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Prisonniers catalans libérés,
Espagne condamnée
Il y aura un avant et un après 27 juin 2021. Comme il y a eu un avant et un après Aleria,
un avant et un après « statut particulier ». Au-delà des acteurs en place à Paris, aujourd’hui
Emmanuel Macron, dans un an un autre Président de la République, ou le même, peu
importe, un nouveau dialogue devra s’engager sur l’avenir institutionnel de la Corse.
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Accapu di a reddazzione

n San Martinu ! Divizia ! Quinta parte
Per scopre o turnà à sfiurà à San Martinu, eccu a sèguita di u
nostru artìculu.
San Martinu in Bastia. C’impara l’Almanaccu di Bastia ch’ella si
fecia in Bastia a cugliera di u rosumarinu pè a sfuma, era
imbalsamata ogni pezza di a casa ed era spostu u rosumarinu nantu à
carboni fucosi, sta fumigazione era per prutege di l’ochju.
Ritrattu di u ponte genuvese vicinu à a cappella vechja di Petra Rossa,
chì era dinù chjamatu in Bastia u ponte di San Martinu.

San Martinu in Patrimoniu. Quand’omu vede appaghjatu San
Martinu è Patrimoniu, li vene prestu à mente a festa di l’11 di
nuvembre cù l’assaghju di u vinu novu è a so chjesa eponima forse
una di e più ritrattate di u nostru paese.
Hè San Martinu celebratu in Patrimoniu dipoi u 1530, a messa era
parata è era fatta dopu à e sulennità religiose a benedizzione di e
vigne à l’intornu. Impunia a tradizione ad ogni Patrimunincu di accoglie
un pellegrinu in casa soia per sparte a cullazione o a cene di u
ghjornu.
Hè bella stretta a relazione trà u paese di Patrimoniu è u Santu, chì ci
sarebbe ghjuntu chjamatu da i paisani per appacià a sicchia è
l’invasione di i grilli (funzione interessante di taumaturgu), li averebbe
rispostu Martinu di pregà è di esse devoti versu u Signore. Ciò ch’elli
fùbbenu cun cautella è per felicità li averebbe dettu Martinu
insignendu u paese « Questu hè u mo patrimoniu », à sente à Christian
Andreani, s’averebbe appuntu da dì « U Patrimoniu » quandu si parla di
u paese.
A Chjesa San Martinu di Patrimoniu. Hè stata alzata quella chjesa
famusìssima nantu à u paisolu di Cardetu. Affacca u primu ammentu
di a chjesa inde una vìsita pasturale di u 1575. Vicinu vicinu à quella
chì era à u principiu di u XVIIIu sèculu una chjesola ci si pudia truvà a
casazza di a Cunfraterna Santa Croce è un campu Santu. Pudimu
pensà chì à l’orìgine i trè casamenti èranu vicinìssimi Data
assignalata pè a custruzzione di a chjesa San Martinu, u 6 d’ottobre
di u 1771, u piore di a Cunfraterna Santa Croce nota inde i registri di
a Cumpagnia à u capìtulu di e spese : « Per la fabrica di San Martino,
pagato unito alli procuratori all’architetto lire sessanta tre e soldi
quìndeci. »
Si sprime a sensibulità barocca cù forme è decori distinti, ci hè da fà
casu, in Patrimoniu, à una chjesa alzata alla muderna chì rispechja un
estru architetturale chì si sprime in a so intimità nascosta.
A piazza di a chjesa hè ingirata di muragliette à barrette in teghje.
Certe sò scritte o dissegnate à ghjocu di e 9 pedine. n À seguità
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Mullizzu

gni ghjornu, si lampa un mughju in più per dì u
disastru induve l’omu cundanna a pianetta. U riscaldimentu climàticu pare irreversìbile, ùn si parla
più di 1,5 o ancu 2 gradi in più, ma di 3, 4 o 5 gradi, vale
à dì una pianetta invivèvule per l’umanità. A biodiversità
hè più chè minacciata, sparìscenu pè u sempre specie
d’animali, d’insetti, d’acelli, mammiferi cum’è u grande
rhinoceros biancu di u nordu chì sh’è quasi spentu postu
chì l’ùltimu maschju s’hè mortu è ùn ferma più chè duie
fèmine in u mondu... Hà campatu 55 millioni d’annate,
risistitu à tutte l’èpiche è i perìculi di a stòria, ma ùn hè
ghjuntu à francàssila di a bestialità di l’omi ! Smarìscenu
dinù mondu varietà di piante, eppò si spènghjenu torna
lingue, culture, pòpuli… Tutti sti mughji si pèrdenu ind’è
u viotu di i cori di i putenti di a pianetta chì cuntinuèghjanu imperturbàbili à strùghjesi a natura è cù ella u
mondu induve no campemu. Per dì a nostra spurchìzia
torna, stu 25 di ghjugnu un studiu publicatu ind’è a rivista
« Science of the Total Environment » hà fattu sapè ch’ellu ci era
veri rumenzulaghji in fondu di Mediterràniu ! Mullizzi di
plàsticu da tutte e mamme còprenu i fondi marini i più prufondi, ghjè dì quantu n’avemu sputatu dapoi anni è anni !
Sò circatori munegaschi è taliani ch’anu studiatu u fenòmenu per custatà chì a pulluzione và bell’aldilà di e sponde
o l’acqua, i fondi marini sò imbruttiti sin’à 2200 metri !
Un automatu di l’Ifremer hà pussutu mandà fottografìe è
videò di bichjeri, buttiglie, pallò, robba da tutte e mamme !
Era a prima volta ch’omu andava à vede cusì prufondu. « Ssi
mullizzi è ssi pezzi di plàsticu vènenu frà altru da i grandi metropoli cum’è Marseglia, Nizza, Barcelona » hà dettu l’oceanografu Francescu Galgani, specialista di u plàsticu. « Certi
sò pisii, purtati da i currenti marini, dopu si piàntanu è s’accatastèghjanu in i canyons sottumarini di u Meditterràniu. » Per
l’omu hè impussìbule di nettà ssu mullizzu. U stùdiu hà
custatatu stessu scempiu ind’i sette canyons sottumarini di
l’abissi. U studiu parla dinù di retaghjoli o lìnee perse di
piscadori induve s’imprigiunèghjanu sempre pesci è mammiferi marini, eppò ciò ch’omu chjama i microplàstichi
anch’elli divastadori pè a biodiversità, finìscenu per entre
in a catena alimentaria è ghjè un veru scempiu. Secondu
à Francescu Galgani « 95 % di i mullizzi di plàsticu s’affòndanu
sott’à l’acqua » è ùn si ponu dunque ricuperà postu ch’elli
si pèrdenu ind’è l’abissi. D’ùn vèdeli ùn impedisce micca
a pulluzione ! A sola suluzione per sorte di ssa malamorte
hè d’agisce nanzu, nant’à a prudduzione di ssi plàstichi,
da impedisce per un dettu i plàstichi à usu ùnicu ; agisce
dinù nant’à a pulluzione di i grandi fiumi per impedisce
à ssi mullizzi d’andà in mare ; agisce infine nant’à i battelli
chì làmpanu in mare e so rumènzule. S’ùn ghjunghjemu
à piantà sse pulluzioni, s’anu da accatastà sin’à fà di u
fondu di u meditterràniu una muntagna di mullizzi chì
s’hà da tumbà a vita marina. È u più bellu mare di u
mondu hà da finisce in una rumènzula maiò.
Stumacheghju. n Fabiana Giovannini.
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Cap’artìculu
Par François Alfonsi

Cap sur l’autonomie !

Il y aura un avant et
un après 27 juin
2021. Comme il y a
eu un avant et un
après Aleria, un
avant et un après
« statut particulier ».
Au-delà des acteurs
en place à Paris,
aujourd’hui
Emmanuel Macron,
dans un an un autre
Président de la
République, ou le
même, peu importe,
un nouveau dialogue
devra s’engager sur
l’avenir institutionnel
de la Corse.
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omment appeler le bouleversement politique que connaît la Corse, dont les
résultats du scrutin de dimanche dernier, tout particulièrement au second tour,
sont l’expression ? Le grand tournant ? Le basculement démocratique ? Autrement ? Mais,
quoiqu’il en soit, il y aura un « avant » et un
« après ».
La révolution démocratique qui est en cours
est puissante et profonde. La vague électorale que le mouvement nationaliste a levée,
cinq ans et demi après son accession aux responsabilités, donne un coup d’arrêt brutal à
ceux qui espéraient, à Paris ou en Préfecture,
un « grand bond en arrière », et le retour à la
Corse d’avant.
Avant, la Corse vivait au rythme des forces
électorales parisiennes. Avec des particularismes forts, comme cette « gauche radicale »
à la François Giacobbi, ou une « droite gaulliste »
à la Jean Paul de Rocca Serra, ancrées dans une
vision sublimée d’une fidélité aux « grands
Hommes » de la République. Ce système avait
son folklore électoral, et ses leaders plus ou
moins talentueux. Mais il semblait la structure immuable de la vie politique insulaire.
Aujourd’hui, tout cela est fini et bien fini !
Le coin enfoncé dans ce système ancien, à
partir de 1982, première émergence d’une
force politique nationaliste représentée alors
au sein de la toute nouvelle Assemblée de
Corse, a fini par le faire imploser. Ce processus
a mis quatre décennies, mais il est entré dans
sa phase finale.
Imaginons un instant que Laurent Marcangeli
ait réussi à devancer Gilles Simeoni au second
tour, à la faveur d’un autre équilibre entre les
listes nationalistes, et qu’il ait ainsi récupéré la
prime majoritaire de onze élus. Aurait-il pu
gouverner pour autant ? Avec un tiers des
voix à peine ? La situation n’aurait été différente
qu’en apparence. Aucune opposition aux
nationalistes n’est une alternative. Ni aujourd’hui, ni demain, l’analyse des votes selon les
tranches d’âge le montrerait sans équivoque.

C

Car le peuple corse a basculé massivement, et
les résultats, y compris à Aiacciu, le montrent
clairement. Alors que le ban et l’arrière-ban de
la Corse d’avant s’est unie derrière le maire
de la plus grande ville, les frères ennemis
d’hier et les larrons en foire d’aujourd’hui,
François Tatti, Jean Zuccarelli, Jean Jacques
Panunzi, Aline Castellani, l’héritière de Nicolas
Alfonsi, Paul Marie Bartoli à Prupià, Camille
de Rocca Serra, Dominique Bucchini : toutes
ces voix fortes de la vie politique d’avant se
sont épuisées, plus personne ici ne les écoute,
elles sont définitivement « has been ». Qui se
souvient encore de Pierre Jean Luciani et
François Orlandi, les deux derniers Présidents
des ex-Conseils Généraux ? Une nouvelle
Corse est sortie des urnes, et son émergence
est irréversible.
C’est des rangs des formations nationalistes
que sortiront vraisemblablement tous les futurs
grands élus, dès les prochaines élections législatives. Déjà trois députés sur quatre et un
sénateur sur deux. Les autres sièges basculeront à leur tour, au fur et à mesure que les
mairies changent de mains ou leurs maires
d’orientation politique. Les nationalistes
cumulés sont désormais en tête dans la quasitotalité (320 sur 360) des communes de l’île,
y compris Aiacciu où leur score global est de
54 %.
Le système français est-il en mesure d’entendre cette voix puissante venue des tréfonds de la Corse ? En a-t-il la capacité structurelle, et les Hommes de qualité en capacité
de conduire un dialogue véritable ? Qui seront
les futurs Pierre Joxe, Michel Rocard ou Lionel
Jospin ? De l’actuelle gouvernance macroniste,
on ne voit rien sortir de bien intéressant. Le
silence des rédactions parisiennes sur les résultats de la Corse témoigne de la sidération
provoquée par le choc ressenti. Mais il faudra
bien que les choses bougent, c’est inévitable.
En ce 27 juin 2021, la Corse a mis le cap sur
l’autonomie. De façon irréversible. n
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Prisonniers catalans libérés,
Espagne condamnée
Concernant la Catalogne, deux dates resteront dans les mémoires en cette fin juin 2021.
Le 21 juin, l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté une résolution visant la Turquie et
l’Espagne à propos de poursuites judiciaires contre des « responsables politiques pour des déclarations faites
dans l’exercice de leur mandat ». Le 23 juin, Oriol Junqueras, Raul Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Carmè
Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Jordi Sanchez et Joaquim Forn ont été libérés de prison après trois ans et
demi passés en détention, alors que leurs condamnations s’étalaient entre 9 et 13 ans de prison.

Résolution 2381
à propos de la Turquie
extraits
’Assemblée invite les autorités
turques :
- « à libérer de toute urgence
M. Selahattin Demirtas, exécutant
ainsi l’arrêt de la Cour Européenne
des Droits de l’Homme et la décision
du Comité des Ministres » ;
- « à réexaminer toutes les affaires
de responsables politiques ou même
condamnés en raison de
déclarations faites dans l’exercice
de leurs mandats politiques (…) » ;
- « à s’abstenir de poursuivre
systématiquement les responsables
politiques pour des infractions liées
au terrorisme dès lors qu’ils
mentionnent le peuple kurde ou la
région kurde en soi ou qu’ils
critiquent l’action des forces de
sécurité dans cette région » ;
- À reconnaître comme élus les six
candidats maires qui ont obtenu le
plus grand nombre de voix (…) mais
qui se sont vus refuser le mandat de
maire, et réintégrer trois maires qui
ont été suspendus. » n

L

CC

e n’est pas fortuit si le Conseil de
l’Europe a dénoncé simultanément
dans sa résolution 2381 la Turquie
et l’Espagne. Tout d’abord les quantums
de peines attribués à des opposants
politiques poursuivis pour leur action
politique (en l’occurrence la défense du
peuple kurde en Turquie et la défense
du peuple catalan en Espagne) sont similaires : plus de dix ans de prison dans les
deux cas contre les principaux inculpés.
Nulle part ailleurs en Europe de telles
peines sont prononcées, pas même en
Russie où Navalny a été condamné arbitrairement à deux ans et demi de prison
par les tribunaux de Vladimir Poutine.
Ainsi, le 21 juin 2021, la Résolution
2381 du Conseil de l’Europe invite les
autorités espagnoles :
- « à réformer les dispositions pénales
relatives à la rébellion et à la sédition
de manière à ce qu’elles ne puissent
pas donner lieu à (…) des sanctions disproportionnées pour des infractions nonviolentes » ;
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- « à envisager de gracier, ou de libérer
par toute autre manière, les responsables politiques catalans condamnés
pour leur rôle dans l’organisation du
referendum anticonstitutionnel d’octobre
2017 et des manifestations pacifiques
de grande envergure qui l’ont accompagné, et envisager de mettre un terme
aux procédures d’extradition des responsables politiques catalans vivant à
l’étranger recherchés pour les mêmes
motifs » ;
- « à abandonner les poursuites encore
en cours également à l’encontre de fonctionnaires de rang inférieur (…) ;
- « à s’abstenir d’exiger des responsables
politiques catalans détenus qu’ils renient
leurs opinions politiques profondes en
échange d’un régime carcéral plus favorable ou de la possibilité d’être graciés » ;
- « à entamer un dialogue ouvert et
constructif avec l’ensemble des forces
politiques de Catalogne ».
Le 23 juin 2021, malgré l’opposition
farouche de la droite et de l’extrême

droite espagnoles, Pedro Sanchez a pris
enfin la décision de gracier les détenus
politiques catalans pour qu’ils quittent
définitivement la prison. Sa décision a
fait suite à la résolution adoptée par le
Conseil de l’Europe, et l’État espagnol
sera obligé de renoncer à la demande
de « repentance » exigée par le système
judiciaire.
Autre extrait de la résolution sur la
Catalogne, dans un considérant :
« Les dispositions pénales relatives à la
nu 2707 • 1u di lugliu 2021

Première page de la résolution 2381 du Conseil de l'Europe
demandant la libération des prisonniers catalans.
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rébellion et à la sédition (…) ont été
adoptées en réponse aux fréquentes
tentatives de prise de pouvoir par
l’armée dans le passé. Leur application
aux organisateurs de manifestations
pacifiques a donc suscité des interrogations. De nouvelles interprétations ont
ainsi été nécessaires, comme celle de
la notion de « violence sans violence »
élaborée par le ministère public, en vertu
de laquelle le nombre même des manifestants exerçait une pression psychologique sur les policiers qui y étaient
confrontés. »
Cette résolution « ébouriffante » a été
votée par 70 voix pour, 28 contre et
12 abstentions. 120 membres sur 324
étaient présents. Les membres de
l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe sont désignés par les parlements nationaux des 47 États
membres, à savoir les 27 de l’UE, le
Royaume Uni, plusieurs micro-Etats de
l’Europe (Monaco, Liechtenstein, San
Marino, Andorre), les Etats d’Europe hors
UE comme la Norvège, l’Islande, la
Suisse ainsi que la Russie, l’Ukraine, la
Serbie, la Macédoine, l’Albanie, la Bosnie,
le Monténégro, la Moldavie, et aussi les
nu 2707 • 1u di lugliu 2021
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Etats au sud du Caucase comme la
Turquie, la Géorgie, l’Arménie et
l’Azerbaïdjan. Chaque Etat dispose d’un
nombre de représentants qui varie selon
sa taille : dix-huit pour l’Allemagne, la
France ou la Turquie, deux pour Andorre
ou Monaco.
Dès lors il est intéressant de détailler le
vote, sur ce rapport présenté par un
représentant d’Andorre. Seulement deux
allemands étaient présents sur 18 (2
votes pour), et quatre français sur 18 (4
pour). Mais il est surtout intéressant de
relever les 28 votes contre :
- 9 espagnols sur les 11 présents (sur
12)
- 6 azéris sur 6
- 9 turcs sur les 10 présents (sur 18)
- 1 italienne de Fratelli d’Italia (extrême
droite)
- 1 serbe (sur 3)
- 1 finlandais (extrême droite)
- 1 roumaine (extrême droite)
- 1 Royaume Uni
Soit un cocktail Espagne/Turquie/
Azerbaïdjan/Extrême Droite. Il n’y
manque que Manuel Valls ! n
François Alfonsi.
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Ssu 4 di lugliu, una
squadra d’Arritti hà da
corre à a Currilingua !
Evviva a nostra lingua !

Cullettivu Parlemu Corsu hà lanciatu a
Currilingua, una corsa di 90 chilòmetri chì
parte da U Borgu sin’à Sulinzara. Personi à
tìtulu individuale, intraprese, stituzioni, cumune,
associi, club spurtivi, si sò scritti è sò quasi 150
scrizzioni è parechje centinaie di ghjente dunque
ch’anu da corre, purtendu un « testimognu »,
sìmbulu di a tramandera di a nostra lingua trà
tutti ! Hè una bella rièscita per ssa prima prova.
Frà i participenti, da nutà una squadra di
l’associu Scola Corsa per l’insignamentu
immersivu di a nostra lingua, l’assistenti
parlementarii di l’aurudeputatu Francescu
Alfonsi, gruppi cantarini cum’è l’Arcusgi,
I Chjami Aghjalesi, I Surghjenti o Svegliu d’Ìsula,
scole cum’è e Scole Defendini è Subissi in
Bastia, cumune cum’è quelle di Biguglia, Furiani,
U Borgu, Cannavaghja, San Niculau, Suddaccarò,
Sarra di Farru, Ghisunaccia, Prunelli di
Fium’Orbu, Serra di Fium’Orbu, a cunfraterna di
Santa Croce di San Fiurenzu, spenghjifochi da
parechji paesi di l’ìsula, associi cum’è
Praticalingua, I Chjassi Muntagnoli, u Tavagna
Club, U Svegliu Cerviunincu, pò dinù une poche
d’intraprese, l’Università Pasquale Paoli, stampe
cum’è Arritti, Corse-Matin o a Ràdiu Alta
Frequenza, spurtivi cum’è l’AJB, u GFCA
Atletìsimu d’Aiacciu o Prupià Atletìsimu, e
cumunità d’agglumerazione di Bastia è d’Aiacciu,
è mondu altri participenti chè vo pudete ritruvà
nant’à u situ di parlemu corsu.
U scopu di ssa corsa hè di racoglie soldi per
sustene prugetti à favore di a nostra lingua. « Ci
pò essa prughjetti cum’è a rialisazioni d’un centru
d’immersioni, pò essa dinò a tradduzzioni d’un
filmu, o allora u sustegnu à una scola assuciativa
o realisazioni d’una ràdiu. ma prughjetti chì
sarìani maiò è ch’anu bisognu d’un aiutu
finanziariu daretu » ci spieca Micheli Leccia, u
presidente di Parlemu Corsu. « U scopu hè di
mustrà a nostra vulintà, di firmà indipendenti indi
i prughjetti è di riescia à mubilizà u pòpulu corsu
nù a so tutalità. Hè una corsa chì si voli fistiva,
chì voli impignà u più pussìbuli d’aienti è
chjamata à crescia d’una annu à l’altru. »
Arritti invita i so lettori à seguità ssa corsa, à
vene ancu nant’à u parcorsu à sciaccamanà i
partecipanti è sustene tutte l’iniziative à favore
di a nostra lingua. n
https://parlemucorsu.corsica/a-currilingua

U

ARRITTI • 5

Lingua
Lingua

A Currilingua

Elezzioni
Elezzioni

Inscrits

Exprimés
1er tour

Exprimés
2e tour

Simeoni
1er tour

% Simeoni
1er tour

Simeoni
2e tour

% Simeoni
2e tour

Benedetti
1er tour

Benedetti
2e tour

Talamoni
1er tour

Angelini
1er tour

Talamoni + Angelini
2e tour

Dui Sevi

2728

1565

1626

667

42,62 %

867

53,32 %

153

211

92

141

143

Dui Sorru

3191

2085

2210

696

33,38 %

912

41,27 %

172

235

108

312

333

Cruzini - Cinarca

2348

1545

1660

364

23,56 %

547

32,95 %

197

255

143

214

276

TOTAL

8267

5195

5496

1727

33,24 %

2326

42,32 %

522

701

343

667

752

CAPA

49549

24789

25815

5777

23,30 %

8692

33,67 %

2190

3220

1376

1867

2305

Gravona - Prunelli

7252

4212

4390

1265

30,03 %

1787

40,71 %

440

585

253

773

900

Ornanu - Tàravu

11657

6887

7016

1398

20,30 %

1993

28,41 %

530

777

362

900

1017

TOTAL

68458

35888

37221

8440

23,52 %

12472

33,51 %

3160

4582

1991

3540

4222

Valincu - Sartinesi

9527

6313

6121

1245

19,72 %

2065

33,74 %

446

879

545

789

960

Alta Rocca

8014

4958

5051

1063

21,44 %

1653

32,73 %

472

622

408

1326

1403

Extrême Sud

17480

9661

9687

1679

17,38 %

2429

25,07 %

781

1042

390

2890

3391

TOTAL

35021

20932

20859

3987

19,05 %

6147

29,47 %

1699

2543

1343

5005

5754

BALAGNA

18523

11568

11756

3619

31,28 %

5201

44,24 %

915

1324

1211

1660

1765

Nebbiu - Conca d'Oru

6289

3720

3882

1332

35,81 %

1688

43,48 %

727

862

145

165

195

CAB - Marana

47366

23867

24423

9707

40,67 %

13089

53,59 %

1766

3024

1450

1135

1637

Capicorsu

6836

4111

4134

1664

40,48 %

2284

55,25 %

330

517

389

224

415

TOTAL

60491

31698

32439

12703

40,08 %

17061

52,59 %

2823

4403

1984

1524

2247

Casinca

7167

3833

3701

507

13,23 %

833

22,51 %

184

365

220

1850

1752

Ampugnani - Orezza

3597

2364

2395

968

40,95 %

1338

55,87 %

152

229

182

217

249

Alesani - Campoloru

8621

4529

4499

1441

31,82 %

1946

43,25 %

377

554

306

660

734

TOTAL

19385

10726

10595

2916

27,19 %

4117

38,86 %

713

1148

708

2727

2735

Plaine centre

8274

5155

5084

1574

2182

30,53 %

42,92 %

375

559

335

765

899

Plaine sud

6867

3823

3868

1112

1700

29,09 %

43,95 %

309

471

562

699

935

TOTAL

15141

8978

8952

2686

3882

29,92 %

43,36 %

684

1030

897

1464

1834

Venachese

2113

1459

1440

440

577

30,16 %

40,07 %

100

141

116

100

120

Corti - Boziu

5212

3354

3440

1063

1461

31,69 %

42,47 %

221

292

292

439

549

Niolu

1550

1098

1162

556

734

50,64 %

63,17 %

67

109

78

37

57

Vallée du Golu

5036

3371

3325

974

1397

28,89 %

42,02 %

394

477

318

520

535

TOTAL

13911

9282

9367

3033

4169

32,68 %

44,51 %

782

1019

804

1096

1261
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Territoriales 2e tour

Photographie d’une très belle victoire
La première victoire est celle de la participation, près de 60 %, supérieure à celle de 2017, alors que partout en France elle
s’est écroulée sous les 35 % : le vote des Corses du 27 juin 2021 a une signification politique incontestable.
En accordant plus de deux suffrages sur trois aux trois listes nationalistes encore en lice au second tour, les Corses ont dit
haut et fort leur attachement à la reconnaissance du peuple corse et à l’obtention d’une autonomie pleine et entière pour leur
île. Aucun gouvernement démocratique ne peut plus ignorer cette expression ultra-majoritaire du peuple corse !
Enfin, en donnant, parmi les listes nationalistes, une majorité absolue d’élus à Fà Pòpulu Inseme, la liste conduite par Gilles
Simeoni, grâce à 40,64 % des suffrages exprimés, le peuple corse a aussi donné une orientation puissante à tous ceux qui
veulent construire « un avvene corsu », démocratique, pour un peuple fort de sa langue et de sa culture.

EE

Total natios
1er tour

% natios
1er tour

Total natios
2e tour

% natios
2e tour

Marcangeli
1er tour

% Marcangeli
1er tour

Marcangeli
2e tour

% Marcangeli
2e tour

Verdi
1er tour

Autres
1er tour

1053

67,28 %

1221

75,09 %

285

18,21 %

407

25,03 %

41

186

1288

61,77 %

1480

66,97 %

628

30,12 %

730

33,03 %

33

136

918

59,42 %

1078

64,94 %

489

31,65 %

582

35,06 %

42

96

3259

62,73 %

3779

68,76 %

1402

26,99 %

1719

31,28 %

116

418

11210

45,22 %

14217

55,07 %

9481

38,25%

11585

44,88 %

1044

3054

2731

64,84 %

3272

74,53 %

836

19,85%

1118

25,47 %

183

462

3190

46,32 %

3787

53,98 %

2478

35,98%

3231

46,05 %

212

1007

17131

47,73 %

21276

57,16 %

12795

35,65%

15934

42,81 %

1439

4523

3025

47,92 %

3904

63,78 %

1507

23,87 %

2123

34,68 %

179

1602

3269

65,93 %

3678

72,82 %

996

20,09 %

1299

25,72 %

138

555

5740

59,41 %

6862

70,84 %

1802

18,65 %

2635

27,20 %

283

1836

12034

57,49 %

14444

69,25 %

4305

20,57 %

6057

29,04 %

600

3993

7405

64,01 %

8290

70,52 %

2902

25,09 %

3466

29,48 %

494

767

2369

63,68 %

2745

70,71 %

744

20,00 %

1137

29,29 %

144

463

14058

58,90 %

17750

72,68 %

4726

19,80 %

6673

27,32 %

1039

4044

2607

63,42 %

3216

77,79 %

662

16,10 %

918

22,21 %

228

614

19034

60,05 %

23711

73,09 %

6132

19,35 %

8728

26,91 %

1411

5121

2761

72,03 %

2950

79,71 %

457

11,92 %

751

20,29 %

135

480

1519

64,26 %

1816

75,82 %

479

20,26 %

579

24,18 %

53

313

2784

61,47 %

3234

71,88 %

853

18,83 %

1265

28,12 %

163

729

7064

65,86 %

8000

75,51 %

1789

16,68 %

2595

24,49 %

351

1522

3049

59,15%

3640

71,60 %

1010

19,59 %

1444

28,40 %

151

945

2682

70,15%

3106

80,30 %

582

15,22 %

762

19,70 %

109

450

5731

63,83%

97

1,08 %

1592

17,73 %

2206

24,64 %

260

1395

756

51,82 %

838

58,19 %

481

32,97 %

602

41,81 %

85

137

2015

60,08 %

2302

66,92 %

911

27,16 %

1138

33,08 %

116

312

738

67,21 %

900

77,45 %

237

21,58 %

262

22,55 %

42

81

2206

65,44 %

2409

72,45 %

758

22,49 %

916

27,55 %

110

297

5715

61,57 %

6449

68,85 %

2387

25,72 %

2918

31,15 %

353

827
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ntre deux tours, se jouent plusieurs
mouvements de voix. Il y a celui
d’électeurs renonçant à s’abstenir,
tandis que les électeurs des listes éliminées au premier tour, pour beaucoup,
font d’autres choix pour le second tour.
Entre les deux tours, la participation a crû
de presque 2 %, tandis que plus de
20.000 électeurs ont fait un nouveau
choix au second tour. S’ajoutent à ces
mouvements quelques transferts de voix
entre les listes, notamment parmi les
nationalistes.
En effet, le constat est là : entre les deux
tours, la liste de Gilles Simeoni progresse de 39.246 à 55.548 voix, soit
+41,54 % ; celle de Paul Félix Benedetti
passe de 11.282 à 16.762 voix, soit
+48,57 % ; tandis que celle de Jean
Christophe Angelini perd 6.448 voix
par rapport au score cumulé de sa liste
au premier tour et celle de Jean Guy
Talamoni avec laquelle elle a fusionné,
soit un recul de 23,84 %. À l’évidence
les électeurs de Corsica Lìbera n’ont pas
tous suivi le mot d’ordre de fusion, et ils
se sont partagés en se répartissant sur
les trois listes.

Dans toutes les régions de l’île, Gilles
Simeoni progresse sensiblement par rapport au premier tour, gagnant plus de
11 %, ce qui lui a permis d’accrocher la
majorité absolue des sièges grâce à la
prime majoritaire accordée à la liste
arrivée en tête.
Il dépasse 50 % des voix sur la région
bastiaise (Marana et Agglomération bastiaise : 53,59 %), dans le Cap Corse,
55,25 % des voix, ainsi qu’en
Castagniccia, Ampugnani et Orezza,
55,87 %, dans les Dui Sevi, 53,32 %, et
dans le Niolu où il fait son meilleur score,
63,17 %.
ARRITTI • 7
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Les élus de la liste

« Fà pòpulu inseme »
Avec 40,64 %, la liste « Fà pòpulu inseme » remporte 32 sièges, auxquels
s’ajoutent 11 autres élus du fait de la prime au vainqueur pour constituer le
Conseil Exécutif, soit au total 43 élus. À l’heure de mettre sous presse nous ne
connaissons pas la composition du nouvel Exécutif mais Gilles Simeoni a d’ores
et déjà annoncé qu’il serait choisi sur sa seule liste, sans ouverture aux autres
listes. Voici les 43 premiers membres de sa liste qui devraient donc siéger à
l’Assemblée de Corse (dont 11 seront membres du nouvel Exécutif).

Gilles Simeoni
Marie-Antoine Maupertuis
Alex Vinciguerra
Bianca Fazi
Gilles Giovannanceli
Angèle Bastiani
Don Joseph Luccioni
Flora Mattei
Jean Biancucci
Danielle Antonini
Hyacinthe Vanni
Marie-Hélène Casanova-Servas
Dominique Livrelli
Vannina Chiarelli Luzi
Guy Armanet
Lauda Guidicelli
Louis Pozzo di Borgo
Anne Laure Santucci
Jean Charles Giabiconi
Juliette Ponzevera
Paul Joseph Caitucoli
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Antonia Luciani
Jean Félix Acquaviva
Sandra Marchetti
Julien Paolini
Véronique Arrighi
Romain Colonna
Evelyne Galloni d’Istria
Jean Marc Borri
Nadine Nivaggioni
François Sorba
Paola Mosca
Petru Antone Filippi
Françoise Campana
Jean Jacques Lucchini
Frédérique Densari
Hervé Valdrighi
Lisa Francisci
Ghjuvan’Santu Le Mao
Muriel Fagni
Jean Paul Panzani
Anna Maria Colombani

…
La concurrence de Laurent Marcangeli
limite son score à Aiacciu et sa région,
33,51 %, et ainsi que celle des autres
listes nationalistes comme dans le
Valincu et l’Extrême Sud, 29,47 %. Le
score le plus bas est en Casinca :
22,51 %.
Dans les autres régions de Corse le score
obtenu est régulièrement supérieur au
score moyen : 42,32 % dans le
Pummonte, 44,34 % en Balagne, 43,48 %
dans le Nebbiu, 43,25 % dans le
Campuloru (région de Cervioni), 43,36 %
dans le reste de la Plaine Orientale et
44,51 % dans le Cortenais et la vallée
du Golu.
Dans chacune de ces régions, Gilles
Simeoni creuse l’écart entre les deux
tours avec son principal rival, Laurent
Marcangeli.

Au total son groupe comptera 32
élus, sur une Assemblée de 63
membres, soit la majorité absolue.
Laurent Marcangeli conduira un groupe
d’opposition de 17 élus, tandis que la
nu 2707 • 1u di lugliu 2021

’Homme corse, avec son
atavisme, son instinct, sa
façon d’être, ses
réactions, sa langue et sa culture
riches bien que soumises, ses
grandes qualités et ses immenses
défauts, a une identité spécifique,
infiniment précieuse, fruit de la
symbiose de différents apports
(Hellène, maure, etc.) mais ne
descendant, en toute hypothèse,
ni des Gaulois, ni des Italiens,
comme d’aucuns se complaisent
à le laisser croire.
Le Peuple corse, sans légion, bien
entendu sans prétention à
l’hégémonie ou même à
l’exemple, n’est ni une
construction de l’esprit, ni une
curiosité de savant. Il a droit à la
vie, car il concourt comme tous
les peuples, dont aucun n’est
inutile même s’il est modeste, à
la démarche universelle vers la
fraternité, la Paix, le progrès, la
Justice sociale.
Le Peuple corse est une
communauté historique,
homogène, multi séculaire, née du
brassage sanglant mais fécond
des invasions et façonnées par
celles-ci.
Le Peuple corse, avec ses
autochtones, sous peu
minoritaires sur leur propre terre
et ses exilés malheureusement
trop nombreux, a une longue
histoire, faite comme l’histoire de
tous les peuples, de héros (je ne
citerai que Pascal Paoli) et de
traîtres, d’expériences
multiformes, de drames et de
joies, d’élans et de démissions.
Ce peuple a incontestablement
deux caractères spécifiques :
a) il est resté vivace, bien
qu’assoupi par toutes les
aliénations et les témoignages
abondent,
b) il a une faculté remarquable à
intégrer, sans restriction, les
étrangers qui l’aiment, le

«L

liste Avanzemu compte 8 élus, dont
une élue Corsica Lìbera, et celle de Core
in Fronte 6 élus.
Cinq ans et demi après la victoire de
décembre 2015, l’usure du pouvoir n’a
pas eu de prise sur la popularité du
mouvement nationaliste et de son principal leader Gilles Simeoni.
La plupart des forces politiques du passé
ont disparu de l’hémicycle. Seule la liste
de la droite insulaire a réussi à maintenir une position suffisamment forte
dans le paysage politique corse. La
gauche en est absente, et cela de façon
durable. La majorité des Corses ont en
effet basculé vers des engagements liés
à l’avenir de la Corse, très éloignés de la
guerre des sigles entre les partis hexagonaux, y compris le Front National qui
s’était pourtant fait quelques illusions.
La Corse est en effet la seule région où
il ne réussit pas à se maintenir au second
tour.
La consolidation pour presque sept ans
d’un pouvoir nationaliste à la tête des
institutions de la Corse permettra de
poser avec encore plus de fermeté et
de force l’exigence d’avancées constitutionnelles sur son statut. Rapidement,
l’agenda devra être ouvert pour cela. n
François Alfonsi.
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respectent et le comprennent, à
tolérer ceux qui sont indifférents,
mais à rejeter, sans ménagement
et ce n’est que justice, ceux qui le
dénigrent ou, a fortiori, le
combattent et l’aliènent.
Désormais, il faut en terminer
définitivement avec le distinguo
fallacieux entre Corses de l’île et
Corses de l’extérieur. Ils
constituent un seul et même
Peuple ; ils ont une identité
commune, un fond d’intérêts
communs et témoignent, chaque
jour davantage, par leurs
motivations, par leur solidarité,
par leur enthousiasme, de leur
commune Foi en l’Avenir du
Peuple corse.
Le Peuple corse a un pays naturel,
imprescriptiblement inaliénable,
aux frontières bien tranchées : la
Corse, fille de la Méditerranée, est
dit-on née sous une bonne étoile.
Nous autres, Corses, nous aimons
la Corse de façon viscérale, quasi
charnelle : portant les stigmates,
riches à plus d’un titre des
civilisations anciennes, de la vie
de nos ancêtres, des traces de
leur sueur, la Corse éternelle,
singulière, attachante,
mystérieuse, est rêveuse au fond
de ses golfes limpides, altière
dans ses montagnes pourpres,
reposante dans ses forêts et ses
lacs, assoupie mais aussi
méfiante dans ses villages
perchés, parfumée dans son
maquis vivant ; mais la Corse est
aussi, malheureusement, et nous
devons l’assumer, dénaturée dans
ses villes et villages agressés,
blessée dans ses flancs ravinés,
implorante dans ses sites
calcinés.
Disgrazia à quelli chì vulerìanu
staccà a mamma di i figlioli.
A Corsica ghjè di u pòpulu corsu è
nimu ùn a piglierà ancu s’ellu
deve corre u sangue nostru è u
soiu. » n

Les messagesd’Edmond Simeoni

Pòpulu

i messaghji

A settimana scorsa, avemu parlatu di l’impurtante discorsu
ch’ellu avìa fattu Edimondu Simeoni à u Cateraghju u 19 d’aostu
di u 1973, pè u VIIu cungressu di l’ARC.
Ci pare interessante di cuntinuà à trascrive quì pezzatelli di ssu
discorsu è, cù elli, a pensata di u muvimentu autunumista corsu
à l’èpica. Ci pàrlanu di i fundimenti di a lotta cum’elli sò pocu
ramintati oghje. Hè impurtante d’ùn perde ssa lea da tramandà
à e nove generazioni. Si vede dinù cù ssu ramentu quantu ssi
fundimenti inditàvanu a strada d’Edimondu Simeoni, a so fede in
u pòpulu corsu, è a so determinazione à difèndelu.
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di Max Simeoni
E Riflessioni
Quelques réflexions sur les résultats de ce 2e tour dans l’attente de connaître la composition de la nouvelle assemblée jeudi…

Territoriales

Majorité absolue mais pouvoir très relatif
par Max Simeoni

J

'avais plus ou moins écrit avant
l'élection de dimanche sous
forme d'interrogation que Gilles
Simeoni pouvait avoir la majorité
à lui tout seul mais que, étant peu
probable, il serait amené à des
accords d'alliances. Il l'a cette majorité absolue tout seul. Il a les mains
assez libres pour dessiner l'organigramme de la CdC : Exécutif, présidence de l'Assemblée, commissions, offices…
Les arguments publics des ex-coalisés pour faire pression allaient de
« l'hégémonie » à la « diversité nécessaire au débat démocratique... et à l'efficacité en ratissant plus large »... Gilles
a rétorqué que les conditions à
remplir pour envisager des alliances
avaient été discutées en vain bien
en amont et que ce n'était pas en
48h. avant le dépôt des listes qu'on
pouvait traiter ce problème de fond
(valeurs, éthique certes, Charte,
postes de responsabilité, ouvertures, compétences...). Ce qui impliquait qu'il fallait d'abord se compter,
des primaires en quelque sorte sans
le dire. Le compte est fait. Majorité
absolue pour Gilles. Il avait d'ailleurs
demandé aux électeurs de le
pousser le plus haut possible pour
avoir assez de marge de
manœuvre. Il a été entendu.
« Per a Corsica » selon les coalisés,
était à reconduire pour le « rassemblement des nationalistes » ! Pour Gilles
Simeoni, « Fà populu Inseme » ne
doit rejeter aucune bonne volonté
au-delà des nationalistes et il est
implicite dès lors de rechercher à
convaincre, de susciter toujours plus
d'adhésion à cette démarche.
Priorité à l'ouverture.
Mon caractère me porte à penser
que ce qui est favorable dans l'instant n'est jamais acquis définitivement et qu'il convient toujours de
travailler à consolider et d'envisager
les obstacles qu'on pourrait rencontrer pour continuer la longue
marche qu'il reste à faire pour
sauver le Peuple Corse en voie
d'extinction. Cela a été mon comportement depuis plus de 50 ans.
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Tant que Gilles est
opérationnel, il
assurera la gestion de
cet outil et en
limitera quelques une
de ses insuffisances.
Son ouverture à tous
les Corses et amis de
la Corse est à faire
mais il lui manque
une assurance, celle
que peut donner un
Parti transversal
inséré au sein du
Peuple.

Quelques scénarios sont à court
terme probables, envisageables.
Mais aucun n'est certain.
Rappelons-nous la dernière phase
rapide de l'ascension électorale de
Gilles Simeoni quand il a il a gagné
la mairie de Bastia et sur la lancée
la CdC à la tête de la coalition
Corsica LÌbera-PNC-Inseme. Qui
aurait pu y penser 10 ans avant ? Il
a été l'homme de la situation par
son charisme, par sa force tranquille. Mais on a oublié qu'il a bénéficié de circonstances exceptionnelles, l'irruption de Macron à la
Présidence de la République, jeune,
peu connu arborant un rictus de
girondin. Les conditions paraissaient
remplies pour être entendu au
sommet de l'État républicain. Cela
n'enlève rien à son mérite.
Il a fallu déchanter au cérémonial de l'anniversaire de la mort du
préfet Erignac, le fringant Président
s'est fait accompagner de
Chevènement pour corriger et
humilier le président « local qui ne
fait pas la loi ». La période de grâce
a été écourtée par la jaunisse des
ronds-points de la France entière.
L'illusion dans l'île a été de penser
que Gilles avait laminé les clans
alors qu'ils étaient en chute libre
suite à l'effondrement du système
électoral de la Ve République voulu
par De Gaulle voulant que les Partis
se regroupent pour assurer au
Parlement une majorité au Président

élu directement par le Peuple au
suffrage universel. Les différentes
cohabitations faites ont été le signe
d'un retour au système des partis
précédant leur effondrement qui a
permis l'arrivée de Macron lui aussi
homme des circonstances favorables.
La chronologie a été trompeuse.
Les nationalistes insulaires affichent
tous plus ou moins leurs fibres
sociales. Comment ne pas assumer
cette solidarité avec les plus précaires que sont essentiellement les
indigènes colonisés ? Ils sont la
partie qui vieillit le plus. La population de l'Île est en croissance
rapide. Le réservoir d'hommes a
été vidé dans l'intérêt de la grande
France (Empire coloniale et guerres),
il se remplit par des apports extérieurs. Le développement touristique n'est pas maîtrisable orientable dans l'intérêt des autochtones.
Il profite surtout aux intérêts des
producteurs externes et de leurs
financiers même s'il fait vivre des
Corses, quelques-uns s'enrichissent,
les autres peuvent survivre sans
s'exiler. Le pourcentage de plus de
20 % du PIB dû au tourisme est
énorme. Aucune région à vocation
touristique n'atteindra jamais un tel
record. Il est le signe éclatant de
l'insigne faiblesse du reste de l'économie insulaire productive et de
notre entière dépendance. La vie
y est plus chère. L'enveloppe de
Continuité Territoriale (DSP) est disputée par les Compagnies de transport lesquelles importent les produits extérieurs des plus de 97 %
des consommateurs de l'île (aliments, vêtements et tout ce dont
on a besoin).
Les lecteurs d'ARRITTI connaissent
bien les arguments que je ressasse
chaque semaine. Si certains d'entre
eux pensent encore qu'on peut
sauver le Peuple Corse, sa langue,
son patrimoine foncier contre la
spéculation, la dépossession et le
système mafieux qui en découle
c’est qu'ils ne tirent pas la leçon
que des nationalistes peuvent en
tirer, ou qu'ils doutent ou se résignent. La leçon ? L'urgence est de
faire reconnaître par la loi l'existence du Peuple Corse et d'obtenir

l'Autonomie pour qu'il ait les
moyens de faire ses Lois afin de
survivre et de mieux maîtriser son
destin dans un monde en devenir
incertain.
Aussi il devient étrange pour ne
pas dire grotesque que des nationalistes se chamaillent pour des
postes dans une Institution qui remplacent la verroterie colorée que
les premiers navigateurs donnaient
aux indigènes pour les amadouer et
consentent allègrement à leur céder
leur or dont ils ne savaient quoi
faire. Monnaie de singes.
Gilles a théoriquement les mains
plus libres. Le Peuple Corse
déboussolé lui fait confiance.
Pourra-t-il gérer cette Institution
dont les moyens sont limités en
regard du sauvetage ? Pourra-t-il
éviter l'usure qui en résulte et la
déception qui l'accompagne ? Et
puis un homme seul quelles que
soient ses qualités reste vulnérable
et il n'offre aucune des garanties
indispensables à la survie d'un
Peuple menacé ou pas. Tant que
Gilles est opérationnel il assurera
la gestion de cet outil et en limitera quelques une de ses insuffisances. Son ouverture à tous les
Corses et amis de la Corse est à
faire mais il lui manque une assurance, celle que peut donner un
Parti transversal inséré au sein du
Peuple. Un levier amplificateur
irremplaçable pour l'efficacité, pour
ralentir et stopper l'agression organisée coloniale qui se poursuit, le
temps étant compté pour survivre.
Un Parti ouvert qui se souci plus
de convaincre que de rechercher
des électeurs. Un Parti qui secrète
le fond politique et contrôle son
application. Démocratique et transparent.
Le moyen de la violence clandestine comme « lieu de synthèse » a
été essayé. Un affrontement et
désastre comme résultat.
Le dilemme est simple. Ou ce Parti
ouvert ou des factions coalisées en
déséquilibre avec des chefs qui font
tout pour être élus avec leurs
entourages.
Gilles a réussi un coup. Voyons ce
qu'il peut en faire. n
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POUR AVIS, Le Président

LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous signature privée en
date du 1er décembre 2020 à Bonifacio, Madame
Valentina BOCUS, demeurant à Porto-Vecchio (20137)
au lieudit Tinello, Route de Pianelli, a confié à :
La Société PUNTASAL, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social
est à Porto-Vecchio (20137), Route de Pianelli, Lieudit
Tinello immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d’Ajaccio sous le numéro 840 748 073,
L'exploitation à titre de location-gérance de la
branche d’activité de restaurant connue sous le
nom « Poisson Rouge » de son fonds de commerce
de plus ample nature, situé au lieudit Caprille, 20169
Bonifacio,
Pour une durée d’une année à compter du 1er
décembre 2020, renouvelable ensuite d'année en
année par tacite prolongation, sauf dénonciation.
Toutes les marchandises nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce dont il s'agit seront achetées et payées par le gérant, et il en sera de même
de toutes sommes quelconques et charges dues à
raison de l'exploitation dudit fonds, qui incomberont
également au gérant, le bailleur ne devant en aucun
cas être inquiété ni recherché à ce sujet.
Pour unique avis signé PUNTASAL,
le locataire-gérant.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX
PAR JUGEMENT EN DATE DU 22/06/2021 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA SALLE (SAS) - 11A
RÉSIDENCE AMURELLA - 20600 BASTIA
ACTIVITÉ : SNACK-PETITE RESTAURATION
RCS BASTIA B 823 824 446 - 2016 B 614
PAR JUGEMENT EN DATE DU 22/06/2021 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE BALAGNE SURVEILLANCE "BS"
(SARLU) - CHEZ MR DOMINIQUE FAUCOU 20235 BISINCHI
ACTIVITÉ : INTERVENTION SUR ALARME,
GARDIENNAGE, TÉLÉSURVEILLANCE
RCS BASTIA B 503 990 988 - 2008 B 205
PAR JUGEMENT EN DATE DU 22/06/2021 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE KALLIS LOGISTIQUE (SARL) ALLÉE JAUNE 2A - PARC D'ACTIVITÉS DE
PURETTONE - 20290 BORGO
ACTIVITÉ : CENTRALE D'ACHAT NON
ALIMENTAIRE
RCS BASTIA B 418 751 798 - 98 B 113

PAR JUGEMENT EN DATE DU 22/06/2021 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE U PESCADU (SARL) - PORT DE
PLAISANCE - "TCHIN-TCHIN" - 20217 SAINTFLORENT
ACTIVITÉ : VENTE DE SANDWICHES
RCS BASTIA B 442 668 430 - 2002 B 147
PAR JUGEMENT EN DATE DU 22/06/2021 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE CORSICA CONCIERGE (SARL) RÉSIDENCE FIOR DI MACCHIA BÂTIMENT 5 20200 BASTIA
ACTIVITÉ : AUTRES SERVICES DE
RÉSERVATIONS ET ACTIVITÉS CONNEXES
RCS BASTIA B 788 906 154 - 2012 B 438
PAR JUGEMENT EN DATE DU 22/06/2021 LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE FILIPPI HÉLÈNE NÉE CALIAROS
- LIEU DIT SUERTOLO - CAMPORE "NEXSTYLEHF" - 20215 VESCOVATO
ACTIVITÉ : VENTE SUR INTERNET DE PRÊT À
PORTER
RCS BASTIA A 332 253 277 - 2016 A 122

POUR EXTRAIT, SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet
2021, il a été constitué une société par actions simplifiée (SAS), dont les caractéristiques sont les suivantes :
DENOMINATION : Clicdemarches
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : Route des moulins Morteto, 20113
Olmeto
OBJET SUCCINCT : Accompagnement en formalités
administratives,
DUREE : 99 ans
CAPITAL SOCIAL : 1 000 euros, 100 actions de
10 €uros, entièrement souscrits et libérées
PRESIDENT DE LA SOCIETE : Roch AGOSTINI,
demeurant Résidence Petra Di Mare, Bat F,
Av Maréchal Juin, 20090 Ajaccio, né le 7 août 1990
à Ajaccio, de nationalité française
DIRECETUR GENERAL DE LA SOCIETE : Mickaël
CESARI Demeurant Les Salines 1 – Bâtiment K15,
20090 AJACCIO, né le 8 juin 1990 à Ajaccio, De
nationalité française,
RCS Ajaccio.

CORSE BOIS ENERGIE
S.A.E.M.L. au capital de 933.148,80 €
Lieudit Vergajola – 20270 - AGHJONE
RCS BASTIA 343 964 987
Aux termes du Conseil d’Administration de la société
CORSE BOIS ENERGIE du 31.05.2021, il a été pris
acte de la démission des fonctions d’administrateurs de la société ENGIE ENERGIE SERVICES (représentant permanent : M. Pascal GHIELMETTI), de M.
Michel ESTEVE et de M. Thomas JUNG. Le Conseil
a coopté en remplacement en qualité d’administrateurs à compter du 31/05/2021 :
M. Gilbert FERRANDI demeurant Chemin des Crêtes
20200 VILLE DI PIETRABUGNO
M. Henri FERRANDI demeurant Chemin Pietra-Poli
Route supérieure de Cardo – 20200 – BASTIA
La SAS MAINTENANCE CLIMATIQUE INSULAIRE,
siège : BORGO 20290 PA Purettone - RCS BASTIA
884 682 493 (Représentant permanent : M. PierreAndré GIOVANNINI demeurant 33 Les Terrasses de
Cardo Chemin de Levaca 20200 BASTIA
Ces nominations ont été approuvées par l’assemblée des actionnaires du 18/06/2021.
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legali
Annunzii

MKINFLU
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL
DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : EFFRICO 14, VILLA N°8
RESIDENCE DIANA, BALEONE
20167 SARROLA-CARCOPINO
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date
à Sarrola-Carcopino du 25 juin 2021, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques
suivantes
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MKINFLU
Siège : Effrico 14, Villa n°8, Résidence Diana,
Baleone, 20167 SARROLA-CARCOPINO
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Création et exploitation de sites Internet,
conseil en système et logiciels informatiques, portail
Internet, programmation informatique ; coaching de
professionnels et de particuliers en gestion, management, consulting, communication et marketing,
de la conception à la mise en œuvre ; coaching personnalisé.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les actions sont librement cessibles
entre associés, entre conjoints, entre ascendants
ou descendants des associés, même si le conjoint,
ascendant ou descendant n'est pas associé.
Président : Monsieur Antoine ANTONINI, demeurant
Effrico 14, villa n°8, Résidence Diana, Baleone,
20167 Sarrola-Carcopino
La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio.

Sustenite à Scola Corsa

Inseme spannemu
a nostra lingua !

’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’aprenu duie scole quist’annu, in Biguglia è in Bastia,
à a rientrata di settembre. Sò pronti i lucali è
l’insignanti, isciuti da l’Educazione Naziunale. Si
scrivenu 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 linguisticu, in
cumplementu di tutte l’iniziative assuciative, sucetali è
sculari attuali.
L’insignamentu assuciativu immersivu permette à i
zitelli di ciuttassi primaticci in un bagnu linguisticu
permanente (scola, attività parasculari, ludiche,
cantina, recreazioni…) è hè l’unicu mudellu chì possi
pruduce lucutori propiu bislingui, dinù d’ammaestrà altre
lingue dopu. Pruduce frà 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
gestiscenu è animanu 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 aggrondanu e scole, sulliciteghja a
Culletività di Corsica, e cumune isulane, u mecenatu
d’intrapresa da pudè finanzà u bugettu di ste trè prime
annate.
Sappiate ch’elle sò di gratisi pè i parenti ste scole.
Sò legalamente laiche è cunforme à l’oblichi è à i
prugrammi di l’Educazione naziunale.
Per quessa, Scola Corsa deve arricà i so fondi propii. Da
sbuccalla, l’associu lancia una campagna massiccia di
sottuscrizzione permanente affin’chì u publicu susteni
st’iniziativa di creazione d’una vera filiera immersiva in
lingua corsa. n
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'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
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