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29 mai dans toute la France 
Mobilisons-nous pour que vivent nos langues !

Sustenite à Scola Corsa 
Inseme spannemu a nostra lingua ! 
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p. 3 Israël-Palestine 

Deux États ou le chaos permanent

Du 14 mai, date de 
présentation de la liste  
« Fà pòpulu inseme » de Gilles 
Simeoni à Corti, au 20 juin, 
jour du premier tour de 
l’élection, il ne reste que cinq 
semaines pour convaincre. 
Autour de Gilles Simeoni, 
Femu a Corsica a présenté 
une liste en grande partie 
renouvelée pour appeler au 
rassemblement des Corses 
autour d’un projet d’avenir.  
À lire en pages 6 et 7.
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mais capitale  
pour l’avenir  
de la Corse
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n È dicenu chì Lupinu hè 
goffu... (sèguita è fine)*

apiazzetta.com
apiazzetta.com Accapu di a reddazzione

P Fukushima

Passate e catastrofe, u terrore, u dolu, l’emuzione di  
e pupulazioni… omu si scorda di u più impurtante, 
fanne l’analisi, tiranne e cunsequenze, parà e pròs-

sime catastrofe… 
Fukushima hè stata un attualità cuntìnua notte è ghjornu à 
longu à settimane è ancu mesi sani. Eppò, più nunda. Ferma 
a cuntaminazione in i lochi interdetti per sèculi, ferma u 
capatoghju di u millione è mezu di metri cubi d’acque cun-
taminate ammansate in i bacini ch’ùn si sà più induve allu-
cali, dinù e centunaie di millaie di sacchi di terre è altri 
mulizzi impuzzichiti. Ferma u smantellamentu di a centrale 
ch’hà da durà omancu quarant’anni, cù u capatoghju di i lozzi 
radiuattivi ch’ellu ci volerà mette in qualchi locu. Ferma u 
trattamentu di tutti sti lozzi chì nisun tecnulugìa attuale ùn 
hè capace di mette in ballu. Ferma u corium, materia ultra-
radiuattiva, caghjata artificialmente sott’à a centrale, è ch’ellu 
ci volerà à caccià è trattà, senza sapè per avà cumu fà. 
Ancu e mascine chì sò state mandate à u so cuntattu sò cas-
cate in panna per vìa di a radiuattività troppu alta. Da sapè 
chì u corium di Tchernobyl, ùn hà mai statu ricuperatu. U pru-
blema  hè chì in Fukushima, ssu corium ferma instàbile è pò 
turnà in fusione. Ferma dinù l’oceanu chì cuntinueghja à 
ingòllesi l’acqua chì corre sopra è sott’à a centrale. È ferma 
Tepco (l’Edf giappunese ch’hà in càrica u prugramma 
nucleariu nippone) chì ùn tira nisun lezziò o quasi, di ciò 
ch’hè accadutu. « Un disastru creatu da l’omu » hà dettu u 
raportu d’inchiesta di u parlamente giappunese un annu 
dopu à a catastrofa, diciendu chì « una mansa d’errori è di 
lascia corre vuluntariu anu messu a centrale di Fukushima Daishi 
senza priparazione di pettu à l’accidente ». 10 anni dopu, ùn 
ci hè nisun rispunsabilisazione o quasi. Puru, frà l’esperti 
giappunese di u nucleariu, Toshio Kimura, ingeniore di 
Tepco, avìa alertatu in 2005 diciendu « sè Fukushima hè tuc-
catu da un tsunamì, e pompe d’acqua marina serìanu perse ». 
Sei anni dopu, ghjè ssa panna chì pruvucava a fusione di trè 
reattori nant’à quatru. Oghje Toshio Kimura alerta torna. 
Publichendu un libru « Cumu l’energìa nuclearia hà da tumbà 
a nazione », conta cumu e lezzioni di Fukushima ùn sò state 
ritenute, cumu Tepco cuntinueghja hà burlà a ghjente, è 
cumu s’ingattivìscenu i difetti di sicurezza di e so centrale 
nuclearie. L’autorità di regulazione nuclearia giappunese, a 
NRA, vene d’impedisce a riapertura di a centrale di 
Kashiwazaki Kariwa à 250 chilòmetri di Tokyo. Hè a più 
putente centrala nuclearia di u mondu è si custateghja pare-
chji prublemi di securità per parà u rìsicu terrurista. Una 
vintina di rimpròveri gravi sò stati fatti è certi disfunziuna-
menti anu duratu durante più d’un mese ! Un ispezzione hè 
lanciata. È dì chì, nanzu à a catastrofa di Fukushima, u 
Giappone era cunsideratu cum’è a nazione nuclearia a più 
sicura di u mondu !… Ghjè dì quantu i pòpuli sò burlati !  
À u Giappone, quattru reattori sò sempre attualmente in atti-
vità dapoi l’accidente di Fukushima, è nove anu ottenutu l’au-
torisazione di riapre. E pupulazioni sò inchiete è dui anziani 
primi ministri giappunesi, Junichiro Koizumi è Naoto Kan, 
anu chjamatu à un arrestu tutale di u nucleariu. Sò riflessioni 
chì tutti i paesi di u mondu duverìanu avè inseme. Invece… 
ùn si ne parla quasi micca. n Fabiana Giovannini.

Si cunnosce u disprezzu per quelli chì stanu in stu grande 
quartieru pupulare di Bastia. Quand'ellu si dice « Lupinaghju », 
hè rara ch'ellu sia detta di manera pusitiva è fora di i casali è 

di l'HLM, ùn si ritene nunda. Sarìa ora di vèdelu astrimenti… 
 
U Lupinu hè dinù un fiume piattatu è smintincatu, ma purtantu hè 
cusì bellu... Ùn pare micca, ma simu quì in piena cità... 
In ste pozze i sgaiuffi bastiacci si ciuttàvanu... 
D'accordu ci vuleria à pulìscelu appena. Ma ùn saria bè di prutege è 
di mette in valore sti lochi ? Ci hè un pezzu di Bastia chì s'assumiglia 
(appena) à a Ristonica. 

 
A sapiate ch'elli si ponu truvà castagni in Bastia ? Si tròvanu in 
Lupinu, vicini di a gara di u Chjichju. 
Toccu u mese di ghjugnu, sò intramati è si pòrtanu ancu megliu ch'è 
quelli di Castagniccia... 
Tutti i Bastiacci ùn a sanu micca, ma Bastia hè bella. È in Lupinu ci 
saria tanti lochi à mette in valore è priservà. 
Ferma un travaglione di memoria à fà. Ma hè dinù una quistione di 
rispettu per quelli chì càmpanu quì. Sarìa una bona di rèndeli i so 
lochi, è appena di fiertà. 
 
Aiò chì Lupinu hè bellu ! Signalàteci puru s'elli ci sò sbagli, o 
precisioni da aghjustà. S'ella v'interessa… pudete truvà nant’à u 
nostru situ apiazzetta.com : una carta di i chjassi di Bastia. n  

*Prima parte publicata nant’à u nùmaru 2699.
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Le conflit entre 
Palestiniens et 
Israéliens vient de 
dégénérer à nouveau, 
alors que la poigne 
de fer de l’occupation 
israélienne, fortement 
appuyée par la 
diplomatie de Donald 
Trump, avait donné 
l’impression, l’espace 
de quelques années, 
que la colossale 
supériorité du rapport 
de forces militaire 
assurait 
définitivement la 
tranquillité d’Israël à 
l’abri de son « dôme 
de fer ». Cette 
certitude a volé en 
éclats avec la récente 
offensive du Hamas.

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

Israël-Palestine 

Deux États ou  
le chaos permanent 

Les brigades militaires du Hamas contre 
Tsahal, l’armée de l’État d’Israël, c’est un peu 
comme le « Football Club du village » opposé 

au Réal de Madrid. En réussissant à marquer le 
premier but de la partie, en surpassant la défense 
du « dôme de fer » par un déluge de roquettes, le 
petit poucet de Gaza est monté sur un nuage 
dont aucune riposte, aussi forte soit-elle, ne le fera 
plus descendre. Politiquement, il a marqué des 
points incontestables, et même s’il est écrasé 
militairement, il s’est imposé psychologiquement. 
Son offensive a en effet montré que la supério-
rité militaire israélienne, aussi forte soit-elle, ne 
peut effacer la volonté du peuple palestinien 
d’être respecté, pour que soit enfin pris en 
compte ses intérêts nationaux de peuple légi-
time, reconnu par la communauté internationale.  
Le Hamas a évité les pièges qui s’ouvraient à lui 
dans l’Histoire récente du Moyen Orient. Il s’est 
tenu totalement à l’écart de Daesch, faisant 
tomber à plat l’étiquette de « terroriste » que les 
médias pro-israéliens, et Benyamin Netanyahu, lui 
collent régulièrement. Et, ce faisant, il a aussi 
permis que s’exprime, au sein d’Israël même, la 
voix politique de la partie du peuple palestinien 
qui est restée de citoyenneté israélienne au 
moment de la création de l’État d’Israël, à la sortie 
de la seconde guerre mondiale. 
Cette population arabe d’Israël n’en peut plus de 
la montée en puissance continue de l’extrême-
droite dans l’État juif, dans ses deux faces de 
l’extrémisme colonial et de l’extrémisme reli-
gieux. Car l’évolution de la vie politique israé-
lienne donne toujours plus de poids à ces forces 
extrêmes qui s’opposent à tout espoir pour la 
concrétisation des accords d’Oslo rédigés sous la 
responsabilité d’Ytzhak Rabin, avant qu’il ne soit 
assassiné par un fanatique issu de cette même 
extrême droite sioniste, religieuse et coloniale. 
Si l’on y regarde de plus près, on est fondé à 
dire que ce conflit historique est un des rares où 
le terrorisme a eu un rôle essentiel, réussissant à 
empêcher la poursuite du processus de paix 
alors enclenché. Le terroriste sioniste qui, en 
novembre 1995, a tiré sur, et tué, Ytzhak Rabin, 
le grand ordonnateur des accords d’Oslo, a effec-
tivement atteint son but. 
Ce qui est resté de l’œuvre pacificatrice de Rabin 

a finalement été le placement sous autorité pales-
tinienne, un an avant qu’il ne soit assassiné, de la 
bande de Gaza et d’une partie de la Cisjordanie, 
ce qui devait préfigurer l’État palestinien à créer. 
En 2005, Ariel Sharon a posé le seul acte poli-
tique consécutif aux accords d’Oslo, à savoir 
l’évacuation, y compris par la force, des 21 colo-
nies de peuplement mises en place par les plus 
extrémistes de l’extrême-droite israélienne dans 
la bande de Gaza. Preuve a été alors apportée 
qu’Israël était en mesure d’accepter la création 
future d’un l’État palestinien à côté de l’État israé-
lien, en lui donnant un territoire homogène, y 
compris via l’expulsion de colons. Mais, en 
CisJordanie, rien n’a été réglé, bien au contraire. 
Depuis, Israël et ses gouvernements, avec l’aide 
et les encouragements de Donald Trump pen-
dant son mandat à la tête des USA, ont tout fait 
pour briser l’espoir d’une paix durable sur la base 
simple et incontournable définie par l’ONU : deux 
peuples, deux États. Une fois cette « égalité de 
dignité » établie et consacrée, le dialogue pour-
rait s’établir et la Paix s’installer.  Deux préalables 
sont nécessaires : l’arrêt immédiat des colonisa-
tions de peuplement que Netanyahu, obnubilé par 
sa réélection, multiplie pour s’assurer l’appui des 
plus extrémistes en Israël, et le démantèlement 
d’un nombre suffisant de colonies juives pour 
permettre la constitution du territoire palestinien 
en Cisjordanie, en cohérence avec sa future capi-
tale, Jérusalem-Est. 
Il a été fait beaucoup de mal au processus de 
paix initié par Ytzhak Rabin par les dirigeants 
israéliens qui se sont succédé après lui, et cela a 
été beaucoup trop toléré par la communauté 
internationale. Aujourd’hui celle-ci mesure l’am-
pleur du désastre auquel cela peut conduire, à 
Gaza, à Jérusalem, en Cisjordanie et, désormais 
aussi, dans les faubourgs de Tel Aviv. 
Les USA, premiers et indispensables alliés d’Israël, 
avec l’Europe et l’ONU, sont sommés de faire 
cesser les représailles israéliennes avant qu’un 
désastre humain ne submerge tout. Et ils devront 
imposer, coûte que coûte, la création d’un État 
palestinien viable, y compris à Jérusalem et en 
Cisjordanie, le plus rapidement possible. Sinon, 
pour le plus grand malheur des Palestiniens comme 
des Israéliens, ce sera un chaos permanent. n
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LinguaLingua

29 mai dans toute la France 

Mobilisons-nous  
pour que vivent nos langues !
« SOS enseignement ! Pour que vivent nos langues, le 29 mai 2021 mobilisons-nous ! » C’est sous cet appel que 
le Collectif Pour Que Vivent Nos langues lance un large appel à la mobilisation dans toute la France. 
En Corse aussi, le 29 mai aura lieu un rassemblement devant l’Inspection d’Académie à Bastia à partir de 11h. 
Les associations Parlemu Corsu, Associu di l’Insignanti di Lingua è Cultura Corsa (AILCC), Associu di i Parenti 
Corsi, STC Educazioni, et toutes les organisations de défense et de promotion de la langue corse, sont invitées 
ou appellent à participer à ce rassemblement. • Voici le communiqué du Collectif Pour que Vivent Nos Langues.

«Depuis sa création a l’automne 
2019 face au danger repré-
senté par les réformes de l’ac-

tuel ministre de l’Éducation nationale, 
notre collectif d’associations de pro-
motion des langues régionales Pour Que 
Vivent Nos Langues a mené plusieurs 
actions publiques (rassemblement le 30 
novembre 2019 a Paris, renouvelé sur 
tous les territoires le 10 octobre 2020). 
Leur objet : alerter l’opinion sur les 
conséquences de ces réformes pour 
l’enseignement de nos langues, mais 
aussi mettre en lumière la force vitale de 
ces langues, leur créativité, leur apport 
a la diversité culturelle du pays et de 
l’Humanité, alors même que leur danger 
de disparition est pointe par l’UNESCO. 
En parallèle a ces actions unitaires de 
nos associations, le travail de 
l’Assemblée nationale et du Sénat a 
débouché, pour la première fois depuis 
1951 (loi Deixonne), sur l’adoption le 
8 avril, a une très large majorité trans-
partisane, de la loi sur la protection patri-
moniale des langues régionales et leur 
promotion déposée par le député Paul 
Molac. Ce vote, arrache contre l’oppo-
sition farouche du ministre Blanquer, a 
suscité un immense espoir et des débats 
publics d’une ampleur et d’une qualité 
sans précédent. 
Or, juste avant la date ou elle aurait du 
être promulguée, 61 députés ont saisi 
le conseil constitutionnel contre cette 
loi. Au moment où nous lançons cet 
appel, nous ignorons ce que sera le 

résultat de cette peu glorieuse 
manœuvre, a l’origine de laquelle se 
trouve le même ministre. 
C’est la le dernier acte en date de l’en-
treprise de destruction de l’enseigne-
ment de nos langues par ce ministère, 
après : 
- les effets néfastes d’une réforme du 
lycée qui a entrainé une baisse moyenne 
de 50 % des effectifs d’élèves 
- l’élaboration d’un soi-disant « Plan 
Langues » qui ignore les langues régio-
nales 
- le blocage de l’inscription du flamand 
occidental et du franco-provencal a la 
circulaire 2017-072, circulaire que nous 
souhaitons voir complétée également 

des autres langues régionales qui en 
font la demande tel le picard 
- le refus obstiné de recevoir une délé-
gation du collectif Pour Que Vivent Nos 
Langues. Tout cela au nom d’une poli-
tique générale d’économies budgétaires 
et de casse des services publics. 
Contre un ministère en décalage avec 
les aspirations d’une opinion publique 
fière de sa diversité culturelle et lin-
guistique, nous marquerons, le 29 mai, 
notre détermination a créer, a écrire, a 
lutter pour nos langues et a les ensei-
gner au plus grand nombre. 
Nous serons nombreux a nous réunir 
le 29 mai dans toutes nos régions pour 
que vivent nos langues ! » n

Grand  
rassemblement  

le 29 mai  
11h Bastia 

 Inspection d’académie

Vogliu un abbunamentu di : 
r 55 € UN ANNU/UN AN r 34€ SEI MESI/SIX MOIS r 82 € U STRANIERU/ÉTRANGER

& 09 65 32 16 90 - Fax : 0495 316490 
arritti2@wanadoo.fr - www.arritti.corsica

5 Bd H. de Montera • 20200 BASTIA Casata è Nome (nom et prénom) 

Indirizzu (adresse) 
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Cuntatti 
pour.que.vivent.nos.langues@gmail.com 
http://www.pourqueviventnoslangues.com



Sustenite à Scola Corsa 

Inseme spannemu

L'association  Scola Corsa, forte de son histoire et de 
son action depuis 1971, lance une filière 
d'enseignement immersif en Corse. Les deux premières 

écoles ouvrent à Bastia et Biguglia, à la rentrée de 
septembre 2021. 
Les locaux et les enseignants, issus de l'Education 
Nationale, sont prêts. Les inscriptions d’enfants sont en 
cours sur les deux sites. D'autres écoles verront rapidement 
le jour dans toute l'île, pour amorcer enfin, à l'échelle de la 
Corse, une véritable filière associative d'enseignement 
immersif apte à créer les corsophones de demain et 
participer à la réappropriation de notre espace linguistique, 
en complément de tout le travail réalisé sur le terrain ou 
dans le service public jusqu’à aujourd’hui. 
Le système associatif immersif permet à l'enfant de baigner 
très tôt dans un bain linguistique permanent, dans le 
contexte scolaire ou périscolaire (récréation, cantine, ateliers 
pédagogiques, activités ludiques, sorties...) et de maîtriser 
parfaitement la langue corse, puis, progressivement de faire 
l'apprentissage du français et des autres langues. 
Il compte parmi les meilleurs résultats de France au 
Baccalauréat (notamment en Bretagne et au Pays basque.) 
L'engagement des parents d'élèves et de la société est une 
condition majeure du succès, au moyen d'associations 
locales qui gèrent et animent l'école, sous l'égide de 
l'Associu Scola Corsa présidée par Joseph Turchini. Pasquale 
Castellani est président de Scola Corsa di Bastia, et Alain 
Gherardi préside Scola Corsa di Biguglia. 
Au terme de 3 ans, en moyenne de probation, le salaire des 
enseignants sera pris en compte par une convention avec 
l'Education Nationale (disposition législative existante). 
En attendant Scola Corsa dispose du soutien des communes 
qui l'accueillent, sollicite la Collectivité de Corse, les 
communes insulaires, le mécénat d'entreprise pour financer 
le budget de ces trois premières années. Car les écoles sont 
associatives et gratuites pour les parents. Elles sont 
également laïques et conformes aux obligations et 
programmes de l'Education Nationale. 
SCOLA CORSA doit aussi apporter des fonds propres. Aussi, 
l'associu lance une grande campagne de souscription 
permanente pour que le public soutienne cette initiative de 
création d'une véritable filière d'enseignement immersif en 
langue corse. n

 

L’associu Scola Corsa, forte di a so storia è di e so 
mosse dapoi u 1971, lancia una filiera 
d’insignamentu immersivu in Corsica.  

S’àprenu duie scole quist’annu, in Biguglia è in Bastia, 
à a rientrata di settembre. Sò pronti i lucali è 
l’insignanti, esciuti da l’Educazione Naziunale. Si 
scrìvenu i zitelli nant’à i dui siti. 
Prestu prestu nasceranu altre scole per spannà 
generazioni sane di cursofuni è participà à a 
reapprupriazione di u nostru spaziu linguìsticu, in 
cumplementu di tutte l’iniziative assuciative, sucetali è 
sculari attuali. 
L’insignamentu assuciativu immersivu permette à i 
zitelli di ciutassi primaticci in un bagnu linguìsticu 
permanente (scola, attività parasculari, ludiche, 
cantina, recreazioni…) è hè l’ùnicu mudellu chì possi 
pruduce lucutori pròpiu bislingui, dinù d’ammaestrà altre 
lingue dopu. È còntanu fra i migliori risultati di Francia à 
u bascigliè ! 
L’impegnu di i genitori è di a sucetà hè una cundizione 
maiò di u successu. Si face per via d’associi lucali chì 
gestìscenu è anìmanu a scola, sott’à l’egida di l’Associu 
Scola Corsa è a presidenza di Ghjiseppu Turchini. 
Pasquale Castellani hè u presidente di l’associu Scola 
Corsa di Bastia, è Alinu Gherardi hè presidente di 
l’associu Scola Corsa di Biguglia. 
À u capu di trè anni, periudu prubatoriu abituale, u 
salariu di l’insignanti venerà chjappu in contu da 
l’Educazione Naziunale (dispusizione legislativa digià 
esistente). In tantu, Scola Corsa gode u sustegnu di e 
cumune chì aggròndanu e scole, sulliciteghja a 
Culletività di Corsica, e cumune isulane, u mecenatu 
d’intrapresa da pudè finanzà u bugettu di ste trè prime 
annate.  
Sàppiate ch’elle sò di gratisi pè i parenti ste scole.  
Sò legalamente làiche è cunforme à l’òblichi è à i 
prugrammi di l’Educazione naziunale. 
Per quessa, Scola Corsa deve arricà i so fondi pròpii. Da 
sbuccalla, l’associu lancia una campagna massiccia di 
sottuscrizzione permanente affin’chì u pùblicu susteni 
st’iniziativa di creazione d’una vera filiera immersiva in 
lingua corsa. n

DIVENTATE MEMBRI FUNDATORI, 
SUSTENITE À SCOLA CORSA  

Mandate i vostri scecchi à  
Scola Corsa, BP 12,  
20416 Ville di Petrabugnu 
Pè i versamenti diretti :  
www.helloasso.com 
https://bit.ly/3oswgwo

Casata è Nome (nom et prénom) 

Indirizzu (adresse) 

Telefonu (téléphone) 

Mel

a nostra lingua !
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L
Lista Fà populu inseme 

Lancement d’une campagne éclair, 
mais capitale pour l’avenir de la Corse

L’éclatement du mouvement natio-
naliste en quatre listes est le signe 
d’une difficulté ; il est aussi le reflet 

d’un débat politique de fond. 
Pè a Corsica, la coalition de trois d’entre 
elles (PNC, Corsica Lìbera et Femu a 
Corsica), avait concrétisé en 2015, au 
lendemain de la dissolution du FLNC 
Historique, une dynamique d’union de 
trois organisations forgées par trente 
années de lutte constante pour affirmer 
les droits du peuple corse. Chacune avait 
son histoire propre et la logique de cette 
double élection 2015/2017 se lit dans 
le cheminement politique passé de cha-
cune d’entre elles, jusqu’à la conver-
gence au lendemain du premier tour de 
décembre 2015. 
Cinq ans et demi plus tard, cette logique 
du passé s’est éloignée, l’expérience des 
institutions a fait murir les esprits, et 
c’est vers les choix d’avenir, de stra-
tégie, de méthode, de société, de dia-
logue et de construction politique que 
les regards se tournent désormais. Non 
plus d’où on vient, mais où on va. 
En vérité, Pè a Corsica n’est pas une 
coalition qui éclate, c’est une coalition 
qui a fait son temps. Pour qu’elle fran-
chisse le cap de ses cinq ans pour un 

Du 14 mai, date de présentation de la liste « Femu pòpulu inseme » de Gilles Simeoni à Corti, au 20 juin, jour du 
premier tour de l’élection, il ne reste que cinq semaines pour convaincre. Autour de Gilles Simeoni, Femu a 
Corsica a présenté une liste en grande partie renouvelée pour appeler au rassemblement des Corses autour d’un 
projet d’avenir.

nouveau bail de sept années que durera 
ce prochain mandat, il aurait fallu qu’elle 
évolue elle-même dans une dynamique 
de renouvellement collectif du discours, 
des hommes et des pratiques. Quelles 
qu’en soient les raisons, le constat est là : 
en aucune façon Pè a Corsica n’a été 
au-delà d’une coalition électorale et n’a 
engagé cette démarche collective. Elle 
n’a pas développé une dynamique de 
terrain rapprochant les hommes et les 
femmes dans la définition d’une nou-
velle vision pour l’avenir. Or, en juin 
2021, c’est de l’avenir dont il faut 
décider démocratiquement, et Pè a 
Corsica n’a jamais offert un cadre opé-
rationnel pour cela. 
Quels sont les choix d’avenir entre les-
quels les Corses devront trancher par 
leur vote ? Le plus clair est celui du 
second tour, entre le Président sortant, 
Gilles Simeoni, et son challenger déclaré, 
Laurent Marcangeli : continuer vers l’au-
tonomie de la Corse, ou bien retourner 
au droit commun hexagonal. Un camp 
contre l’autre : voilà quelle sera la phy-
sionomie du second tour. 
Le débat du premier tour est plus subtil, 
et l’électeur nationaliste, par son choix, 
devra dire qui est le mieux placé pour 

conduire le duel du second tour. L’offre 
nationaliste se positionne et se diffé-
rencie à travers les hommes et les 
femmes qui sont sur chaque liste, et 
aussi par l’image qu’elles renvoient en 
écho aux problèmes les plus aigus qui se 
posent aux Corses aujourd’hui, dans le 
contexte sanitaire anxiogène, pour une 
jeunesse qui sent son identité lui 
échapper et qui cherche les moyens d’y 
remédier, pour des acteurs économiques 
inquiets de leur avenir, pour des Corses 
amoureux de leur terre qui s’angoissent 
de toutes les atteintes qu’elle subit, pour 
une société perplexe face aux errements 
mafieux qui gangrènent une partie du 
tissu insulaire. 
Personne ne peut s’autoproclamer 
comme le « sauveur » par qui toutes les 
solutions viendront. Mais il faudra bien 
un capitaine pour naviguer dans cet 
océan de difficultés qui s’annonce, en 
évitant les écueils sans changer de cap.  
Avec la liste Femu Pòpulu Inseme, Gilles 
Simeoni a rassemblé un équipage cré-
dible et marqué un cap solide. 
Avec cette liste, la Corse peut regarder 
l’avenir avec confiance. n 
François Alfonsi.



nu 2701 • 20 di maghju 2021 ARRITTI • 7

El
ez

zio
niEl

ez
zio

ni

1. Gilles SIMEONI Avocat, Président du 
Conseil Exécutif, Bastia 
2. Marie-Antoinette MAUPERTUIS 
Professeure des universités, Conseillère 
exécutive, Nesce 
3. Alex VINCIGUERRA Président de la 
CADEC, Aiacciu 
4. Bianca FAZI Médecin urgentiste, 
Conseillère exécutive, Ghisunaccia 
5. Gilles GIOVANNANGELI Directeur BGE, 
Portivechju 
6. Angèle BASTIANI Professeur, Maire de 
L’Isula 
7. Don Joseph LUCCIONI Étudiant, 
Membre de l’Assemblea di a Ghjuventù, 
Aiacciu Gravona 
8. Flora MATTEI Ingénieur, Professeur 
agrégé, San Fiurenzu 
9. Jean BIANCUCCI Coutelier, Conseiller 
exécutif, Maire de Cuttoli Curtichjatu 
10. Danielle ANTONINI Cardiologue 
Conseillère territoriale, Aiacciu Marignana 
11. Hyacinthe VANNI Président des CFC, 
Vice-Président de l'Assemblée de Corse, 
Bisinchi 
12. Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS 
Avocate, Conseillère territoriale, Sarrula 
Carcupina 
13. Dominique LIVRELLI Agriculteur, 
Présidente de l’intercommunalité Celavu-
Prunelli, Bastelicaccia 
14. Vannina CHIARELLl-LUZI Cadre, 
Bastia / Portivechju 
15. Guy ARMANET Commerçant, 
Conseiller territorial, Maire de Santa Maria 
di Lota 
16. Lauda GUIDICELLI Psychologue 
clinicienne, Conseillère exécutive, Bastia 
Cervioni 
17. Louis POZZO Dl BORGO Sapeur-
pompier, Conseiller territorial, Président de 
la CAB, Furiani Tavagna 
18. Anne-Laure SANTUCCI Enseignante, 
Conseillère territoriale, Maire de Luri 
19. Jean-Charles GIABICONI Chef 
d'entreprise, Conseiller territorial, Maire de 
Biguglia Marena 
20. Juliette PONZEVERA Commerçante, 
Conseillère territoriale, San Fiurenzu 
21. Paul Joseph CAÏTUCOLI Rédacteur, 
Maire d’Arghjusta è Muricciu 
22. Antonia LUCIANI Géographe 
Urbaniste, Girolata (Osani) 
23. Jean-Felix ACQUAVIVA Député, Lozzi 
Niolu 
24. Sandra MARCHETTI Conseillère 
professionnelle, Calvi 
25. Julien PAOLINI Maître de conférences 
HDR, Conseiller territorial, Maire U Petrosu 
26. Véronique ARRIGHI Responsable de 
secteur ADMR, Conseillère territoriale, I dui 
Sorru  
27. Romain COLONNA Maître de 
conférence HDR, Conseiller territorial, 
Aiacciu Ortu 
28. Evelyne GALLONI D'ISTRIA Cadre 
supérieure de santé, Piobetta d'Alesani 
29. Jean-Marc BORRI Chirurgien-dentiste, 
Maire de Montegrossu 

30. Nadine NIVAGGIONI Responsable de 
formation AFPA, Conseillère territoriale, 
Aiacciu 
31. François SORBA Chef d’entreprise, 
Valincu 
32. Paola MOSCA Professeur des écoles, 
Conseillère territoriale, Cervioni  
33. Petru Antone FILIPPI Enseignant en 
langue Corse, Corti 
34. Françoise CAMPANA Directrice 
d’école, Maire de Campana 
35. Jean-Jacques LUCCHINI Agriculteur, 
Conseiller territorial, Auddè 
36. Frederique DENSARI Qualiticienne en 
GMS, Conseillère territoriale, Calvi 
37. Herve VALDRIGHI Gérant de société, 
Lucciana 
38. Lisa FRANCISCI Adjointe de direction, 
Prunelli di Fium'Orbu 
39. Ghjuvan' Santu LE MAO Expert 
immobilier, Ghisunaccia  
40. Muriel FAGNI Conseillère territoriale, 
Aiacciu 
41. Jean-Paul PANZANI Retraité, 
Altagene Alta Rocca 
42. Anna-Maria COLOMBANI Étudiante, 
Bastia 
43. Joseph SAVELLI Directeur d’agence 
bancaire, Bastia 
44. Elisa TRAMONI Étudiante, Sartè 
45. Antoine PERALDI Retraité, Maire de 
Currà 
46. Angelina ANTONETTI Professeur de 
langue corse, Vinzulasca  
47. Paul-Louis GIANNECCHINI Gérant de 
société, Maire de Quercitellu 
48. Graziella MANENTI Adjointe 
administrative territoriale, Aleria 
49. Vincent ANTOMARCHI Gérant de 
société, Maire de Santa Lucia di Moriani  
50. Audrey TASSO Infirmière libérale, 
Aiacciu 
51. Sebastien MASALA Animateur MDE-
EDF, Vivariu Aiacciu 
52. Noëlle IROLLA Exploitante agricole, 
Lumiu 
53. Jean PERFUMO Retraité, Conca 
54. Sonia MITVESKI Consultante en 
télécom, Aiacciu 
55. Jean-Paul PAOLI Commerçant, 
Carghjese  
56. Marie-Catherine CESARI 
Psychologue clinicienne, Corti 
57. Jean-Philippe MARTINI Chauffeur 
poids lourd, Militant culturel, Aiacciu, 
Quasquara   
58. Dominique VERDI EPOUSE 
RINALDI Retraitée, Casanova 
59. Jean-Dominique TRAMONI Retraité, 
Bunifaziu 
60. Rose-Marle MARTINELLI Cadre 
supérieur de santé, Bastia 
61. Gilles CIONI Footballeur professionnel, 
Capitanu di u SCBastia, Furiani 
62. Andrea DUSSOL Collaboratrice 
d’assurances, Bastia 
63. Marc PAPI Commerçant, Portivechju 

Les réactions 

 
François Alfonsi  
@F_Alfonsi - 17 mai 
U filu di a storia è 

una prumessa par 
l’avvene : à fianc’à 
@Gilles_Simeoni è 
@Partitu_FemuAC pà a vittoria i 
20 & 27 du ghjugnu. 
#fapopuluinseme par impone à 
vulintà di u pòpulu corsu : 
ricunniscenza ufficiale è 
autunumìa vera. Cuntinuemu ssa 
longa strada senza sfiatà. 
@ARRITTI 

 
Jean-Félix 
Acquaviva  
@JF_Acquaviva -  

16 mai 
Fieru assai di participà, 

puntà è accumpagnà 
@Gilles_Simeoni, i giovani 
numarosi, ghjente agalapate à 
nivellu ecunomicu, suciale è 
culturale per agisce è trasfurmà 
u nostru paese cù tramandera, 
etica, demucrazia, rispettu di 
l'intaressu générale è 
#FàPopuluInseme 
@Partitu_FemuAC 

 
Angèle Bastiani  
@AngeleBastiani - 
16 mai 
C’est avec beaucoup 

de détermination que 
je m'inscris dans la démarche 
#FàPopuluInseme emmenée par 
@Gilles_Simeoni pour les 
élections territoriales.

alista

n Contacts  
@Fa.Popuplu.Inseme 
@FaPopulu_Inseme
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Nagorno-Karabakh 

N’abandonnons pas le peuple arménien !
Le 9 novembre 2020, l’Arménie et l’Azerbaïdjan signaient sous l’égide de la Russie un accord de cessez-le-feu 
mettant fin à quarante-quatre jours de guerre au Nagorno-Karabakh, région peuplée historiquement d’Arméniens. 
Déclenchée par l’Azerbaïdjan qui a développé avec le concours de la Turquie une puissance militaire très 
supérieure à ce que pouvait opposer la République d’Artzakh, cette guerre a tourné à l’avantage des agresseurs 
qui ont occupé de nombreux territoires, et qui continuent de meurtrir une population arménienne très menacée 
dans sa survie. L’accord de cessez-le-feu, a prévu que les deux parties devaient libérer leurs prisonniers de guerre 
respectifs. Or, six mois après l’arrêt des hostilités, le régime de Bakou refuse toujours d’appliquer cette clause 
basique du droit humanitaire : la libération des prisonniers de guerre.  
Ce mardi 11 mai, une web-conférence a eu lieu à l’initiative du groupe d’amitié avec le peuple arménien d’Artsakh. 
Elle était animée par François Alfonsi, et elle a permis de faire entendre depuis Stepanakert (la capitale) les 
témoignages de la Vice-Ministre des Affaires étrangères de la République d’Artsakh, Arminé Aleksanyan, et du 
défenseur des droits de l’Homme, Gegham Stepanyan, Huit députés, de différents groupes (Verts-ALE, Socialistes, 
PPE, La Gauche), ont participé à cet échange. Ils se sont engagés à les soutenir au Parlement Européen.

Quelle est la situation concrète des 
prisonniers de guerre arméniens en 
Azerbaïdjan ? 

Arminé Aleksanyan : Les deux parties du 
conflit, Arménie et Azerbaïdjan, devaient 
libérer leurs prisonniers de guerre, mais 
le président azéri, Ilham Aliyev, refuse 
encore à ce jour de se plier à ses obli-
gations internationales en détenant près 
de soixante arméniens – si l’on s’en tient 
aux chiffres officiels – qu’il considère 
comme « terroristes ».  
Selon l’estimation des russes, garants de 
la paix sur le territoire, il y aurait environ 
deux mille prisonniers de guerre. Il est 
bien difficile d’obtenir des chiffres fiables, 
les disparitions étant habituelles, et les 
organisations internationales ne pouvant 
pas se rendre sur place, ce qui va à l’en-
contre de la Convention de Genève.  
Par ailleurs, les lois du droit international 
sur le traitement des prisonniers de 
guerre sont bafouées. Un rapport fait état 
du traitement des captifs arméniens par 
les azéris : des vidéos d’exécutions som-
maires, de tortures infligées à des sol-
dats aussi bien qu’à des civils arméniens, 
laissant présager le pire dans un pays 

qui se positionne à la 168e place sur 180 
dans le classement relatif à la liberté de 
presse. Amnesty International a inter-
rogé les anciens captifs qui, de manière 
unanime, décrivent les passages à tabac 
et mécanismes de tortures répétés.  
Gegham Stepanyan : Par exemple deux 
civils, un père et son fils, dont le père a 
été rapatrié sur le territoire d’Erevan en 
décembre 2020, mais son fils n’est jamais 
rentré. Ce n’est que son corps, marqué 
par la torture, qui a pu être rapatrié en 
Arménie quelques mois plus tard.  
Le « military trophy park » a été ouvert à 
Bakou par le Président azéri Aliyev, qui 
met en scène des soldats et prisonniers 
Arméniens comme des trophées de 
guerre. C’est effroyable.  
Le constat est sans appel : le mécanisme 
légal du droit international a échoué à 
protéger les civils et prisonniers 
Arméniens.  Pourtant, le droit humani-
taire exige que les belligérants d’un conflit 
armé traitent les prisonniers de guerre 
avec humanité en toutes circonstances. 
La troisième Convention de Genève pro-
tège les prisonniers de guerre notam-
ment contre les actes de violence ou 
d'intimidation, contre les insultes et la 
curiosité publique. L'Azerbaïdjan est éga-
lement lié par l'interdiction absolue de la 
torture et des autres traitements dégra-
dants ou inhumains, telle qu’énoncée 
dans le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques (PIDCP) et la 
Convention européenne des droits de 
l'homme (CEDH), auxquels il est partie 
prenante. Aliyev ignore et méprise tous 
ces engagements. 
Arminé Aleksanyan : Le silence de la com-
munauté internationale est assourdissant. 
Des lettres ont été envoyées aux auto-
rités et organisations pertinentes pour 
demander le retour des prisonniers armé-
niens. Pour autant, le sujet semble avoir 

du mal à se faire entendre. Il faut que la 
communauté internationale fasse pres-
sion sur l'Azerbaïdjan pour l’exhorter à 
remplir ses obligations internationales et 
rapatrier les captifs arméniens aujour-
d’hui en réel danger de mort.  
 
Quelle est la vie quotidienne au Nagorno-
Karabakh ? 
Arminé Aleksanyan : La vie a changé dans 
la République d’Artsakh où le climat est 
toujours plus délétère. Intimidations, cou-
pures de courant, coupures d’eau, cou-
pures d’internet… Pour faire fuir les armé-
niens, les azerbaidjanais s’emploient à la 
propagation de la terreur, pour renforcer 
un sentiment d’insécurité déjà bien ancré 
sur ce territoire transcaucasien. À 
Choucha, ville occupée par l’armée 
azérie, qui n’est plus accessible que par 
drone, Bakou détruit l’héritage arménien 
pour tenter d’en faire une ville culturelle 
d’Azerbaïdjan. La cathédrale arménienne 
Ghazanchetsots, connue sous le nom 
d’Église bleue, a été bombardée. L’Unesco 
et l’ONU se doivent de réagir, avant que 
Bakou ne réussisse à gommer complè-
tement la culture arménienne.  
Gegham Stepanyan : Pour l’heure, les exac-
tions commises par Bakou brisent tout 
espoir d’un retour à la vie normale pour 
ce qu’il reste du peuple arménien sur 
ses terres ancestrales, un peu plus de 
cent ans après le génocide de 1915. Le 
besoin d’un garant international pour 
coordonner le projet de paix est désor-
mais urgent. 
Le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes devra également être réaffirmé, 
afin que le territoire du Haut-Karabakh 
soit préservé de toute annexion par la 
force en Azerbaïdjan, et pour que le 
peuple arménien puisse construire son 
avenir librement dans sa patrie histo-
rique. n  Marie Laurence Heimburger
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Marchja di u pòpulu

Edimondu Simeoni, a so rabbia di libertà, u s’amore di 
a Corsica, di u pòpulu, di a terra, di a lingua, di a 
cultura… ma più chè tuttu e so brame di demucrazìa, 
d’èttica, di prubità, di rispettu, ci hà lacatu tanti 
messagi per marchjà ver di l’avvene. Pruvava cusì à 
inditacci e strade di a custruzzione di u paese da fà, in 
ogni scrittu, ogni parulla….  
Disgraziosamente, vistu a situazione di a Corsica oghje, 
ùn hè micca statu abbastanza ascultatu.  
È a ghjuventù, cume i militenti più anziani, si ne 
scòrdanu... 
U primu duvere d’un militente naziunalista, hè di 
stampà in mente ssi messagi per sparghje ssa brama, 
ssa cunvinzione, ssa vuluntà.  
Ssu scrittu ch’ellu scrivìa l’11 d’aostu di u 2018, cum’è 
quelli chè no publichemu ind’è ssa rubrica dapoi trè 
anni, chjama à un esame di cuscenza. Riflettìmuci.

«A Corsica, tribbulata, hà 
persu i so valori di 
travagliu, di rispettu, 

d’onestà ; l’interessu generale 
s’hè scioltu ind’è l’egoìsimi è 
davanti à u soldu. Hè per 
quessa chì a priurità deve esse 
data, di manera ferma è in 
ogni locu, à a demucrazìa à 
l’ètica, à u civìsimu – senza 
dibulezza –, à l’educazione  è à 
a furmazione ; ind’è u rispettu 
di a libertà è di u spartimentu, 
di a fratellanza, di a sulidarità. 
Ind’è tutti i duminii a 
scumessa hè maiò per arradicà 
a pace è fà cresce u prugressu 
di manera più ghjusta, più è 
megliu scumpartutu. 
U pòpulu corsu – Corsi 
d’urìgine o Corsi d’adduzzione, 
Corsi chì sò quì è quelli chì 
càmpanu ind’è a diaspora – chì 
sò forse vicinu à un millione – 
ùn deve micca teme l’apertura, 
a cumpetizione, rifusendu 
l’autarchìa, u razzìsimu, tutti i 
dui murtali. 
È ind’è u listessu passu è 
ind’è u listessu tempu, ci vole 
à internaziunalizà 
l’infurmazione nant’à a 
Corsica, – esìstenu un’opinione 
è una cuscenza internaziunale 
– circà partenarii, ecunòmichi è 
culturali, scambià inseme 
l’idee è i prugetti… L’Auropa, u 
Mediterràniu, u mondu, sò 
aparti, incù i viaghji, e rete di 

cumunicazione, i marcati, e 
cunferenze… 
A lotta – rispunsèvule è 
pacìfica – hè capitale per 
rompe a sottumissione 
culuniale : manifestazione, 
infurmazione, alizzione, 
creatività… A no-viulenza hè un 
arma ùtile è di pace induve u 
pòpulu corsu si deve impegnà, 
chì e rispunsabilità quì sò 
maestre. È i so risultati 
assicurati. 
Di sicuru, ùn avemu nisuna 
pretensione di sceglie o 
d’impone una strada ; di fatti, 
si vole una sèmplice è corta 
cuntribuzione à a ricerca 
cullettiva di una suluzione 
adatta per trattà a « quistione 
corsa ». 
Nunda ùn puderà parà a 
marchja di u pòpulu corsu 
versu a libertà è a so vulintà di 
participà, à un livellu mudestu, 
à u cuntrastu demucràticudi 
tutti i pòpuli di u mondu. Tene 
a so forza, a so lighjitimità di a 
stòria, è di u dirittu 
internaziunale « Tuttu pòpulu hà 
u drittu di sceglie u so distinu 
di manera lìbara » ; cume a dice 
l’ONU : « Tuttu pòpulu hà drittu 
à l’autodeterminazione ». 
Andemu ci incù cunvinzione, è 
curagiu. A libertà ci  
aspetta. » n

 

Les stats  
d’un champion ! 
 
 

Pour souligner encore l’exceptionnel 
parcours du Sporting Club de 
Bastia, voici quelques statistiques 

impressionnantes de cette saison  
2020-2021 : 
 
Champion de National avec 66 points,  
8 points d’avance sur le second,  
11 sur le troisième. 
Champion d’automne. 
Meilleure attaque (57 buts marqués). 
Meilleure défense (28 buts encaissés). 
Meilleur différentiel de buts (29). 
Meilleure équipe à domicile. 
Meilleure équipe à l’extérieur. 
Plus grand nombre de victoires (19) 
Cinquième meilleur buteur  
(Sébastien Da Silva avec 12 buts) 
Cinquième et sixième meilleur passeur  
(Anthony Robic et Kevin Schur) 
Meilleur entraîneur de National  
(Mathieu Chabert) 
Nomination pour le meilleur gardien de 
National (Thomas Vincensini) 
Nomination pour le meilleur joueur de 
National (Christophe Vincent) 
Deux joueurs sur 11 retenus pour 
l’équipe type (Yohan Bocognano et 
Anthony Robic) 
Plus beau but de la saison :  
Sébastien Da Silva. 
 
À noter également le prix de meilleure 
révélation de l’année au joueur de la 
seconde équipe bastiaise Bastia-Borgu, 
Wilson Isidor 
 
Mondu felicitazioni à i nostri turchini !!! n 



par Max Simeoni 
 
 

Je ne m'hasarderai pas à faire un 
pronostic pour ce 1er tour des 
Territoriales. Je n'en ai guère fait 

même quand j'ai été moi même 
candidat. J'ai toujours considéré 
que ce qui importait le plus c'était 
le niveau et  la qualité du combat 
que le Parti nationaliste avait mené 
en amont, les élections n'étant que 
des figures imposées par le sys-
tème des clans asservis à une 
République des jacobins, le but 
étant d'obtenir la reconnaissance 
du Peuple Corse par la loi. Donc 
casser le système pour s'imposer 
à cette République par la force 
démocratique de notre Peuple et  
non le cautionner en acceptant les 
entraves de Statuts spéciaux. Nos 
combats tous azimuts et électo-
raux cherchant en permanence à 
convaincre les Corses dans inévi-
tablement une longue marche 
pleine à la fois d'urnes et de luttes 
de terrains... 
 
Quelques hypothèses sous 
formes de questions. Gilles Simeoni 
majoritaire « absolu » à lui tout seul 
au 1er tour ? Improbable ! Mais alors 
quels résultats pour le 2e ? S'il arrive 
en tête, aura t'il une avance suffi-
sante pour faire à l'aise sa liste ? 
Peu probable car il lui faudra faire 
un cocktail délicat d'autres natio-
nalistes et d'ouvertures sur les-
quelles il a commencé à miser. 
Tout dépendra du score des autres 
composantes nationalistes dont 
chacune cherchera à ne pas faire 
les frais de ces ouvertures. Où 
donc sera placé le curseur entre 
nationalistes ? De lui dépendra les 
cartes de chacune et la place dans 
la configuration de la nouvelle 
Assemblée, à son Exécutif et aux 
Offices. 
On est donc dans un chemine-
ment électoraliste sans fin dans 
lequel il est difficile de faire un pro-
nostic à court terme mais dont il ne 

faut pas négliger les déviances 
graves qu'il peut entraîner par rap-
port à notre but « historique », le 
sauvetage du Peuple Corse qui 
passe par l'inscription dans le 
marbre de la Constitution, la recon-
naissance du Peuple Corse et de 
l'autonomie. 
 
S'il est difficile de faire un pro-
nostic électoral à ce 1er tour, les 
mécanismes mal connus de l'élec-
toralisme sans un Parti organisé de 
terrain pour catalyser leur prise de 
conscience par le Peuple Corse 
accélèreront son déclin. Il cher-
chera des solutions qui sont des 
impasses comme l'électoralisme 
ou la violence clandestine et faci-
litera le jeu de divisions entre 
Corses du pouvoir central jacobin 
et de tous ceux qui prospèrent 
dans la conjoncture actuelle, peu 
nombreux sans doute comme tous 
ceux qui par idéologie ou igno-
rance sont hostiles à l'appel des 
nationalistes. 
Qui peut mettre en œuvre ce Parti 
populaire du sauvetage ? Les natio-
nalistes évidemment ! Mais une 
fois purgés de leur électoralisme 
dont les dés sont jetés pour le 
cycle en cours d'élections à répé-
titions. Alors plus tard en fin de 
cycle ? Sans compter les pourvois 
en annulations et  toutes les crises 

Lundi 14 mai, le suspense des listes du 1er tour des Territoriales vient de se terminer. On connaît le nombre de listes, une 
dizaine, avec leurs noms. Sur 4 qui sont nationalistes, 3 sont les composantes de leur coalition « majoritaire » à l'Assemblée de 
Corse. Pour toutes, il faut en bonne logique électorale faire campagne pour avoir un maximum d'élus à ce 1er tour du 20 juin.

Qui peut mettre 
en œuvre ce parti 
populaire du 
sauvetage du 
Peuple Corse ? 
Les nationalistes 
évidemment ! 
Mais une fois 
purgés de leur 
électoralisme 
dont les dés sont 
jetés pour ces  
élections.

n de 70.000 employés pour l'étayer. 
Il s'agit de noyer le peu d'autoch-
tones qui restent pour disposer à 
l'aise de leur Terre insulaire au 
profit des intérêts de la métropole. 
Les mots de colonie et de « géno-
cide » ne sont-ils pas justifiés ? L'État 
français pris la main dans le sac ne 
reconnaît pas son bébé et met tout 
sur le dos de l'Hudson Institut qui 
est tenu au secret par contrat. 
Pitoyable. 
 
Il faut selon moi bien com-
prendre que l'État républicain 
jacobin est animé par une idéo-
logie totalitaire. Il croît être le 
modèle des « valeurs universelles ». 
Ses élites administratives et poli-
tiques en sont imprégnés. Il n'a 
pas la clef pour ouvrir la porte au 
« droit à la différence » cette for-
mule de Mitterand. Des person-
nages progressistes non politiciens 
ni arrivistes n'y échappent pas. 
Badinter, qui a fait supprimer la 
peine de mort devenu président 
du Conseil Constitutionnel, n'a-t-il 
pas dit à un journaliste, dans une 
interview à la fin de ses deux pré-
sidences, que ce qu'il avait fait de 
plus significatif est d'avoir annulé 
dans la Loi pour le nouveau statut 
de Joxe le vocable de « Peuple 
Corse ». Mme Veille, qui a rendu 
l'IVG légale, lors de sa présidence 
du Parlement européen, a tenté 
d'empêcher une interview 
d'Edmond Simeoni alors que cette 
possibilité est reconnue dans les 
statuts du Parlement si cela a lieu 
sous la seule responsabilité d'un 
de ses parlementaires. Pour une 
magistrate comme elle, aller contre 
la règle il fallait qu'Edmond Simeoni 
lui apparaisse comme le diable !  
Si le centralisme républicain à la 
française est condamné par l'his-
toire, je le crois, quelques signes 
peuvent le faire penser. La loi 
Molac sur l'enseignement des 
langues régionales votée à une 
large majorité est traduite devant le 
Conseil Constitutionnel. Je suis un 
peu sur la réserve car les députés 
sont dans le contexte des élec-

générales imprévisibles possibles 
politiques, sociales, financières, 
écologiques... 
Le temps perdu aggrave et peut 
même empêcher le sursaut pour 
survivre du Peuple Corse. 
 
La France et la République ont 
toujours traité l'Île comme une 
colonie. De 1818 à 1913, soit 95 
années, un siècle d'un régime 
inique, la Loi douanière étouffe 
toute possibilité de progrès éco-
nomique de l'Île, la rend entière-
ment dépendante de la métro-
pole, s'en sert comme réservoir 
d'hommes pour encadrer son 
Empire colonial et ses guerres. Elle 
met fin à la Loi douanière, donc en 
1913, la veille de la Grande 
Guerre de 14-18 où 12.000 
Corses meurent et des milliers 
estropiés grands invalides de 
Guerre. Non développée et vidée, 
l'Île ne compte que 160.000 hab. 
en 1960. Les Accords d'Evian en 
1962 (De Gaulle/FLNA) signe la 
fin de l'Empire colonial avec l'in-
dépendance de l'Algérie. L'exode 
massif amènera 18.000 Pieds 
Noirs sur l'Île et pour les accueillir, 
la Somivac détournera les fonds 
prévus pour le développement de 
l'agriculture corse au détriment 
des agriculteurs insulaires. Sans 
Empire et avec les perspectives 
de l'Europe à construire, la Datar 
commandite un rapport tenu 
secret à l'Hudson Institut pour le 
développement touristique en 
1970. En 1971 le gouvernement 
rend public un Schéma d'aména-
gement de la Corse sur 15 ans 
(de 1971 à 1984 ) qui n'est qu'un 
des scénarios évoqués mais non 
retenu par l'Hudson Institut. Il le 
présente comme la fin de la 
léthargie de l'Île et le début d'une 
prospérité pour tous les insulaires. 
L'ARC* se procure ce rapport 
secret et le dévoile. 
La preuve du mensonge et la 
manœuvre apparaissent au grand 
jour. Il s'agit d'un développement  
massif touristique : 250 à 300.000 
lits à créer en 15 ans et la venue 
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Que faire pour sauver le Peuple Corse ?
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N.AGENCY 
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT MONTE NEBBIO 

20167 APPIETTO 
AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte sous signature privée en date 
à Appietto du 5 mai 2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : N.AGENCY 
Siège : Lotissement Monte Nebbio, 20167 APPIETTO 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation 
au Registre du commerce et des sociétés 
Capital : 1 000 euros 
Objet : l'exercice de l'activité d'agent sportif. 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut parti-
ciper aux décisions collectives sur justification de 
son identité et de l'inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou 
représente d'actions. 
Transmission des actions : la cession des actions 
de l'associé unique est libre. 
Agrément : les cessions d'actions, à l'exception des 
cessions aux associés, sont soumises à l'agrément 
de la collectivité des associés. 
Président : Monsieur Andria NATIVI, demeurant à 
Appietto (20167), lotissement Monte Nebbio. 
La Société sera immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés d'Ajaccio. 

POUR AVIS, LE PRESIDENT

POUR EXTRAIT,  
SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE -  
BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX

PAR JUGEMENT EN DATE DU 11/05/2021 LE 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A 
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE 
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE A BUTTEGA 
(SASU) - CASA GRISCELLI - 20242 VEZZANI 
ACTIVITE : COMMERCE DE DETAIL DE 
PRODUIT, EPICERIE ET PETITE RESTAURATION 
RCS BASTIA B 833 040 819 - 2017 B 755 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 11/05/2021 LE 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A 
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE 
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE O'BDC (SARL) - 
RESIDENCE LA ROSERAIE II - 20260 CALVI 
ACTIVITE : BAR, BRASSERIE, RESTAURANT 
RCS BASTIA B 819 859 901 - 2016 B 308 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 11/05/2021 LE 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A 
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE 
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE DE LE ROND POINT (SARL) - LIEU 
DIT LUSTINCONE - 20253 PATRIMONIO 
ACTIVITE : RESTAURANT (GRANDE 
RESTAURATION) 
RCS BASTIA B 524 054 806 - 2010 B 344 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 11/05/2021 LE 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A 
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE 
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE DE AZUR JARDIN CORSE (SAS) - 
ROUTE D'OLMU - 20290 BORGO 
ACTIVITE : CREATION, AMENAGEMENT ET 
ENTRETIEN D'ESPACES VERTS 
RCS BASTIA B 834 462 087 - 2018 B 20

Michel Berhocoirigoin nous a quitté à l’âge de 69 
ans le 8 mai. Plus de 1000 personnes lui ont 
rendu hommage ce 12 mai à Gamarthe son 

village natal. Tous les abertzale, mais aussi des 
personnalités telles José Bové, le maire de Bayonne et 
président de la Communauté de Communes Jean René 
Etchegaray, des responsables EELV, UDI, PS, c’est dire 
l’hommage unanime rendu à ce « combattant de la 
première heure » pour la liberté et pour la démocratie.  
Figure du monde agricole paysan, militant syndical, 
artisan de la Paix, Michel était aussi un ami de la 
Corse, et il y a quelques mois, il nous recevait à 
Bayonne pour nous parler du mouvement alternatif. Il 
avait fondé dans les années 80, branche de la 
Confédération paysanne, le syndicat basque Euskal 
Laborarien Batasuna et la Chambre d’agriculture 
alternative du Pays Basque, Euskal Herriko Laborantxa 
Ganbara qu’il présida pendant 10 ans.  
Il croyait en la force du peuple, par les alternatives 
démocratiques pour répondre aux blocages, aux 
manipulations, aux négations des droits des peuples 
par les États, et c’est pourquoi avec d’autres il avait 
fondé ces mouvements alternatifs qui permettaient par 
la démocratie de détourner les freins à la 

reconnaissance des droits et des 
besoins du peuple basque. C’est ainsi 
aussi qu’il s’était fortement impliqué 
dans la résolution du conflit dans le 
processus de désarmement d’ETA au 
sein du mouvement des artisans de la 
paix dont il était l’un des membres 
fondateurs. Il avait d’ailleurs été détenu pour avoir 
protégé ce processus de paix, à Louhossoa en 2016 
pour neutraliser des armes d’ETA. 
Engagé très jeune dans le syndicalisme paysan auprès 
de la Jeunesse Agricole Chrétienne, toute sa vie il se 
sera impliqué pour la reconnaissance d’une spécificité 
basque en matière agricole, mais aussi, pour la langue, 
pour l’économie. Il était présent en 1990 lors de la 
Ghjurnata d’ARRITTI qui donna naissance à la démarche 
de capital-risque Femu Quì SA, sur le modèle basque 
Hemen/Herrikoa. 
À sa femme, ses enfants, tous ses amis, au peuple 
basque qui perd l’une de ses grandes figures, ARRITTI 
présente ses condoléances attristées. 
Riposi in pace Michel. Hai fattu un travaglione pè u to 
pòpulu. n

U Paese Bascu in dolu 

tions Territoriales. Ratisser large, 
déplaire le moins de monde pos-
sible. Attendons la suite.  
Le Schéma d'aménagement (71- 
84) n'est plus officiel mais il est 
lancé et continue camouflé. Les 
chiffres en témoignent. De 160.000 
hab. en 1960, la population de l'Île 
est passée à 330.000 hab. Elle a 
doublé mais essentiellement par 
des apports d'allogènes ces trente 
dernières années. Son tourisme 
représente plus de 20% de son PIB, 
chiffre énorme qui ne se voit dans 
aucune autre région à vocation 
touristique. C'est dire la faiblesse 
des autres activités économiques. 
Elle est dépendante à plus de 97% 
pour l'alimentation et de tout ce 
qu'elle consomme en général. Les 
importations sont soutenues par 
la DSP nouveau nom de l'enve-
loppe de continuité territoriale ins-
tituée pour diminuer le coût du 
transport et soulager le panier de 
la ménagère. Or la vie est plus 
chère et l'île est parmi les plus 
pauvres. Elle compte 60.000 pré-
caires définis par la loi et bon 
nombre en passe de le devenir. 
Entièrement vouée au tourisme, 
quelques rares insulaires en profi-
tent, beaucoup en survivent. Où 
vont donc les profits en relation 
avec ces plus de 20% du PIB insu-
laires ? Aux producteurs extérieurs 
et aux financiers qui les accompa-
gnent. Cette dépendance coloniale 
va de paire avec l'appropriation 
du sol encouragée par le biais fiscal 
du dégrèvement de 30% pour les 
constructions « à valeur locative » 
qui a fait de l'Île la championne en 
quelques années de la construc-
tion des résidences secondaires. 
 
Alors quand les autonomistes 
initieront-ils le noyau convergeant 
capable de sauver le Peuple en 
regroupant face à l'État jacobin 
toutes les forces de survie dont il 
est encore porteur ? Après ce cycle 
électoral ? Après les élections pré-
sidentielles, en 2023-24 ? Perdre 
encore quelques années à se rési-
gner à un électoralisme qui nous 
divise ? Sommes-nous des pom-
piers qui jouent des haricots à la 
belote quand le feu menace l'im-
meuble où dorme leur famille ? 
L'électoralisme n'est-il pas de l'es-
sence qu'on jette sur le feu ? 
Attendre la fin des haricots en se 
rongeant les ongles, ne reste-t-il 
plus autre chose à faire ? n 

 

* Autonomia en 1974 explique l’affaire de 
l’Hudson Institut.
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L’AUE vous accompagne  
dans la rénovation énergétique  

de votre maison individuelle

Une prime de 20 000€ à 30 000€ 
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Programme en faveur de la maitrise de la demande en énergie piloté par le comité MDE de Corse et financé par l’Etat.

ou au 04 95 72 13 25  
auprès des conseillers ORELI

Plus d’informations sur le site   
www.aue.corsica


