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Proposition de loi Paul Molac à l'Assemblée Nationale

Une occasion historique !

p. 4 è 5

Eskolim, le réseau des écoles
associatives d’enseignement
immersif en langues régionales
tenait son assemblée générale
en Corse ce samedi 27 mars
2021, à Biguglia. Une ﬁerté et
un bel encouragement pour
l’association Scola Corsa qui
entend lancer sa propre ﬁlière
d’enseignement associatif
immersif dans l’île, et pour la
ville de Biguglia qui se veut
être le site pionnier du réseau
en Corse. À lire en p. 6 è 7

Scola Corsa

Une ﬁlière associative
d'enseignement
immersif en Corse !
Sauver le peuple corse

p. 10

Les natios peuvent-ils se ressaisir ?
Loi pour le Climat

Plus de 110.000 manifestants
dans toute la France
p. 8

apiazzetta.com
apiazzetta.com

n L'impiccati d'Oletta
Terza parte

Terza parte di u nostru
artìculu da unurà a
memoria di i naziunali
straziati è marturiati in
piazza di u Cunventu
d’Oletta di sittembre 1769.

ccu una testimunianza chì ammenta a ghjurnata di u 25 di
settembre, st’ùltima hè scacciata da u « Bulletin de la
Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse »
(nov.- déc. 1893), è citatu da Jacques Gregori in « Nouvelle
histoire de la Corse » :

E

À i cundannati li tuccherà à :
« faire amende honorable devant la principale porte de l’églisecathédrale de Bastia, ainsi que devant la porte de la principale
église d’Oletta, à y être conduits et menés nus, en chemise,
tenant en leurs mains une torche de cire ardente du poids de
deux livres, et là, à genoux, à dire et déclarer à haute et
intelligible voix que méchamment et proditoirement ils avaient
conspiré contre l’Etat et les sujets du Roy dont ils se repentaient
en demandant pardon à Dieu, au Roy et à la Justice ; ce fait, être
menés et conduits à la principale place d’Oletta et sur un
échafaud dressé à cet effet, avoir les bras, jambes, cuisses et
reins rompus vifs par l’exécuteur de la Haute Justice, ensuite être
mis sur une roue la face tournée vers le ciel pour y demeurer
tant et si longtemps il plaira à Dieu leur conserver la vie, et leur
corps morts être exposés ensuite sur une roue dans le grand
chemin qui conduit de Bastia à Oletta, leurs biens, meubles et
immeubles en quelque lieu qu’ils soient situés acquis et
confisqués au Roy et, avant l’exécution, appliqués à la question
ordinaire et extraordinaire pour apprendre par leurs bouches la
vérité d’aucuns faits résultant du procès et le nom de leurs
complices. »
Pè i micca francòfoni, u 25 di settembre da mane dopu à
d’atroci martiri, da fà li palisà d’altri nomi, i cundannati funu
vestuti da penitenti cù un camisgiu biancu è un cirone in manu
è s’avvionu dananzu à a chjesa Sant’Andria d’Oletta, sfragellati
da u boia, e so salme funu esposte à u celente.
A casa di Saliceti fù spiantata è eretta una culonna d’infamia (a
piràmida ùn era forse più in vògula ?) è i patriotti corsi funu
sclusi da a grazia di settembre di u 1769 è ci volse aspettà u
17 di lugliu di u 1778 chì permesse à i contumaci di turnà in
Corsica, a culonna d’infamìa fù spiantata è Renucciu liberatu di
e galere. n Da seguità.
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Accapu di a reddazzione

PP

Mitu

o dassi ch’ellu ci vole à fà cascà un pocu u mitu di u
pòpulu corsu ? Perch’è, quand’è no dimmu « pòpulu »,
si pensa sempre migliore, un pocu cum’è sè no èramu
u billicu di u mondu… ùn vidimu micca ciò ch’ùn và micca,
o u piattemu sott’à u tappettu, cum’elli dìcenu i francesi…
Po dassi ch’ellu ci vole à esse un pocu di più ùmile, da pudè
dà di pettu à i difetti umani chì ci mènanu à noi cum’è à
l’altri pòpuli.
Ancu assai chì i camerà videò d’una Residenza in Bastia anu
pussutu filmà un ghjuvanottu pigliatu à cazzuttate da sett’altri…
senò, l’affare serìa stata affucata. Di sicuru tutte l’èpiche anu
cunnisciutu sse baruffe assai viulente trà ghjòvani… ma, quantunque... sò fatti ch’indìdanu una pèrdita di valori, un indiferenza à a suffrenza di l’altru, un disprezzu di a persona umana
chì ci face male à a nostra Corsica. U fenòmenu di banda,
impeghjurisce u fenòmenu di clan già bellu bruttu è distruttore. Ghjittatu à mezu à una sucietà acculturata, rivela un
evuluzione pèssima. Ssi fatti sò belli più sparsi chè no pensemu, disgraziosamente. Certi vi diceranu ch’elli accàdenu in
i quartieri sfavurizati, impinzutiti, invasi da furesteri, ch’elli
sò fenòmeni urbani, induve a ghjente, cresce in un ambiente
di l’ugnunu per sè… Hè vera, ma hè un pocu inghjustu dinù,
chì sò quartieri bellu suvente ch’anu tenutu, o pròvanu à
tene un pocu di u spìritu di u paese, o di u Bastia di dopu
guerra, induve a ghjente si truvava in carrughju per chjachjerà, è i sgaiuffi ghjucàvanu trà scherzi è macagne à longu
à a ghjurnata per passà tempu. Hè vera dinù chì i valori tramandati da a cultura è a lingua da una generazione à l’altra,
mettìanu e lìmite à u peghju di l’andature umane. Oghje, ssi
valori sò marturiate cum’elli sò marturiati a lingua, a cultura,
u rispettu di l’anziani, u fraiutu, u sìntimu d’appartenanza.
D’altri diceranu chì i mezi muderni di cumunicazione sò per
assai, fàcenu perde u cerbellu, è ci capiciuttèghjanu in un
mondu artificiale, trà filmi insanguinati è ghjochi videò glurifichendu a viulenza è a purnugrafìa. Si cresce cusì in u
mondu virtuale induve i valori di mammona anu pocu piazza.
U mondu d’oghje hè quellu di l’ultracapitalìsimu induve s’impara di manera cutidiana ch’ellu ci tocca à supranà l’altri per
sòrtesine, è esse rispettati. A famiglia, a scola, a ghjesgia, ùn
ghjùnghjenu più à parà i disguasti. I parenti travàglianu, ùn
anu più tempu d’accòrgesi ch’ellu ci hè qualcosa ch’ùn và
micca, o elli stessi màncanu di riferimenti da pudè tramandali à i so figlioli. Ùn si leghja più libri, si viaghja nant’à e
rete suciale. Facebook, Twitter o Instagram pìglianu u sopra.
Ssu mondu di e rete suciale ingordu di like è di sensasiunale,
si manghja u pocu tempu chè no passàvamu nanzu à amparà
in famiglia o trà l’amichi u rispettu, l’imaginariu, u sensu
cumunu. Esagereghju. Ancu assai. Ci hè di chè torna à imaginà un altru mondu ma… ci tocca à fassi penseru. Frà l’urdigni
indispensèvuli per armassi è armà cù intelligenza i nostri
figlioli da ch’elli ponu resiste à u cunsumerìsimu, l’eguìsimu
è u disprezzu di l’altru, ci hè a lingua è a cultura, ciò ch’elle
ci impàranu di spartere è di cunniscenze. Pòrghjenu bellu
più chì sèmplice parulle o versi da cantichjà. Pòrghjenu
l’umanu. Ciò chè no èramu è ciò chè no simu. L’èssere
cumunu, a lea trà generazioni, u sumerinu, è l’amore, per
ssu paese, è dunque pè a so ghjente è u s’avvene. n
Fabiana Giovannini.
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Publication financée avec le soutien du Parlement européen

Cap’artìculu
Par François Alfonsi
Scola Corsa

Avanzemu !

La tenue à Biguglia de
l’Assemblée Générale
du réseau Eskolim des
écoles immersives de
Bretagne, Pays Basque,
Occitanie, Catalogne et
Alsace a agi comme un
« accélérateur de projet »
pour la Corse. Biguglia
hà dicisu d’apre una
prima scola di
settembre pròssimu,
Bastìa a pò fà anch’ella
prestu prestu.
Avanzemu !
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’idée est ancienne, notamment au sein
de l’associu Scola Corsa qui avait étudié
en détail la faisabilité d’un tel projet en
2013 après un voyage d’études organisé,
avec le soutien du Parlement Européen, au
Pays de Galles, un des meilleurs exemples
en Europe d’un enseignement immersif qui
permet au gallois de résister contre la domination de l’anglais.
À l’automne 2020, un nouveau voyage
d’études a été possible au Pays Basque Nord,
toujours avec le soutien du Parlement
Européen. La force du Pays Basque et des
militants de Seaska est d’avoir su développer
le même modèle d’enseignement pour le
basque, par immersion comme au Pays de
Galles, mais dans le cadre juridique et réglementaire français. Ce qui à la fois rend le
même projet pour la Corse plus réaliste, et
plus facile, car l’expérience qu’ils ont su développer sera, au plan administratif, pédagogique et associatif, un précieux soutien pour
le développement de la filière équivalente en
Corse par l’associu Scola Corsa dont le nouveau Président, Ghjiseppu Turchini, a relancé
la démarche.
L’adhésion de Scola Corsa au réseau Eskolim
a été matérialisée à l’occasion de cette réunion
de Biguglia. L’accueil a été enthousiaste, tant
du côté du réseau qui espérait depuis de
nombreuses années la création de sa « branche
corse », que du côté de Scola Corsa qui a pu
bénéficier de l’appui précieux et chaleureux de
ces responsables qui ont présenté à tour de
rôle, devant les parents d’élèves de Biguglia
intéressés pour inscrire leurs enfants, leur
expérience et répondre à leurs questions.
Aux exposés sur les décennies d’expérience
basque ou bretonne, où la filière immersive a
réalisé le cycle qui va de la première année de
maternelle jusqu’au baccalauréat, au point
d’administrer des établissements – lycée
Diwan de Carhaix et lycée Seaska de Bayonne
– qui figurent régulièrement au palmarès des
meilleurs lycées de France pour leurs résultats
scolaires dans toutes les matières, s’est ajouté

L

le récit des alsaciens d’ABCM, créés il y a cinq
ans sur une base d’enseignement bilingue,
qu’ils ont abandonnée rapidement car elle
n’apportait pas aux enfants la compétence
linguistique active, celle qui libère l’expression spontanée dans la langue régionale.
Autre témoignage saisissant, celui des occitans
dont le réseau d’écoles maintient la flamme de
leur langue dans une société encore très loin
d’en faire une priorité. Le résultat est là de
milliers d’enfants maîtrisant et s’exprimant en
occitan avec facilité grâce au réseau des
Calendreta, malgré l’indifférence, et même
l’hostilité très souvent, des pouvoirs publics à
leur égard.
Pour tous ces militants des langues régionales,
l’impression est forte qui leur a été laissée par
la présence en continu durant leurs travaux du
maire de Biguglia, Jean Charles Giabiconi, totalement impliqué avec son Conseil municipal
pour cette création d’une première école
immersive sur sa commune, ainsi que par le
passage et le soutien affichés par le président
du Conseil Exécutif de la Collectivité de Corse,
Gilles Simeoni, et de plusieurs membres du
Conseil Exécutif. La conjonction d’une
démarche associative dynamique et d’un fort
appui institutionnel est tout à fait inédit dans
l’histoire de cette filière qui, à ses débuts il y
a cinquante ans, était le fait de six familles du
Pays Basque ayant décidé, sans aucun appui
ni expérience, de scolariser leurs enfants en
langue basque dans la toute première des
ikastolas aménagée dans la salle à manger
de leur appartement.
Depuis Seaska a ouvert 31 sites d’écoles primaires à travers tout le Pays Basque, qui scolarisent chacune jusqu’à 100 enfants, alimentant les effectifs de quatre collèges et d’un
lycée qui accueille déjà 400 élèves dont nous
avons pu constater, quand nous les avons
rencontrés au Pays Basque, à quel point ils
s’épanouissent en langue basque.
Leur message a été reçu cinq sur cinq. En
Corse aussi nous réussirons ! n
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Proposition de loi Paul Molac à l’Assemblée Nationale

Une occasion historique !
Paul Molac, député breton du groupe Libertés et Territoires (où siègent nos députés nationalistes corses)
présente une proposition de loi sur la protection et la promotion des langues régionales en France.
Après un premier passage à l’Assemblée nationale, le 13 février 2020, où le gouvernement a mené une fronde
pour la vider de son contenu, rejetant tous les articles relatifs à l’enseignement, le passage au Sénat a
heureusement rétabli ces articles, et le ministre Jean Michel Blanquer (encore lui !) a été mis plusieurs fois en
minorité, une première !*
Ce 31 mars, la PPL sera examiné en commission des affaires culturelles, puis le jeudi 8 avril prochain, ce sera la
seconde lecture à l’Assemblée nationale, avec l’espoir de la voir adopter.
« Je souhaite que ce texte puisse être adopté conforme par rapport à la version du Sénat » a dit le député Paul
Molac, qui n’a pas hésité à le chanter à la mode bretonne sur les réseaux sociaux. « C’est également la volonté de
l’ensemble des réseaux d’enseignements publics et associatifs en langue régionale partout en France, mais pas
seulement : dans un communiqué, les treize présidents de Régions de métropole ont également appelé les
parlementaires à adopter cette loi conforme » (lire ci-contre).
« Nous avons là une occasion historique de faire avancer la cause de nos langues trop souvent méprisées » dit
encore le député Paul Molac. En effet, « ce serait la première fois dans l’histoire de la Ve République qu’une loi sur
les langues régionales serait adoptée. »

La lettre de 13 présidents de régions en faveur
de la Proposition de loi Paul Molac

C«C

« Nos langues, ce sont nos vies »
omme cela est inscrit depuis
2008 dans la lettre de la
Constitution, les langues régionales font partie de notre patrimoine.
Elles sont notre richesse et contribuent
à la vitalité de nos territoires. Nos
langues, ce sont nos vies. Elles sont le
témoin de l’héritage et des transmissions intergénérationnelles. Elles parlent
de nos identités assumées qui renforcent la République.
Chaque situation relative aux langues
régionales dans nos ressorts géographiques respectifs est différente, en fonction de la demande sociale, du degré
de pérennité de la langue, des enjeux
transfrontaliers… et elles doivent en ce
sens faire l’objet d’une attention spécifique et adaptée dans chacune de nos
Régions et collectivités.
Toutefois, les élus de Régions de France
ne peuvent être inattentifs au rôles joué
par le législateur sur ce sujet. C’est ainsi
que nous accueillons avec intérêt l’annonce de l’examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale le 8 avril
prochain de la proposition de loi relative
à la protection patrimoniale des langues
régionales et leur promotion. Ce texte,
voté en première lecture en février
2020, a été enrichi au Sénat par l’en-

4 • ARRITTI

semble des groupes politiques, avec
l’ajout de dispositions relatives à l’enseignement des langues ainsi que sur
la possibilité de pouvoir appliquer la
réglementation existante sur le
Département de Mayotte qui en est
aujourd’hui injustement privé.
C’est en ce sens que la rédaction de la
proposition de loi dite « Molac » tel
qu’issue des travaux du Sénat va dans le
bon sens, et que nous appelons de nos
vœux une adoption conforme par les
députés de tous les bancs afin que ce
texte puisse entrer en vigueur. » n
Les présidents :
Renaud Muselier, Sud
François Bonneau, Centre Val de Loire
Valérie Pécresse, Ile de France
Marie-Guite Dufay, Bourgogne Franche
Compté
Xavier Bertrand, Hauts de France
Loïg Chesnais Girard, Bretagne
Carole Delga, Occitanie
Christelle Morançais, Pays de la Loire
Hervé Morin, Normandie
Jean Rottner, Grand Est
Alain Rousset, Nouvelle Aquitaine
Gilles Simeoni, Corse
Jean-Guy Talamoni, Corse
Laurent Wauquiez, Auvergne Rhône
Alpes.`

* Les Sénateurs ont introduit
les modifications suivantes
que le gouvernement va
tenter de remettre en cause
le 8 avril :
- Conventionnement ÉtatRégion visant à proposer
l’enseignement de la langue
régionale à tous les élèves
(exemple Corse depuis 2002)
- possibilité de délivrer un
enseignement en immersion à
l’école publique
- versement automatique du
forfait scolaire en faveur des
écoles associatives en langue
régionale
- application à Mayotte de la
législation sur l’enseignement
des langues régionales aux
deux langues de Mayotte.
De très nombreux députés
apportent leur soutien à la
PPL. Plusieurs députés de la
majorité LREM (notamment
tous les députés bretons) ont
retiré leur signature de
l’amendement du ministre
Blanquer visant à supprimer
la possibilité d’un
enseignement en immersion à
l’école publique. n
nu 2694 • 1u d’aprile 2021
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Pour que

Le soutien du réseau
Pour que vivent nos langues
e Collectif Pour Que Vivent Nos
Langues regroupe une trentaine
d’associations et syndicats de
défense et de promotion des langues
régionales en France. Toutes les langues
y sont représentées. Né d’une initiative
il y a deux ans, justement du député
Paul Molac et de l’eurodéputé François
Alfonsi, il a pris plusieurs initiatives
depuis pour s’opposer aux mesures linguicides prises par le gouvernement,
notamment depuis l’arrivée de JeanMichel Blanquer au ministère de
l’Éducation Nationale.
« Aujourd’hui, nos langues sont pour la
très grande partie d’entre elles classées
par l’Unesco comme étant en grand

L

danger d’extinction. Leur usage dans la
vie courante, au sein du cercle familial,
et dans l’espace public, est devenu résiduel. Des générations de locuteurs ont
disparu, laissant la place à des individus
en capacité de comprendre nos langues,
sans pour autant être forcément en
mesure de les parler. Si rien ne change,
nos langues vivantes deviendront inévitablement des langues mortes et n’auront
plus de place que dans les livres
d’Histoire » dénonce le Collectif Pour
Que Vivent Nos Langues.
Aussi, il soutient fortement la proposition
de loi de Paul Molac et a pris plusieurs
initiatives :
- réunions en visioconférence à l’atten-

vivent
nos langues

tion des parlementaires et de leurs collaborateurs pour les sensibiliser aux
enjeux de cette PPL
- diffusion d’un formulaire de recueil
d’intentions de vote, matérialisées
ensuite sur une carte interactive en ligne :
https://bit.ly/39r8udX
- pétition en ligne (change.org) pour
demander l’adoption de cette PPL :
https://bit.ly/3czHF9D
- vidéo (Facebook) de l’humoriste Simon
Cojean : https://bit.ly/3sECFGf
Pour Que Vivent Nos Langues appelle
les députées et les députés à voter le
texte conforme lors de son passage
à l’Assemblée Nationale le 8 avril
prochain. n

WEBINAIRE EN DIRECT
Union européenne
et insularité :
une relation à construire ?
15/04/2021 de 11h à 12h30
En présence des députés européens :

Younous OMARJEE, La Gauche - La Réunion
François ALFONSI, Verts/Alliance libre
européenne - Corse
Josianne CUTAJAR, Alliance Progressiste
des Socialistes et Démocrates - Gozo
Rosa ESTARÀS FERRAGUT, Parti populaire
européen (Démocrates-Chrétiens) - Baléares.
Modéré par :
Thierry PARDI, Rédacteur en chef rédaction française
de Mediterraneo, France TV.

Pour information et inscription,
voir https://bit.ly/3m0042n
En partenariat avec :

Bureaux de liaison en Espagne, à Barcelone,
à Malta et à Marseille
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Le réseau Eskolim en Corse

Réseau Eskolim : de g. à dr., Stéphanie Stoll (Diwan),
Peio Jorajuria (Seaska), Joan Lois Blenet (Calendreta),
Ghjiseppu Turchini (Scola Corsa), Jean Sebastien Haydn
(Bressola) et Karine Sarbacher (ABCM).

Bel encouragement
à l’ouverture de la filière corse !
Le réseau des écoles associatives d’enseignement immersif en langues régionales tenait son assemblée générale en Corse
ce samedi 27 mars 2021, à Biguglia. Une fierté et un bel encouragement pour l’association Scola Corsa qui entend lancer sa
propre filière d’enseignement associatif immersif dans l’île, et pour la ville de Biguglia qui se veut être le site pionnier du
réseau en Corse. Ainsi, dès la rentrée prochaine, le maire Jean Charles Giabiconi et son équipe entendent ouvrir une première
école à Biguglia. De même, Bastia se positionne pour ouvrir son propre site et plusieurs autres communes ont déjà fait savoir
leur intérêt pour la démarche.

«L
L

’immersion, c’est une belle image,
cela suppose que l’on se mouille. Et
pour apprendre à nager, on ne se
mouille pas à moitié seulement ! » La métaphore est parfaite ! Elle est du président
de l’Institut Supérieur des langues de la
République française, qui est le centre
de formation du réseau Eskolim, Joan
Loìs Blenet, également co-président des
Calendreta, l’école associative d’enseignement immersif en langue occitane.
L’enseignement immersif se propose de
plonger les enfants dans un bain linguistique total en langue régionale et ce,
dès la maternelle, l’enseignement du
français étant introduit progressivement
après les cours élémentaires. Un enseignement en langue corse, tout au long
de la scolarité, une gymnastique du cerveau qui ouvre aux enfants d’importantes
facultés cognitives. Ceux qui bénéficient
d’un enseignement immersif en langue
régionale sont par la suite beaucoup plus
à l’aise dans l’apprentissage du français
et des autres langues, mais aussi d’autres
matières comme les mathématiques.
Leurs résultats scolaires en témoignent.
Les lycées Seaska ou Diwan comptent
parmi les meilleurs résultats de France !
Arritti en a parlé toutes ces dernières
semaines (voir nos articles sur notre site
internet)*, Eskolim est l’association qui
6 • ARRITTI

fédère tous les réseaux d’enseignement
immersif en langues régionales en
France : ABCM Zwei Sprachigkeit en
Alsace, Bressola en Catalogne, Calendreta
en Occitanie, les Ikastolas/Seaska en Pays
Basque, et depuis samedi donc, Scola
Corsa en Corse ! Ce 27 mars en effet,
saisi par sa demande d’adhésion, les
délégués d’Eskolim ont accueilli à bras
ouvert Scola Corsa dont les instances de
l’association viennent d’être renouvelées, et même renforcées par un Conseil
d’Administration de 17 membres. Les
associations de défense de la langue
corse, Praticalingua, Parlemu Corsu, le
STC Educazioni, l’Associu di i Parenti
Corsi, de nombreux militants de la langue
et des élus, ont investi cette association historique pour la défense et la promotion de la langue corse.

Eskolim accueille Scola Corsa
Une vingtaine de délégués du réseau
Eskolim ont donc fait le déplacement
jusqu’en Corse, ce qui relevait de la
gageure dans le contexte sanitaire actuel.
Mais toutes les consignes ont été scrupuleusement respectées, les invitations
extérieures ont été parcimonieuses, et
l’une après l’autre pour éviter les regroupements, plusieurs réunions se sont
tenues dans le respect des gestes bar-

rières et des distanciations imposées.
L’AG ordinaire du centre de formation
d’Eskolim (ISLRF), qui est présidée par
Stéphanie Stoll, par ailleurs présidente
de Diwan, a ainsi pu se tenir, suivi du
temps fort où Scola Corsa a formulé sa
demande d’adhésion, puis de l’échange
avec l’Inspé de l’Université de Corse,
pour la formation des enseignants**.
En marge de ce rendez-vous important,
l’association « Scola Corsa di Biguglia » à
l’appui de la demande de nombreux
parents, s’est constituée et désignera son
bureau dans les prochains jours.
De même encore, des réunions de travail en petits comités ont pu se tenir
autour des délégués Eskolim et plus particulièrement des directeurs pédagogiques des différents réseaux, pour
répondre à toutes les questions qui se
posent à la construction d’une filière
d’enseignement immersif en Corse.
L’adhésion de Scola Corsa au réseau
Eskolim a donc prodigué ses conseils
juridiques et techniques à Scola Corsa.
C’est tout l’intérêt d’un réseau, s’enrichir
des expériences et du savoir-faire de
chacun !
Les délégués d’Eskolim ont reçu la visite
des responsables de l’Exécutif de Corse,
le président du Conseil Exécutif Gilles
Simeoni, le conseiller exécutif en charge
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de la langue corse, Saveriu Luciani, la
conseillère exécutive en charge de la
formation, Josepha Giacometti. Présent
également le député Jean Félix
Acquaviva, tandis que son collègue
Michel Castellani et le Sénateur Paulu
Santu Parigi ont fait valoir également leur
soutien à la démarche. Enfin la présidente de Eskolim, Stéphanie Stoll et le
directeur de Diwan, Gregor Mazo, ont
été reçus en mairie de Bastia.

Des écoles gratuites, laïques
et reconnues par l’Éducation
Nationale
« L’enseignement immersif vient en complément de l’enseignement public, a précisé le
Président de Scola Corsa, Ghjiseppu
Turchini, ce sont des écoles gratuites, laïques,
et en convention avec l’Éducation Nationale.
Il s’agit d’immersion, ce qui signifie que l’enfant entend parler et parle corse toute la
journée, même à la cantine et dans les activités parascolaires le soir. »
« Le système éducatif public touche ses limites
et n’est pas capable de produire ses propres
cadres, de manière à engendrer véritablement un épanouissement et un renouvellement de la langue au sein même de son système éducatif, alors que les expériences de
nos collègues démontrent que le système
immersif associatif vient en appui, en émulation, en complément, du système éducatif
public. Forts de leurs expériences, nous nous
inscrivons dans cette dynamique. »
Stéphanie Stoll, également présidente
de Diwan, l’enseignement immersif en
langue bretonne, s’est réjouie de voir
que le système associatif d’enseignement immersif va se développer en
Corse aussi, une filière qui manquait au
réseau Eskolim. « L’enseignement immersif,
c’est ce dont on a besoin pour former des
locuteurs, parler des langues régionales, de
leur préservation, de leur transmission en
général, ou apporter des mesures qui résolvent
une partie du problème, cela ne suffit pas.
Aujourd’hui, ce qui forme des locuteurs et

assure que l’on continuera à parler, à concevoir, à créer, à imaginer des choses avec nos
langues régionales, c’est l’enseignement
immersif. Ça fonctionne et on est ravi que
les Corses se lancent. On va se donner les
moyens pour que vous réussissiez, avec la
force que vous avez, le soutien institutionnel
qui est impressionnant, nous allons vous
apporter cette dynamique associative et partager cette aventure parce qu’humainement
c’est très riche. »
« Très heureux d’accompagner le projet corse !
Fondé en 1976, la Bressola dénombre 1027
élèves de la petite section de maternelle à la
troisième dans 8 établissements. La structure souhaite ouvrir un nouveau collège à
Perpignan dès la rentrée prochaine et un lycée,
au sein du même établissement, l'année suivante » témoigne aussi Jean Sébastien
Haydn, président de Bressola, les écoles
en langue catalane.
« Pour que ça fonctionne, le partenariat entre
les collectivités locales et les associations est
essentiel » dit encore Stéphanie Stoll.

Les deux premiers sites corses
à Biguglia et Bastia
« Très instruits par les expériences de nos
amis, préparés aux écueils qu’ils ont pu rencontrer, renforcés par les institutions corses,
nous sommes prêts à lancer notre propre
réseau en Corse, dans un premier temps dans
la région bastiaise, puis dans d’autres communes comme l’ont fait par exemple nos
amis basques où le réseau Seaska/ikastolas
comptent aujourd’hui plus de 400 écoles et
près de 4000 élèves » a précisé François
Alfonsi, eurodéputé de la Corse, membre
du Conseil d’Administration de Scola
Corsa.
« C’est avec plaisir que Biguglia accueille les
prémices de cette initiative, nous mettrons
tout en œuvre pour aider l’associu Scola Corsa
à réaliser son projet au sein de notre ville qui
porte avec dynamisme ce projet » a confirmé
avec enthousiasme le maire de Biguglia,
Jean Charles Giabiconi.
« À Bastia, on est très heureux de participer à
cette démarche initiée par le député européen
avec qui nous avons eu l’occasion de partir
au Pays Basque nous rendre compte de l’efficience de ce dispositif associatif. On a bien
compris que la réussite tenait dans le savant
mélange entre l’investissement institutionnel,
enseignant, citoyen. Et donc nous allons préparer dans les meilleures conditions la création d’un site de ce type sur Bastia » a également confirmé Lisandru De Zerbi,
adjoint à la langue corse à Bastia.
La dynamique associative
« L’apprentissage des langues régionales est
absolument essentiel, mais il ne faut pas
oublier que l’objectif de cet apprentissage
c’est de créer des locuteurs. Et avec le système bilingue, on n’arrive pas à suffisam-
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ment de locuteurs pour sauver une langue. On
a besoin d’aller plus loin, que les jeunes
apprennent mais soient capables et aient
envie de le parler. L’usage de la langue est
ce qui sauvera ces langues dans les années à
venir. C’est l’enjeu principal, qu’il y ait des
locuteurs capables d’utiliser la langue dans la
vie quotidienne, pas uniquement à l’école,
mais dans tout ce qui entoure, et avec le
cœur » a plaidé Peio Jorajuria, président de
Seaska, fédération des ikastolas, écoles
immersives en langue basque.
« On a deux objectifs, évidemment l’immersion, mais aussi la dynamique associative.
Avoir des parents qui sont impliqués dans
l’avenir de leur enfant, et dans l’avenir de
leur commune apporte une plus-value. Nous
évidemment, pour financer le réseau de nos
écoles, on est obligé de créer ces dynamiques
culturelles, associatives, des événements qui
vont non seulement conforter l’école, mais
aussi conforter la place de nos langues sur
nos places de villages. Et c’est par ce biais-là,
en faisant des locuteurs mais en créant aussi
des lieux où il y aura une utilisation de la
langue que l’on sauvera nos langues dans
les années à venir. »
L’ensemble du réseau Eskolim scolarise
près de 15.000 enfants de la maternelle
à la terminale, dans 200 établissements
répartis dans cinq régions, avec un personnel (enseignant et Atsem) de près de
1500 personnes.
L’enseignement associatif immersif en
langue corse, ce n’est pas seulement une
chance de renaissance de notre langue,
c’est aussi une aventure humaine tellement forte qu’elle engendre une dynamique économique créatrice de lien
social où l’enfant, et l’adulte avec lui, se
réapproprie la langue et lui donne la
possibilité de réinvestir des espaces où
elle n’existait plus. Cette dynamique est
porteuse jusque dans l’enseignement
public puisque l’existence d’écoles associatives immersives suscitent en règle
générale une émulation qui conduit les
responsables académiques à davantage
soutenir l’enseignement des langues
régionales.
Les parents ont donc là un rôle à jouer
capital. Par leur confiance et leur implication, ils sont au début d’une aventure
formidable qui aidera au renouveau de
la langue corse en Corse. Focu à a
ceppa ! n Fabiana Giovannini.
* Lire également nos précédents articles sur le site
arritti.corsica (rubrique Lingua) :
- Eskolim : Comprendre et soutenir l’enseignement
par immersion
- Argumentaire produit par Eskolim sur l’intérêt de
l’enseignement associatif immersif (extraits)
- École associative d’enseignement immersif en
langues régionales : Eskolim en Corse !
** Institut National du Professorat et de
l’Education.
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Lingua
Lingua

Publication financée avec le soutien du Parlement européen

Ambiente
Ambiente
Loi pour le climat

Plus de 110.000 manifestants
dans toute la France
On en a peu parlé dans les grands médias, mais, pour dénoncer le manque d’ambition du projet de loi Climat
présenté par le gouvernement à l’Assemblée Nationale ce lundi 29 mars, plus de 110.000 personnes ont défilé
dimanche dans quelques 65.000 villes en France à l’appel de 600 organisations.

RR
ABBUNAMENTU

appelons brièvement la genèse.
Une planète en danger, avec l’accélération des bouleversements
climatiques, des températures excessives et des incendies ravageurs ici, pendant qu’ailleurs sévissent tempêtes et
ouragans, la fonte accélérée des glaces
aux pôles, le recul des grands glaciers,
des territoires entiers appelés à disparaître sous les eaux, la perte incommensurable de biodiversité liée à tous

ces déséquilibres, les alarmes de
la grande majorité des experts
mondiaux inlassablement réitérées depuis 30 ans au moins,
des sommets internationaux qui
se succèdent avec des résolutions la main sur le cœur de
réduire les émissions de gaz à
effet de serre, restées sans suite…
et, en France, la mise en place
d’une « Convention Citoyenne
pour le Climat », 150 personnes
tirées au sort dans un esprit –
on le croyait – de démocratie
participative, un travail sérieux
rendu après des semaines de
travail intense, 149 propositions
citoyennes pour tenter d’inverser
la courbe du déclin avec la
conscience qu’il ne reste plus
beaucoup de temps, et puis…
des promesses d’État non tenues,
un projet de loi en demi-teinte,
une supercherie qui ne nous
laisse plus que la colère, quand
une pandémie mondiale et un
matraquage médiatique étouffent toute révolte et neutralisent les
grandes masses !

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont pourtant bravé les interdits
de la crise sanitaire pour demander aux
députés le travail que le gouvernement
n’a pas fait, sensibiliser au-delà des
appartenances politiques, et obtenir une
meilleure prise en compte des enjeux du
réchauffement climatique.

Au sortir de cette grande mobilisation,
peu d’échos médiatiques et aucune réaction gouvernementale, témoignant du
poids des lobbies industriels. Emmanuel
Macron reste bien loin des objectifs qu’il
s’est lui-même assigné : atteindre le cap
de 40 % de réduction d’émissions de
gaz à effet de serre d’ici 2030, alors que
l’Europe vient d’assigner un nouvel
objectif de -55 %. La condamnation de
l’État pour son inaction par le Tribunal de
Paris à l’appel des ONG de « L’affaire du
siècle », n’a pas davantage pesé.
En Corse aussi, plusieurs centaines de
personnes ont défilé à l’appel de plusieurs associations à Bastia, Aiacciu, Isula
Rossa, Bonifaziu, Corti… mais chez nous
aussi c’est insuffisant…

437 millions de personnes dans le
monde sont d’ores et déjà affectés par
les conséquences du réchauffement climatique. Selon une étude du National
Bureau of Economics Researchs, dans le
pire scénario (+3° qui semble bien être
celui qui nous attend, face à l’insuffisance des mesures prises pour lutter
contre ces bouleversements) la hausse
de la mortalité planétaire, liée au changement climatique, sera supérieure à
l’ensemble des épidémies infectieuses
réunies (tuberculose, VIH, paludisme,
dengue, fièvre jaune, grippe…) responsables de la mort de 5 millions de personnes chaque année. Malgré cela, un
silence assourdissant de ceux qui sont
en capacité d’agir. Un veru stumacheghju ! n F.G.
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« Une fois de plus un engin de chantier
brulé fait la première page du journal.
Une fois de plus une entreprise est
victime d'un acte de vandalisme.
Une fois de plus une entreprise perd
un outil de travail.
Une fois de plus un acte crapuleux,
lâche et vomitif.
Une fois de plus les valeurs
profondément corses d'honnêteté, de
respect et de travail sont souillées.
Une fois de plus la Corse perd de sa
splendeur.
Mais cela ne fera que renforcer notre
envie de travailler sur notre terre et de
construire un pays fidèle à ses valeurs.
Notre équipe reste plus déterminée
que jamais et nous sortirons plus fort
de cette épreuve. »
On devine et partage toute
l’amertume et la détermination de
l’entreprise A Smachjera dans ces
quelques lignes.
Aménagement des espaces verts,
élagage et abattage d’arbres,
débroussaillement, travaux forestiers,
A Smachjera, portée avec passion par
Francescu Maria et Jean Michel De
Meyer, travaille dans le respect de
l’environnement et tout l’engagement
d’un paese da fà.
Cum’è l’inseme di u muvimentu
naziunalistu, Arritti cundanna ssa
malfatta è manda un salutu fraternu à
Ghjuvan’Michele, a so famiglia, è i so
impiecati. n
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Trampali
’abord les langues sont
minoritaires et en
particulier dans un pays
comme la France, tout simplement
parce que l’État a organisé
séculairement leur
marginalisation, et que la langue
corse en particulier n’a même pas
bénéficié de la petite loi Deixonne
de 1951. Ensuite quand il y a eu
cette évolution dans toute
l’Europe en faveur des langues
régionales, l’État français a vu le
danger, et qu’est-ce qu’il a fait ? Il
a introduit dans sa Constitution un
article pour rendre impossible la
ratification de la Charte des
langues minoritaires en Europe. La
France a signé la charte et ne l’a
pas ratifiée. Et je crois que c’est
dans ce prolongement logique
qu’on a vu cette assemblée,
certainement compétente en la
matière, l’Académie Française,
dire non, puisqu’elle est le temple
de la défense de la langue
française. Par contre je ne suis
pas surpris du Sénat, parce que je
n’oublie jamais que en 1969 le
Général De Gaulle avait voulu les
renvoyer à leurs chères études, et
que cette assemblée de notables
vieillis avait préféré que De Gaulle
s’en aille plutôt que d’accepter la

«D

disparition d’une institution qui n’a
pas de raison d’être. Le Sénat est
un organisme conservateur. C’est
un organisme qui ne sert
pratiquement à rien, sauf à caser
un certain nombre de
personnalités politiques.
Malheureusement il est enraciné
dans une réalité sociologiques de
la France des 36.000 communes
et c’est un pouvoir qui compte. Je
crois tout de même – j’espère en
tout cas – que l’Assemblée
Nationale, avec ses
parlementaires et sans doute par
le biais des commissions mixtes,
arriveront à trouver une solution
qui permettra à la France de
ratifier la Charte des langues
minoritaires.
(…) J’espère en tous cas que
l’Assemblée Nationale va
permettre à la langue corse
d’avoir droit de cité chez elle. » n

Les messagesd’Edmond Simeoni

e dimanche 28 mars on
apprenait qu’une nouvelle
entreprise était visée par un
attentat. A Smachjera, qui emploie
une vingtaine de jeunes corses dans
l’intérieur, a subi l’incendie d’un
engin de chantier. Ces atteintes viles
et répétées au monde du travail sans
que jamais une affaire ne soit
élucidée, sont insupportables.

i messaghji

A Smachjera
touchée par
un acte indigne

Le 23 juin 2008, Edmond Simeoni était interrogé par notre
confrère Alta Frequenza sur l’avenir de la langue corse.
L’Assemblée nationale venait de voter une demande de
modification de la Constitution permettant la reconnaissance
des langues régionales par la ratification de la Charte
européenne des Langues régionales ou minoritaires ; provoquant
l’ire de l’Académie française, gardienne du « temple de la
défense de la langue française », puis celle du Sénat, pour
s’opposer à cette modification. Éternelle situation où tous les
rouages du jacobinisme jouent de leurs prérogatives
institutionnelles pour faire barrage à la diversité culturelle de la
France. Cum’ella hè longa a strada !
Aussi, Edmond Simeoni se serait certainement passionné de la
période actuelle où, à la faveur de nos progressions politiques,
les coups de boutoir de nos députés à l’Assemblée nationale
(groupe Libertés et Territoires, lire en pages 4&5), et les
initiatives du terrain pour créer des alternatives, comme à
Biguglia et Bastia (pages 6&7), des portes s’ouvrent pour tenter
de contourner le rempart jacobin.
Edmond était très attaché à notre langue, ciment de notre
peuple, il aurait aimé s’investir dans de tels challenges.
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di Max Simeoni
E Riflessioni
Le Covid19, avec son peloton de mutants, mène la course et nous, derrière, nous tirons la langue.

Sauver le Peuple Corse ?

Les natios peuvent-ils se ressaisir ?
n Les opposants

par Max Simeoni
n bandeau sur toute la Une,
Corse Matin du 14 mars
affichait « Tourisme, une nouvelle saison vers l'inconnue » et en
sous-titre « Pâques arrive, mais les
professionnels du tourisme n'ont ni
visibilité ni perspectives ». Il a été
dit aussi que nos PME et TPE
avaient d'avantage souffert que
celles du continent.
Plusieurs labos ont mis au point
des vaccins mais ils ne peuvent
pas en fournir suffisamment à
l'échelle mondiale et chaque
pays vaccine par tranche d'âge,
les plus âgés d'abord car ils font
plus facilement des complications et encombrent plus vite le
peu de lits qui restent disponibles. Chaque pays a hésité à
confiner, de un peu moins à un
peu plus, et inversement… les
frontières, moins ouvertes, risquent de se fermer. Paris capitale est plus qu'infiltrée, presque
envahie… ce lundi 29, on vient
d'apprendre que les services de
réa sont saturés… il va falloir sans
doute retarder des interventions,
des soins, dégager des lits… irat-on jusqu'à mettre les centaines
de milliers de fonctionnaires des
ministères et des administrations
centrales en télétravail en province pour les protéger ? Il faut
compter aussi avec les soignants
de réa qui sont en plein effort
depuis un an et en burn out…
Quelques-uns craquent et/ou
démissionnent. Or, il faut du
temps pour former un soignant
apte à diriger en continu les soins
complexes et la machinerie
sophistiquée des box de réa...
Bref, le virus a commencé à nous
désorganiser sévèrement, il pourrait nous sidérer si on n'accélère

E
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reprennent du
poil de la bête,
ils se regroupent,
ADN de Droite ou
de Gauche, avec
le seul désir de
chasser la
majorité natios
aux prochaines
Territoriales.

pas assez la fabrication des vaccins ou si les firmes pharmaceutiques tardent trop pour mettre
au point et pour distribuer un
traitement efficace.

Le tout tourisme « moteur du
développement économique »
de l'île, voulu secrètement par
l'État jacobin colonial, la rend
dépendante à 97 % pour tout ce
qu'elle consomme. Les activités
commerciales ou de services
sont soumises à un sens unique
dominant. Nos petits commerçants sont généralement revendeurs de produits importés et
fabriqués ailleurs, lesquels bénéficient de plus de la DSP, excontinuité territoriale instituée
pour « soulager le panier de la
ménagère »… or la vie est plus
chère ! Bien des insulaires cependant en vivent, mais « le moteur
du développement », qui représente plus de 30 % du PIB insulaire, a profité à qui ? Certes, la
crise sociale et économique de
cette pandémie est, on peut dire,
mondiale. La vocation touristique
du patrimoine naturel de l'île est
incontestable. Le problème est
celui de la maîtrise de ce tourisme. Il est évident que l'île est
un marché captif exploité de
l'extérieur. De ce fait, la crise sur-

prise du Covid aura en Corse des
conséquences plus graves. Elle
fera croître la masse des 60.000
précaires et tous ceux déjà prêts
à les rejoindre, des autochtones
pour l'essentiel.
Le choix secret délibéré du tout
tourisme a été fait à la fin de
l'Empire colonial français (1962
Accord d'Evian et indépendance
de l'Algérie) pour l'Europe à ses
débuts (traités CA, CEA…). Il fallait rentabiliser la Corse, réservoir d'hommes vidé (160.000
habitants) pour l'armée et
l'Empire, non développée (un
siècle de loi Douanière, de 1818
à 1913). La Datar consulte en
secret l'Hudson Institut, organisme de prospective renommé.
Elle retient un scénario que
l'Hudson Institut ne conseille pas,
la fin de la communauté historique, les 160.000 habitants restants, le gouvernement l'adopte
dans le Schéma d'aménagement
de la Corse de 1971-1984 (plus
de 200.000 lits à créer en dix
ans et 70.000 employés spécialistes pour le fonctionnement) et
présente comme bénéfique pour
tous. Dévoilé par l'ARC, rejeté
par tous, l'État fait mine de laisser
tomber mais il poursuit ce but
en douce. Il est près du but :
noyer ce qu’il reste de Peuple
pour faciliter l'appropriation de
l'île et son exploitation coloniale.
Une population importée d'environ 5.000 arrivants par an
depuis quelques décennies, le
nombre d'habitants passe de
160.000 à 330.000. Il a doublé
par ces apports extérieurs. Le
dégrèvement de 30 % des
charges des constructions à
valeurs locatives font de l'île la
région où elles ont foisonné bien
plus que dans les autres régions
touristiques.

On voit bien que l'État français
est a découvert. Le Président

Macron tout nouveau, flanqué de
l'ex-ministre Chevènement, l'avait
pris de haut avec arrogance au
cérémonial de l'assassinat du
préfet Erignac. On aurait pu
penser qu'il avait peut-être mis
un peu d'eau dans son vin, la
période de grâce finie. Il n'en est
rien. La suppression des conseils
généraux suite à l'Assemblée
Unique, oblige l'État à jouer plus
directement contre la majorité
« absolue » des natios. Les
ministres, les préfets, ses administrateurs sont mobilisés. Le
préfet Lelarge couvre le terrain.
On voudrait un tarif résident ?
À quoi bon puisque « tous ceux
qui vivent ici sont chez eux ! » J'ai
peut-être l'esprit tordu mais j'entends « qu'il n'y a pas de Peuple
Corse. » Plus on en fait venir et
plus il y a de Corses ? Non, des
habitants dans l'île, le Peuple
Corse nié n'existe pas. Ce bon
préfet républicain va à Lugu di
Nazza se promener dans le village et caresser les maires de
l'Alta Rocca. Il balise la venue du
Président Macron par une fanfare
de 160 millions à Aiacciu et à
Bonifaziu par une autre d'une
soixantaine. Il n'a pas peur du
vertige, même en téléphérique.
Les opposants des natios aux
élections Territoriales de juin
reprennent du poil de la bête, ils
se regroupent, ADN de Droite
ou de Gauche, avec le seul désir
de réduire et de chasser si possible la majorité des natios qui,
eux, ne font rien, pour qu'ils en
doutent, en plongeant dans un
électoralisme qui les éloignent
de leur mission historique. C'est
à pleurer. Peuvent-ils se ressaisir ?
Peuvent-ils ériger le parti capable
d'obtenir en priorité la reconnaissance du Peuple Corse et
l'autonomie ? Il ne nous reste
qu'à prier et espérer ? Non, je ne
puis m'y résoudre. n
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A LA SORTIE DE BAIN
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE EN
LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 7 500 EUROS
SIÈGE : LIEUDIT BANDA DEL FERRO
20169 BONIFACIO
SIÈGE DE LIQUIDATION : ROUTE DE CALA
LONGA, CASELLA 20169 BONIFACIO
452 051 048 RCS AJACCIO
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 23
mars 2021 a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur René
BONNARD, demeurant à Bonifacio (20169), Route de
Cala Longa, Casella, pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à Bonifacio (20169),
Route de Cala Longa, Casella. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de commerce
d'Ajaccio, en annexe au Registre du commerce et
des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur

Pour avis, Le Liquidateur

SCI MIELL
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : CAVALLO MORTO
20169 BONIFACIO
SIEGE DE LIQUIDATION : CAVALLO MORTO
20169 BONIFACIO
500 160 767 RCS AJACCIO
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 1er février 2021 au
siège de liquidation a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Edmond CRIDEL,
demeurant à Bonifacio (20169), au 7 Rue Doria, de
son mandat de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la liquidation à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe
du Tribunal de commerce de Ajaccio, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

A LA SORTIE DE BAIN
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN
LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 7 500 EUROS
SIEGE : LIEUDIT BANDA DEL FERRO
20169 BONIFACIO
SIEGE DE LIQUIDATION : ROUTE DE CALA
LONGA, CASELLA 20169 BONIFACIO
452 051 048 RCS AJACCIO
L'Assemblée Générale réunie le 23 mars 2021 au
siège de liquidation a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur René BONNARD,
demeurant à Bonifacio (20169), Route de Cala Longa,
Casella, de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la clôture de
la liquidation à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe
du Tribunal de commerce d'Ajaccio, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur

Pour avis, Le Liquidateur

U vostru
settimanale hè
nant’à internet
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MARE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 1000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 20 BOULEVARD PAOLI
20200 BASTIA
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en date du
22/03/2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée (SAS) présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MARE
Forme : Société par actions simplifiée (S.A.S).
Capital : 1000 euros, 100 actions de 10 euros entièrement souscrits, et libérées.
Siège : 20 Boulevard Paoli 20200 BASTIA.
Objet social : Holding
Durée : 99 années à compter de l'immatriculation de
la société au RCS.
Président : Monsieur Jean-Marc, Emmanuel, GALABERT, né le 11 Mai 1964 à Clichy-La-Garenne (92),
demeurant 1 rue de la Mire, 75018 PARIS, de nationalité française, désigné par acte séparé en qualité
de Président.
Directrice Générale : Madame Maria, Baptiste, BATTAGLIA, née RICCO, née le 17 Octobre 1989 à
BASTIA (2B), demeurant à 6 Bis rue César CAMPINCHI, 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 tribunal de commerce de BASTIA.
Pour avis et mention, le Président.

Dolu
’hè spentu à l’età di 78 anni u
nostru amicu Jules
Giamarchi, militente patriottu
di e prim’ore, postu ch’ellu avìa
militatu à u Fronte Regiunalistu Corsu
in principiu di l’annate 70. Militente
di a lotta di liberazione dopu,
ingaggiatu in a clandestinità, anzianu
prigiuneru, omu ghjustu è sinceru,
Jules era statu cundannatu à 10 anni
di prigiò da a Corte di Sicurezza di u
Statu in u 1979, pè u so
ingaggiamentu tutale pè a Nazione è
pè u pòpulu.
Arritti manda cunduleanze afflitte à
tutti i soi, parenti è amichi oghje
ind’è a pena. Ch’ellu riposi in pace in
u paradisu eternu. n
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SCI MIELL
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : CAVALLO MORTO
20169 BONIFACIO
SIEGE DE LIQUIDATION : CAVALLO MORTO
20169 BONIFACIO
500 160 767 RCS AJACCIO
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 1er
février 2021 a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur Edmond
CRIDEL, demeurant à Bonifacio (20169), au 7 Rue
Doria, pour toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opérations de
liquidation, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à Bonifacio (20169),
Cavallo Morto.
C'est à cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de commerce
d'Ajaccio, en annexe au Registre du commerce et
des sociétés.

legali
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OH FRATÉ
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : RN 193
20213 CASTELLARE DI CASINCA
Au terme d'un acte sous seing privé en date du 17
mars 2021 il a été constitué une Société par actions
simplifiée
Dénomination : Oh Fraté
Capital : 1 000 euros divisé en 100 actions d'un
montant de 10 euros chacune, entièrement souscrites et libérées en totalité
Siège : RN 193 20213 CASTELLARE DI CASINCA
Objet : La Société a pour objet directement ou indirectement en France et à l’étranger :
L’exploitation d’une activité de petite restauration
à emporter, à livrer et à consommer sur place, salon
de thé et snacking
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation
Président : Monsieur DE MARZO Michaêl
Demeurant – Lotissement Les Hespérides Lot 25
20215 ARENA VESCOVATO
Immatriculation de la société : Au RCS de BASTIA

DIABOLO ET SATANAS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 2 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : PORT DE SAGONE
20118 COGGIA
882 353 113 RCS AJACCIO
AVIS RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue dans ARRITTI n° 2689
du 25/02/2021, concernant la Société SERRERI ET
FILS, dont la dénomination est DIABOLO ET SATANAS
depuis le 1er février 2021 :
Lire : « Aux termes d'une décision du Président en
date du 22 mars 2021, il résulte que Monsieur
Thomas VERSINI, demeurant à Cristinacce, 20126
CRISTINACCE, est nommé en qualité de Directeur
Général à compter du 1er avril 2021. »
En lieu et place de : « Aux termes d'une décision du
Président en date du 1er février 2021, il résulte que
Monsieur Thomas VERSINI, demeurant à Cristinacce,
20126 CRISTINACCE, a été nommé en qualité de
Directeur Général. »
Pour avis rectificatif, Le Président

A vostra publicità
Votre publicité
Ange Giovannini 06 81 54 73 98

SCI LE PARCOU
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 1 829,39 EUROS
SIÈGE SOCIAL : GROSSETO PRUGNA 20166
ZIZOLI PORTICCIO
SIÈGE DE LIQUIDATION : ZIZOLI PORTICCIO
20166 GROSSETTO PROGNA
401 113 394 RCS BREST
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 09/03/2021 au
siège social a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M. Henri CREFF, demeurant 22,
rue des Cormorans 29250 SANTEC, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion et constaté la clôture de la liquidation à compter
du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe
du Tribunal de commerce de AJACCIO, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
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