235) PONTE NOVU. 
Né à BASTIA (20200), le 29 décembre 1982. 
Célibataire. 
A : 
La Société dénommée CORSE COLLECTIVITES, 
Société par actions simplifiée au capital de 4000 
€, dont le siège est à CORTE (20250) Pole 
Administratif Casanova Terre Plein de la gare RT 50, 
identifiée au SIREN sous le numéro 
85087145000019 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de BASTIA. 
Désignation du fonds : fonds de commerce de Vente 
d'articles de chantiers, mobiliers urbains, Fourniture 
et pose de panneaux routiers, panneaux touristiques 
et publicitaires, vente de vêtements professionnels 
et de sécurité, nécessaire aux entreprises et aux 
collectivités. Vente d'articles de sport sis à PONTE 
NOVU 20235 CASTELLO DI ROSTINO, lui apparte-
nant, connu sous le nom commercial FILIBERT JB, et 
pour lequel il est immatriculé au registre du com-
merce et des sociétés de BASTIA, sous le numéro 
444353676. 
Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu à 
compter du jour de la signature de l’acte. L’entrée en 
jouissance a été fixée au jour de la signature. 
La cession est consentie et acceptée moyennant le 
prix principal de CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE 
EUROS (190 000.00 EUR), s'appliquant : 
- aux éléments incorporels pour CENT QUATRE-VINGT-
DIX MILLE EUROS (190 000.00 EUR), 
- au matériel pour ZÉRO EURO (0.00 EUR). 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la 
forme légale dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions prévues par la loi, en l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet. 

Pour insertion, Le notaire.

S.A.R.L GRANDS VINS DE CORSE 
Société à responsabilité limitée  

Au capital de : 2 000 euros 
24, rue César Campinchi - 20200 Bastia 

RCS BASTIA : 478 057 631 
DISSOLUTION DE SOCIETE 

L’Assemblée Générale Extraordinaire, réunie le 31 
décembre 2020, a décidé la dissolution anticipée 
de la S.A.R.L GRANDS VINS DE CORSE, au capital de 
2 000 euros, et dont le siège social est situé 24, rue 
César Campinchi à Bastia, à compter du 31 
décembre 2020. 
M. Jean-Charles SUZZARINI, né le 1er mars 1971 à 
Digne Les Bains, demeurant quartier Licciola, San 
Martino Di Lota 20200 San Martino Di Lota, a été 
nommé liquidateur. 
Le siège de la liquidation a été fixé quartier Licciola, 
San Martino Di Lota 20200 San Martino Di Lota, 

Pour avis et mention

CORSICA SEA CLEANER 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1000 Euros 
Siège social : 3 Rue Général De Gaulle 

20137 PORTO VECCHIO 
AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte sous seings privés en date du 
16/03/2021, il a été constitué une société par 
actions simplifiée (SAS) présentant les caractéris-
tiques suivantes : 
Dénomination sociale : CORSICA SEA CLEANER 
Forme : Société par actions simplifiée (S.A.S). 
Capital : 1000 €uros, 1000 actions de 1 €uros 
entièrement souscrits, et libérées.  
Siège : 3 Rue Général De Gaulle 20137 PORTO VEC-
CHIO.  
Objet social : Dépollution maritime 
Durée : 99 années à compter de l'immatriculation de 
la société au RCS. 
Président : Monsieur Jean-François SAOLETTI, demeu-
rant à BASTIA (20600) Résidence Altega, 
né le 13 novembre 1973, à Nanterre (92), de natio-
nalité Française, désigné par acte séparé en qua-
lité de Président. 
Directrice Générale : Madame Sophie ZUCCARELLI 
née le 17 Juillet 1981 à BASTIA (2B), demeurant à 
1 rue Luigi GIAFFERI, 20200 BASTIA, de nationalité 
française, désignée par acte séparé en qualité de 
Directrice Générale. 
Immatriculation au Registre du commerce et des 
sociétés : la société sera immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés tenues au greffe du tri-
bunal de commerce d’Ajaccio 

Pour avis et mention, le Président.
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POUR EXTRAIT,  
SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

GREFFE DU TRIBUNAL  
DE COMMERCE - BP 345 -  

20297 BASTIA CEDEX

PAR JUGEMENT EN DATE DU 09/03/2021 
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A 
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR 
INSUFFISANCE 
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE DE SARL DE DISTRIBUTION 
SARTE (SARL) - 556, ZONE INDUSTRIELLE 
DE TRAGONE - 20620 BIGUGLIA 
ACTIVITÉ : COMMERCE EN GROS ET DÉTAILS 
D'HUILES ALIMENTAIRES 
RCS BASTIA B 538 513 888 - 2011 B 572


