
Insignamentu  

immersivu in lingua corsa

S E T T I M A N A L E  N A Z I U N A L I S T U  C O R S U

nu 2711h da u 29 di lugliu à u 1u di sittembre 2021

Evviva  
Scola Corsa !

Nùmaru  
speciale 
d’aostu

55a annata 
Prezzu 1,60 €  
C.P. 0422 C 82046 
ISSN 1262 
Dispensé de timbrage 
Routage 205 
 
www.arritti.corsica

Evviva  
Scola Corsa !

sU
 retale d'insignamentu immmersivu 
assuciativu di Corsica hè natu ! S'appoghja 
nant'à a sperienza è a forza di u retale 

Eskolim, cù Seaska è l'ikastola in Paese bascu, 
Diwan in Brittagna, Bressola in Catalogna, 
Calendreta in Occitania, ABCM Zweisprachigkeit 
in Alsazia... Scola Corsa hè u bracciu corsu chì 
mancava à ssa bella dinàmica. Hè fatta ! 
Apreranu duie scole in Bastia è Biguglia à a 
rientrata 2021 ! Arritti hè sempre statu di tutte e 
scumesse à favore di a nostra lingua è di e 
grande lotte per l'emancipazione di u nostru 
pòpulu. Cù ssu nùmaru speciale, v'invitemu à 
partecipà à l'operata !
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Bon’mese d’Aostu à tutti ! 
 

Cari amichi lettori, 
Quist’annu u nostru nùmaru speciale hè 
cunsacratu à un evenimentu di a rientrata : 

l’apertura di duie scole d’insignamentu immersivu !  
Voi dinù ci pudete partecipà. Sustenite ssa 
scumessa, mandate u vostru sustegnu, sullicitate 
parenti è amichi da ch’elli l’aiùtanu anch’elli ! 
Bon’mese d’Aostu à tutti ! n

A sunta
 

1 Cap’artìculu. Aiò ch’hè ora ! 

2 Accapu di a reddazzione  Lingua cara 

2 à 4 Scola Corsa, a storia  

3 Carlu Castellani, precursore 

5 è 6 Ghjiseppu Turchini, presidente  
di Scola Corsa Federazione 
« St’operata, hè quella di u populu sanu » 

5 Pasquale Castellani, presidente  
di Scola Corsa di Bastia 

7 è 8 Lisandru De Zerbi  
« Avanzemu tutti inseme ! » 

8 Alinu Gherardi, presidente  
di Scola Corsa di Biguglia 

9 L’insignante, di cusì bella trinca ! 

10 è 11 Lycée Bernat Etxepare 
Le fleuron de Seaska ! 

11 La charte Diwan 

12 U retale Eskolim 

13 Les vertus de l’enseignement  
par immersion 

14 è 15 L’épée de Damoclès  
du Conseil Constitutionnel 

14 Peio Jorajuria, président  
des ikastolas Seaska  

15 Conseil constitutionnel  Plainte à l’ONU 

15 Gruppu Missaghju  7u discu u 2 d’aostu ! 

16 Max Simeoni La langue corse  
est-elle condamnée à disparaître ? 

17 à 19 Annunzii legali

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

Scola Corsa 

Aiò ch’hè ora !

Le lancement de la filière d’enseignement immersif Scola 
Corsa était une urgence véritable. Sans cet outil perfor-
mant de transmission de la langue à nos enfants par 

l’école, tous les discours sur l’avenir de la langue corse res-
teraient illusoires.  Il en est la condition sine qua non.  
La rentrée 2021 en sera le lancement ; deux premières classes 
de maternelle ouvriront en septembre à Biguglia et à Bastia 
Toga. Puis il faudra bâtir progressivement un réseau dense 
d’écoles maternelles, puis des écoles primaires, puis dans le 
secondaire, collège puis lycée, pour pouvoir proposer cette 
offre éducative aux parents et aux élèves volontaires dans 
toute la Corse. Ceux qui entrent en maternelle cette année 
entreront en collège dans huit ans et passeront leur bac dans 
quinze ans. D’ici là, tout est à construire : enseignants à former, 
classes à ouvrir, écoles à bâtir, puis collèges, puis lycées. La 
tâche sera immense, l’entreprise est ambitieuse et le défi col-
lectif, s’il est relevé, participera à forger le peuple corse de 
demain dans sa lutte pour préserver son identité, sa langue, 
sa culture, alors que des décennies de jacobinisme n’ont eu 
de cesse que de le faire disparaître. 
Le « système jacobin » n’a pas désarmé, loin s’en faut. Preuve 
en est le sort réservé à la loi Molac par le Conseil 
Constitutionnel à l’instigation du ministre de l’Éducation 
Nationale, Jean Michel Blanquer. Cette décision de censurer 
la loi Molac s’oppose à l’enseignement par immersion qui 
est le cœur même du modèle que Scola Corsa veut déve-
lopper en suivant les exemples du réseau Eskolim. Autant 
dire que chaque étape du déploiement de ce projet de longue 
haleine sera l’enjeu d’un rapport de forces avec l’appareil 
d’État qui voudra freiner de toutes ses forces. 
Le « mur jacobin » est bel et bien là, dressé par la nomenkla-
tura de l’État français, alors même que les débats, tant au 
Sénat qu’à l’Assemblée Nationale, ont montré que la repré-
sentation élue du pays, et l’opinion française en général, nous 
sont désormais favorables. 
Parmi les lignes de tension entre l’État et la Corse, perceptibles 
désormais à chaque session de l’Assemblée de Corse, la 
montée en puissance de notre réseau d’enseignement immersif 
en langue corse sera appelée à devenir un dossier phare. 
C’est en le menant à terme, sans faiblir, que l’on accomplira, 
en grande partie, la révolution démocratique de l’émancipa-
tion du peuple corse. 
Pour y parvenir, les Corses devront redoubler d’engagement, 
y compris en termes de soutien financier, et s’engager à fond. 
Semu, per avà, à l’iniziu di sta « tamanta strada » ! n
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S
Accapu di a reddazzione

Lingua caraAARRITTI, purtendu u so nome cù passione, s’hè sempre 
impiecatu ind’è l’azzioni strutturante per l’emancipa-
zione di u pòpulu corsu. 55 anni fà, era un mughju 

lampatu à i Corsi da ch’elli s’arrìzzinu è s’impègninu ind’è a 
lotta di u pòpulu corsu, per l’autunumìa ! Era dinù un affir-
mazione : simu arritti, simu un pòpulu è ci tocca à custruì u 
nostru avvene. Avemu partecipatu cusì à tutte e lotte di ssu 
pòpulu è, aldilà, tutte e lotte per l’ambiente, per l’ecunumìe 
identitarie, pè e lingue è e culture. M’arricordu 30 anni fà 
quand’hè stata lanciata a dimarchja Femu Quì à a Ghjurnata 
d’Arritti di u 1990 in A Ghisunaccia. Vulìamu rompe cù e 
scunfitte è l’addisperu in materia d’ecunumìa, pruvà ch’ellu 
si pudìa pensà l’ecunumìa di manera cullettiva è sulidaria.  
30 anni dopu a sucetà di capitale rìsicu hà creatu è cunser-
vatu più di 1000 impiechi è sopratuttu hà fattu prova chì mal-
gratu a crisa ecunòmica ci era sta brama di pudè fà inseme. 
Oghje, Femu Quì s’hè stallatu in u paisagiu ecunòmicu è 
suciale di a Corsica è mondu sperienze di sustegnu finanziariu 
à l’imprese corse sò ghjunte à cumpletà a so azzione. Hà indi-
datu a strada di a cunfidenza. Arritti hè fieru d’avè parteci-
patu à sta rièscita ! 
Oghje un antra scumessa di stessa andatura s’impone, d’un 
affettu ancu più forte per vìa ch’ellu s’agisce quì di ciò chì face 
è affiura l’ànima corsa, a nostra identità prufonda, a lea trà 
e generazioni : a nostra lingua ! Tutt’ugnunu a sà, a lingua 
corsa hè detta frà e lingue e più in perìculu di disparizione 
da l’Unesco chì priserva i patrimonii naturali ma dinù umani 
di a pianetta. Una lingua hè un sprichju di stòria di l’Umanità, 
un pezzu d’universale, un tisoru da priserve è tramandà. 
Morte a lingua, mortu u pòpulu dice l’adasgiu pupulare. Mondu 
associ, azzioni, manifestazioni sò state cundutte dapoi 60 anni 
è u naziunalìsimu mudernu. Ci simu impiecati pè u più in u 
duminiu pùblicu in cerca d’un statutu d’ufficialità solu da 
pudè assicurà l’avvene. Forse ùn avemu micca misuratu 
abbastanza a vuluntà distrutrice di u Statu francese, u so 
disprezzu di l’altre stòrie, l’altre lingue, l’altre culture. A so 
brama d’uniformisazione in giru à u giacubinìsimu chì ci face 
una guerra sutturna, paziente è d’un efficacità tremenda. 
Quand’elli ne pigliàvanu cuscenza i nostri amichi baschi, 
brittoni, catalani, occittani, è più tardi alsaziani in Cuntinente, 
noi quì ci fecìamu sente in u cumbattu stituziunale. Ma ssa 
lotta hè longa è dura. Per quessa ch’iniziative autònome sò 
dinù indispensèvule. Cusì Femu Quì per l’ecunumìa. È cusì 
l’insignamentu assuciative immersivu pè a lingua corsa. Ci 
tocca oghje à capisce ssu bisognu di fà da per noi per ùn spa-
risce è per cuntinuà di furmà i corsufoni ch’ella ùn vole più 
furmà l’Educazione naziunale. Hè una vera scumessa di 
long’andà. L’inghjocu hè maiò. Assicurà a tramandera di u 
nostru esse prufondu à traversu a nostra lingua. Fabrichendu 
corsufoni ind’è scole immersive fabricheremu dinù zitelli 
attaccati à a so cultura, a so stòria, i sapèfà isulani. Più chè 
un bagnu linguìsticu, invitemu quì à un bagnu nustrale, hè una 
necessità è u mèttodu hà fattu prova di a so rièscita. 
L’insignamentu immersivu hè un appoghju indispensèvule à 
e lotte pè u nostru avvene, di natura à rilancià a lotta pè a 
cuufficialità di a nostra lingua dumane. Aiutèmuci. n Fabiana 
Giovannini.

Scola Corsa est de ces premiers 
combats de la période du riacquistu 
qui ont jeté les bases d’un grand 

mouvement de réappropriation décliné 
en différents domaines de l’affirmation 
identitaire, cantu, mùsica, teatru, litera-
rura, sinemà, insignamentu… puis de 
manière plus politiquement structurée 
par le syndicalisme (Sindicatu di i 
Travagliatori Corsi, Sindicati di 
l’Insignamentu Corsu, Associu di i Parenti 
Corsi…), le combat pour la défense de 
l’environnement (U Levante, Le Garde, 
Le Comité anti-Vaziu…), ou encore les 
partis politiques nationalistes qui se sont 
affirmés au cours de ces plus de 60 ans 
maintenant de combat politique. 
 
De son côté, après 40 années d’un 
travail remarquable au service de la 
langue et de la culture corses, Scola 
Corsa avait conservé une activité res-
treinte, autour de cours de langue corse 
pour adultes, notamment à Bastia, avec 
Fernand Olmeta, Antone Rabazzani puis 
Antoine Marielli comme intervenants 
ces 10-20 dernières années.  
Sous l’impulsion d’un nouveau prési-
dent Jean François Stefani, dans les 
années 2000, elle a accompagné éga-
lement des projets tels que des pro-
grammes de cours pour adultes sur six 
sites sur le territoire corse dans le cadre 
du programme de formation continue 
de la Collectivité territoriale (2005-
2006), puis des expériences de stages 
en immersion pour adultes (2012), ou 
encore le portage d’une démarche 
d’étude technico-juridique en vue de la 
création d’une école immersive asso-
ciative (2013). 
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AG di u 27 di 
ferraghju 2021 
in Biguglia.
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Scola Corsa, a storia
Créée dans les années 70 il y a plus de 50 ans, à la fois à Corti, par Jean-Baptiste 
Stromboni qui espérait pouvoir développer un réseau d’enseignement associatif 
immersif en langue corse, et Carlu Castellani à Bastia, avec son combat pour faire 
intégrer la langue corse à la loi Deixonne pour l’enseignement facultatif des langues 
régionales, qui avait exclu notre langue en 1951, Scola Corsa (di Corti, o di Bastia) est 
l’association pionnière pour la défense de l’enseignement de et en langue corse.  
Una storia di longa maturazione sbuccia.

 
Avec les attaques incessantes du 
gouvernement tout au long de ces 
années, il manquait une ambition plus 
forte en matière d’enseignement et de 
réappropriation linguistique freinée dans 
ses besoins de développement. Notre île 
peine à former les corsophones de 
demain et sous la pression de l’État, les 
militants de la langue ne parviennent 
pas à inverser la tendance malgré un 
combat acharné pour faire évoluer le 
statut de la langue corse vers l’officiali-
sation et lui donner ainsi un véritable 
rayonnement. 
Nombreuses associations ont vu le jour, 
certaines n’ont pas résisté à l’usure du 
temps, d’autres sont plus dynamiques 
comme Parlemu Corsu, très engagé et 
qui vient de créer la toute première 
Currilingua, course en faveur de la langue 
corse. Ou encore Praticalingua, plus 
investie sur la région bastiaise avec ses 
divers ateliers en langue corse. Ainsi 
d’innombrables initiatives, débats ont 
été menés, des manifestations et actions 
de toute nature ont été conduites, mais 
en matière d’enseignement, la Corse a 
été plutôt à la traîne par rapport aux 
démarches de structuration qui ont été 
créées en faveur de leur langue dans 
les autres régions à forte identité comme 
l’Alsace, la Bretagne, la Catalogne, le 
Pays Basque Nord, l’Occitanie… En créant 
des écoles associatives d’enseignement 
immersif, puis le réseau Eskolim qui les 
fédère aujourd’hui, nos amis basques, 
bretons, alsaciens, catalans ou occitans, 
nous ont montré la voie. 
 
Le mouvement identitaire corse, de 
manière générale, n’a pas pris cette voie 
lors du riacquistu et des années qui ont 
suivi, misant essentiellement sur le 
combat politique d’une langue corse 
officielle avec un statut qui lui permet-
trait de s’épanouir par l’enseignement 
public. 
Hélas, cette porte nous a toujours été 

fermée politiquement, et le reste à 
double-tours, pendant que le déclin de 
la langue corse l’inscrit au patrimoine 
de l’Unesco des langues en grand 
danger de disparition. 
Aussi, forts du soutien aujourd’hui d’un 
combat gagné au niveau électoral, pou-
vant s’appuyer désormais sur une 
volonté institutionnelle d’accompagner 
un projet de plus grande ampleur, dif-
férents acteurs de défense de la langue 
corse se sont regroupés pour impulser 
une nouvelle dynamique dans le 
domaine de l’enseignement, mais pas 
seulement. 
Et quel plus beau slogan que celui de 
Scola Corsa pour le conduire ? 
 
L’association Scola Corsa (sa branche 
bastiaise) s’est ainsi renouvelée en 2020, 
elle a vu le renfort d’enseignants, d’uni-
versitaires, d’écrivains, de journalistes, 
d’artistes, et de militants de tous hori-
zons, avec la volonté de créer en Corse 
aussi une filière d’enseignement 
immersif. 
En décembre 2019, François Alfonsi, à 
l’appui d’une motion adoptée à une large 
majorité lors de l’AG Femu a Corsica, 
propose le projet d’une démarche asso-
ciative d’enseignement immersif à l’en-
semble des organisations qui défendent 
ou promeuvent la langue corse 
(Praticalingua, AILCC associu di l’insi-
gnanti di lingua è cultura corsa, l’APC 
associu di i parenti corsi, le Collectif 
Parlemu Corsu, le STC Educazioni…). 
Autour de Ghjiseppu Turchini, 
Ghjuvan’Petru Luciani, Lisandru De Zerbi, 
Micheli Leccia, Ghjuvanna Julien, Denis 
Luciani, Jean-François Stefani, Muriel 
Beltran, Noël Tomasi, Rumanu Giorgi, 
Marilyn Massoni, François Leonelli, 
Dumènicu Delporto, Alain Gherardi, 
Pasquale è Marc’Andria Castellani, 
Nadine Nivagioni, Brandon Andreani, 
Muriel Beltran, Antonia Luciani, Jean 
Charles Giabiconi, Laura Ferrandini, 

Ùn pudìamu cunsacrà un nùmaru speciale à a 
dimarchja Scola Corsa, senza parlà di Carlu 
Castellani. Hè frà i precursori di u riacquistu 

di a nostra lingua. Insignante, hà cunsacratu più di 
20 anni à inchjucassi appressu à l’integrazione di a 
lingua corsa à a lege Deixonne. In u 1951, a lege 
Deixonne riconnosce u drittu à l’insignamentu 
facultativu di e lingue regiunale. À l’èpica era un 
avvanzata maiò. Ci pare simbòlica oghje. Ma a 
lingua corsa tandu ùn era micca ricunnisciuta cum’è 
lingua, è ci hè vulsutu à bàttesi 21 anni per ottene 
in u 1972 ssu drittu à a facultatività ch’era 
accurdatu à l’altre lingue regiunale. In u 1971, Carlu 
Castellani fonda l’associu Scola Corsa di Bastia chì 
sparghje i corsi di lingua corsa in pienu riacquistu. 
Più tardi, hè statu elettu vicepresidente di l’Altu 
Cunsigliu di e lingue di Francia in u 1995, un 
urganìsimu cunsultativu incaricatu di riflette nant’à e 
pulìtiche linguìstiche. Dinù, à livellu aurupeu hè 
statu elettu in u 1994 vicepresidente di u Cumitatu 
francese di u Scagnu aurupeu pè e lingue e menu 
spaperse, urganìsimu indipendente ricunisciutu da e 
stituzioni aurupee. 
Puru discretu è ùmile, Carlu hè un militente 
autunumista di e prim’ore. Hè statu un redattore 
d’Arritti durante parechji anni. 
Hè dinù un scrivanu, citemu frà altru « Detti 
capicursini, le souffle populaire » in 2004, « La Corse 
et la mer » in u 1986, « Geograffia di Corsica » in u 
1983, « Ghjochi isulani, racolta di ghjochi cù e so 
regule » in u 1982, « Hier à Siscu, quelques aspects 
du passé » in u 2006, è parechji altri libri torna, frà i 
quali forse u più cunnisciutu, « Corse, le mépris des 
urnes » in u 2001. 
Carlu hà purtatu assai à a nostra lingua è à a 
nostra cultura. U salutemu cù rispettu. n

Carlu 
Castellani, 
precursore
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l’Éducation Nationale pour la prise en 
charge des salaires des enseignants, a 
été sollicité.  
L’ensemble des maires de l’île, ainsi que 
le mécénat d’entreprises ou les contrats 
de partenariat, sont également appelés 
à soutenir la démarche et à donner à 
Scola Corsa les moyens de fonctionner 
ces premières années dans l’attente de 
cette contractualisation avec le minis-
tère de l’Éducation Nationale. 
La population est également invitée à 
participer à cette grande aventure à tra-
vers un appel de fonds, notamment sur 
le site HelloAsso (voir p.12). 
Un site internet est en construction. De 
même qu’une démarche crowdfunding. 
 
La filière Scola Corsa d’enseigne-
ment immersif est née ! Elle est 
appelée à grandir et à ouvrir de nou-
velles écoles chaque année. 
U scopu hè questu quì per dà forza è 
fiatu à a nostra lingua, offre strutture 
d’insignamentu sèrie è dinàmiche. Dà à 
a sucetà corsa i corsufoni ch’ella abbi-
sogna. Pè u spannamentu di a nostra 
lingua, longa è bella Vita à u retale Scola 
Corsa ! n  

Fabiana Giovannini.

associatives d’enseignement immersif 
en France : Alsace (ABCM), Bretagne 
(Diwan), Catalogne (Calendreta), Pays 
Basque (Seaska/Ikastola), Occitanie 
(Bressola) (lire en p.12). 
Ce réseau compte parmi les meilleurs 
résultats de France au Baccalauréat, et 
dispose de son propre Centre de 
Formation (l’ISLRF, institut supérieur des 
langues de la République française) qui 
permet d’accompagner techniquement, 
juridiquement et sur le plan pédago-
gique l’ensemble de ses membres. 
Ce 27 mars 2021, Scola Corsa est offi-
ciellement intégrée au réseau. 
 
Dans la foulée, les deux écoles sont 
créées et leurs associations respectives 
déclarées au Journal Officiel, les ensei-
gnantes et les personnels ATSEM recru-
tées, les premières inscriptions d’enfants 
enregistrées. 
Un nouveau voyage au Pays Basque est 
organisé en mai 2021 pour conforter 
les enseignantes et les équipes diri-
geantes des deux écoles (lire en p.9). 
L’appui de la Collectivité de Corse pour 
pourvoir aux premières années de mise 
en route, dans l’attente de la mise en 
place d’une contractualisation avec 

Lionel Dumas Perini, Fabiana Giovannini, 
et bien sûr François Alfonsi, le projet 
murit patiemment. 
En novembre 2020, François Alfonsi 
organise un déplacement au Pays 
Basque nord (Bayonne/Biarritz). C’est 
l’élément déclencheur, en s’appuyant 
sur l’expérience des militants basques, 
puis sur la dynamique municipale créée 
dans deux communes volontaires. 
Ainsi, la nouvelle équipe de Biguglia, 
emmenée par son maire Jean Charles 
Giabiconi, fraîchement investi en 2020, 
s’est immédiatement positionnée pour 
travailler au projet, en proposant notam-
ment des locaux flambants neufs, par-
faitement équipés. 
Bastia a embrayé immédiatement, sous 
l’impulsion notamment de Lisandru De 
Zerbi adjoint spécial à la langue corse, 
pour ouvrir sa propre école, à Toga. 
 
Ainsi, le 27 février 2021, Biguglia a 
accueilli la première assemblée géné-
rale de Scola Corsa en tant que 
Federazione pour bâtir cette filière 
immersive. 
Le 27 mars 2021, Scola Corsa accueillait, 
toujours à Biguglia, le réseau Eskolim 
qui regroupe l’ensemble des écoles 

Scola Corsa vi prupone una serata cù u gruppu Balagna,  
u màrcuri 18 d’aostu à 9 ore di sera in San Ghjuvà di Bastia ! 
U gruppu Balagna prupone creazioni chì sò un viaghju magnìficu à 

traversu a nostra stòria è a nostra cultura, cù musicanti è voce di 
talentu. Scola Corsa v’invita à una serata ricca di scuperte è di piacè ! 
Venite numerosi ! n

Cunferenza 
di stampa 
di u retale 
Eskolim u 
27 di marzu 
2021.

Vìsita di l’ikastolas da 
una delegazione Scola 
Corsa di maghju 2021.

18 d’aostu in Bastia, San Ghjuvà 

Serata culturale !
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Ghjiseppu Turchini, primu presidente di u retale Scola Corsa 

« St’operata, hè quella di u populu sanu »

Natu in u 1970, l’associu hà presu in 2020 un antra andatura cù una squadra nova chì brama di 
custruisce un retale d’insignamentu immersivu in lingua corsa, da pudè dà à a sucietà corsa i 
corsufoni ch’ella abbisogna. Ssa scumessa a porte un Cunsigliu d’Amministrazione di 23 personi, 
3 insignante, 2 Atsem, è mondu sustegnu in giru ! I parenti sò già parechji à scrìvesi è pronti à 
partecipaci anch’elli ! Arritti hè fieru di esse di i so sustegni è di fà campagna à prò di ssu retale 
d’avvene. Ghjiseppu Turchini, insignante in liceu pùblicu, hà accunsentitu à esse u primu 
presidente di a filiera d’insignamentu Scola Corsa. Ci spieca a dimarchja lanciata, i so vantaghji, e 
difficultà, i bisogni, ma sopratuttu a vuluntà è l’intusiàsimu chì cummanda à cusì bella operata !

Primu presidente di a filiera 
d’insignamentu immersivu di 
Corsica, un onore o capatoghji ? 

Un onore tamantu, prima di tuttu, a vi 
pensate bè ! Esse statu investitu da una 
sguatra cusì entusiastica è sinnuta chì 
arricoglie militanti assuciativi scritti nù 
u filu di a storia, sindicalisti cumpetenti, 
eletti indiati, parenti impignati è amanti 
di a lingua nustrale ùn pò chè esse gra-
tificante. Detta quessa, ancu l’onori sò 
castighi è ùn mancanu e faccende ! U 
travagliu ci hè statu, da pudè mette 
nant’à raglie sigure i primi vagoni d’un 
trenu chì s’appronta à scrucià l’isula sana 
è chì ne traerà d’altri, sin’à a riescita di 
u prugettu : scola primarie, cullegi è licei 
immersivi à prò di a lingua, di a cultura 
è d’un veru prugettu cullettivu. Offizializà 
a dimarchja, dichjarà i siti, levà l’inciampi 
materiali, suddesfe l’esigenze amminis-
trativi, buscà i finanziamenti, riclutà l’in-
signanti, infurmà i genitori, cumunicà da 
fà sparte a visione, cunvince l’opinione 
chè no simu nù u veru : simu in princi-
piola, eppuru sò scorsi mesi d’intensa - 
ma passiunante - attività. 
 
Perchè ti sì lanciatu sta scumessa ?  
U bisognu ci hè ? 
Invece di tutte l’altre regioni di u 
Cuntinente cù una forte identità, eramu 

i soli, in Corsica à ùn avè cuncretizatu un 
retale di stabilimenti immersivi chì, 
eppuru, hè u solu dispusitivu chì possa 
pruduce lucutori asgiati, spannati in un 
pluriliguisimu mudernu è cumpetitivu. 
Di più, u sistema publicu ùn riesce à 
ingenerà i quatri di a so propia logis-
tica. Mancanu stitutori bislingui, man-
canu prufessori di discipline non lin-
guistiche in cullegiu è in liceu. Dopu à 
dicennii di trichera, ci tuccava à francà u 
passu, moltu più chì st’ultimi anni, cù e 
riforme sculari, hè statu rimessu in causa 
l’insignamentu bislinguu in l’Educazione 
Naziunale. Cuefficenti scarsi, valuriza-
zione deficiente, statutu marginale di a 
LCC : vene ardua pè un insignante, oghje, 
d’accettà sta misera cunsiderazione nù 
a so attività prufessiunale. Senza nigà 
l’impegnu di tanti militanti di a lingua 
in u publicu - ne facciu parte anch’eiu – 
abbisugnava propiu à mette in anda stu 
dispusitivu cumplementariu è emula-
tivu. I ritorni assai pusitivi di a ghjente à 
u prugettu di Scola Corsa è l’incuragi-
menti cutidiani ch’elli ci mandanu ci cun-
fortanu in e nostre certezze. 
 
Spiècaci ciò ch’ellu hè l’insignamentu 
immersivu assuciativu è u retale 
Eskolim... 
L’insignamentu immersivu, cum’ellu a 

dice u so nome, ciotta u zitellu da a 
mane à a sera (cumprese l’attività para-
sculari, a cantina è a guarderia) in un 
bagnu orale – po scrittu dopu – apitu à 
trasmetteli a lingua di modu naturale. E 
lingue regiunali, pè disgrazia, ùn sò più 
materne. U spaziu sculare di a prima 
zitellina, quandu l’elevu hà capacità cere-
brali à assimilà parechje lingue è dati 
pluridisciplinarii faciule faciule, hè u veru 
pè acquistà tante cumpetenze ch’ellu 
tenerà a so vita sana. Ma u percorsu, 
invece di l’immersivu publicu (solu 70 % 
di u tempu sculare) ùn si pianta à u CP ! 
Si perseguisce sin’à a terminale. I nostri 
amichi d’Eskolim, federazione chì raco-
glie l’Ikastola basche, e calendrete occi-
tane, a bressola catalana, e Diwan brittone 
è l’ABCM alzazzianu scularizeghjanu più 
di 14 000 elevi in 182 stabilimenti. Per 
davvi un esempiu, u liceu di Baionna è 
quellu di Carlaix in Brittagna anu avutu 
100 % di riescita, torna quist’annu, à u 
bascigliè. Hè una scola di l’eccellenza, i 
so risultati in francese è in l’altre discipline 
sò ottimi. È pè ciò : u zitellu plurilinguu 
sviluppa capacità cerebrali è intellettuali 
superiori, a dicenu tutti i studii scientifichi. 
 
Site pronti per sta prima rientrata ? 
Pronti è più ch’è pronti ! U riclutamentu 
di e prufessore di e scole hè statu una 

Cunferenza di 
stampa di Scola 
Corsa di maghju 
2021.
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riescita piena cun trè maestre di spiccu, 
cunnisciute è ricunniscite pè e so cum-
petenze, tutte sperimentate in l’insigna-
mentu bislinguu o immersivu in scola 
materna. I lucali sò magnifichi : a scola 
Simone Peretti di Biguglia, muderna è 
nova framante è u primu pianu di a scola 
G. Charpak di Toga cù a so corte di 
pett’à u mare. I cuntenuti pedagogichi 
seranu ricchi è cuppiati cun attività pru-
poste da e municipalità, persone o strut-
ture chè no ringraziemu quì pè u so 
preziosu affollu. Infine, l’associi lucali 
(unu à scola nant’à u mudellu di u retale 
Eskolim) di i parenti sò impignati, ima-
ginativi è vulintarosi di fà à a megliu pè 
a so prugenitura. 
 
Cumu seranu finanzate ste scole ? 
Nanzu d’ottene l’aggradimentu di 
l’Educazione Naziunale capu à un per-
iudu prubatoriu chì pò andà da unu à 
cinque anni, ci tuccherà à sviluppà e 
nostre capacità di finanziamentu propie. 
Hè stata digià lanciata una sottuscriz-
zione publica è ghjunghjenu e prime 
cuntribuzioni di particulari è di merrie 
isulane, ma ci appruntemu à move una 
segonda mossa ancu più fattiva cù una 
chjama à finanziamentu participativu, 
un crowdfunding pè dilla à l’inglese. Anu 
da esse sullicitate dinù l’intraprese è 
sapemu chì parechje si mustreranu 
generose. Publicheremu i nomi d’ogni 
dunatore è seranu messi in catedra i più 
maiò quand’è no cumunicheremu. 
 
L’avisu di u Cunsigliu Custituziunale hè 
statu un culpacciu di più, forse i parenti 
s’inchiètanu, ùn ci hè penseru pè a filiera 
corsa ? 

Hè vera ch’ellu hà sgumentatu è rivultatu 
à tutti sta decisione inica di cerberi gia-
cubini à l’anticogna chì hà sdignatu a 
larga magiurità spressa à u Senatu è à 
l’Assemblea Naziunale (247 voci contr’à 
76.) Però, dopu à e mosse decise ch’ella 
hà pruvucatu, u guvernu hè andatu 
indietru è hè stata numinata una cum-
missione parlementaria chì hà duman-
datu à senteci ; renderà e so cunclusioni 
à a fine di lugliu è ci hè da pensà ch’elle 
seranu trove mudalità da permette à 
l’insignamentu immersivu di perseguisce 
a so missione benefica è appreziata da 
u più gran numeru. A sanu i genitori chì 
ci affidanu i so figlioli è sanu dinù chè 
n’emu ricevutu un ingagiamentu chjaru 

da a istituzione regiunale. Hà da cresce 
Scola Corsa è cun ella cresceranu leve 
di cursofuni capaci, artigiani di u so 
avvene. 
 
Lampate dunque una chjama à 
sustegnu ? 
Iè. A più larga chì sia. St’operata, hè 
quella di u populu sanu è tutti devimu 
mette mani in pasta da fà levità a spe-
ranza sbucciata cun ste duie prime scole. 
Parechje merrie ci anu digià cuntattatu da 
apre scole nove. Prestu ci vulerà à pre-
vede u nostru primu cullegiu chì aprerà 

da quì à 7 anni, po i licei. Digià ci tocca 
à tesse a maglia isulana, pensà à ogni 
reghjone di Corsica, accoglie zitelli d’ogni 
origine è classa suciale. In Paese bascu 
emu visitatu u liceu Bernat-Etxepare di 
Baionna : ci emu vistu zitelli accrianzati, 
rispettosi, fieri di a so cultura ma umili, 
cù una forza sigura in elli, singulare, evi-
dente. Nant’à i muri, mancu una scriz-
zione, mancu una sgradazione. Eccu u 
scopu veru : spannà generazioni cus-
centi di l’altu valore d’una cultura sputica 
è à tempu aperta à u mondu, nustrale è 
universale. n

Pasquale Castellani hè u figliolu di Michele Castellani, u deputatu cismuntincu 
di a prima circuscrizzione, nipote di Carlu Castellani, hà di chè tene ! Agente di 
l’Uffiziu Idròlicu di a Corsica di prufissione, hè statu elettu primu presidente di 
a Scola Corsa di Bastia. Cù u so fratellu, Marc’Andria, animatore di prima trinca 
di RCFM, anch’ellu sociu di u Cunsigliu d’Amministrazione di Scola Corsa, sò 
stati ciuttati in un bagnu di lingua è cultura corsa dapoi ch’elli sò nati ! Babbu 
di dui ciucci oghje, Clemente Maria, 3 anni è mezu, è Anna Aurelia, 2 anni, vole 
tramandà à u so tornu a so cursitùtine, fieru di pudè impegnassi ind’è cusì 
bella mossa cullettiva !

«Voliu ringrazià à i parenti d’elevi di 
Bastia d’avemmi designatu cum’è 
presidente di l’associu, ghjè un 

onore. Ci impegnemu tutti per cuncretizà 
ssu prugettu nant’à Bastia. Ringraziemu a 
cumuna di Bastia chì ci accumpagna. Hè 
un prugettu chì ghjè bellissimu per 
parechje ragiò. In primu locu si sà chì sò 
scole chì danu risultati boni, in tèrmine di 
bislinguìsimu, hè stata dimustrata chì i 
zitelli passati per iste filiere diventanu 
lucutori attivi di a lingua d’immersione. Si 
sà chi ammaestreranu benissimu a lingua 
francese dinù. I risultati di i zitelli di e 
scole immersive sò bunissimi ancu in 
francese e ind’è l’altre materie per raportu 
à e filiere nurmale. Ci hè dinù u fattu chè 
no simu accumpagnatu da a rete Eskolim 
chì ci porta a so sperienza di più di 
cinquant’anni. E prime scole ikastola si sò 

aperte in u 1969. Benefiziemu dunque di 
stu retale custì chì ci permette d’avanzà di 
manera sicura, di manera seria. Si tratta di 
l’avvene di i nostri figlioli, ci vole à purtà 
tutte e guaranzie di riescita in sse 
scularità. Ci hè infine a dimensione 
assuciativa chì ghjè assai pusitiva. A scola 
ghjè accumpagnata da i parenti d’elevi è 
tuttu u mondu s’impegna pè a riescita di u 
prugettu. Hè un’andatura chì face leia hè 
ghjè bè. seguitemu u prugettu pedagògicu 
cù e maestre, partecipemu à e scelte è 
simu impegnati à tutti i livelli di a vita 
sculare. 
Stu prugettu ci mutiveghja assai tutti 
quanti. Si tratta di custruì e scole di i 
nostri zitelli, di tramandà a nostra lingua, 
d’avanzà, è si sente dinù, chì tuttu què 
risponde à un’attesa tamanta di a sucetà 
corsa. » n

Pasquale Castellani,  
presidente di Scola Corsa di Bastia“
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Lisandru De Zerbi 

« Avanzemu tutti inseme ! »
Lisandru De Zerbi hè aghjuntu à a lingua corsa à a merrìa di Bastia. Ma, cum’ellu a dice ellu stessu, hè dinù un 
insignante è un militente assuciativu. À sfarenti livelli cunnosce dunque u so sughjettu. Cù Ghjiseppu Turchini è 
uni pochi d’altri militenti di a lingua anu creatu l’associu Praticalingua, « centru d’amparera è di pratica di u corsu 
in immersione. » Si parla – è si campa – u corsu in sfarenti attelli. Ghjè dì quant’ellu hè cunvintu di a filusufìa di 
l’immersione linguìstica. Ci conta quì a pulìtica ch’ellu prova à mette in ballu à a merrìa di Bastia. Frà l’azzioni 
inditate, ci hè u sustegnu à l’associu Scola Corsa di Bastia. « U risultatu hè chì sò i zitelli chì ci vincenu ! A forza 
assuciativa quand’ella vene appughjata da l’istituzione è chì ognunu batte listessu chjassu fiancu à fiancu, diventa 
una putenza chì face vince » dice Lisandru De Zerbi. Chì bella scumessa !

Sì elettu rispunsèvule di a lingua à a 
merrìa di Bastia, à chì ne simu dopu 
à un pocu più d’un annu di messa à 

u travagliu ? 

Avemu elaburatu strategia è metudu da 
tuccà u nostru ogettivu : fà chì un’ecu-
numia di a lingua sia pussibule in Bastia 
à cortu, mezu è longu andà. Sta stra-
tegia hè puntellata nant’à trè tappe : nur-
malizà, prufessiunalizà, integrà. 
In cosa cuncerna a nurmalizazione di 
l’usu di a lingua, furmemu l’animadori 
di i centri di sciali, e cantinare, l’ATSEM, 
i, persunali di a ciucciaghja, da avvialli 
tutti quanti versu l’immersione. 
Cuntinuemu dinù u travagliu di denu-
minazione di i carrughji è di e stazione 
è linee di i trasporti publichi, in parte-
nariatu cù a CAB. Caccemu lessichi 
tematichi, per i sculari è per l’adulti, 
spessu fruttu di un travagliu d’elabura-
zione da mudernizà è faciulità l’adopru 
di u corsu.  
Per cosa riguarda a nostra vuluntà di 
prufessiunalizà a cumpetenza lingua 
corsa, hè statu dipostu u permessu di 
a futura Casa di e Lingue, dopu elabu-
ratu u so cuntenutu cun l’attori publichi 
è privati di a cità, è chì serà inaugurata 
quist’annu chì vene. Hè un prugettu assai 
ambiziosu. Ci seranu servizii di furma-
zione, di traduzzione, d’aiutu à l’ingie-
nieria di prugetti, sale mutualizate per 
l’associ, da centralizà, cuurdinà è dunque 

accresce in quantità è qualità a pru-
duzzione in lingua corsa. Travaglieremu 
in sta casa à dà fondu è forma à un dis-
pusitivu chì ci cridimu assai è chì cun-
cerna a nostra strategia d’integrazione di 
u corsu in u prugettu di sucietà glubale : 
l’Osteria Spartuta.  
 
Quandu hè prevista ? 
Hè previstu per a fine di mandatura è 
deve permette un’alternativa innuvante 
à u turisimu di massa, chì permette di 
sparghje e ricadute ecunomiche trà i 
cummercianti, persone risolze è servizii 
di prussimità. Hè una nova forma di turi-
simu, patrimuniale è linguisticu, rispet-
tosu di u locu è di a ghjente.  
Infine, ci appruntemu à prupone à u 
gran publicu, allocc’à a fine di l’annata, 
un’applicazione per smartphones cù un 
dizziunariu cumpiitu, un cunghjucadore, 
una cartugrafia di Bastia cù i toponimi 
originali. St’applicazione serà chjamata à 
evuluà è ci ritruveremu i parcorsi tema-
tichi di scuperta di l’Osteria spartuta, i 
servizii culturali, intellettuali è cumme-
ricali cursofuni per una scuperta o una 
visita di Bastia 100 % in corsu. 
Eppo bella sigura, accumpagnemu à 
Scola Corsa ! 
 
Ghjust’à puntu, ci hà da esse un 
evenimentu di sittembre, hà da apre a 
« Scola Corsa di Bastia », tuttu hè in 

piazza ? 
Iè, nant’à u pianu materiale, a Scola Corsa 
serà impiantata in senu à u gruppu scu-
lare Georges Charpak, in Toga. L’associu 
chì capitaneghja sta scola si dà assai di 
rimenu da fà chì di settembre, ùn man-
chessi nunda. Hè un travaglione chì 
dumanda un partenariatu d’ogni ghjornu 
è chì riguarda prublematiche ghjuridiche, 
finanziarie è pedagogiche acute. Ma 
avemu avanzatu bè tutti inseme. 
 
Rispondenu i parenti ? Quantu scrizzioni 
avete per sta prima annata ? 
Iè, i parenti sò assai interessati… è cura-
giosi dinù perchè hè una decisione 
impurtante. Ma anu capitu bè l’inghjochi 
ligati à stu modu d’insignamentu è sta 
manera nova di « campà » a scularità di 
è per i zitelli, cù un impegnu impurtante 
dumandatuli. Tutti sò assai intusiasti 
perchè rassigurati nant’à a determina-
zione è a capacità di travagliu di l’as-
sociu. 
 
Eri di u primu viaghju in Paese Bascu per 
scuntrà i nostri amichi di l’ikastolas, chì 
n’hai pensatu ? 
Sò partutu à tempu cum’è elettu, ma 
dinù cum’è militante assuciativu è insi-
gnante. Hè stata propiu una stonda incri-
dibule. Cosa mi hà marcatu u più hè chì 
ind’è ste scole, sti cullegi è licei, ci s’in-
contra una cumunità assai viva, dina-

Prima riunione cù i parenti 
d’elevi in Bastia.
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mica, unita. Insignanti è sculari sò felici 
d’esse inseme. Campanu u so bislingui-
simu sereni. I Baschi attaccanu forse 
menu impurtanza chè noi altri Corsi à u 
fattu puliticu schjettu ma a so fede mili-
tante è u so estru custruttivu li arreca 
risultati propiu magnifichi. Si battenu per 
e so scole assuciative è altrettantu per 
e filiere di u settore publicu. U risultatu 
hè chì sò i zitelli chì ci vincenu ! A forza 
assuciativa quand’ella vene appughjata 
da l’istituzione è chì ognunu batte lis-
tessu chjassu fiancu à fiancu, diventa 
una putenza chì face vince. 

 
A nostra lingua hè in bona salute ? 
À l’ora chè no parlemu, benchì ci fussi 
da ralegrassi chì u statutu suciale di a 
lingua appia pusitivamente mutatu in 
Corsica, ùn simu ancu salvi. A ragione hè 
chì fermanu troppu paure ingiru à a 
lingua : paura ch’ella smarrisca, ch’ella 
fussi parlata male, ch’ella si muderni-
zessi è perdessi di stu modu u so estru 
di tandu, ch’ella discriminessi dinù. Ste 
paure palesanu u fattu chì, per avà, 
benchì siguri cullettivamente chè no a 
vulemu tene, ùn simu micca abbastanza 
persuasi di u so interessu reale. Ghjè un 

custattu dulurosu ma chì ci vole chè no 
fessimu. 
Da arricà suluzione à stu custattu quì, 
ci vole à presentà chjaramente l’ingh-
jochi. Cunniscimu bè u diannosticu, cun-
niscimu dinù i rimedii. Avemu l’ogettivi, 
e strategie, u metudu. Ùn ci vole più à 
parlà di a lingua cum’è un ogettu stac-
catu da l’altri campi sucietali, nè menu à 
intestacci à vulella « salvà » senza sapè 
troppu perchè in u cuncretu. Innò, par-
lemu d’ecunumia, di cummerciu, di leia 
suciale, d’eculugia è di raportu à u locu, 
d’assestu di u territoriu dunque dinù, 
d’internaziunale. In tutti sti duminii quì, 
u corsu, non solu ci hà a so piazza, ma 
anzi, hè un furmidevule arnese di svi-
luppu ! Ùn ci ne privemu più. n

«Simu una squadra cù una vuluntà 
di a prim’ora diceraghju pè a 
difesa di a nostra lingua, chì i 

nostri figlioli, i nostri zitelli, pòssinu parlà 
corsu. Dunque quand’ellu m’hè stata 
dumandata di piglià sta presidenza, sò 
statu assai cuntentu. Vogliu dì chì 
metteremu, parlendu sott’à l’autorità di u 
sgiò merre, tutta l’energìa di a cità per fà 
avanzà u nostru associu è per chì sta 
scola andessi di manera u più bè 
pussìbule. Faremu cù e maestre un 

prugettu pedagògicu inseme, è saremu quì 
accantu per aiutale, è dalli cù a mùsica è 
tutte l’azzioni trasculare i mezi di riesce. 
Cù u Spaziu chì ghjè quì, pudaremu fà vene 
per un dettu i zitelli, tuttu què in 
cuncertazione cù e maestre. Sò assai 
felice di fà parte di sta mossa populare, 
cuscente di e rispunsabilità chì seranu e 
nostre, ma dinù di tuttu ciò ch’ellu ci ferma 
à custruì per pudè sunnià chì dumane a 
lingua corsa in un mondu mudernu, sia 
disciolta, lìbera è aduprata da tutti ! » n

L’amicu Battì Manfruelli ci porghje u 
so sustegnu cù a so piuma 
maestra… ci hà rigalatu ssu bellu 

disegnu per festighjà a rientrata di i nostri 
zitelli. À ringrazialu ! n

Alinu Gherardi,  
presidente di Scola Corsa 
di Biguglia
Alinu Gherardi hà a nostra cultura arradicata in 
core. Membre di u gruppu Missaghju, natu 30 
anni fà, hè autore, cumpusitore, interpretu, è 
direttore di u Spaziu Culturale di Biguglia. I so 
maschji, Lisandru, 14 anni, è Cesaru, 11 anni, sò 
dighjà grandetti per entre à a Scola Corsa, ma 
pàrlanu un corsu schietu ! Pè i parenti di Biguglia, 
Alinu, cù u so talente, u so dinàmisimu è a so 
diterminazione, era a più bella scelta per piglià a 
prima presidenza di a Scola Corsa di Biguglia !

Battì Manfruelli ci sustene ! 

Sò pronte  
e nostre scole ! 
 

Ssa prima rientrata si passa 
ind’è e più belle cundizioni ! 
Les deux écoles bénéficient de 

l’appui des communes respectives 
de Bastia et de Biguglia pour mettre 
à disposition des locaux flambants 
neufs, avec à Biguglia quatre salles 
spacieuses disponibles pour la 
classe, la salle de sommeil, la 
cantine, une cour de création 
réservée à Scola Corsa, et des 
mobiliers bien évidemment 
totalement adaptés pour la 
maternelle. À Bastia également bien 
sûr, avec des locaux entièrement 
remis à neuf pour la rentrée et une 
cour de récréation avec vue sur mer ! 
Les écoles sont matériellement 
séparées de l’enseignement 
classique pour permettre un véritable  
bain linguistique (classe, cantine, 
cours de récréation). Les jeux et le 
matériel pédagogique ont été 
commandés, les deux associations 
sont au petit soin de nos 
enseignantes et des enfants pour 
leur offrir des conditions optimales 
pour cette rentrée ! n

“
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L’insignante, di cusì bella trinca !

Anghjula Maria 
Santucci hè 
maestra di scola 

dapoi 15 anni. Hà avutu u 
so cuncorsu bislinguu in u 
2006. Hà travagliatu in tutti 
i livelli di u primariu è hà 

una sperienza di a scola materna di 10 
anni, quasi sempre in doppii livelli. Hà 
dinù una bella sperienza di l’immersione 
ch’ella hà appiecatu à a scola materna di 
a Ghisunaccia, induv’ella hà « pussutu 
vede tantu i prò cumu e limite di l’insigna-
mentu immersivu prupostu oghje da a Scola 
Publica. » 
« Dipoi sempre, a creazione di documenti è 
d’arnesi ghjè una parte impurtante di u mo 
travagliu di maestra : adattazione, tradu-
zione, ch’ella sia à di per mè o in un trava-
gliu di squadra, puru s’o pensu esse abbas-
tanza avvezza à e specificità di a scola, mi 
piace à scopre è sperimentà nove manere 
d’amparà » spieca Anghjula Maria chì 
parla cù a so surella Anna Catalina un 
corsu schietu : « u Corsu hè a mo lingua 
materna. Ùn aghju amparatu u francese 
chè à 5 anni, una volta ghjunta in scola, chì 
tandu l’insegnamentu bislingu ùn esistia 
ancu. In accordu cù u mo percorsu persu-
nale è professiunale, mi pare naturale d’as-
pirà à un insegnamentu in immersione cum-
pletta, moltu più in u quatru di u retale 
Eskolim. » Anghjula Maria serà affettata à 
a Scola Corsa di Biguglia.  
Focu à a ceppa ! 

 
 
Anna Catalina Santucci 
hè insignante bislinguu 
dapoi 15 anni anch’ella è ci 
dice « da chjuca aghju sempre 
parlatu corsu, hè a mo lingua 
materna. M’hè tandu venutu 
naturale di scrivemi à e prove 

bislingue di u cuncorsu di prufessore di e 
scole ch’aghju riesciute in u 2006. In u 2008 
mi sò scritta in Master Lingua è Cultura 
Corsa, l’aghju chjappu in 2010 (Master 2). 
Aghju principiatu un travagliu di dutturatu 
trattendu di u chjam’è rispondi. U prisente-
raghju quist’annu. » A funzione di diret-
trice di scola li hà permessu di sviluppà 
altre cumpetenze cume a cummunica-
zione o l’infurmatica, necessarie à a cuur-
dinazione è a gestione ammministra-
tiva d’una squadra. Per via ch’ella hà 
duie criature à occupassi, serà a maestra 
rimpiazzente pè e duie scole è dunque 
a cuurdinatrice trà i bisogni di l’una è di 
l’altra. Dice Anna Catalì : « Sò cunvinta chì 
a tramandera di u corsu in una scola immer-
siva sana sana hè una via da vistigà. Mi 
piaceria ancu à scriveci i mo figlioli quan-
d’elli averanu l’età sculare, u corsu essendu 
a lingua di casa. Stu prugettu cù a pussibi-

lità di travaglià à fiancu à a 
squadra dinamica 
d’Eskolim mi pare interes-
sante assai. » Forza !  
 
 
Serena Guaitella hè 
di prima trinca anch’ella. 
Hà u so Master 2 d’insi-

gnamentu bislinguu dapoi u 2012. 
« L’insignamentu hè sempre statu per mè un 
ogettivu prufessiunale. Ma più a mo car-
riera si sbucina, è più a trasmissione di a 
lingua corsa diventa un scopu persunale. 
Allora per participà è cuntribuì à u mo pic-
culu livellu à a salvezza di sta lingua chì mi 
tene tantu, aghju decisu d’addunì a mo 
brama di trasmissione di u corsu è u mo 
mistieru di maestra. Sapemu tutti oghje chì 
u bislinguisimu hè una ricchezza maiò per i 
nostri zitelli, ch’ella sia per l’amparera d’altre 
lingue ma ancu per u sviluppu cugnitivu in 
generale. » Ghjè cusì chì pè a rientrata di 
u 2018, Serena hà fattu parte di e trè 
prime scole di Corsica à entre ind’a spe-
rimentazione di scole materne immer-
sive in Ponte Novu. Ma u dispusitivu 
tale è quale hè custruitu da l’Educazione 
Naziunale l’hà delusa chì a piazza di u 
corsu ùn hè abbastanza impostu. Per 
quessa dice avè amparatu « incù una 
grande speranza » a nascita di e prime 
scole immersive assuciative. « Vogliu 
impegnami ind’è sta scumessa tremenda 
per l’avvene » dice Serena, « quella di a sal-
vezza di a nostra lingua chì mi tene à core. » 
Serà a maestra di a Scola Corsa di Bastia. 
Ventu in puppa ! n

In Baiona  
cù insignante 
basche. 

Fate in furia ! 

Pour inscrire votre enfant cette année 
 

Il reste quelques places pour inscrire votre enfant en moyenne section (enfants 
nés en 2017). Adressez sans plus tarder votre demande à : 
Pour Scola Corsa di Bastia : bastia@scolacorsa.corsica  

Pour Scola Corsa di Biguglia : biguglia@scolacorsa.corsica 
Acceptation y compris d’enfants de communes voisines (Furiani, Lucciana, Borgu, 
nord Bastia). n
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Lycée Bernat Etxepare 

Le fleuron de Seaska !
Hur Gorostiaga, directeur de Seaska, nous présente le lycée Bernat 
Etxepare, du nom du premier écrivain en langue basque. Il est la fierté 
de la filière Seaska, compte plus de 400 élèves, dont plus de 120 en 
internat, une cinquantane d’enseignants, 20 administratifs 
représentant 16 équivalents temps plein. Son jeune directeur, Iban 
Thicoipe, est un « pur produit » de la filière qu’il a suivi dès la 
maternelle pour aboutir sa carrière professionnelle en gérant ce bel 
établissement qui vient d’afficher 100 % de réussite au Baccalauréat 
2021 : 95 jeunes en filière classique, 5 en sciences et technologies du 
management et de la gestion, et 19 en filière professionnelle ! Le lycée 
a assuré ses cours en présentiel tout au long de l’année, dans un 
respect strict des gestes barrières et, comme le réclame l’Éducation 
Nationale, ses jeunes ont passé l’épreuve en langue française, bien 
qu’ayant suivi majoritairement leur cursus en langue basque. Malgré 
cela, « les pouvoirs publics savent qu’on a des résultats en français qui 
sont au-dessus du niveau des autres lycées, où les cours sont en 
français. La société basque connaît notre apport. On est très heureux de 
ce résultat » confie Iban. Une quarantaine de jeunes basques ont fait de 
la résistance en rendant leur devoir de philosophie entièrement rédigé 
en euskara, la langue basque. Malgré la sanction, eux aussi ont eu 
leur Bac ! Felicitazioni è forza Seaska chì ci face sunnià !

e lycée Bernat Etxepare, c’est le 
fleuron de Seaska ? 
Oui c’est le lycée de Seaska, le seul 

lycée en langue basque du Pays Basque ! 
Il regroupe des enfants qui viennent 
d’un peu partout. C’est un lycée général, 
technologique et professionnel, avec 
son internat, sa cantine, et sa cuisine. 
Une cuisine qui produit ici pour l’en-
semble des écoles aux alentours, y com-
pris la filière publique. C’est un joli pro-
grès pour la langue basque. 
 
Et c’est Seaska qui l’a construit ? 
Oui, c’est nous ! Nous avons reçu l’aide 
du Conseil régional pour les Bâtiments 
et c’est sur un terrain de la Communauté 
d’agglomération du Pays Basque qu’il a 
été construit. Nous avons donc reçu 
l’aide des pouvoirs publics. 
 
C’est l’aboutissement de tout un cycle 
d’enseignement que vous avez pu mettre 
en place ? 
Tout à fait, les enfants qui commencent 
à 2 ans ou 3 ans à l’école, finissent leur 
cursus jusqu’au Bac. Ce nouveau lycée 
a été ouvert – il y en avait un ancien 
avant – en 2017, et la progression des 
élèves n’arrête pas. On en est à plus de 
400 élèves, alors qu’il y a trois ans, nous 
n’arrivions pas à 300. 
 

Les 12, 13 et 14 septembre 2020, 
une délégation de plusieurs 
responsables de Scola Corsa se 

rendait à Bayonne pour visiter les 
différentes installations de la Fédération 
d’enseignement immersif en langue 
basque, Seaska, ses ikastolas, son 
collège, son lycée. « S’inspirer des 
expériences pour bâtir notre modèle » titrait 
Arritti, avec en sous-titre : « La leçon 
magistrale de Seaska au Pays Basque 
Nord »*. Tout est dit ! La rencontre fut 
enthousiasmante et grandement motivante 
pour les futurs gestionnaires des écoles 
Scola Corsa ! 
Un autre voyage d’ailleurs a été organisé 
avec nos enseignantes en mai dernier. 
Peio Jorajuria, président de Seaska et Hur 
Gorostiaga, directeur, nous ont présenté 
avec fierté leurs établissements, bâtis à 
l’énergie des pionniers qu’ils étaient avec 
les parents d’élèves qui ont porté ces 
écoles qui comptent aujourd’hui plus de 
4000 élèves dans 37 sites scolaires dont 
quatre collèges et un lycée flambant neuf, 
soit 15 % de l’effectif scolaire du Pays 

Basque Nord ! La première ikastola ouvrait 
en 1969. Le premier lycée 15 ans plus 
tard. Chaque site s’appuie sur une 
association, toutes regroupées au sein de 
la fédération Seaska. « Gestion des 
enseignants, des aides maternelles, des 
personnels administratifs, recherche de 
locaux, en lien avec les municipalités très 
souvent, parfois en opposition, équipement 
en mobilier, en matériel pédagogique, 
cantines scolaires et même internat du 
lycée implanté au nord de Bayonne : Seaska 
pourvoit à tout, montrant la force de son 
réseau et de son modèle d’école 
associative qui a désormais une place à 
part entière dans l’offre éducative proposée 
aux parents du Pays Basque », commentait 
Arritti. 
Modèle dont s’inspire la filière naissante 
Scola Corsa qui a l’avantage de pouvoir 
démultiplier ses moyens : soutiens 
institutionnels (CdC, communes), 
partenariat ou mécénat d’entreprises, 
crowndfunding pè a chjama à u pòpulu.  
Voi dinù, sustenìteci ! n 
* Pudete ritruvà ss’artìculu nant’à www.arritti.corsica

L “L’inspiration basque

Hur Gorostiaga, 
devant le lycée 
Bernat Etxepare.
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48 écoles, 6 collèges, 2 lycées, l’école associative en langue bretonne est 
laîque et gratuite ! Adoptée en 1977, année de la création de Diwan, sa 
Charte fait partie des textes fondateurs, avec les statuts de l’association, 
révisés en 2016 et la convention de réseau adoptée en 2011. Elle témoigne 
de l’ouverture et de la générosité de ce concept d’enseignement de Diwan et 
du réseau Eskolim en général.

1. L'association Diwan est ouverte à 
toutes les familles désirant assurer une 
éducation de leurs enfants en langue 
bretonne, sans distinction socio-
professionnelle, philosophique ou 
politique. Les écoles sont gratuites et 
ouvertes à tous. 
2. Diwan existe du fait des carences 
d'une Éducation Nationale ne donnant 
pas sa place à la langue bretonne, mais 
réclame la prise en charge de ses écoles 
dans un service public d'enseignement 
démocratique et rénové en Bretagne, 
permettant l'utilisation du breton comme 
langue véhiculaire de la maternelle à 
l'université dans tous les domaines de 
l'enseignement. 
3. Diwan est indépendant par rapport 
à toute formation philosophique, 
confessionnelle, politique, syndicale, etc. 
En conséquence, Diwan affirme que son 
combat exige que soient respectées les 
convictions religieuses, philosophiques ou 
politiques de tous ses membres, quel 
que soit l'éventail de celles-ci et tant 
qu'elles ne sont pas contraires à la 
Déclaration Universelle des Droits de 
l'homme. Cette indispensable tolérance 
conduit Diwan à défendre la laïcité dans 
son enseignement et à se porter garant 
de la liberté de pensée de chaque 
personne. 
4. Diwan instaure un enseignement 
démocratique avec la collaboration 
effective des parents, des collectivités 
locales et des enseignants. Diwan 
demande aux parents de créer au sein de 
la famille, un climat propice à 

l'expression en langue bretonne dans la 
vie quotidienne. 
5. Diwan s'engage à promouvoir 
l'usage du breton au sein de l'association 
à tous les niveaux ; par ailleurs, Diwan 
promeut un développement culturel en 
langue bretonne donnant à chaque enfant 
le maximum d'atouts pour forger lui-
même son avenir et permettant aux 
enfants de Bretagne de prendre en 
charge leur environnement naturel, social 
et économique. 
6. Diwan déclare son hostilité à toute 
uniformisation linguistique et est attachée 
aux diverses formes d'expression 
culturelle, affirmant que seul leur 
complémentarité est source d'unité, 
d'enrichissement mutuel et collectif. Le 
breton enseigné dans les écoles 
maternelles Diwan est celui utilisé dans 
leur environnement géographique et 
humain. 
7. Conformément aux droits 
inaliénables des peuples à s'exprimer par 
leur propre culture, Diwan appelle toutes 
les personnes éprises de démocratie, les 
organisations culturelles bretonnes, les 
organisations syndicales notamment 
d'enseignants, à lutter avec elle pour plus 
de justice et contre toutes les formes de 
domination culturelle. 
8. Diwan se déclare solidaire de  
tous les peuples qui luttent pour leur 
identité culturelle, en y insérant les 
travailleurs immigrés, affirmant que leur 
diversité concourt à enrichir le patrimoine 
humain. n 
* Source www.diwan.bzh

Les besoins augmentent pour un autre 
lycée ? 
C’est la question que l’on se pose. On a 
grandi déjà en 2017, avec ce nouveau 
lycée, puis on l’a agrandi en 2019. 
Aujourd’hui se pose la question de savoir 
si on l’agrandi sur place ou si l’on crée 
un deuxième lycée, ce sont toutes les 
interrogations que nous avons en ce 
moment. 
 
Vous avez de très bons résultats et le 
lycée est très bien classé à l’échelle 
nationale… 
Ici on a de très bons résultats, chaque 
année on est dans les 40 premiers 
lycées de France et on a eu des classe-
ments parmi les 10 premiers lycées de 
France. Mais ce n’est pas ça qu’on 
recherche uniquement. C’est la cerise 
sur le gâteau qui est le résultat d’un tra-
vail. On ne le cherche pas mais on l’ob-
tient quand même. Et c’est vrai qu’on a 
des Parisiens par exemple qui nous 
appellent pour inscrire leur enfant. Mais 
ce n’est pas possible. Il faut qu’il soit 
bascophone. Mais il y a de plus en plus 
de collégiens qui ne sont pas de notre 
filière qui veulent entrer au lycée. Des 
collégiens bilingues, qui au début ont 
un peu de mal mais ils s’accrochent. Il y 
a un suivi aussi des élèves, un tutorat 
très important des élèves dans tout le 
cursus, depuis la maternelle jusqu’au 
lycée. Les enseignants suivent de très 
près les élèves. Et les élèves sont très 
autonomes. Donc on arrive à de très 
bons résultats. Mais le meilleur résultat 
pour nous, c’est que les élèves sont très 
heureux et beaucoup d’entre eux finis-
sent profs. Ça veut vraiment dire qu’ils 
ont aimé leur cursus scolaire. 
 
Bref, il y a une vraie dynamique portée 
par les parents essentiellement et par 
Seaska ? 
Tout à fait. Les parents ont leur rôle à 
jouer, les enseignants également. Et on 
sait que les élèves d’aujourd’hui seront 
les adultes de demain, ce seront eux 
qui travailleront en langue basque. Les 
avocats bascophones de demain, les 
ingénieurs, les architectes, les chauffeurs 
de bus, les agriculteurs du Pays Basque 
qui parleront basque, seront sortis de 
ce lycée. Tous les cadres importants du 
Pays Basque seront issus de ce lycée. 
Pour nous c’est un pari très important, un 
pari d’avenir dont nous sommes très 
fiers. n 

* Pour vous procurer l’article :  www.arritti.corsica

La charte Diwan*
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Eskolim compte six réseaux 
d’établissements scolaires 
d’enseignement associatif 

immersif en langue régionale. 
 
La Fédération Seaska au Pays 
Basque, qui compte 4021 élèves et 
37 ikastolas (école en langue 
basque) au primaire, au collège et 
au lycée. La première école a été 
ouverte en 1969. 
Seaska affiche un taux de réussite 
au Bac de 100 % cette année. 
Bravo ! 
 
La Bressola en pays Catalan, dans 
les Pyrénées Orientales, avec 1027 
élèves et 8 établissements : 
primaire et collège supérieur. La 
première école a ouvert en 1976. 
 
Diwan en Bretagne (sur les 5 
départements bretons, y compris 
donc la Loire Atlantique). La 
première école a ouvert en 1977. 
Diwan compte aujourd’hui 4059 
élèves et 56 établissements au 
primaire, collège et lycée supérieur. 
Comme Seaska, Diwan, déjà 
habituellement bien noté, affiche un 
taux de réussite au Bac de 100 % 
cette année ! 
 
Les Calendretas sur le territoire 
occitan (Nouvelle Aquitaine, 
Occitanie, Auvergne, Rhône Alpes, 
Provence Alpes Côte d’Azur). Elles 
comptent 3813 élèves et 70 
calendretas au primaire, collège et 
lycée supérieur. La première école a 
ouvert en 1979. 
 
ABCM Zweisprachigkeit en 
Alsace-Moselle. Créé en 1990, le 
réseau compte 1200 élèves et 12 
écoles dans le primaire et le 
supérieur. 

Enfin Scola Corsa, le petit dernier 
qui ouvrira ses deux premières 
écoles maternelles à Bastia et 
Biguglia à la rentrée 2021 avec une 
trentaine d’élèves. Les inscriptions 
sont toujours ouvertes. 
 
Au total, ce sont donc 14.140 
enfants dans 185 établissements 
qui proposent l’enseignement 
immersif associatif depuis 52 ans. 
En 1996, Eskolim crée son propre 
Centre de Formation, l’Institut 
Supérieur des Langues de la 
République Française décliné dans 
chaque territoire : Usbeldung en 
Alsace, CFP-Catalan en Catalogne, 
Aprene en Occitanie, Kelenn en 
Bretagne, CFP-Seaska en Pays 
Basque. Tous les deux ans, l’ISLRF 
organise un colloque sur la 
pédagogie immersive pour permettre 
aux enseignants du réseau de rester 
à la pointe de cet enseignement 
spécifique. 
L’immersion est une pédagogie où 
la langue régionale est langue 
d’enseignement et langue de vie 
des établissements. L’objectif est 
de conduire les enfants à une égale 
compétence linguistique en langue 
régionale et en langue française à la 
sortie de leur parcours scolaire. 
Cette maîtrise de deux langues 
apporte ouverture culturelle, éveille 
à la diversité linguistique et nourrit 
l’ensemble des apprentissages 
scolaires. 
Le bain linguistique est total en 
langue régionale dans les premières 
années et le français est introduit 
progressivement, avec les mêmes 
programmes que dans 
l’enseignement public et de 
meilleurs résultats au  
Baccalauréat ! n

L'associu Scola Corsa apre duie 
scole d'insignamentu 
immersivu à a rientrata 2021. 

Sappiate ch'elle sò di gratisi pè i 
parenti ste scole. Sò legalmente 
laiche è cunforme à l'oblichi è à i 
prugrammi di l'Educazione naziunale. 
Ancu puru cù l'aiuti stituziunali, 
Scola Corsa deve arricà fondi propii. 
L'associu lancia dunque una 
campagna di sottuscrizzione affin'chì 
u publicu susteni st'iniziativa di 
creazione d'una vera filiera 
immersiva in lingua corsa. Voi dinù, 
diventate membri fundatori di e 
nostre scole ! 
Pudete mandà un sceccu  
scrivendu à :  
BP 12, 20416 E Ville di Petrabugnu. 
O mandà versamenti diretti  
nant'à u leame : 
https://www.helloasso.com/ 
associations/scola-corsa/ 
formulaires/1/widget 
Vi ringraziemu assai di u vostru 
sustegnu ! Sparghjite dinù per piacè 
sta chjama à i vostri parenti è 
amichi. n

Inseme spannemu  
a nostra lingua !

s Vous pouvez adresser un chèque à :  
BP 12, 20416 E Ville di Petrabugnu. 
Ou nous envoyer un virement direct sur le 
lien : https://www.helloasso.com/ 
associations/scola-corsa/formulaires/1/ 
widget 
 
Nous vous remercions chaleureusement 
de votre soutien ! Merci de diffuser 
également cet appel auprès de vos 
parents ou amis. n

Diventate  
membri fundatori, 

sustenite à  
Scola Corsa 

U retale Eskolim

I rispunsèvule d’Eskolim in Bastia.
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Les vertus de l’enseignement  
par immersion

orthographiques. Par exemple le son « o » 
peut s’écrire o, oh, au, eau, aut (il faut), ot 
(un pot), eaux, aux, et même aulx. Tandis 
que dans la langue basque, comme pour 
le corse, ou l’italien, qui sont des langues 
nettement plus simples, il y a corres-
pondance directe entre le son entendu et 
l’écriture qui lui correspond : le son « o » 
s’écrit toujours « o ». 
Si bien que l’apprentissage en premier 
de la langue « facile » permet à l’enfant 
d’assimiler bien plus vite les mécanismes 
de la lecture et de l’écriture, et d’être 
ainsi beaucoup plus à l’aise ensuite pour 
assimiler la complexité intrinsèque de 
la langue française. Dans l’enseignement 
immersif, maternelle et cours prépara-
toire sont entièrement réservés à la 
langue corse, puis l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture pour le français 
intervient dans un second temps, une 
fois les mécanismes qui établissent la 
correspondance entre le son entendu 
et sa transcription écrite sont acquis, ce 
qui libère du « cerveau disponible » pour 
que l’enfant réussisse à assimiler mieux 
la complexité particulière de la langue 
française. 
Et cette facilité d’apprentissage s’étend 
ensuite à l’acquisition d’autres langues 
par les cerveaux perméables qui sont 
ceux des enfants, alors que nos cerveaux 
d’adultes sont eux devenus tellement 
bloqués ! n

L’enseignement par immersion d’une 
langue régionale est directement 
inspiré de l’exemple québécois où il 

fut mis au point pour préserver l’espace 
francophone canadien contre la langue 
invasive qui est là-bas l’anglais, dont la 
domination aurait conduit à la dispari-
tion de la langue française si l’État cana-
dien avait été construit sur le même 
modèle que la France. 
Les Basques se sont les premiers emparés 
de cet exemple dans leur territoire où la 
langue invasive est le français qui étouffe 
inexorablement leur « langue régionale ». 
Cinquante ans plus tard, après avoir été 
rejoints par les bretons, les catalans, les 
occitans les alsaciens et désormais, era 
ora !, les corses, l’enseignement immersif 
a ouvert un espace de résistance lin-
guistique qui permet d’avoir bon espoir 
de revitaliser nos langues qui, sinon, sont 
toutes menacées de disparition, selon le 
diagnostic scientifique implacable établi 
par l’Unesco. 
 

n Première vertu, essentielle :  
la production d’une jeunesse 
véritablement bilingue 

Pour les différentes délégations que j’ai pu 
accompagner dans les établissements 
Seaska, c’est le choc émotionnel immé-
diat de constater l’aisance linguistique 
acquise par les enfants, de tous âges, 
dans les locaux des écoles immersives. 
Elle s’entend dans les classes, dans la 
cour de récréation, dans les échanges 
avec les enseignants et les autres per-
sonnels qui encadrent l’action éducative. 
Elle se vérifie par le rôle des « enfants 
Diwan » et des « enfants Seaska » une fois 
adultes dans l’animation de la vie cultu-
relle et la revitalisation d’un bain linguis-
tique vivant sur leurs territoires. En Pays 
Basque, où la part de l’enseignement 
associatif par immersion est la plus signi-
ficative (environ 12 % des effectifs sco-
laires), les statistiques s’infléchissent enfin 
et montrent une remontée du nombre 
de locuteurs basques actifs dans la 
société, alors que l’érosion linguistique 
était ininterrompue depuis des décen-
nies, au fur et à mesure du décès des 
locuteurs naturels les plus âgés. Et cette 

remontée se fait par les plus jeunes qui 
ont pu bénéficier, depuis leur plus jeune 
enfance, de l’apprentissage en immer-
sion de la langue. 
 

n Deuxième vertu, capitale : une 
efficacité prouvée pour tous les 
apprentissages, y compris la 
maîtrise de la langue française 

Les échantillons statistiques sont désor-
mais significatifs qui portent sur des 
dizaines de milliers d’élèves qui ont suivi 
les cursus scolaires de l’enseignement 
immersif. En toutes matières les lycéens 
basques et bretons qui sont arrivés au 
bac en apprenant mathématiques, his-
toire, sciences naturelles et toutes autres 
matières en langue bretonne ou basque, 
ont eu des résultats supérieurs à la 
moyenne des autres lycées de leurs aca-
démies. Cela se vérifie lors des tests de 
l’entrée en sixième, et pour les examens 
de fin de collège (BEPC) et de lycée (bac-
calauréat). Cette année encore, c’est 100 % 
de réussite au bac pour les deux lycées 
bretons et le lycée basque, dix points 
au-dessus des résultats généraux fran-
çais. Et cela vaut aussi pour les évaluations 
et les notes obtenues en français ! 
 

n Troisième vertu, désormais 
démontrée : une meilleure 
maîtrise de la langue française à 
la fin de l’enseignement primaire 

Le fait est désormais attesté par les éva-
luations menées par les autorités acadé-
miques elles-mêmes, notamment au Pays 
Basque. L’explication mise en avant est 
intéressante à plus d’un titre. Durant sa 
scolarité maternelle puis en primaire, l’en-
fant emmagasine plusieurs apprentis-
sages : la lecture, l’écriture, la syntaxe et 
l’orthographe. Le premier savoir qu’il 
apprend par l’école est celui de mettre en 
correspondance le son qu’il entend et 
connaît, et la lettre, ou le groupe de 
lettres, qui lui correspond dans la langue 
étudiée. Or toutes les langues ne sont 
pas égales pour leur apprentissage, et le 
français est une des plus difficiles car un 
même son y prend de multiples formes 

Lors du rassemblement initié par le collectif Pour 
que vivent nos langues en mai 2021 à Bastia.
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Scola CorsaScola Corsa

Censure du Conseil Constitutionnel 

Peio Jorajuria, président 
des ikastolas Seaska

«Nous sommes des écoles sous 
contrats d’association depuis 1995. 
Nous sommes partenaires de 

l’Education Nationale et tous les statuts, les 
contrats d’association, les conventions que 
nous avons sont postérieurs au changement 
de l’article 2 de la Constitution. Tout a été 
fait depuis 30 ans pour répondre à cette 
obligation que “le français est la langue de la 
République”. La décision du Conseil 
Constitutionnel est très sèche ; pleine 
d’amalgames et n’est pas motivée dans sa 
décision. C’est une décision qu’il va falloir 
réinterpréter » disait Peio Jorajuria, président 
de Seaska, le 25 mai dernier sur RMC 
(Appoline Matin). La suite lui a donné raison 
puisque le Conseil Constitutionnel lui-même 
a dû donner une explication de texte à sa 
décision devant la réaction offusquées des 
différents acteurs de l’enseignement 
immersif en France. Mais le problème n’est 
pas réglé pour autant. « Le Conseil 
constitutionnel va très loin parce qu’il pointe 
du doigt le fait que la langue basque soit 
langue principale d’enseignement, mais 
également qu’elle soit la langue d’usage au 
sein de l’établissement, or c’est le cœur du 
modèle immersif. » 
Peio poursuit : « La langue basque existe en 
France et notamment sur le territoire du Pays 
Basque, elle est pratiquée, elle a des 
locuteurs, on a une politique linguistique 

publique portée par l’État, qui vise à 
développer le nombre de locuteurs, 
l’enseignement est un outil pour cela. Cet 
enseignement n’a jamais été préjudiciable à 
l’apprentissage du français. Le niveau 
d’acquisition du français de nos élèves n’est 
pas inférieur aux autres filières, au contraire 
même, on a des élèves qui ont une meilleure 
approche du langage et qui ont de meilleurs 
résultats en français. » 
« Le modèle que l’on prône, que l’on 
développe, on continuera à le mener. Pour 
nous le modèle immersif, surtout en Pays 
Basque où on a une langue très différente du 
français, c’est la seule manière de créer de 
véritables locuteurs en langue basque. Cette 
décision du Conseil constitutionnel est une 
décision jacobine, dogmatique, le Conseil 
constitutionnel, quand il s’agit d’appliquer 
l’article 2 sur les langues régionales, est 
extrémiste, presque fanatique. On a un 
acharnement sur les langues régionales et 
notamment sur leur usage. Toutes les 
décisions ces dernières années visent à 
limiter cet usage, et ça c’est une décision 
politique. » 
 
Et à décision politique, il faut des mesures 
politiques pour contrer cette attaque contre le 
modèle immersif : la modification de la 
Constitution s’impose. Quoiqu’il en dise, le 
gouvernement sera bien contraint d’y venir. n

“

Enseignement immersif 

L’épée de Damoclès  
du Conseil Constitutionnel

Le vote de la loi Molac, puis sa cen-
sure par le Conseil Constitutionnel, 
ont remis, 70 ans après la loi 

Deixonne, la question des langues régio-
nales au cœur de l’actualité politique 
en France. 
Le vote a été clair et net : une large 
majorité des parlementaires, 72 % des 
députés et 81 % des sénateurs, ont 
approuvé, malgré l’avis contraire du 
ministre de l’Éducation Nationale, le 
développement de l’enseignement 

immersif pour les langues régionales 
dans le service public de l’éducation.  
À cette volonté démocratique très clai-
rement exprimée, par un grand nombre 
de députés et sénateurs présents en 
séance, le Conseil Constitutionnel, saisi 
à l’instigation du ministre Blanquer, a 
opposé sa censure par référence à l’ar-
ticle 2 de la Constitution qui dispose 
que « le français est la langue de la 
République ». 
Cette décision, très largement décriée, a 
fait l’objet d’un premier commentaire 
dans la revue officielle de l’Institution 
qui expliquait que seul l’enseignement 
public serait concerné. Puis, quarante-
huit heures après, ce même commen-
taire était modifié, expliquant que la 
décision du Conseil s’appliquait à l’en-
semble du service public de l’Éducation, 
c’est-à-dire y compris les écoles sous 
contrat d’association, enseignement 
associatif et enseignement confessionnel, 
qui bénéficient de la prise en charge 
« sous contrat » des salaires de leurs 
enseignants. 
Cette décision est donc une épée de 
Damoclès qui menace l’enseignement 
par immersion du modèle Eskolim dans 
ses six déclinaisons, basque, bretonne, 
catalane, occitane, alsacienne et corse. 
 
Face à l’ampleur des manifestations 
que cette décision a provoquée, le 
Premier Ministre et le Président de la 
République ont cherché à rassurer. Le 
moyen de cette temporisation a été de 
missionner « auprès de Jean Michel 
Blanquer, ministre de l’Éducation Nationale », 
deux des députés de la majorité, du 
groupe LREM (Yannick Kerlogot) et du 
groupe Agir (Christophe Euzet), qui 
avaient voté en faveur le la loi Molac. 
Ils viennent de rendre leur rapport. C’est 
un catalogue de bonnes intentions qui 
n’apportent aucune réponse sécurisée 
et durable. On comprend aussitôt que ce 
rapport a été validé par Jean Michel 
Blanquer avant d’être rendu public. 
Notamment, il exclut le recours à une 
modification constitutionnelle qui per-
mettrait de disqualifier enfin les inter-
prétations du Conseil Constitutionnel. 
Mais on ne s’attendait guère à ce 
qu’Emmanuel Macron, dont on sait les 
positions très réactionnaires en la 
matière, se prête à une telle démarche 
à quelques mois de l’élection présiden-
tielle. Autant dire qu’il faudra en faire 
un thème de campagne pour l’année à 
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venir, aux présidentielles, et au-delà, 
lors de la campagne des législatives.  
 
De toute façon, c’est dans un rap-
port de forces au quotidien que l’avenir 
de l’enseignement par immersion se 
jouera. Tant que Scola Corsa sera « hors 
contrat », et donc financée en dehors de 
relations avec l’Éducation Nationale, il 
échappera à cette censure. 
Pour le reste, les autres réseaux vont 
défendre avec ardeur ce qu’ils ont réussi 
à construire. Leur force de mobilisation 
est remarquable et nous serons 100 % 
solidaires pour faire reculer la machine 
étatique qui veut la mort de nos langues. 
À force de mobilisation, la question de 
la révision de la Constitution, à travers 
le renforcement de l’article 75-1, finira 
par s’imposer. Celui-ci dispose que « les 
langues régionales sont le patrimoine de la 
France ». Il conviendra d’y ajouter : « Leur 
transmission est favorisée par l’enseigne-
ment, y compris par immersion ». 
De quoi clouer enfin le bec au Conseil 
Constitutionnel. n François Alfonsi.

Fondé en 1992 par Alain Gherardi 
qui signe la plupart des musiques 
et textes, Missaghju prend ses 

racines dans la passion partagée par 
ses créateurs pour la musique, le chant 
et en particulier, le chant traditionnel 
Corse. 
Au fil du temps, toujours avec cet esprit 
d’ouverture et d’envie de faire connaître 
la Corse au-delà de ses frontières, sont 
venus s’ajouter de nouvelles voix et de 
nouveaux instruments. 
Missaghju a mûri. Vous vous laisserez 
envoûter non seulement par la 
puissance vocale des chanteurs, que 
par la douceur des guitares 

acoustiques. Entre chants 
polyphoniques purement traditionnels, 
et compositions personnelles plus 
modernes, se mêlent des ambiances 
latines, mélancoliques, parfois jazzy, 
marquant ainsi le contraste et l’esprit 
d’ouverture du groupe. 
Ils sont six à le faire vivre aujourd’hui : 
Alain Gherardi (guitare, chant), Jean 
Marc Bertrand (chant), Gilles Dominici 
(chant), Gérard Laurenti Gherardi 
(chant), Emilie Cianchetta Cahuzac 
(violon), Cécilia Rollin (violon). 
Scuprite o fate scopre ssu gruppu di 
musicanti è di talente eccezziunale ! n

Le groupe Missaghju présente son 7e album « Vogliu Cantà ».  
11 nouveaux titres, une promenade à travers le temps mêlant douceur, 
mélancolie et amour. Une ouverture à la Méditerranée, au monde qui est 
dans l’ADN du groupe depuis l’origine... Missaghju fêtera bientôt ses  
30 ans, un âge de maturité pour ce septième album dans l’intensité des 
paroles, dans l’ambiance souvent intimiste de la musique... L’album sera 
disponible le 2 août sur toutes les plates formes de téléchargements, 
format CD et Usb. Da scopre è da fà scopre !

Suite de la censure du Conseil Constitutionnel  

Plainte à l’ONU !

Le 19 juillet 2021, le réseau européen 
des langues régionales ELEN 
(European Language Equality Network), 

a adressé une plainte à l'ONU contre l'Etat 
français pour discrimination envers les 
locuteurs des langues régionales !  
Le réseau ELEN est une ONG qui défend 
les droits des langues en danger de 
disparition et de leurs locuteurs. Dans un 
courrier d’une quinzaine de pages adressé 
au rapporteur spécial des Nations Unies, 
ELEN dénonce « une politique préoccupante 
pour le respect de leur droit à 
l’enseignement de leurs langues et dans 
leurs langues ainsi qu’à leur usage dans la 
vie publique et privée. » Pour ELEN, « c’est la 

survie même de leurs communautés de 
langue qui est menacée en particulier suite 
à une récente décision du Conseil 
constitutionnel qui marque un brutal retour 
en arrière. »  
ELEN avait déjà interpellé l’ONU en 2014 
sur le même sujet. Depuis, malgré la 
modification constitutionnelle qui fait des 
langues régionales un patrimoine de la 
France (article 75-1), les choses ont 
empiré. ELEN y voit « une volonté 
d’éradication des langues territoriales autres 
que le français » et notamment « une volonté 
de casser l'enseignement en immersion. »  
L’État français « viole de nombreux droits 
fondamentaux prévus par des déclarations 

ou conventions internationales », dont la 
Convention européenne des droits de 
l'homme et la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. ELEN 
demande à l’ONU de rappeler la France « à 
ses obligations fondamentales de protection 
vis à vis de ses propres minorités 
linguistiques dans sa constitution. » 
Conformément aux procédures, le 
rapporteur de l'ONU doit instruire la 
demande, et notamment voir s’il est fondé 
à agir. Auquel cas, il pourra interpeller 
l’État français, et même s’il n’y a pas de 
sanction prévue, ce serait une mauvaise 
presse pour le pays qui se proclame des 
« droits de l’Homme ». À suivre. n

Gruppu Missaghju 

u 7u discu  
esce u 2 d’aostu !

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

DIVENTATE MEMBRI FUNDATORI DI SCOLA CORSA 
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E Riflessioni di Max Simeoni

 
 

Jules Ferry créateur de l'école 
obligatoire, laïque, gratuite 
était un colonisateur 

convaincu, missionnaire.  
Un progressiste ? N'empêche que 
Royauté et République s'enri-
chissaient après s' être imposée 
par les armes en tirant partie des 
richesses minières, des forêts, de 
nombreuses matières premières 
de ces pays de « sauvages 
arriérés », pays aux quatre coins 
des océans permettant de sécu-
riser le trafic de leurs navires 
marchands… main-d'oeuvre indi-
gène presque gratuite, taillable 
et corvéable à merci, alimentant 
en Métropole des Industries en 
plein rendement. 
 
Le peuple corse, en marge de 
la France et de l'Europe en 
Méditerranée, de race blanche 
et catholique, a subi à peine 
atténué le même traitement. 
Conquis par les armes, battu à 
Ponte Novu en 1769, il a servi 
de réservoir d'hommes pour les 
guerres et d'encadrement de 
l'Empire colonial, territoire non 
développé, une fois l'Empire 
perdu (accords d'Evian en 1962 
avec l'indépendance de l'Algérie), 
l'Île vidée (160.000 hab. en 
1962), elle va servir à la poli-
tique du tout tourisme pour faire 
rentrer des devises et compen-
serun peu le tourisme de 
l'Espagne et de l'Italie.  
De nos jours l'île est un marché 
captif qui enrichit les produc-
teurs extérieurs. Elle importe 
plus de 97% de ce qu'elle 

consomme, ne peut pas créer 
un domaine productif digne de 
ce nom, elle est pauvre, elle a 
60.000 précaires et autant en 
voie de l'être malgré les discours 
officiels d'aides généreuses. Le 
renouvellement de population 
s'amplifie. 
Ces rappels pour ceux qui  
doutent encore de la politique 
coloniale exercée en Corse.  
Les preuves incontestables  
sont connues, écrites dans des 
rapports. 
La Datar commande un rapport 
qu'elle veut secret par contrat à 
l'Hudson Institut qui est une 
importante organisation améri-
caine internationale de prospec-
tive. Dans les 9 dernières pages 
elle envisage pour le dévelop-
pement touristique 4 lignes de 
conduite. 

Ce numéro du mois d'août est consacré à la langue. Nos lecteurs connaissent nos arguments pour sauver le Peuple Corse, 
sa langue et son territoire, mis en péril par la République des jacobins. République qui nie les différences au nom de valeurs 
universelles, qui a été une puissance coloniale, et qui, avec l'Angleterre concurrente, avaient chacune un Empire « où le soleil 
ne se couchait jamais ». L'une faisait surtout du business, l'autre apportait la civilisation.

Il y a 
incompatibilité 
entre notre 
aspiration juste et 
légitime de peuple, 
et la culture, la 
philosophie, la 
doctrine, on peut 
dire, « totalitaire » 
de la République 
française. 

n

2002-2003 fait par les linguistes 
mondiaux les plus reconnus ana-
lyse la situation de ces langues et 
avance des critères quant aux 
risques de disparition. 
Si on lit ce rapport, on se rend 
compte qu'aucun d'entre eux 
n'existe pour la survie de notre 
langue. Elle est donc condamnée 
à disparaître comme des milliers 
qui l'ont été. 
Ce n'est pas la seule action des 
culturels (ou de l'école de la 
République) qui peut la sauver. 
Elle est cependant remarquable 
et nécessaire pour freiner son 
déclin. Le problème est politique 
en attendant de pouvoir changer 
la Constitution pour changer la 
loi et obtenir la coofficialité. 
 
Il faut la reconnaissance du 
peuple corse dans la 
Constitution et l'autonomie 
interne pour avoir les moyens 
d'espérer y parvenir un jour. Ce 
n'est guère une phobie institu-
tionnelle comme il est souvent 
avancé par les anti nationalistes 
ou les mal informés. C'est une 
réelle urgence historique qui 
demande temps et détermina-
tion sans relâche. Les tractations 
avec le pouvoir central doivent 
être menées avec cette convic-
tion. On obtiendra des avancées 
insuffisantes comme pour les sta-
tuts spéciaux (Deffere, Joxe, 
Jospin, Caseneuve), qui noient le 
poisson et nous font perdre un 
temps précieux. La pression 
contre le système jacobin doit 
être continue et sur tous les 
fronts démocratiques. Il y a 
incompatibilité entre notre aspi-
ration juste et légitime de peuple, 
et la culture, la philosophie, la 
doctrine, on peut dire, « totali-
taire » de la République française. 
La voie de la violence clandestine 
étant à l'arrêt, un front commun 
est possible de tous les nationa-
listes, il est indispensable. 
On ne sauve pas un ppeuple par 
procuration et « morta a lingua, hè 
mortu u populu ». 
Les nationalistes sont-ils 
conscients et mobilisés sur le 
front démocratique ? n

Les deux premières assez sem-
blables au statut quo disent que 
si rien n'est fait pour l'identité 
culturelle des Corses, que le tou-
risme est encouragé peu ou for-
tement, les Corses de plus en 
plus minoritaires seront de plus 
en plus frustrés.  
La troisième meilleure, l'État fait 
confiance aux Corses et les aides 
à relever la Corse, improbable 
car il faudrait  l'union de tous les 
Corses. 
La quatrième, l'État est le pro-
moteur du relèvement et la 
Corse par sa beauté, son histoire 
ses traditions, sa culture devient 
un pôle d'attraction national et 
international. 
 
Donc deux options. Soit accé-
lérer l'érosion culturelle par une 
immigration massive et la tran-
sition sera courte. Soit conserver 
et restaurer l'identité culturelle 
en développant le potentiel 
corse de l'Île. La première option 
douloureuse et aléatoire, la 
seconde sans grand risque et 
pourrait être passionnante dit 
l'Hudson Institut.  
L'Hudson Institut a enquêté sur 
l'Île en juin-juillet 1970 et le gou-
vernement venait de publier le 
Schéma d'Aménagement de la 
Corse pour la période de 15 ans, 
de 1971 à 1984. Ce rapport 
dévoilé par l'ARC a apporté la 
preuve flagrante de la  
manœuvre sournoise de l'État 
républicain  lors de sa conférence 
de presse retentissante en 
novembre 1971. Avant sa divul-
gation, plusieurs observateurs 
étaient méfiants car le gouver-
nement avait fait semblant de 
consulter quelques interlocuteurs 
choisis par lui. Le  Conseil général 
avait d'ailleurs émis 20 amende-
ments. Le 27 juillet 1971, le 
Comité interministériel l'avait voté 
sans tenir compte de rien. 
Même refus pour la Charte des 
langues régionales ou minori-
taires du Conseil de l'Europe en 
1992 que la France a fini par 
signer mais sans jamais la rati-
fier, ce qui la rend non appli-
cable s'agissant d'un traité d'États. 
Enfin le rapport de l'Unesco de 

La langue corse  
est-elle condamnée  
à disparaître ?
par Max Simeoni 
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CASA Dl ANGELI 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : ENSEMBLE VILLA MASSIMI 

LIEUDIT ACQUA NIELLA 
20220 CORBARA 

878 322 213 RCS BASTIA 
Aux termes d'une décision en date du 15 juillet 
2021, l'associée unique, statuant en application de 
l'article L. 223-42 du Code de commerce, a décidé 
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la Société. 

Pour avis, La Gérance

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
Révision du plan local d’urbanisme  

de la commune de TOLLA 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
COMMUNE DE TOLLA 
Correspondant : Monsieur le Maire Dominique VIN-
CENTI - Tél : 04.95.27.00.71 
Courriel : mairiedetolla@orange.fr 
Objet du marché : La présente consultation est éta-
blie en vue de choisir un prestataire qui sera chargé 
d’élaborer la révision générale du plan local d’urba-
nisme de la commune de TOLLA. La mission se 
décompose d’une tranche ferme et de tranches 
optionnelles. 
Caractéristiques principales : Voir le règlement de 
la consultation. 
Conditions pour obtenir les documents contrac-
tuels : Le dossier de consultation des entreprises est 
remis gratuitement uniquement par voie électronique 
sur la plate-forme dématérialisée :  
https://www.achatspublicscorse.com 
Date limite de remise des offres : Vendredi 03 sep-
tembre 2021 à 12 heures. 
Date d’envoi du présent avis à la publication :  
22 juillet 2021 

Le Maire : D. VINCENTI

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
MARCHE DE TRAVAUX 

Dénomination de la personne qui passe le marché : 
Commune de TOLLA - Village - 20117 TOLLA 
Tel : 04.95.27 00 71 - Fax : 04.95.27.02.48 
e-mail : mairiedetolla@orange.fr 
Objet du marché : Construction de deux murs de 
soutènement sous les gîtes et rénovation du chemin 
communal, quartier Custaredda. 
Procédure : Marché selon une procédure adaptée 
en application des articles R2123-1 à 7 du Code de 
la Commande Publique 
Pièces à produire : Voir règlement de la consultation 
art. 5 
Décomposition en lots : 
Lot unique : travaux de maçonnerie 
Critère de sélection des offres : 
Valeur technique : 60 % 
Prix : 40 % 
Date et lieu de remise des offres : Vendredi 10 sep-
tembre 2021 à 12h00 
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de 
la date de remise des offres 
Retrait du dossier par voie électronique : 
https://www.achatspublicscorse.com 
Date d’envoi de l’avis à la publication : 21 juillet 
2021

Objet : PRESTATIONS DE CONSEILS EN COMMU-
NICATION POUR L'ODARC 
Référence acheteur : 21/PI/006 
Nature du marche : Services 
Procédure ouverte 
Classification CPV :  
Principale : 79810000 - Services d'impression 
Complémentaires :  
79341100 - Services de conseils en publicité 
79341200 - Services de gestion publicitaire 
79822500 - Services de conception graphique 
79952000 - Services d'organisation d'événements 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Bastia - Villa Montépiano 
20407 Bastia - Cedex - Tel : 0495328866 -  
Fax : 0495323855 - greffe.ta-bastia@juradm.fr 
Organe chargé des procédures de médiation : Comité 
Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des 
Diffférends et Litiges relatif aux marchés publics - 
Secrétariat du comité - Place Félix Baret - CS 80001 
- 13282 MARSEILLE - 06 - Tel : 0484354554 -  
Fax : 0484354460 - catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction 
des recours :  
- Référé précontractuel : jusqu'à la signature du 
contrat, article L 551-1 du code de justice adminis-
trative. Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer un 
référé précontractuel contre la présente procédure 
de passation, devant le président du tribunal admi-
nistratif, avant la signature du marché public ou de 
l'accord-cadre. 
- Recours pour excès de pouvoir en cas de déclara-
tion d'infructuosité de la procédure : 
Dans l'hypothèse d'une déclaration d'infructuosité 
de la procédure, le candidat peut, s'il le souhaite, 
exercer un recours pour excès de pouvoir contre cette 
décision, devant le tribunal administratif. Le juge doit 
être saisi dans un délai de deux mois à compter de 
la notification du présent courrier.  
ATTRIBUTION DU MARCHÉ 
Valeur totale du marché (hors TVA) : 1 400 000 Euros ; 
Nombre d'offres reçues : 5,  

Nombre d'offres reçues de la part de PME : 5,  
Nombre d'offres reçues de la part de soumission-
naires d'autres États membres de l'UE : 0, 
Nombre d'offres reçues de la part de soumission-
naires d'États non membres de l'UE : 0,  
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 5 
Date d'attribution : 09/07/21 
Marché n° : 006-2021 
SARL AGEP, 2 Rue Saint Jean, 20200 BASTIA 
Montant HT : 1,00 Euros 
Le titulaire est une PME : OUI 
Sous-traitance : oui. 
Part de la sous-traitance Inconnue. 
Marché n° : 006-2021 
SARL Agence DEA, Résidence Plein Sud Bât C Avenue 
Paul Giacobbi, 20600 BASTIA 
Montant HT : 1,00 Euros 
Le titulaire est une PME : OUI 
Sous-traitance : oui. 
Part de la sous-traitance Inconnue. 
Marché n° : 006-2021 
AGENCE MEDIANI, 10 Rue Saint Charles, 20000 
AJACCIO 
Montant HT : 1,00 Euros 
Le titulaire est une PME : OUI 
Sous-traitance : oui. 
Part de la sous-traitance Inconnue. 
Renseignements complémentaires :  
Il s'agit d'un accord-cadre sans minimum ni maximum 
avec trois titulaires. Les marchés subséquents sont 
des marchés à bons de commande. Le montant 
alloué à chaque attributaire n'étant pas définissable 
à ce jour, la valeur de 1 Euro HT indiquée ne préjuge 
en rien des montants qui seront réellement 
consommés. De même la valeur totale du marché 
de 1 400 000 Euros HT indiquée ne préjuge en rien 
de la valeur réelle. Il s'agit du montant estimatif de 
l'accord-cadre pour sa durée totale. 
Envoi le 23/07/21 à la publication. 
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur  
http://www.marches-publics.info

AVIS D'ATTRIBUTION 
ODARC - ETABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 

Mme Marie-Pierre BIANCHINI - Directrice par intérim  
Avenue Paul Giacobbi - BP 618 - 20601 BASTIA - Tél : 04 95 30 95 30 - Fax : 04 95 33 86 05 

mèl : marches-publics@odarc.fr - web : http://www.odarc.fr

Catherine COSTA-GIABICONI - AVOCAT 
22 LOT ARBUCETTA 20620 - BIGUGLIA 

Tél . 04.95.95.38.89.69 
SARL PGC 

Société à responsabilité limitée  
au capital de 900 € 

Lotissement U Lustincone - CASATORRA -  
20620 BIGUGLIA 

RCS BASTIA : 750 189 680 
CHANGEMENT DE GERANT 

L'assemblée générale extraordinaire de l’associé 
unique en date du 19 juillet 2021 a décidé  de 
nommer à compter du 05 mars 2020 en qualité de 
gérant et pour une durée indéterminée, Monsieur 
Richard, Emile, Daniel GINER, né le 20 mai 1959 à 
MARSEILLE (13), demeurant 1 avenue Ferdinand 
FLOTTE 13008 MARSEILLE, en remplacement de la 
société OASIS GROUPE, société par actions simpli-
fiées au capital de 750.000 euros immatriculée au 
RCS de MARSEILLE sous le numéro 537 757 494, 
ayant son siège social 39 rue MONTGRAND 13006 
MARSEILLE, gérant démissionnaire à la date du 05 
mars 2020.  
L’article 21 des statuts est modifié en conséquence. 

Pour Avis, Le gérant. 
 

SAS SGC IMMOBILIER 
Capital de 7 840 euros 

Résidence Les Asphodèles,  
Quartier l'Annonciade, 20200 Bastia, 

R.C.S Bastia : 821 310 042 
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale 
extraordinaires des associées, réunie le 21 juin 
2021 et de la décision du président du 13 juillet 
2021, le capital a été augmenté d'une somme en 
numéraire de trois mille huit cent quarante (3 840) 
euros, l'article 8 « Capital social » des statuts a été 
modifié en conséquence. 
Ancienne Mention : « Le capital social est fixé à la 
somme de quatre mille (4 000) euros, divisé en 100 
actions nominatives de quarante euros (40 euros), 
numérotées de 1 à 100 entièrement libérées et de 
même catégorie. 
Nouvelle mention : Le capital social est fixé à la 
somme de sept mille huit cent quarante (7 840) 
euros, divisé en 196 actions nominatives de qua-
rante euros (40 euros), numérotées de 1 à 196 
entièrement libérées et de même catégorie. » 

Pour unique insertion, le président

  Pour publier vos 
annonces légales 

arritti2@wanadoo.frAL
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MUCCHIELLI PLOMBERIE 
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social: Zi de Caldaniccia LD Favagiolo 

20167 Sarrola Carcopino 
794 681 106 RCS Ajaccio 

Suivant décisions des associés en date du 19 juillet 
2021, il résulte que les mandats de la société 
COREVAL, commissaire aux comptes titulaire, et de 
Monsieur Lionel BERETTA, commissaire aux comptes 
suppléant, sont arrivés à expiration et, après avoir 
constaté l’absence d’obligation légale, il n’est pas 
désigné de Commissaire aux Comptes.

VICTORIA DI U MÀ 
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : CAMPAGNE DE CARCCIARONE 

ROUTE DE CANETTO 20169 BONIFACIO 
AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte sous signature privée en date 
à Bonifacio du 21 juillet 2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : VICTORIA DI U MÀ 
Siège : Campagne de Carcciarone, Route de Canetto, 
20169 BONIFACIO 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation 
au Registre du commerce et des sociétés 
Capital : 1 000 euros 
Objet : transport maritime et côtier de passagers, pro-
menades en mer, organisation de croisières avec 
déjeuner à bord. 
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'ac-
tions. 
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'agré-
ment de la collectivité des associés. 
Présidente : Madame Marie-Françoise CANTARA, 
demeurant Campagne de Carcciarone, Route de 
Canetto, 20169 BONIFACIO. 
La Société sera immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés d’Ajaccio. 

POUR AVIS, La Présidente

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
Suite à appel d’offres infructueux 

MARCHE DE TRAVAUX 
Dénomination de la personne qui passe le marché : 
Commune de Cuttoli-Corticchiato - Casarimaccio 
20167 CUTTOLI-CORTICCHIATO 
Tel : 04.95.25.61.36 - Fax : 04.95.25.86.87 
e-mail : communecuttoli@wanadoo.fr 
Objet du marché : Réhabilitation des routes com-
munales San Petru - Lot unique 
Procédure : Marché selon une procédure adaptée 
Pièces à produire : Voir règlement de la consultation 
art. 5 
Critère de sélection des offres : 
Prix : 40 % 
Valeur technique : 60 % 
Date et lieu de remise des offres : le vendredi 10 
septembre 2021 à 12h00 
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de 
la date de remise des offres 
Retrait des dossiers par voie électronique : 
https://www.achatspublicscorse.com 
Acheteur public : mairie de CUTTOLI-CORTICCHIATO 
Date d’envoi de l’avis à la publication : 23 juillet 
2021

GROUPE INVICTUS 
Société par actions simplifiée 
au capital de 115 950 euros 

Siège social : Zi de Caldaniccia LD Favagiolo 
20167 Sarrola Carcopino 

794 681 106 RCS Ajaccio 
Suivant décisions des associés en date du 19 juillet 
2021, il résulte que les mandats de la société 
COREVAL, commissaire aux comptes titulaire, et de 
Monsieur Lionel BERETTA, commissaire aux comptes 
suppléant, sont arrivés à expiration et, après avoir 
constaté l’absence d’obligation légale, il n’est pas 
désigné de Commissaire aux Comptes.

1 - Pouvoir adjudicateur : Commune d’OGLIASTRO 
20217 OGLIASTRO 
2 - Renseignements : > Administratifs :  
Commune d’OGLIASTRO, Tél : 04 95 37 81 85, 
> Techniques : M. Philippe GROSSI - Architecte DPLG, 
Tél : 04 95 10 11 75 
3 - Mode de passation : Procédure adaptée ouverte 
soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et 
R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 
Le pouvoir adjudicateur indique se réserver la pos-
sibilité de négocier. 
4 - Objet du marché : Travaux de réhabilitation du bâti-
ment communale cadastré n°49 & 50 section C pour 
la création de la nouvelle mairie et d’un logement 
5 - Type de marché : Travaux 
6 - Lieu d’exécution : 20217 OGLIASTRO 
7 - Nature des travaux : Le marché comporte 6 lots 
définis comme suit : 
> 1 - Désamiantage / VRD / Démolitions / 
Maçonnerie / Revêtement scellé, 
> 2 - Menuiseries extérieures & intérieures, 
> 3 - Finitions (Cloisonnement / Faux-plafond / 
Peinture), 
> 4 - Electricité, 
> 5 - Plomberie / Ventilation / Climatisation, 
> 6 - Etanchéité, 
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches. 
Les VARIANTES ne sont pas autorisées. 
8 - Durée des travaux : 6 mois + 1 mois de prépa-
ration. 
9 - Forme juridique du titulaire : Entreprise indivi-
duelle, société ou groupement d’entreprises. 
10 - Conditions de participation : Possibilité de pré-
senter une offre pour un ou plusieurs lots. 
Les dossiers seront rédigés en langue française uni-
quement. 
Les entreprises auront à produire : 
10.1. Pièces de la candidature : 
> « Lettre de candidature » (DC1 ou équivalent) Unique 
pour mandataire et sous-traitants ou co-traitants / 
Habilitation du mandataire par ses co-traitants 
(Disponible à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-decla-
ration-du-candidat) 
> Pour le mandataire et tous les sous traitants : 
« Déclaration du candidat » (DC2 ou équivalent) 
> Descriptif des capacités professionnelles, tech-
niques et financières du candidat et les documents 
relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour 
l’engager 
> Si le candidat est en redressement judiciaire, la 

copie du ou des jugements 
> Une déclaration sur l’honneur du candidat pour 
justifier qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdic-
tion de soumissionner 
> Une déclaration concernant le chiffre d’affaires 
global réalisé au cours des 3 derniers exercices dis-
ponibles 
> Une déclaration indiquant les effectifs moyens 
annuels et l’importance du personnel d’encadrement 
pour chacune des trois dernières années 
> Une déclaration indiquant l’outillage, le matériel 
et l’équipement technique dont le candidat dispose 
pour la réalisation du contrat 
> Une liste sous format A4 de références identi-
fiables pour les prestations équivalentes, au cours 
des 3 dernières années 
10.2. Pièces de l’offre : 
> Un Acte d’Engagement, y compris, éventuellement, 
l’annexe relative à la sous-traitance, 
> La décomposition du prix global et forfaitaire 
(D.P.G.F), 
> Le CCAP 
> Le mémoire technique / justificatif des disposi-
tions que l'entreprise se propose d'adopter pour 
l'exécution du contrat, comprenant les rubriques pré-
cisées dans le règlement de consultation. 
11 - Date et heure limites de réception des plis : 
Jeudi 30 septembre 2021 à 12h00,  
transmission de l’offre dématérialisée exclusivement 
via le profil acheteur : 
https://www.achatspublicscorse.com 
Pour les modalités de dépôt des documents, se 
référer au règlement de la consultation ou aux condi-
tions générales du profil d’acheteur. 
12 - Critères d’attribution : Offre économiquement 
la plus avantageuse appréciée en fonction des cri-
tères ci-après : 
> Prix (60 %) 
> Valeur technique (40 %) 
13 - Modalité d’obtention du dossier : Le téléchar-
gement du Dossier de Consultation des Entreprises 
est accessible sur le profil acheteur  
https://www.achatspublicscorse.com 
Pour les modalités de retrait des documents, se 
référer au règlement de la consultation ou aux condi-
tions générales du profil d’acheteur. 
14 - Recours : Tribunal Administratif de BASTIA - 
Chemin Montepiano - 20407 BASTIA Cedex 
Tél : 04 95 32 88 66, Fax : 04 95 32 88 55,  
Mail : greffe.ta-bastia@juradm.fr 
15 - Date d’envoi à la publication : 22 juillet 2021

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Le Maire, Jean-Toussaint MORGANTI

U vostru settimanale 
hè nant’à internet www.arritti.corsica
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RESIDENCE LUMIO 
Société Civile Immobilière 
au capital de 5000 euros 

Siège social : 20 rue César Campinchi  
20200 BASTIA 

AVIS DE PUBLICITE 
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale 
extraordinaire du 12 juillet 2021, il résulte : 
La collectivité des associés de la Société RESIDENCE 
LUMIO a décidé de la transformation de la Société 
en Société Civile Immobilière, ainsi que la mise à 
jour de l’objet social, de la dénomination sociale, et 
de la date de clôture de l’exercice social. Cette trans-
formation entraîne la publication des mentions sui-
vantes : 
Objet social 
•Ancienne mention : Parahôtellerie 
•Nouvelle mention : Gestion de patrimoine immobilier. 
Dénomination sociale 
•Ancienne mention : SASU RESIDENCE LUMIO 
•Nouvelle mention : RESIDENCE LUMIO 
Date de clôture de l’exercice social 
•Ancienne mention : 30 avril 
•Nouvelle mention : 31 décembre 
Capital 
•Ancienne mention : Le capital social est fixé à 5 000 
euros. Il est divisé en 5000 actions, de 1 euro chacune. 
•Nouvelle mention : Le capital social reste fixé à 
5000 euros. Il est divisé en 5000 parts sociales, 
de 1 euro chacune entièrement libérées. 
Forme 
•Ancienne mention : Société par actions simplifiée 
•Nouvelle mention : Société Civile Immobilière 
Administration 
•Ancienne mention : Maria, Baptiste BATTAGLIA, 
née RICCO, Présidente ; 
•Nouvelle mention : Gérante :Maria, Baptiste, BAT-
TAGLIA, née RICCO, le 17 octobre 1989 à BASTIA, 
demeurant 20 rue César Campinchi 20200 BASTIA ; 
Mention sera faite au RCS de BASTIA. 

Pour avis.

CISMONTE AUTOMOBILES 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 200 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : LIEUDIT MELETTO, ROUTE DE 

MEZZAVIA, 20090 AJACCIO 
AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte sous signature privée en date 
à Ajaccio du 16 juillet 2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes 
Forme sociale : Société à responsabilité limitée 
Dénomination sociale : CISMONTE AUTOMOBILES 
Siège social : Lieudit Meletto, Route de Mezzavia, 
20090 AJACCIO 
Objet social : achat, vente, import, export, en gros 
ou en détail, location courte et longue durée avec ou 
sans chauffeur, sous-location, entretien, parcage, 
dépannage, remorquage, réparation, transformation 
de tous véhicules automobiles multimarques, parti-
culiers, utilitaires et industriels, engins et moyens de 
locomotion, de manutention, de travaux publics ; 
achat, vente, la location courte et longue durée, l'en-
tretien, le dépannage, la réparation de motos mul-
timarques et de vélos ; vente de produits périphé-
riques tels que crédits, assurances, garanties 
création ; exploitation directe ou sous autres formes 
de fonds de commerce de carrosserie, tôlerie, pein-
ture, mécanique générale, produits annexes et acces-
soires à la mécanique. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date 
de l'immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés 
Capital social : 200 000 euros 
Gérance : Monsieur Jean-André MINICONI, demeurant 
à Ajaccio (20090), Résidence Oasis, 5 Hue de la 
Pietrina, a été nommé gérant. 
Immatriculation de la Société au Registre du com-
merce et des sociétés d'Ajaccio. 

Pour avis, La Gérance

AVIS 
Suivant acte SSP en date du 21/01/2021  
GRANDVAL RH, Société par actions simplifiée au 
capital de 1000 euros, ayant son siège social 15 
COURS DU GENERAL LECLERC IMMEUBLE LAN-
CASTER 20000 Ajaccio, 887 623 114 RCS d'Ajaccio 
a confié en location à 
GRANDVAL EXPERTISE COMPTABLE, Société par 
actions simplifiée au capital de 5000 euros, ayant 
son siège social 15 COURS DU GENERAL LECLERC, 
20000 Ajaccio, 529 155 038 RCS d'Ajaccio, son 
fonds libéral de : 
gestion de paie et des ressources humaines pour 
des entreprises et particuliers et déclarations sociales 
sis et exploité au 15 COURS DU GENERAL LECLERC, 
Immeuble Lancaster bureau n°2 20000 Ajaccio. 
La présente location est consentie et acceptée pour 
une durée de 1 an à compter du 21/01/2021 pour 
se terminer le 21/01/2022, renouvelable par tacite 
reconduction.

RENAISSANCE 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : VILLA ANTHO, FOCE 

DELL'EDERA, 20169 BONIFACIO 
801 825 837 RCS AJACCIO 

Aux termes d'une délibération en date du 20 mai 
2021, la collectivité des associés a pris acte de la 
démission de Madame Coraline FILIPPEDDU et 
Monsieur Fabien FILIPPEDDU de leurs fonctions de 
gérants à compter du 20 mai 2021 et a décidé de 
ne pas procéder à leur remplacement. 

Pour avis, La Gérance

MIKSANS 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 81 000 EUROS 
SIÈGE SOCIAL : ORTO DOLCE, GIOVASOLE 

20169 BONIFACIO 
539 819 847 RCS AJACCIO 

Aux termes d'une délibération en date du 28 janvier 
2021, l'Assemblée Générale Extraordinaire des asso-
ciés de la société à responsabilité limitée MIKSANS 
a décidé de transférer le siège social d’Orto Dolce, 
Giovasole, 20169 BONIFACIO, au Centre commer-
cial Saint Albert, lieudit Orenaggio, 20169 BONI-
FACIO, à compter du même jour, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts. 

Pour avis, La Gérance

ATHENA 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : QUAI JEROME COMPARETTI 

20169 BONIFACIO 
819 971 474 RCS AJACCIO 

Aux termes d'une délibération en date du 20 mai 
2021, la collectivité des associés a pris acte des 
démissions de Madame Coraline FILIPPEDDU et de 
Monsieur Fabien FILIPPEDDU de leurs fonctions de 
gérants à compter du même jour, et a décidé de 
ne pas procéder à leur remplacement. 

Pour avis, La Gérance

V.M. 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 500 500 EUROS 
SIÈGE SOCIAL : 18 AVENUE JEAN JAURÈS 

20137 PORTO-VECCHIO 
338 413 958 RCS AJACCIO 

Aux termes d'une délibération en date du 1er juillet 
2021, l'Assemblée Générale Extraordinaire des asso-
ciés de la société à responsabilité limitée V.M. a 
décidé de transférer le siège social du 18 Avenue 
Jean Jaurès, 20137 PORTO-VECCHIO, à la Galerie 
Géant Casino, Route de Bastia, 20137 PORTO-VEC-
CHIO, à compter du même jour, et de modifier en 
conséquence l'article 2-2-0 des statuts. 

Pour avis, La Gérance

PLCT 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 16 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : 27 AVENUE NOËL FRANCHINI 

VILLA SAINT-MARC 20090 AJACCIO 
790 823 629 RCS AJACCIO 

Aux termes d'une délibération en date du 21 juillet 
2021, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé 
d'étendre l'objet social à l'activité de location de 
bateaux à moteurs ou à voiles, avec ou sans accom-
pagnateur ou skipper et de modifier en conséquence 
l'article 4 des statuts. 

Pour avis, La Gérance

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

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) 

Telefunu (téléphone) 

Mel

a nostra lingua !


