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Accapu di a reddazzione

Rientrata

ccuci à a una nova rientrata ! L’istatina hè statu 
carcu à evenimenti. 
À qualchi ghjornu di l’anniversariu di l’assassiniu 

di Massoud, u cummandante eroe naziunale di 
l’Afghanistan, i Talibani sò vultati à u putere in Kaboul, 
di pettu à l’incapacità di u mondu d’aiutà ssu corciu 
pòpulu à custruisce è mantene a demucrazia. E donne 
è tutti i demucrati sò minacciati è a paura empie i cori 
di a ghjentarella chì cerca à fughje. In u frà tempu, sò 
torna millaie di salme ingullite in u Mediterràniu, omi, 
donne è zitelli annegati… A pulìtica di migrazione di 
l’Auropa ùn hè addattata à a situazione, anderà di male 
in peghju cù a sorte ingattivita di tanti disgraziati chì 
fùghjenu a guerra, a miseria… è dumane, i ciambutta-
menti climàtichi… A pianetta sana piccia focu di pettu 
à a sicchina è i venti di u clima chì si riscalda di più in 
più. Sò millioni d’èttari smariti in un lampu. Dixie fire, u 
secondu più grande focu di a storia di a California hà 
brusgiatu quasi 190.000 èttari, struttu 1200 case o 
stabilimenti, fattu fughje decine di millaie di ghjente 
è li hà fattu cuncurrenza un antru focu, chjamatu Caldor 
cù decine di millaie d’èttari brusgiati. In Cabilia martu-
riata dinù i fochi sò stati tremendi, 90 morti frà i quali 
33 spendifochi ! In Grecia, sò 70.000 èttari, àrburi cen-
tunarii, case, imprese, bestiame ch’anu brusgiatu. Torna 
morti è scempii in Turchia è in Sardegna surella. In 
Francia, sò più di 7.000 èttari arruinati in u Var, duie per-
soni anu persu a vita è una vintina sò state ferite. Ancu 
in i paesi i più freddi di a Siberia è di l’Antarticu u focu 
hà sparsu a so malamorte, allora chè in Allemagna, in 
Bèlgica, in Francia sò timpeste è inundazioni ch’anu 
fattu disguasti tremendi. Ma, dòrmanu tranquilli i putenti 
di a pianetta, malgratu raporti di u GIEC di più in più 
alarmenti ind’è l’indiferenza è a passività di e grande 
nazioni ! In tantu, e pupulazioni mundiale cuntinuè-
ghjanu à esse nutrite di a paura di a pandemia di Covid 
è u rinculu di e so libertà. Sò millaie in Francia à sfilà 
in carrughju ma nunda ùn cambia. A ghjente hè spic-
cata da a puliticaccia, i curnachjoni si ricuperèghjanu 
a scuntentezza, è u guvernu prufitta di a disunione.  
A pandemia cuntinueghja à tumbà ghjente, di più in più 
ghjòvani… In Corsica, ci hè statu dinù parechji acci-
denti per via di a divagazione animale, e vacche sò 
dette culpèvule è i puteri pùblichi ùn sanu cumu regulà 
u prublema ! O ghjente, sè no ùn ghjunghjemu micca 
à scioglie capatoghji lucali, cumu sperà vede sciògliesi 
i grandi prublemi di a pianetta ? 
Bramemu chì a rientrata purghjerà nutizie più belle… 
cume, per un dettu, a prima rientrata di Scola Corsa in 
Bastia è Biguglia, ssu 6 di sittembre 2021 ! Un eveni-
mentu allegru, infine ! Bona rientrata à tutti ! n 

Fabiana Giovannini.

È ESSalute à tutte è à tutti. Parleremu sta settimana, 
dopu à qualchì tempu di silenziu, di u cavallu o 
cavaddu o cavadhu. « Umbah, à chì nasce mulu 

ùn pò more cavallu, è cavallu di trenta anni ùn cambia 
andatura. » Mi pigli à a risa ! Ma tù, quandu cridii esse 
à cavallu in briglia è in sella, ti sì truvatu à fà castelli 
in aria.  
Dunque, principiemu cù l’etimulugia di « cavallu ». 
« Sarà u latinu. » Bravu, vecu chè tù ti ramenti bè di 
l’artìculi precedenti. Ùn ci hè micca una orìgine 
cumuna à tutte e lingue indoeuroppee. In latinu, u 
cavallu si dicia equus, ràdica chì si ritrova ind’u 
sanscrittu ásva. « Sò proppiu duie parolle assai 
sfarente ! » Ai a raghjò, ma fammi cunfidenza, a fonte 
hè a listessa. In altrò, adòpranu un’antra forma : 
« Pferd » in tedescu, « horse » in inglese, pè un dettu.  
In quant’à « cavallu », ricullemu à u latinu « caballus » 
chì u significatu era « gattivu cavallu », po « cavallu di 
travagliu ». Andendu più in là, « caballus » si ritrova in 
grecu anticu : καβάλλης (kabalès), ma a so orìgine hè 
fosca.  
U sinònimu interessante « paganacciu » si spieca à 
pàrtesi di u latinu paganus « rùsticu, di a campagna ». 
In corsu, u paganacciu hè dinù u beccu chì i ghjudei 
scacciafughjìanu in u desertu dopu avellu accusatu di 
tutte l’iniquità d’Israele. U sensu figurativu designa 
una persona ch’omu accusa di tutte e colpe di l’altri. 
A leia trà u cavallu è u beccu mi pare bughjosa. 
Si pò ammintà chì i cavalli ùn vèdenu nè u rossu nè u 
verde, è ùn dòrmenu micca più di 15 minuti à a 
sèguita. In quant’à a dumera di u cavallu, si sarebbe 
passata ind’u Kazakistan ver’di 4.500 anni ante 
Cristu. 
Da per lu mondu sanu, u cavallu tene una piazza 
maiò. I Cèltichi veneràvanu Epona, dea di i cavalli. 
Tutt’ognunu cunnosce u cavallu di Troia, ma ci hè dinù 
Sleipnir, u cavallu à sei zampe di Odinu, o Hayagriva, 
unu di l’avàtari di Visnù, chì t’avia un capu di cavallu. 
In Còrsica, si cunnosce a legenda di Piobitto è 
Orsolamano, narrata da Giovanni Della Grossa à u 
quindecèsimu sèculu. Orsolamano, signore di u 
rughjone di Fretu, praticava u « ius primae noctis » cù 
tutte e donne chì si maritàvanu. Fù tombu u signore 
da un ghjòvanu paisanu, Piobitto, chì li prupone una 
corsa di cavalli. U fece cascà cù a so lacciaghjola è u 
tumbò trascinèndulu in tarra. Ùn si pianta quì a 
leggenda, circate è scuprite l’affare di a mosca. 
Eccu u mumentu di a canzona : oghje vi trasportu in 
Ecuador : www.youtube.com/watch?v=oaQEeQQ3qy0 n 
Marina Chovin.

Cultura

(O duie, o micca, sfidàtevi  
di e « parolle parolle parolle… »)

Una settimana una parolla

Cavallu
« Lidi podvést mohl, ale koně ne ! » 
« L’hà fattu à burlà l’omi, ma micca u cavallu ! » 
Pruverbiu ceccu. 
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Tel était le thème 
principal des débats 
de l’Université d’Eté 
de Régions et 
Peuples Solidaires à 
Toulon en cette 
rentrée politique.  
En avril 2022, 
élection 
présidentielle, puis, 
avant l’été, élection 
législative : la 
séquence politique à 
venir redistribuera 
les cartes pour cinq 
années.

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

Qu’attendre de 2022,  
année électorale ?

On peut redistribuer les cartes et 
retrouver le même jeu politique, sans 
qu’aucun changement notable n’inter-

vienne, c’est-à-dire en arriver à la réélection 
d’Emmanuel Macron et la poursuite des poli-
tiques actuelles. C’est même un scénario que 
beaucoup imaginent car le président sortant se 
représentera indubitablement, et la trajectoire 
qui se dessine pourrait être la même que cinq 
ans auparavant : un second tour Macron-Le 
Pen et sa réélection par un électorat pluriel 
qui voudra « barrer la route » à l’extrême droite. 
Cependant, si ce scénario « présidentielles » 
est tout à fait possible, celui de législatives 
qui suivraient pour lui donner les pleins pou-
voirs grâce à une large majorité de députés 
macronistes est beaucoup plus incertain. Car 
si le Président sortant semble en mesure de 
dominer ceux qui se présenteront contre lui au 
premier tour de l’élection présidentielle, son 
bilan est loin de faire l’unanimité et ne devrait 
pas permettre que la simple étiquette 
« Macron » fasse élire une large majorité de 
députés comme cela a été le cas en 2017. 
S’en suivrait alors une majorité différente, peut-
être même une cohabitation au sommet de 
l’État comme on l’a connue entre Jacques 
Chirac et Lionel Jospin il y a une vingtaine 
d’années. Là, les jeux sont manifestement plus 
ouverts. 
Lors de son Université d’Été, RPS a abordé les 
deux volets de la séquence politique à venir. 
Autour de la présidentielle, elle a été amenée 
à accueillir Yannick Jadot, député européen 
écologiste et candidat déclaré. Son propos a 
tracé les grandes lignes des engagements qui 
pourraient être ceux d’un « candidat ami » pour 
les mouvements régionalistes : réforme de la 
constitution autour de l’adoption de la loi 
Molac pour en finir avec la censure du Conseil 
Constitutionnel, redécoupage radical de la 
carte des Régions issue de la loi « Notre » de 
Manuel Valls, particulièrement concernant 
l’Alsace, et ouverture d’un véritable dialogue 
avec les élus de la Corse en vue de son auto-
nomie. Chaque composante de RPS mènera 
ses propres débats internes, et la Fédération 
s’est donné rendez-vous cet hiver pour effec-
tuer ses choix. 

Côté Assemblée Nationale, RPS a salué les 
acquis obtenus par les députés RPS, Jean Félix 
Acquaviva, Michel Castellani, Paul André 
Colombani et Paul Molac au sein du groupe 
Libertés et Territoires formé de 17 députés 
issus de différentes familles politiques. La 
cohésion trouvée par ce groupe a été sym-
bolisée par la présence directe à l’Université 
d’Été de Toulon de plusieurs députés qui 
avaient fait le déplacement : François-Michel 
Lambert, issu de l’écologie, Bertrand Pancher, 
leur Président, issu du centre-droit, et Jean 
Michel Clément issu de la gauche, en sus de 
Paul Molac, Jean Félix Acquaviva et Paul-André 
Colombani. Six députés présents à l’événe-
ment annuel de RPS, cela ne s’était encore 
jamais vu et cela est le signe tangible des pro-
grès de la Fédération. 
Par son activité et son dynamisme, le groupe 
a fait plus qu’accrocher la loi Molac, votée à 
une large majorité contre l’avis du gouverne-
ment, modifiant ainsi radicalement le rapport 
des forces en faveur des langues régionales. 
Sa vigilance sur la question des libertés a 
contribué à faire barrage aux dispositions les 
plus dangereuses des projets gouvernemen-
taux, et la Corse lui est redevable du texte 
voté pour l’interdiction de matchs le 5 mai 
en mémoire des victimes de Furiani. 
Chemin faisant le groupe s’est imposé comme 
un rempart contre un État arrogant et omni-
potent, son Président, son gouvernement 
incarné par exemple par Jean Michel Blanquer, 
et sa haute administration, ouvrant ainsi un 
espace politique qui rencontre une grande 
attente dans une opinion publique française qui 
n’en peut plus de l’autoritarisme des classes 
dominantes. 
RPS a décidé d’inscrire sa propre démarche 
dans le renforcement de cet espace politique, 
tout en préservant son autonomie propre au 
plan des financements publics, indépendance 
qu’elle avait réussi à conquérir en 2017. 
C’est donc essentiellement sur l’élection  
législative que RPS place ses espoirs. Rendez-
vous à l’été 2022, en Savoie, pour faire le 
bilan de cette année électorale lourde d’enjeux 
majeurs. n
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Régions et Peuples Solidaires à Toulon  

Une 26e Université d’été à enjeux

la place de ces nations au sein de la 
construction européenne. Lorena incite 
les militants des partis membres à se 
rendre sur la page web mise en ligne 
par la Commission européenne pour y 
défendre les revendications de la 
Fédération. Elle a annoncé la création 
d’une fédération sœur, sorte de pendant 
en Italie de R&PS : Autonomie e ambiente, 
parti associé à l’ALE qui regroupe plu-
sieurs partis autonomistes ou indépen-
dantistes de la péninsule. 
Lorena a également insisté sur les pré-
occupations de l’environnement ou des 
mouvements de population ; qu’elle pré-
fère au terme de « flux migratoires » trop 
polémique, afin de trouver des solutions 
humaines et conformes aux valeurs que 
véhicule l’ALE. 
 
Le premier débat dénonçait l’aberra-
tion de la réforme qui a gommé des ter-
ritoires historiques. Hervé Guerrera, 
Président de la Fédération provençale 
du POc qui a conduit la liste Oui la 
Provence aux dernières élections régio-
nales, se révolte de cette façon qu’a l’Etat 
français de noyer les territoires histo-
riques dans des appellations comme 
PACA, aussi stupide qu’inefficace ; Denis 
Carel, syndicaliste agricole développe 
les atouts de l’agroécologie paysanne 
pour assurer l’autonomie alimentaire ; 
André Neyton, directeur de l’Espace 
Comedia, conte l’histoire du théâtre 

occitan et du rôle tenu par l’Espace 
Comedia ; Gérard Cazorla, président de 
la Société de coopérative ouvrière pro-
vençale de Thés et Infusions, est revenu 
sur le combat social contre le groupe 
Univer pour préserver l’emploi et faire 
de la coopérative un outil de territoria-
lisation et de dynamisation de l’éco-
nomie provençale. De quoi susciter des 
échanges passionnés avec la salle. Les 
produits provençaux représentent 22 % 
de la consommation en « PACA » et 33 % 
de la transformation, c’est dire si 80 % et 
70% viennent d’ailleurs, et parfois de très 
loin ! Avec une riche région comme la 
Provence c’est d’une stupidité sans nom ! 
Des problématiques hélas partagés au 
sein de toutes les régions de la 
Fédération. D’autant que défendre les 
terres et les productions agricoles, c’est 
défendre non seulement l’économie, 
l’emploi, mais aussi s’adapter à la crise cli-
matique. Ce débat soulève la question de 
l’expansion urbaine démesurée et 
destructurante pour nos territoires, créant 
des bulles spéculatives qui ruinent pay-
sages, cultures, relations humaines. Le 
prix des terres dans le Var représente 
jusqu’à 16 fois la moyenne nationale ! 
« Le placement foncier est plus rentable que le 
placement en bourse ! » L’organisation 
coopérative est une manière de résister 
et de promouvoir une agriculture plus 
respectueuse de nos productions et de 
nos savoir-faire. 

La 26e Université d’été de la Fédération Régions & Peuples Solidaires s’est tenue à Toulon, organisée par le 
Partit Occitan cette année, du 26 au 29 août 2021. « Une Université d’été avec de nombreux d’enjeux » a dit son 
président Gustave Alirol. « Notre fédération doit se concentrer sur l’essentiel et poursuivre la route entamée depuis 
des années, donner plus de poids à la fédération c’est redonner toute leur place aux régions pour l’avenir de nos 
territoires dans la construction européenne. » Chaque année l’Université d’été et le congrès de R&PS qui compte  
9 partis autonomistes ou indépendantistes, se déplace dans une région d’un parti membre. L’an prochain, ce 
sera la Savoie !

CC’est le Théâtre Comedia qui 
accueillait les travaux. Centre des 
cultures régionales et méditerra-

néennes créé dans le bouillonnement 
culturel des années 70, c’est le seul 
théâtre de France pour les cultures régio-
nales et qui produit des créations en 
langue occitane. Aujourd’hui il est 
menacé de disparition pour laisser la 
place à un projet urbanistique. 
Décidément les temps sont durs pour 
les langues et cultures régionales ! 
Aussi le POc a souhaité mettre l’accent 
sur cet enjeu culturel en invitant l’en-
semble des partis d’Alsace, Bretagne, 
Catalogne, Corse, Pays Basque, Savoie 
et bien sûr Occitanie pour débattre des 
progrès et projets de la Fédération. 
Lorena Lopez de Lacalle, présidente de 
l’Alliance Libre Européenne (EFA) était 
invitée à s’exprimer en ouverture. 
Représentant l’un des treize partis poli-
tiques européens, l’ALE fédère 48 partis 
nationalistes en Europe et compte un 
groupe d’eurodéputés au Parlement de 
Strasbourg (dont le député de la Corse, 
François Alfonsi). 
Parmi les enjeux, le débat sur le futur de 
l’Europe lancé par la Commission euro-
péenne. L’ALE y organise en marge ses 
propres échanges, notamment sur la 
question de l’élargissement aux nations 
sans État ou futurs États que compte 
l’ALE (Flandre Écosse, Catalogne, Corse…) 
et donc le droit à l’autodétermination et 
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Le second débat était la suite logique 
avec la question : Quelles autonomies dans 
une France Fédérale ? Pour l’animer l’ex-
cellent économiste alsacien Jean Philippe 
Atzenhoffer, sur le bilan de la fusion des 
régions, le Conseiller régional breton de 
l’UDB, Nil Caouissin, et sa proposition 
de statut de résident pour la Bretagne 
s’inspirant de la revendication corse, la 
responsable du syndicat kanak USTKE, 
Mina Kherfi, sur l’expérience kanak et la 
revendication de territoire associé ou 
d’indépendance et Daniel Wea, fonda-
teur des écoles populaires kanakes, EPK. 
Marché tendu, expansion des résidences 
secondaires, entraînant surenchère du 
prix du foncier et des loyers, et forçant 
les populations locales à l’exil… il n’y a 
guère de réponses efficaces en dehors 
d’un statut de résident. Les Bretons le 
prônent plus souple que la revendica-
tion corse, mais la proposition reste 
« révolutionnaire » dans une France arc-
boutée sur son jacobinisme. Même la 
taxation des résidences secondaires 
semble contre-productive, créant une 
« manne financière pour les communes », et 
donc la pérennisation du système, les 
actuels propriétaires de résidences 
secondaires, étant plutôt fortunés, l’ex-
pansion ne serait freinée qu’à la marge. 
Des constats et des inquiétudes large-
ment partagés dans toutes nos régions, 
de la Corse à la Bretagne, en passant 
par la Savoie, le Pays Basque, la 

Catalogne ou la Provence. Même en 
Europe, le Pays de Galles, l’Écosse, sont 
confrontés à ces problématiques. 
Sururbanisation des côtes, spéculation, 
croissance des prix des loyers, acces-
sion à la propriété entravée, autant de 
thèmes pour des pistes à creuser 
ensemble, alors que « Paris impose, uni-
formise ». Les créations de méga-régions 
comme le Grand Est n’ont rien à voir 
avec les territoires historiques et le vécu 
des gens, elles diluent et in fine disper-
sent l’action publique, aggravent les crises 
en détruisant les identités et les ripostes 
pertinentes qu’elles sont en mesure d’ap-
porter. On l’a vu avec la crise Covid. La 
promotion en Catalogne sur la liaison 
ferroviaire Toulouse-Paris en 2h, alors 
que depuis Perpignan il faut 4h pour 
joindre Toulouse démontre le ridicule 
du redécoupage régional depuis Paris ! 
« Les Catalans ne sont pas des Occitans ! » 
La terre, la culture, le lieu d’où l’on vient 
renforcent les liens de solidarités, de 
confiance, et la dynamique économique. 
Ainsi, le Kanak croit en l’esprit de la terre, 
de ses ancêtres, « les vieux, les traditions, le 
dokamo, l’homme authentique, capable de 
vivre avec sa culture, pour s’ouvrir au monde » 
expliquent nos amis kanaks. La coloni-
sation, la souffrance, les insurections, 
Ouvéa, les luttes indépendantistes, le 
processus de décolonisation, les réfé-
rendums nous sont expliqués. Tamanta 
strada ! Le troisième référendum aura 
lieu le 12 décembre, il est crucial et le oui 
devrait encore progresser ; quelle qu’en 
soit l’issue, l’indépendance est inéluc-
table, tôt ou tard, il faudra que la Kanaky 
retrouve la liberté.  
 
Troisième débat, animé par l’eurodé-
puté François Alfonsi, comment dépasser 
l’Europe des États ? Peggy Eriksson, pré-
sidente du parti Alands Framtid, vice-pré-
sidente de l’ALE, présentait le statut d’au-
tonomie des îles Alands et ses entraves ; 
Christian Allard, un français devenu écos-
sais par son militantisme au sein du SNP, 
eurodéputé jusque (hélas) au moment 
du Brexit plaide pour l’indépendance de 
son pays ; Wouter Patho, membre du parti 
flamand N-VA et vice-président de l’ALE, 
explique l’originalité et la complexité du 
système belge, et la revendication d’in-
dépendance en Flandre, Roccu Garoby, 
secrétaire général du groupe ALE au par-
lement européen, conclue sur la reven-
dication du droit légitime à l’autodéter-
mination des peuples. 
Avec ses 6500 îles (une soixantaine 
habitées), ses 30.000 habitants (1M l’été), 
ses ressources essentielles dans le tou-
risme, la pêche, l’agriculture… les îles 
Alands ont une histoire coincée entre 
Finlande et Suède. Leur autonomie, avec 
l’officialité de leur langue (le suédois), 
leur statut de résident, leur pouvoir légis-

latif dans des domaines de compétences 
comme la santé, l’éducation, les trans-
ports internes, la police, la poste… ne les 
satisfait pas car insuffisamment appli-
quée. Le suédois décline, les crises 
comme la Covid démontre que la 
Finlande ne respecte pas les accords 
d’autonomie : Aland Framtid revendique 
son droit à l’autodétermination ! 
Idem pour l’Écosse qui prépare son 
second référendum, avec, sans aucun 
doute, une victoire du oui cette fois-ci, 
car les Écossais ont été trompés. Ils ont 
exprimé à travers le non lors du premier 
référendum leur attachement à la 
construction européenne, qu’ils ont 
confirmé lors du référendum sur le Brexit 
que 65 % des électeurs écossais ont 
rejeté. Désormais c’est bien pour réin-
tégrer l’Union européenne que les 
Ecossais voteraient oui au référendum, 
satisfaits qui plus est des 14 années de 
gouvernement du SNP. Un parti qui 
compte 100.000 adhérents et a su 
mettre en place un accord de gouver-
nement avec les Verts écossais, égale-
ment indépendantistes ! 
 
Quatrième débat, la parole aux députés 
du groupe Libertés et Territoires, en pré-
sence notamment de Bertrand Pancher, 
président du groupe, Jean-Michel 
Clément, Paul Molac, Jean Félix 
Acquaviva, Paul André Colombani. 
L’occasion d’un bilan et de dresser des 
perspectives. Qui aurait cru il y a seule-
ment trois ans que l’Université d’été de 
R&PS accueillerait ainsi autant de députés 
à l’Assemblée Nationale, un eurodéputé, 
qu’elle compterait dans ses rangs éga-
lement un sénateur et autant d’élus régio-
naux ? Le signe d’une belle croissance 
qui devrait se confirmer l’an prochain 
aux élections législatives. 
 
Cinquième débat, réservé aux militants 
et délégués des partis R&PS, et animé 
par Antonia Luciani vice-présidente de 
R&PS, un échange avec les partis de 
gauche ou progressistes sur la question 
justement des élections présidentielles 
puis législatives. Place Publique (sa pré-
sidente, Pasqualine Lécorché, Jean Luc 
Benhamias, et le député François Michel 
Lambert), mais aussi le candidat à la pri-
maire écologiste, Yannick Jadot, ont fait 
l’honneur d’être présents, pour entendre 
les revendications des régions. Un débat 
intéressant qui pèsera, on l’espère, dans 
les messages des futurs candidats à l’élec-
tion présidentielle. À suivre, assurément. 
 
Nous reviendrons la semaine prochaine 
sur le congrès et ses motions (pour 
l’heure, lire en p3). Ventu in puppa à a 
Federazione Regioni è Pòpuli Sulidarii ! n  

Fabiana Giovannini.
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Pour les droits du Tavignanu

ontexte général 
Reconnaissant que les fleuves 
et les rivières sont essentiels à 

toute vie en soutenant une merveilleuse 
diversité des espèces et des écosys-
tèmes, en alimentant les zones humides 
et autres habitats aquatiques avec de 
l’eau en abondance, en fournissant des 
nutriments vitaux aux estuaires côtiers 
et aux océans, en transportant les sédi-
ments vers les rivières deltas, et en rem-
plissant d’autres fonctions écologiques 
essentielles ; 
Conscients que les cours d’eau jouent 
également un rôle essentiel dans le fonc-
tionnement du cycle hydrologique de 
la Terre, et que la viabilité des fleuves et 
des rivières à jouer ce rôle dépend de 
nombreux facteurs, dont le maintien des 
bassins hydrographiques, des pleines 
d’inondation et des zones humides envi-
ronnantes ; 
Reconnaissant la dépendance absolue 
des humains à l’égard des fleuves et 
des systèmes aquatiques qui suppor-
tent la vie humaine en fournissant de 
l’eau propre et abondante pour boire et 
pour l’assainissement, une terre fertile, 
des sources de nourriture pour des mil-
liards de personnes, des loisirs et des 
usages culturels, comme ils l’ont fait 
depuis le début de la civilisation 
humaine, résultant en une interdépen-
dance entre les humains et les autres 
formes de vie ; 
Alarmés par le fait que les humains 
ont causé une pollution importante des 
rivières et des fleuves dans le monde 
entier, avec notamment des matières 
organiques provenant des eaux usées 
et des égouts, des déchets plastiques, 
des agents pathogènes et des nutri-
ments provenant de l’agriculture, et les 

contaminants de l’industrie, en plus de 
nombreuses autres formes et sources 
de pollution, avec pour conséquence 
un déclin de la santé et de la biodiver-
sité aquatiques, ainsi que d’importants 
effets négatifs sur la santé humaine ; 
Conscients que la dégradation et l’ex-
ploitation des cours d’eau ne sont pas 
seulement des problèmes environne-
mentaux mais aussi une question de 
droits pour les communautés locales, 
puisque la destruction des cours d’eau 
menace l’existence même et le mode 
de vie de ceux qui en dépendent pour 
leur bien-être ; 
Guidés par la reconnaissance croissante 
à travers le monde de droits inhérents 
aux fleuves et aux rivières, notamment 
en Équateur par la voie constitutionnelle 
pour la Nature dans son ensemble, en 
Nouvelle-Zélande par la voie législative 
pour le fleure Whanganui, aux États-Unis 
par la voie d’ordonnances municipales 
prises dans une dizaine d’États pour les 
écosystèmes aquatique, au Canada par 
l’adoption de deux résolutions munici-
pales concernant la rivière Magpie, en 
Inde, au Brésil et en Colombie par la 
voie jurisprudentiel. 
Constatant qu’un nouveau paradigme 
est en train d’opérer dans le monde afin 
de reconnaître la Nature comme sujet de 
droit qui doit être respecté et préservé 
pour sa valeur intrinsèque, mais aussi 
pour les générations présentes et futures, 
ainsi que les autres espèces repensant 
ainsi les rapports entre humains et non-
humains. 
 
Concernant le fleuve Tavignanu 
Attendu que le fleuve Tavignanu est le 
deuxième fleuve de Corse, prenant sa 
source au-dessus du lac de Ninu à 1743 

De la Californie à la Sibérie, en 
passant par la Sardaigne, la Grèce, 
la Turquie, l’Australie, la France, 
les incendies ravagent la planète et 
trouvent leur équivalent de 
désastres et d’inquiétudes avec 
les tempêtes et inondations 
ravageuses qui frappent aussi 
plusieurs pays (Allemagne, 
Belgique, France…). Le dernier 
rapport du GIEC est terriblement 
alarmant, toutes les familles 
politiques s’en préoccupent dans 
les discours, mais les actes ne 
suivent pas et la dégradation du 
climat et ses conséquences 
n’obtiennent aucune réaction 
permettant d’inverser cette 
tendance. Comment forcer les 
nations à prendre de réelles 
dispositions ? Les associations 
comme l’Affaire du siècle portent le 
problème en justice comme la 
récente condamnation du 
gouvernement français à prendre 
des mesures conformes à ses 
engagements pris dans les Accords 
de Paris sur le climat. Et si c’était 
là la solution en Corse aussi ? 
Donner des droits aux espaces 
sensibles et à notre biodiversité 
remarquable en poussant la 
démarche jusque devant les 
tribunaux ? Plusieurs associations, 
et de nombreuses personnalités 
derrière elles, se sont regroupés 
(Tavignanu Vivu, Fondation Umani, 
Terres de Liens Corsica, Notre 
affaire à tous) et ont rédigé la 
déclaration des droits du Tavignu, 
second fleuve de Corse aujourd’hui 
sous la menace d’une opération 
industrielle d’installation d’un 
centre d’enfouissement de déchets 
ménagers et de gravats 
amiantifères. Elles appellent très 
largement la population à signer 
cette déclaration. 
La prochaine étape sera 
l’organisation d’un référendum à 
l’échelle européenne pour faire 
reconnaître ces droits y compris 
par la voie judiciaire. Vous aussi 
signez et faites signer la 
déclaration des droits du 
Tavignanu ! Arritti. 

C 
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mètres d’altitude et s’écoulant d’ouest 
en est sur 88,7 km jusqu’à son embou-
chure dans la mer Tyrrhénienne, à Aleria, 
après avoir traversé la ville historique 
et universitaire de Corti. 
Attendu que le fleuve Tavignanu tra-
verse les trois communautés de com-
munes (i) du Centre Corse dans la vallée 
haute (ii) de Pasquale Paoli, à mi-par-
cours, et (iii) de l’Oriente, dans la basse 
vallée jusqu’à son embouchure, et que 
sur son parcours de l’amont vers l’aval, 
le fleuve traverse ou longue 23 com-
munes, son bassin versant comptant 
plus de 12.700 habitants sur une super-
ficie de 810 km2 ; 
Attendu que le fleuve Tavignanu 
constitue un ensemble indivisible ave 
ses écosystèmes, ses zones humides, 
ses affluents (Restonica, Vecchiu, 
Corsigliese, Tagnone…) et ses étangs qui 
se situent à proximité de son embou-
chure (Diana, Terrenzana et Del Sale) ; 
Attendu que le fleuve Tavignanu permet 
d’approvisionner en eau potable une 
grande partie de la côte orientale, garan-
tissant le droit d’accès à l’eau de ses 
populations locales ; 
Attendu que le fleuve Tavignanu a été 
inventorié à trois reprises comme Zone 
Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) de type 1 pour (i) 
Gorges et Forêts du Tavignanu (3210 
hectares), (ii) Basse Vallée du Tavignanu 
(1042 hectares) et (iii) Embouchure du 
Tavignanu et zones humides adjacentes 
(266 hectares), en raison de son carac-
tère remarquable et de sa très grande 
richesse patrimoniale rare ; 
Attendu que la basse vallée du 
Tavignanu a également été classée site 
Natura 2000 le 17 mars 2008 et qu’elle 
abrite une biodiversité remarquable en 
termes d’habitats naturels, de faune et de 
flore avec des plantes rares telles que le 
Sérapias à petites fleurs et la spiranthe 
d'été, et des espèces animales proté-
gées et menacées telles que l'alose 
feinte, l’escargot de Raspail, le Murin à 
oreilles échancrées, le petit Rhinolophe, 
la tortue d'Hermann, la Cistude d’Europe, 
le Discoglosse Sarde et Corse et le 
Phyllodactyle d’Europe, regroupant ainsi 
de nombreuses espèces patrimoniales 
qui présentent un intérêt scientifique et 
écologique ; 
Attendu que le fleuve Tavignanu joue un 
rôle essentiel pour les activités agricoles, 
la sylviculture et la pêche, l’agriculture 
existant dans cette région depuis 
l’Antiquité et participant à faire de la 
Corse le premier producteur de clé-
mentines en France et la première cave 
viticole de Corse ; 
Attendu que la vallée du Tavignanu joue 
un rôle essentiel pour la pratique 
d’autres activités humaines de loisir telles 

Pour signer la déclaration :  
www.tavignanu.corsica/fleuve-tavignanu

que le kayak, la baignade et la ran-
donnée, qui favorisent l’écotourisme, et 
qu’elle participe à la vie culturelle de la 
région avec notamment le musée 
antique Jérôme Carcopino d'Aléria ; 
Attendu que le fleuve Tavignanu ne dis-
pose actuellement d’aucun statut parti-
culier de protection, hormis la partie 
classée Site Natura 2000 qui ne couvre 
environ qu’un tiers du bassin versant du 
fleuve ; 
Attendu que la bonne santé et la pré-
servation du fleuve Tavignanu sont indis-
pensables pour les droits des généra-
tions présentes et futures à un 
environnement sain ; 
Attendu que le fleuve Tavignanu se 
trouve aujourd’hui menacé par l’exploi-
tation d’un centre d’enfouissement tech-
nique (CET) de déchets ménagers et 
assimilés, de déchets amiantés et de 
terres amiantifères, situé dans un 
méandre du fleuve, sur un terrain 
instable et potentiellement amiantifère ; 
Attendu que ce projet d’enfouissement 
de déchets est susceptible d'entraîner 
des conséquences irréparables pour le 
fleuve Tavignanu ainsi que pour sa bio-
diversité environnante, en particulier les 
étangs se situant à son embouchure, 
menaçant par conséquent le droit à l’eau 
des populations locales ; 
Attendu que le collectif Tavignanu Vivu, 
UMANI et l’association Terres de Liens 
Corsica - Terra di u Cumunu, à l’origine de 
la présente déclaration, ainsi que de 
nombreux élus et citoyens, sont préoc-
cupés par les menaces qui pèsent sur le 
fleuve Tavignanu ; 
 
POUR CES RAISONS, nous, le col-
lectif Tavignanu Vivu, UMANI et Terre 
de Lien Corsica - Terra di u Cumunu ; 
DÉCLARONS CE QUI SUIT : 
1. Le fleuve Tavignanu est une entité 
vivante et indivisible de sa source jus-
qu’à son embouchure, délimitée par son 
bassin versant, et dispose de la per-
sonnalité juridique. 
2. En tant que personne juridique, le 
fleuve Tavignanu possède les droits 
fondamentaux suivants :  
-  le droit d’exister, de vivre et de 
s’écouler ; 
-  le droit au respect de ses cycles natu-
rels ; 
-  le droit de remplir ses fonctions éco-
logiques essentielles ; 
-  le droit de ne pas être pollué ; 
-  le droit d’alimenter et d’être alimenté 
par des aquifères de manière durable ; 
-  le droit au maintien de sa biodiversité 
autochtone ; 

-  le droit à la régénération et à la res-
tauration ; 
-  le droit d’ester en justice. 
3. Les droits du fleuve Tavignanu pour-
ront être défendus en justice par l’in-
termédiaire de ses gardiens, agissant 
comme représentants légaux en son 
nom. 
4. Les gardiens seront nommés ulté-
rieurement. Ils incluront des représen-
tants des signataires de la présente 
déclaration, ainsi que de toute collecti-
vité ayant vocation à s’y associer pour 
défendre les intérêts du fleuve. 
5. Les gardiens pourront réclamer répa-
ration du préjudice subi par le fleuve 
Tavignanu et recevoir une compensa-
tion qui sera utilisée pour le propre 
bénéfice du fleuve. 
6. Les intérêts du fleuve Tavignanu 
devront être évalués et pris en compte 
par les entités publiques et privées pour 
chaque action ou décision concernant le 
fleuve Tavignanu. 
7. La mise en œuvre de cette décla-
ration respectera les activités 
humaines existantes, pourvu qu’elles 
ne portent pas atteinte aux droits du 
fleuve Tavignanu, ainsi que le droit de 
propriété des riverains. 
8. Les pouvoirs publics devront assurer 
une évaluation régulière de la santé 
du fleuve Tavignanu en collaboration 
avec tous les acteurs concernés, en par-
ticulier ses gardiens. 
9. Les pouvoirs publics devront 
déployer des moyens financiers suffi-
sants pour permettre le respect des 
droits fondamentaux du fleuve 
Tavignanu, en particulier le droit à la 
restauration. 
10. Les pouvoirs publics devront veiller 
à préserver l’intérêt social et écolo-
gique le long du fleuve Tavignanu, et 
toute nouvelle construction de projet 
industriel ou toute nouvelle activité qui 
sera envisagée devra se faire en consul-
tant préalablement les gardiens dési-
gnés du fleuve Tavignanu. 
11. Les décisions prises par les pou-
voirs publics concernant le fleuve 
Tavignanu devront être guidées par le 
principe de précaution. 
12. Les élus locaux sont invités à sou-
tenir et à adopter la présente déclaration 
en séance et à assurer son effectivité. n 
 
À Aleria, le 29 juillet 2021, 
Collectif Tavignanu Vivu, Umani, 
Terres de Liens Corsica – Terra di u 
Cumunu.
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Livre sur la mémoire de Letia  

L’œuvre collective  
que chaque village peut souhaiter
Pour trouver cet ouvrage, c’est un peu un jeu de piste : publicité via Facebook, qui vous oriente vers un 
dépositaire dans un quartier excentré de la ville à Aiacciu, et vous pouvez alors acheter l’ouvrage. Puis, en le 
lisant, vous vous prenez à rêver : et si chaque village pouvait disposer d’un travail aussi complet pour raconter 
son histoire de façon vivante et documentée ? 

documents issus de toutes ces archives. 
L’Histoire de Letia, et, à travers cette 
communauté villageoise, l’Histoire de 
la Corse, sont ainsi restituées de façon 
concrète et incarnée, aussi bien durant 
l’époque génoise que lors des années 
de l’indépendance corse, puis les pre-
miers pas de l’administration française, 
et, tout au long du XIXe siècle, son ren-
forcement continu. 
Dans ce village qui avait mobilisé une 
« compagnie Arrighi » de quarante volon-
taires pour combattre à Ponte Novu aux 
côtés de Pasquale Paoli, la population 
s’est vue imposer l’hébergement et le 
couvert pour des militaires français ou 
des régiments corses ralliés à la France 
durant cinq ans. Cela afin de dissuader 
tout esprit de révolte. 
Puis la construction de plusieurs des-

Les Archives de la Corse détiennent 
des trésors insoupçonnés. Encore 
faut-il les chercher, les trouver, les 

lire et les interpréter, puis en retirer les 
multiples pépites qui, assemblées les 
unes aux autres, permettront de recons-
tituer les temps anciens de chaque  
village.  
Un vieux cadastre où les indications de 
lieu sont préservées de l’oubli, un acte 
notarié qui donne des indications pré-
cieuses sur les parentés, les surnoms, les 
métiers et tout ce qui faisait la vie du 
village, les états dressés par les ser-
vices fiscaux qui précisent les activités 
économiques des habitants de l’époque, 
et aussi leurs surnoms indispensables 
pour surmonter l’obstacle des homo-
nymies, les recensements de popula-
tion, dont certains remontent à l’époque 
génoise, les registres des actes de nais-
sance et de décès, etc. : les sources sont 
innombrables et les auteurs de cet 
ouvrage, aidés par des historiens, ont 
réalisé une œuvre considérable pour 
rassembler la part létiaise de cette 
mémoire éparpillée. Un vrai travail de 
Bénédictins ! 
Ce travail, l’Associu Letia-Catena, animée 
par Patrick Cerutti, Christian Tolla, Martin 
Arrighi, Jean Mathieu Mercuri et Jean 
Claude Stefanini, l’a mené et elle le pré-
sente dans un livre qui pourrait servir de 
référence à tous ceux qui voudraient à 
leur tour offrir à leur village un tel docu-
ment de référence, expression d’une 
mémoire collective où les récits sont 
consolidés par leur confrontation aux 

tins dans les colonies, favorisés par le 
déclin économique, est détaillée, tandis 
que les activités oubliées ressurgissent 
à travers des ruines dont on sait désor-
mais, grâce à cet ouvrage, le rôle essen-
tiel qu’elles ont joué : « usine » pour la 
fabrication d’ébauchons de pipes, mou-
lins, four ayant servi à la fabrication de 
tuiles, etc. 
Ce livre est passionnant à plus d’un titre.  
La somme de travail est immense, et 
présentée avec goût et rigueur par les 
auteurs de ce travail collectif. Par leurs 
métiers, instituteurs, menuisiers et cor-
donniers, médecins, etc., par leur rôle 
politique, principali et podestats sous 
Gênes puis maires depuis le XIXe siècle, 
par leur origine, quand ils sont issus de 
l’immigration italienne par exemple, 
chaque famille létiaise peut lire le destin 
de ses ancêtres et comprendre ainsi les 
raisons profondes de son propre atta-
chement à son village. 
Même si vous n’êtes pas de Letia, on ne 
peut que conseiller la lecture de ce beau 
livre que vous pourrez vous procurer 
en entrant en contact avec l’Associu 
Letia-Catena, chez Patrick Cerutti, 20160 
Letia. n François Alfonsi.
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Aleria, locu  
di memoria 

 
 

Edmondi Simeoni avia creatu 
l’associu Aleria 75 cù uni pochi di 
cumpagni di lotta… è inauguratu 

una stela di u ricordu in u 2014 da chì 
e nove generazioni ùn si scurdèssinu di 
ssu locu di storia. 
Ssu 22 d’aostu 2021, pè u 46u 
anniversariu di ss’evenimentu ch’anu 
insanguinata a Corsica, a so vèduva, 
Lucia Simeoni è l’associu Aleria 75, in 
presenza di u so figliolu oghje 
presidente di u Cunsigliu Esecutivu, 
Gilles Simeoni, più d’un centu di 
personi si sò datu appuntamentu.  
Hè statu annunziatu u prugettu per 
marcà di più è di manera landane ssu 
locu di storia, cù a custruzzione d’un 
parcorsu memuriale, in cullaburazione 
cù l’Università di Corsica. 
Un parcorsu per arricògliesi è vultà 46 
anni fà, cù soni, lumi, cuntendu è 
ramentendu di manera rispettosa cìo 
chì s’hè passatu, fà capisce u sìntimu 
sparsu tandu d’abandonnu, a paura è 
l’angoscia di vede u pòpulu sparisce. 
Aleria hè u sìmbulu d’una presa di 
cuscenza ch’hà fattu arrizzà omi è 
donne in tempi duri. Ci vulìa avè u 
curagiu d’affruntà i mezi di l’armata a 
più impurtante d’Auropa… Ci hè statu 
un drama tremendu, a lotta dopu hè 
stata aspra è longa.  
50 anni per capisce è scrive a 
demucrazia tantu bramata. 
Ssa presa di cuscenza hà fattu u so 
caminu è oghje bisognu ci hè di 
ramentà à i più giòvani d’oghje è di 
dumane, ciò ch’elli funu ssi mumenti.  
Locu di memoria dunque, locu di 
ricogliu, locu di riflessione è di 
pruiezzione, per ramentassi u curagiu 
di ss’omi, è a necessità di travaglià 
sempre di più à sguassà a viulenza, à 
prutege ciò chì ci face nazione, à 
difende l’interessi di u pòpulu corsu, à 
tramandà e lezzioni d’Aleria, è sparghje 
e brame d’un avvene felice è in pace. 
« Avemu u bisognu chì a ghjuventù 
tramandi a memoria è sìanu artisgiani di 
sta nazione da custruisce. Ùn pudemu 
micca fiascà » hà dettu Gilles Simeoni. 
Appuntamentu presu prestu prestu. n 
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En ce 46e anniversaire des évènements d’Aleria, le 21 et 22 août 
1975, Arritti revient sur une interview que donnait Edmond Simeoni à 
notre confrère Corse Net Infos le 21 août 2014. Extraits.

«Aleria n’est ni un événement 
fortuit, ni un coup de tête ! 
Dès le début des années 60, 

je me suis engagé contre les essais 
nucléaires dans le massif de 
l’Argentella en créant une association 
corse qui regroupe plus de 600 
étudiants. Nous continuons à militer 
parce que la situation économique de 
l’île est très mauvaise. Pendant deux 
siècles, la France n’a jamais fait les 
travaux nécessaires. Le plan d’action 
de 1957 privilégie le tourisme et 
l’agriculture qui, de facto, échappent 
aux Corses. Quand, en 1962, se pose 
le problème des rapatriés, l’affaire, 
traitée de façon inéquitable, crée un 
contentieux agricole. Après la 
naissance de l’ARC en 1967, la 
contestation s’intensifie avec les 
manifestations pour la terre, 
notamment dans le Fiumorbu et dans 
la région de Porto… La fraude 
électorale sévit. Il n’y a pas un scrutin 
qui ne soit entaché de fraude ! 
L’inquiétude est maximale et le 
mécontentement profond. 
(…) On découvre l’énorme entreprise 
de malfaçon de vin. Des récoltes 
exceptionnelles, trois ou quatre par an, 
l’utilisation de milliers de tonnes de 
sucre… Alors que la consommation 
domestique insulaire du sucre est de 
4.000 tonnes par an, il en rentre près 
de 20.000 tonnes au vu et au su de 
tout le monde, des services de police 
et de douane. Cette affaire détruit 
l’image de la Corse. Si on y ajoute la 
spoliation au niveau du tourisme et de 
l’agriculture, le schéma 
d’aménagement qui prévoit la création 
de 200 000 lits touristiques à l’horizon 
1985…, on comprend pourquoi la 
situation est explosive. 
(…) La déclaration de Libert Bou 
[« Même 250 000 Corses ne pourront 
pas faire changer la Constitution ! »] est 
le déclencheur d’Aleria. La décision de 
passer à l’action est prise, trois jours 
avant, par l’Exécutif de l’ARC après de 
longues discussions dans un véritable 
climat d’ébullition politique et de 
radicalisation. Quelques attentats ont 
déjà eu lieu dans l’île. Pour des raisons 
de sécurité, l’opération est circonscrite 
à une vingtaine de personnes, des 
militants éprouvés et des dirigeants 
d’organisation syndicale ou 
professionnelle. Comme nous ne 

voulons pas être expulsés par trois 
grenades lacrymogènes et deux gifles, 
nous prenons des fusils de chasse 
avec la conviction certaine et partagée 
que nous ne les utiliserons pas. Ils 
sont un élément de dissuasion vis-à-vis 
des forces de l’ordre. Nous prenons la 
décision d’occuper cette terre qui est, 
à la fois, le symbole fort du 
colonialisme agricole et le lieu où sévit 
la malfaçon du vin. 
Le 1er objectif est clair : dénoncer une 
situation coloniale en matière 
d’agriculture, faire cesser la 
dépossession de la terre et la malfaçon 
viti-vinicole. Le 2e est de dire notre 
refus d’accepter l’arbitraire. Le 3e est 
d’expliquer aux Corses de l’île et de la 
diaspora qu’il faut changer de politique 
et sortir de cette situation coloniale 
hyper-centralisée. Il fallait donner le ton 
d’une opposition très déterminée. 
Aleria est le point de rencontre entre 
deux volontés inébranlables : d’un côté, 
la volonté de l’État de ne pas permettre 
à la Corse de s’émanciper, de l’autre, 
la volonté du peuple corse de se 
libérer. Il faut y ajouter les luttes pour 
l’université, pour la langue… tous ces 
combats où nous montons en première 
ligne font comprendre que nous 
sommes particulièrement déterminés et 
dotés d’une solide expérience 
politique ! 
(…) Aleria est le symbole de la lutte 
contre la colonisation agricole et 
touristique et du combat pour l’identité. 
C’est un acte de résistance. C’est 
même l’acte fondateur de la résistance 
contemporaine. Le message à faire 
passer est que la Corse a le droit pour 
elle, un droit adossé à la mémoire et à 
l’histoire. Son peuple a le droit d’être 
reconnu, d’être libre et de choisir son 
destin. Désormais, la voie ne peut, en 
aucun cas, être celle de la violence. La 
non-violence peut mobiliser et agréger 
toute la Corse autour de problèmes 
graves qui ne sont pas réglés. 
(…) La prise de conscience est avérée 
dans l’île. L’opinion internationale, que 
l’on sollicite depuis des années, est 
sensibilisée. Le véritable combat est 
désormais entre Conservateurs et 
Progressistes. Les Corses, dans leur 
grande majorité, veulent le 
changement. C’est pourquoi le 
changement viendra ! » n

Aleria



Oui, c'est la rentrée pour la grande majorité, l'école, les fonctionnaires, les professions libérales hormis ceux qui ont dû 
consentir à assurer la sécurité (pompiers, policiers, santé, tour de contrôles, secouristes en mer, en montagne, souvent 
bénévoles, toujours qualifiés…). Pourtant certains problèmes, qui ont pu gâcher des vacanciers ou non, vont, Dieu sait encore 
combien de temps, dirai-je, ennuyer tout le monde. 

Finies les vacances ?
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E Riflessionidi Max Simeoni

par Max Simeoni 

 
 

La Covid19 et les mutants, il 
faudra bien vivre avec. Je 
crains, en toute modestie, 

que l'ère des virus a débuté et 
qu'elle est en phase ascendante. 
Les conditions sont remplies : 
d'une part, le réservoir animal est 
présent, et, d'autre part, son 
débouché humain, la population 
de la planète est en grande 
expansion et, de plus, elle bouge 
énormément. En un mot, elle 
offre une infinie d'occasions aux 
virus de s'étendre en mutant. 
C'est leur loi. Pour vivre en tant 
qu'espèce, ils ont besoin de 
trouver un hôte à parasiter. La 
croissance explosive du bipède 
Homo sapiens est, pour le 
Covid19 et les genres virus, un 
paradis terrestre dont ils ne pour-
ront pas être chassés facilement, 
ni par les vaccins, il faudrait du 
temps et sans baisser la garde, 
ni par un traitement efficace à 
découvrir, comme il advint pour 
chacune des maladies bacté-
riennes éradiquées (diphtérie, 
charbon…) suivies d'une vacci-
nation générale qui maintient le 
résultat. 
 
La crise sanitaire a entraîné 
aussitôt une crise économique 
et sociale de grande ampleur et 
les mesures prises pour l'endi-
guer ont été loin d'être accep-
tées par tous. Le confinement 
complet, pas possible, mais par-
tiel avec couvre-feu, et variable 
selon les secteurs d'activités, 
autant d'équations incertaines à 
résoudre. On en est là pour la 
rentrée des tout-petits. Pour 
l'heure, les services de réanima-
tion sont presque saturés, on a 
envoyé trois malades en 
Bretagne. Il faudrait re-confiner, 
dit le ministre… 
Les gouvernants sont en vigi-
lance, embarrassés. Ils doivent 
agir, non pas pour satisfaire l'en-
semble des citoyens, mais pour 

empoignades, le syndicat de 
l'Énergie entre autres. Les têtes 
de turcs, un Président qui veut 
étreindre tout et retient mal, du 
préfet qui s'ajuste trop ou pas 
assez aux directives, aux élus 
députés, sénateurs qui ne font 
que parler (un Parlement ne doit-
il pas parler ?), aux maires en 
Assemblée virtuelle offerte par 
l'Exécutif de la République, 
piégés dans la glu des Comcom… 
 
Une polémique qui nous 
concerne avant tout, celle du 
tout tourisme « moteur du déve-
loppement économique » de 
notre terre. Ma position est 
ancienne et claire. La vocation 
touristique de notre île est évi-
dente. Mais un tourisme non 
maîtrisé est catastrophique. C'est 
bien celui adopté par l'Etat répu-
blicain, comme l'atteste le rap-
port secret commandité  par la 
Datar à l'Hudson Institut en 1970 
et transcrit dans le Schéma 
d'aménagement de la Corse pour 
la période de 13 ans, de 1971 à 
1984 (voir le premier Autonomia 
publié en 1974) qui consiste à 
noyer les derniers autochtones 
(160.000 hab. en 1962) et dis-
poser d'un territoire voué au tout 
tourisme au bénéfices des pro-
ducteurs et de leurs financiers 
continentaux. Dans sa pratique, 
suite à cette prise en flagrant 
délit, un place réduite a été 
laissée à quelques entrepreneurs 
locaux. 
 
Je vais résumer, pour finir, l'in-
terview que J.Noël Marcellesi a 
donné au Corse Matin du 4 août 
2021. 
Il déclare que malgré un retard, 
la saison a été bonne et le tou-
risme s'est imposé comme un 
secteur clef de l'économie qui 
ne peut plus être contesté. Le 
retard a été comblé par un effet 
d'aubaine des touristes français 
ne voulant pas prendre de risque 
de se trouver bloqués à 
l'étranger. Il ne plaide pas pour 
son secteur de luxe des Grandes 

Maisons qu'il préside. Elles sont 
archiminoritaires, bien plus un 
peu de concurrence ne peut que 
stimuler. Il veut qu'on lève l'am-
biguïté d'un vieux débat. Il veut 
un tourisme pour tout le monde, 
qui profite donc à tous. Je 
remarque que ce moteur pour 
tous a, pour l'heure, 60.000 pré-
caires et un grand nombre en 
voie de précarité. Il faut prendre 
conscience de la dépendance de 
la Corse à la fréquentation tou-
ristique et avoir une politique 
pour y faire face. 
Un véritable Aggiornamento sur 
cette question du tourisme doit 
avoir lieu : une population de 
340.000 hab., sans marché 
interne, une exportation aléa-
toire… Reste le tourisme, une 
industrie propre, facile à exporter 
en augmentant l'offre, la 
connexion avec les capitales 
européennes à deux heures 
d'avion, une offre de transports à 
un coût raisonnable. Sans 
compter sur un tourisme d'af-
faires, les séminaires, on pour-
rait s'acheminer vers un tourisme 
des quatre saisons. Toute une 
politique à concevoir et à concré-
tiser. Sortir de l'indigence des 
institutions actuelles (ATC, OT, 
Adec…) en les fusionnant. Il envie 
la Corse-du-Sud qui a deux ter-
rains de golf, et imagine un tour 
de Corse golfique... 
À la dernière question du jour-
naliste sur son opposition du 
début avec le Président de 
l'Exécutif à propos du Green Pass, 
il répond qu'il était alors répulsif 
et qu'il fallait rassurer. Il ne ser-
vait alors à rien. 
 
À vous lecteurs de vous faire une 
opinion, ce débat a peu de 
chance de se conclure aisément. 
Le tourisme représente déjà plus 
de 20 % du PIB insulaire. Des 
régions éminemment touris-
tiques, certaines rarement attei-
gnent 6 à 7 %. Combler le vide 
économique par encore plus de 
tourisme pour une économie, 
laquelle ? n

un moindre mal, mal réparti. 
Cette période d'élections 
concentre l'incertitude qui l'ac-
compagne. Seul le stress leur est 
assuré. 
 
Sur l'île, la transition clima-
tique n'a pas pris de retard, des 
incendies menaçants, les réserves 
en eau, le lit des cours d'eau 
semblent comme vouloir s'assé-
cher… Certes l'été est presque 
terminé mais l'automne sera-t-il 
plus arrosé ? 
La convivialité, les spectacles, en 
berne. Une jeunesse en soif de 
vivre, en troupeau, librement, les 
ardeurs de l'été, s'insurge contre 
les atteintes à la liberté et font 
chorus avec tous ceux qui crient 
aux atteintes aux droits de 
l'homme, qui défilent pancartes 
hautes contre la dictature… 
Ce qui est évident, c'est qu'une 
cause, quelle qu'elle soit, pour 
être prise en compte, se doit 
d'être médiatisée un maximum. 
On est là peut-être aussi dans 
une ère nouvelle, celle de la 
médiatisation coûte que coûte. 
Pour exister, pour influencer (on 
a de nos jours des « influen-
ceur.e.s »), il faut jongler avec tous 
les moyens de communication. 
Les images télé, les sons radios, 
les conférences de presse conju-
guant les deux et les réseaux 
sociaux. Le numérique en a été 
le grand multiplicateur. Une pré-
sentatrice de météo est un pla-
card de publicité pour sa tenue 
vestimentaire, pour le coloris de 
sa coiffure, les bagues, les 
boucles d'oreilles, les chaussures 
(on peut cheminer avec elle 
depuis les nuages à ses pieds). 
Elle décrochera un second rôle 
dans un petit film ou un emploi 
plus stable que le temps qui 
passe… 
La médiatisation a décollé de 
concert avec les polémiques, 
habituelles, déchets de notre 
consommation, et empaquetages  
de livraison, plastiques, cartons… 
on tourne en se mordant la 
queue… tout en créant d'autres 
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Afghanistan 

L’effondrement d’un pouvoir artificiel
Comme une poutre rongée par les termites qui ne laissent rien voir de leur travail destructeur derrière la couche 
superficielle apparente, les piliers du pouvoir en place à Kaboul ont cédé brutalement et totalement. Encore plus 
qu’une déroute, c’est une sorte « d’évaporation » de ce pseudo-État à laquelle on a assisté en quelques jours. 

Tout était factice et fantoche, aussi 
bien les dirigeants maintenus au 
pouvoir par la coalition internatio-

nale que les instruments de leur État, à 
commencer par leur armée qui s’est 
auto-dissoute dès l’instant que la résis-
tance afghane a commencé à négocier 
directement avec les États-Unis. 
Les composantes de la société afghane 
qui sont menacées par cette arrivée au 
pouvoir des Talibans dont on sait le 
mépris pour les libertés fondamentales, 
sont désemparées et gagnées par la 
panique comme le montrent les scènes 
filmées de l’évacuation en catastrophe 
des milliers d’entre eux qui cherchent 
à fuir. Mais la plupart ne réussiront pas 
à le faire et ils devront se résigner à sur-
vivre dans une société qui est appelée 
à retourner aux démons de l’intégrisme 
islamiste. Pour les Afghan(e)s, ce sera 
« nuit et brouillard » pour de longues 
années ! 
Cependant, l’Histoire de l’Afghanistan 
ne va pas s’arrêter au 15 août 2021, et, 
tout talibans qu’ils soient, les nouveaux 
maîtres du pays seront bien obligés de 
composer avec la réalité qu’ils auront 
désormais à gérer.  
Car la société afghane est complexe ! 
Les réalités ethniques y sont toujours 
aussi présentes, dans ce pays mosaïque 
aux territoires historiquement, culturel-
lement et linguistiquement bien séparés. 
Les deux ethnies principales, les pach-
tounes dont les talibans sont l’émanation, 
les tadjikes sunnites et hazaras chiites, 
qui partagent la même langue persane 
et étaient autrefois regroupés dans le 
« Front Uni » du commandant Massoud, 
sont de taille équivalente et s’opposent 
depuis des décennies, tandis que de 
nombreuses autres minorités nationales 
existent dans ce pays montagneux et 
cloisonné. Il faudra bien que les Talibans 
composent avec ces réalités nationales 
bien ancrées. 
Il leur faudra composer aussi avec leur 
environnement international. La manne 
financière occidentale représentait 80% 
du budget de l’État afghan, fonction-
naires, soldats, infrastructures, etc. Les 
Talibans, de leur côté, ont été financés 
par « l’impôt révolutionnaire » prélevé 
sur le commerce de l’opium dont 

l’Afghanistan assure 80 % de la produc-
tion mondiale, essentiellement en ter-
ritoire pachtoune. Ces flux financiers 
sont indispensables dans une société 
où la pauvreté est très grande et l’éco-
nomie très faible. Or ces ressources 
financières sont très fragiles, à com-
mencer bien sûr par les canaux de l’aide 
américaine qui ont été aussitôt fermés, 
tandis que la Banque Mondiale a gelé 
tous les avoirs de l’État afghan dont le 
nouveau pouvoir devra négocier la res-
titution. 
Que seront devenus les soldats de 
l’armée afghane, et leurs armes dont ils 
avaient été dotés et même sur-dotés 
par l’Occident ? Beaucoup ont sans 
doute été récupérés par les groupes 
talibans au fur et à mesure des redditions 
des bataillons de l’armée afghane. 
D’autres armes sont certainement stoc-
kées par ceux qui s’apprêtent à être 
pourchassés pour les avoir combattus 
à la demande du régime pro-américain. 
Sans « solution politique », une grande 
instabilité est à prévoir. 
Or l’avenir économique de l’Afghanistan 
passe par une stabilité politique 
retrouvée. Car les richesses de ce pays 
sont grandes, surtout en richesses 
minières désormais très recherchées 
dans le monde comme le lithium ou les 
terres rares. Mais les investisseurs poten-
tiels, même s’ils sont russes ou chinois, 
exigeront la stabilité avant tout, notam-
ment dans les territoires éloignés où ces 
richesses se trouvent. 
Les Talibans seront aussi bien obligés 
de s’extraire de leur économie mafieuse 
de l’opium pour financer désormais un 
État et non plus seulement une résis-
tance. Ils devront composer aussi avec 
les ethnies non pachtounes, même si 
les horreurs de la guerre ne sont cer-
tainement pas terminées, surtout en ter-
ritoire hazara doublement stigmatisé, 
ethniquement, et religieusement comme 
chiite. Cependant, mis « sous observa-
tion » par les opinions publiques inter-
nationales, le nouveau régime au pou-
voir à Kaboul sera bien obligé d’en tenir 
compte. 
Enfin, les vingt années passées, si elles 
ont échoué politiquement, ont laissé en 
héritage un pays où l’éducation s’est 

généralisée, y compris pour les femmes, 
et qui est connecté au monde via 
internet et à travers une diaspora désor-
mais très nombreuse. Le retour à l’obs-
curantisme de la fin des années 90 n’en 
sera que plus difficile. 
L’avenir de l’Afghanistan s’écrira proba-
blement encore longtemps en lettres 
de sang et de souffrances. Car il lui 
faudra se libérer lui-même de ses 
propres démons de l’intégrisme isla-
miste que quarante ans de guerre, vingt 
ans contre l’Union Soviétique puis vingt 
ans contre les États-Unis, ont installé au 
pouvoir, en ce 15 août 2021. n 
François Alfonsi.

Le chaos après la débâcle 
  

Cet article a été écrit avant qu’un attentat 
suicide à l’aéroport de Kaboul ne cause la 
mort de 150 personnes, dont 13 soldats 

américains. S’en est suivi l’envoi de roquettes 
par les auteurs de ce carnage délibéré, ennemis 
intimes du nouveau pouvoir des Talibans, à 
savoir la branche locale de l’État Islamique, pour 
tenter d’empêcher que continue la noria des 
avions qui évacuent américains, européens et 
leurs alliés afghans. Alors que la foule continue 
quand même à converger vers l’aéroport, les 
alarmes se succèdent qui prédisent de nouveaux 
attentats sanglants. 
Le chaos s’installe. Si nul ne semble contester 
la domination talibane sur tout le territoire, y 
compris dans la capitale Kaboul, la réalité 
violente d’une société en guerre depuis des 
décennies déstabilise déjà ceux qui s’étaient 
imposés comme les nouveaux dirigeants du 
pays. n
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SCI CAP’AGRI 
Société Civile Immobilière au capital de 1 000 € 

Siège social : HAMEAU ASSALACCIA 
20233 SISCO 

879 693 828 RCS BASTIA 
AVIS DE PUBLICITE LEGALE 

- L’assemblée générale ordinaire a décidé aux termes 
d'une délibération en date du 16 juillet 2021, après 
avoir entendu le rapport de Monsieur Pierre-Antoine 
BATTISTI, liquidateur, d’approuver les comptes de 
liquidation, de donner quitus au liquidateur et de le 
décharger de son mandat, et de constater la clôture 
des opérations de liquidation. 
- Les comptes de liquidation seront déposés au RCS 
de BASTIA. 

Pour avis, le liquidateur

AVIS 
CABINET BARTOLI 

Avenue Kennedy - 20000 AJACCIO 
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du 12 Août 2021, l’associé unique a 
décidé de la modification permanente de la date de 
clôture de l’exercice social et le capital social. Cette 
modification entraîne la publication de la mention 
suivante : 
Exercice social 
Ancienne mention : L’exercice social commence le 
1er janvier et finit le 31 décembre. 
Nouvelle mention : L’exercice social commence le 1er 
octobre et finit le 30 septembre. 
Capital social 
Ancienne mention : 1 000 Euros 
Nouvelle mention : 100 000 Euros 
Mention sera faite au RCS de AJACCIO. 

Pour avis. Le Président. 

Étude de Maîtres Paule VILLANOVA et Maria 
SINIBALDI, Notaires Associées à CORTE 
(Haute-Corse), 9 Avenue Baron Mariani. 

AVIS DE CONSTITUTION 
Suivant acte reçu par Maître Paule VILLANOVA, 
Notaire associé de la société civile Professionnelle 
« Mes Paule VILLANOVA et Maria SINIBALDI, notaires, 
associés d’une société civile professionnelle, titu-
laire d’un office notarial en la résidence de CORTE 
(20250), 9 Avenue Baron Mariani », le 30 juin 2021, 
a été constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes : 
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la location et la 
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immo-
biliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en question.. 
La dénomination sociale est : DLM. 
Le siège social est fixé à : GHISONACCIA (20240), 
970 Avenue du 9 Septembre BP 80. 
La société est constituée pour une durée de 99 
années. 
Le capital social est fixé à la somme de : MILLE 
EUROS (1 000.00 EUR) . 
Les apports sont en numéraire. 
Les parts sont librement cessibles entre associés et 
au profit de l’ascendant ou du descendant d’un 
associé, toutes les autres cessions sont soumises 
à l'agrément préalable à l’unanimité des associés. 
Le gérant est : Monsieur Marc-Antoine Alerius 
MICHELI demeurant à GHISONACCIA (20240) 155 
Rue Saint Michel et Monsieur Jules François MARTINI, 
demeurant à GHISONACCIA (20240) Route de 
l'EGLISE. 
La société sera immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de BASTIA. 

Pour avis, Le notaire.

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION  
EXPLOITATION A RESPONSABILITE DE  

PETRA MUNETA  
Société en liquidation  

Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée au 
capital de 7 622,45 euros  

Siège social : lieu-dit Petra Muneta 
 20226 PALASCA  

RCS Bastia 439 701 913  
Par assemblée générale ordinaire en date du 12 
août 2021 tenue à l'lle Rousse dans les locaux de 
l'annexe du Greffe du TC de Bastia, les associés 
ont approuvé les comptes de liquidation, donné 
quitus au liquidateur, ont déchargé Monsieur Alain 
GOUTH, 5 Rue Campanari, 20200 Bastia, liquida-
teur amiable désigné judiciairement par ordonnance 
en date du 8 février 2016, de son mandat et constaté 
la clôture de liquidation à compter du 12 août 2021.  
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe 
du tribunal de commerce de Bastia. 
Radiation au RCS de Bastia. 

Le liquidateur 

Etude de Maîtres Paule VILLANOVA et Maria 
SINIBALDI, Notaires Associées à CORTE 
(Haute-Corse), 9 Avenue Baron Mariani. 

AVIS DE CONSTITUTION 
Suivant acte reçu par Maître Paule VILLANOVA, 
Notaire associé de la société civile Professionnelle 
« Mes Paule VILLANOVA et Maria SINIBALDI, notaires, 
à CORTE (20250), 9 Avenue Baron Mariani », le 30 
août 2021, a été constituée une société civile immo-
bilière ayant les caractéristiques suivantes : 
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la location et la 
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immo-
biliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en question. 
La dénomination sociale est : SERENA GRAZIELLA. 
Le siège social est fixé à : CORTE (20250), Chez Mr 
Jean Cristophe NEEL 19 COURS PAOLI. 
La société est constituée pour une durée de 99 
années 
Le capital social est fixé à la somme de : MILLE 
QUATRE CENTS EUROS (1 400.00 EUR) . 
Les apports sont en numéraire. 
Les parts sont librement cessibles entre associés et 
au profit de l’ascendant ou du descendant d’un 
associé, toutes les autres cessions sont soumises 
à l'agrément préalable à l’unanimité des associés. 
Le gérant est Madame Marie Antoinette Pierrette 
LANFRANCHI épouse de Monsieur Jean Cristophe 
NEEL demeurant à CORTE 20250 19 COURS PAOLI. 
La société sera immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de BASTIA 

Pour avis, Le notaire.

SARL LES ATELIERS DU GOUT  
Société à responsabilité limitée  

Au capital de 10000 euros  
Chez Mr et Mme Christophe Giraud,  

Hameau Mucchiette 20200 San Martino di Lota  
RCS BASTIA 490 364 049  

Conformément à l'art. L.223-42 du code de com-
merce, les associés se sont réunis en Assemblée 
Générale Extraordinaire le 20 juillet 2021 et ont 
décidé de ne pas dissoudre la société.  

Pour avis. le Gérant 

U vostru 
settimanale hè 
nant’à internet

www.arritti.corsica

A vostra publicità Votre publicité 
Ange Giovannini | 06 81 54 73 98
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Étude de Maîtres Jacques BRONZINI de 
CARAFFA et Thomas LEANDRI,  

Notaires associés à BASTIA (Haute Corse),  
1, rue Luiggi Giafferi 

AVIS D’AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL 
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie CASIMIRI, 
Notaire au sein de de la SCP « Jacques BRONZINI de 
CARAFFA et Thomas LEANDRI, notaires associés », 
le 2 août 2021, en cours de publication au service 
de la publicité foncière de BASTIA, le capital social 
de la société "EURO LOCATION", société civile au 
capital de 1.520,00 Euros, ayant son siège social à 
BASTIA (20600), Chemin de Pinelli, Route d'Agliani, 
identifiée sous le numéro SIREN 452963283 RCS 
BASTIA a été augmenté d'une somme de 53,89 
euros, pour le porter à 1.573,89 par voie d’apport en 
nature. 
L’article 7 des statuts a été modifié en conséquence. 
Ancienne mention : 1.520,00 euros 
Nouvelle mention : 1.573,89 euros 
Mention sera faite au registre du commerce et des 
sociétés de BASTIA. 

Pour avis, Le notaire.

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte sous seings privés en date du 
03/08/2021, il a été constitué une société civile 
(SC) présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : TMG21 
Forme : Société civile. 
Capital : 100 €uros, 100 parts de 1 €uros entière-
ment souscrits, et libérées.  
Siège : « Lieu-dit Olivaggio, 20117 Eccica-Suarella » 
Objet : L'acquisition, la prise à bail, la gestion, la loca-
tion et l'administration de tous biens mobiliers et 
immobiliers 
Durée : 99 années à compter de l'immatriculation de 
la société au RCS. 
Gérance : Monsieur Guillaume, Jean, René, CASONI-
SIROT demeurant Lieu-dit Olivaggio 20117 Eccica-
Suarella, né le 19/01/1997 à Vitry de nationalité 
Française, célibataire, non pacsé, désigné par acte 
lors de la constitution. 
Immatriculation au Registre du commerce et des 
sociétés : la société sera immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés tenues au greffe du tri-
bunal de commerce d’Ajaccio. 

Pour avis et mention, la gérance.

Société civile immobilière « CAMPU DI SANTI » 
Société au capital de 1 000 euros 

Route d’Orezza Lieu dit Campu di Santo  
20213 PENTA DI CASINCA  

AVIS DE CONSTITUTION 
Au terme d'un acte sous seing privé en date du 29 
mars 2021, il a été constitué une Société civile 
immobilière  
Dénomination : Société civile immobilière « CAMPU 
DI SANTI » 
Capital : 1000 euros divisé en 100 parts sociales 
d'un montant de 10 euros chacune, entièrement 
souscrites et libérées en totalité 
Siège : Route d’Orezza Lieu dit Campu di Santo 
20213 PENTA DI CASINCA  
Objet :  La société a pour objet la propriété, l’admi-
nistration, la gestion et plus généralement l’exploi-
tation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles bâtis dont elle serait ou pourrait devenir 
propriétaires par voie d’ acquisition, d’échange, d’ap-
port ou autrement ainsi que toutes opérations s’ y 
rapportant directement ou indirectement. 
Et plus généralement la propriété ou la gestion de 
tous immeubles ou droits immobiliers. 
Éventuellement et exceptionnellement l’aliénation 
de ceux de ses immeubles devenus inutiles à la 
société au moyen de vente, échange ou apport en 
société. 
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation 
Gérant : Mme LUCCHESI épouse TRAVAGLINI Caroline 
et Mr TRAVAGLINI Barthélemy présents et accep-
tants, sont nommés en qualité de premiers gérants. 
Immatriculation de la société : Au RCS de BASTIA 
 

AVIS 
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 04 aout 2021 à Ajaccio 
(20000), il a été décidé : 
L'extension de l'objet social de la société le T2 aux 
opérations de restaurant, glacier, sandwicherie-sala-
derie et salon de thé. 
En conséquence, l'article 2 relatif à l'objet social 
sera ainsi modifié 
ARTICLE 2 OBJET 
La Société a pour objet : 
•La prise d'intérêt sous quelque forme que ce soit 
et notamment par souscription ou rachat de toutes 
valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou 
titres cotés ou non cotés dans toutes sociétés ou 
entreprises constituées ou à constituer sous quelque 
forme que ce soit, industrielles, commerciales, finan-
cières, agricoles, immobilières ou autres. 
•Toutes prestations de services, conseils, études 
en faveur des sociétés ou entreprises liées, sur les 
plans administratif, comptable, technique, com-
merciale, financier ou autres. 
•Et éventuellement, l'optimisation et la gestion de 
la trésorerie de ladite société et de ses différentes 
filiales. 
Toutes opérations pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l'objet social et à tous objets 
similaires ou connexes pouvant favoriser la réalisa-
tion, à condition toutefois d'en respecter le caractère 
civil. »

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
MARCHE DE TRAVAUX 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Commune de Serriera - Place de la Mairie - 20147 
SERRIERA 
Adresse internet du profil d'acheteur : 
https://www.achatspublicscorse.com 
Objet du marché : TRAVAUX DE VOIRIE 
RECONSTRUCTION D’UN MUR DE SOUTENEMENT - 
TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES - REVETEMENT 
DES VOIRIES COMMUNALES 
Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte 
soumise aux dispositions des articles L.2123-1 et 
R.2123-1 1° du Code de la commande publique.  
Modes de retrait des documents de la consulta-
tion et modalités de remise des plis : 
Téléchargement gratuit du dossier de consultation et 
de l’avis d’appel à la concurrence via le profil d’ache-
teur : http://www.achatspublicscorse.com  
Les soumissionnaires doivent transmettre leur offre 
par voie électronique via le profil acheteur 
http://www.achatspublicscorse.com. Pour les moda-
lités de remise des plis électroniques, se référer au 
règlement de la consultation ou aux conditions géné-
rales du profil d’acheteur.  
Critères d'attribution : 
Valeur technique : 60 % 
Prix des prestations : 40 % 
Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à une négo-
ciation avec les candidats ayant remis une offre rece-
vable. 
Date limite de réception des offres :  17/09/2021 
à 12H00 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 
31/07/2021 
Renseignements d'ordre techniques et adminis-
tratifs : Les candidats peuvent envoyer leur ques-
tion, via la plateforme du profil acheteur du pouvoir 
adjudicateur. 
Organisation des visites : Monsieur Le Maire - 
Commune de Serriera - Place de la Mairie - 20147 
SERRIERA - Tél : 04 95 26 14 44 - Fax : 09 70 06 94 36 
- mairiedeserriera@gmail.com

FDS AJACCIO  
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE  

AU CAPITAL DE 10 000 EUROS  
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE DES ÎLES  

IMMEUBLE LE MONTE-CRISTO ENTREE D  
20000 AJACCIO 

AVIS DE CONSTITUTION  
Aux termes d'un acte sous signature privée en date 
à Ajaccio du 13 août 2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes  
Forme sociale : Société à responsabilité limitée  
Dénomination sociale : FDS AJACCIO  
Siège social : Résidence des Îles, Immeuble le 
Monte-Cristo Entrée D, 20000 AJACCIO  
Objet social : Equipement de la maison, dont art de 
la table, décoration, ameublement, petite épicerie 
et tous accessoires s'y rapportant.  
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 : 10 000 euros  
Gérance : Messieurs Stéphane BONNAFOUX, demeu-
rant à Ajaccio (20000), Résidence des Îles, Immeuble 
le Monte-Cristo Entrée D, et Sébastien BONNAFOUX, 
demeurant à Ajaccio (20000), Immeuble les Cèdres 
bâtiment A, Parc Berthault, ont été nommés cogé-
rants.  
Immatriculation de la Société au Registre du com-
merce et des sociétés d'Ajaccio.  

Pour avis La Gérance 

AVIS RECTIFICATIF  
Rectificatif à l'annonce parue dans le Journal ARRITTI, 
numéro 2711 le 29 Juillet 2021, concernant la 
société SOL VERTUS PLOMBERIE, ZI DE CALDA-
NICCIA 20167 SARROLA CARCOPINO, au capital de 
5000€, RCS 794 329 144, Ajaccio,  
Lire SOL VERTUS PLOMBERIE, RCS 794 329 144  
En lieu et place de MUCCHIELLI PLOMBERIE RCS 
794681106. 

AVIS DE PUBLICITE 
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du 30/07/2021, la collectivité des 
associés de la Société SOYA a décidé de la modifi-
cation permanente de la date de clôture de l’exercice 
social. Cette modification entraîne la publication de 
la mention suivante : 
Exercice social 
•Ancienne mention : L’exercice social commence le 
1er octobre et se termine le 30 septembre de chaque 
année. 
•Nouvelle mention : L’exercice social commence le 
1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque 
année. 
Mention sera faite au RCS de AJACCIO. 

Pour avis. Le Président. 
 


