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La Politique Agricole Commune engage 
un tiers des dépenses du budget 
européen. Ses résultats sont mauvais 
sur ce qui constitue aujourd’hui la 
principale préoccupation d’avenir, 
l’écologie. Le Parlement Européen a 
voté en faveur de la nouvelle PAC mais 
ce vote restera comme un contre-sens. 
Il faudra la combattre. À lire en p.6-7

Politique Agricole Commune

Pourquoi, et comment,  
il faudra la combattre

Violences faites aux femmes  p. 5 

Palatinu, associu di difesa di a nostra stòria 
« Difende ciò chè no simu »  p. 8-9
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Accapu di a reddazzione

CalaisPSSalute à tutti. St’ètima parleremu di der Brunnen. 
« Avà, mette à parlà tedescu issa sciocca ! » 
Scùsammi, vulia dì pou. « Cosa hè st’affare, pou 

hè catalanu, scimisci o chene ? » Ùn fà casu, sò stanca. 
Nò, a vera parolla hè poço. « Và bè, u purtughese… 
Aghju induvinatu : si trattarà di u pozzu ». Iè, ai pròpiu 
raggiò, u pozzu. 
O Dumè t’arricordi quellu pozzu di Muru ? « Iè, porti li to 
sess… Nò, tocca à mè à sbagliammi. Allora, u fattu si 
stà chì, da chjuchi, l’acqua mancava in casa d’estate è 
tuttu u paese andava à u pozzu à lavassi. » Micca tutti, o 
certi muschi naturali ! S’affacàvanu e mosche à fà 
pranzu, s’affacàvanu. « Dice u pruverbiu : induv’ellu ci hè 
statu un pozzu, ci stà sempre una guazzina. » 
Pozzu t’hà parechje accezzioni : eccu a definizione di 
l’Infcor : “Ciottu prufondu, pè u più verticale è di 
sezzione circulare, scavatu in terra, è rivestutu di 
muratura per raccoglie l’acqua sutterania. - Piccula 
cavità naturale o artifiziale pocu prufonda piena 
d’acqua : mette i pedi in u pozzu. - Estens. Onda in un 
fiume ; vasca murata per ritene l’acqua. - Mare : francà 
u pozzu.” 
Vene a parolla da u latinu puteus chì u significatu hè 
« tufone, pozzu ». Sò stati scuparti pozzi assai anziani : 
in Cipru, si tròvanu pozzi tònduli cimentati datati di u 
Calcolìticu. In Auropa, i pozzi di u Neulìticu èranu fatti di 
legne. 
Sò famosi i pozzi antichi di Pompei : postu chì e fonti di 
l'antichità assumàvanu spessu un caràtteru sacru, e 
murature t’avìanu un aspettu artìsticu è decurativu 
speciale, tale u puteale del’Foro Triangolare (cf. ritrattu). 
« Mi face pinsà à a surghjente d’Orezza ! » Iè, si pò dì.  
Mentre l’altu medievu, i pozzi sò numarosi postu chì 
l’acquedutti sò distrutti. Sò sempre l’occasione d’un 
adurnamentu architteturale, cum’è u pozzu di schema 
cùbicu di u palazzo della Frescada a San Tomà chì 
ricolla à l’VIIIu sèculu. Più tardi, cù a crèscita di 
l’acquedotti è u gustu pè e funtane, sò più scarsi i 
pozzi. 
T’anu una piazza impurtantìssima i pozzi ind’i deserti, 
postu chì ghjè ingiru à elli chì s’addunìscenu i 
caravinieri.  
Ci vole à mintuvà quantunque chì hè periculosu assai di 
fallà ind’un pozzu : si pò truvà monossidu di carbone. 
Hè da quessa chì i prufessiunali scèndenu cù una 
candella : s’ella si spegne ghjè chì ùn ci hè più 
ossigenu. n Marina Chovin. 
A canzona : www.youtube.com/watch?v=wcPd_k1F9qs

Cultura

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

Una settimana una parolla

Più di 2100 zitelli èranu imprigiunati in i campi di reten-
zione in Francia in 2020. Più di 1700 personi sò morte 
(è quantu mai ritruvate ?) nant’à e strade di u so eldo-

rado, bramendu di truvà cundizioni migliori di vita. Secondu 
à a Cimade, più di 400.000 personi sò mantenute senza carta 
da l’amministrazione francese è dèvenu sbrugliassi à campà 
senza ricunniscenza. Stà senza carta hè una situazione invi-
vèvule, ùn si pò truvà un alloghju cum’ellu si deve, per via ch’ùn 
si pò avè pigione. Ùn si pò truvà travagliu, o allora micca 
dichjaratu, omu hè sfruttatu, senza altru drittu chè di travaglià 
più chè di ragione tucchendu una paca di miseria. Omu ùn si 
pò curà quand’ellu hè malatu, è campa cù a paura in corpu da 
a matina à a sera. A paura di u cuntrollu, di l’arrestazione o a 
denunziazione. Pè e donne marturiate da u so maritu o u so 
cumpagnu, ùn ci hè mezu di purtà lagnanza. Hè una doppia 
pena…. U senza carta hè un disgraziatu senza drittu. 
Frà i 27 annigati di Calais, una prima salma hè stata identifi-
cata. Si chjamava Maryam, avia 24 anni è era curda d’Irak. 
Maryam avia lasciatu i so parenti perchè vulia ritruvà u so 
fidanzatu in Londra. Li vulia fà una surpresa. Ma quandu u 
canottu s’hè tufunatu sott’à u pesu di e 32 personi chì avìanu 
imbarcatu, hà cumunicatu cù u so prumessu nant’à Snapchat. 
Pruvendu à rassicuralu, hà fattu nice chì u guvernu venia à u 
so succorsu. Invece innò. S’hè morta a corcia Maryam à mezu 
à u mare, senza avè pussutu stringhje un ùltima volta in i so 
bracci u so fidanzatu. « Era pròpiu generosa » dice a so amica. Avia 
pruvatu già duie volta di passà in Inghilterra, còntanu i so 
parenti. Ma ùn ci hè ghjunta. Solu duie personi nant’à i 32 
imbarcati sò stati ritruvati vivi, un irachianu è un sumalianu. Vale 
à dì chì trè fèrmanu sempre smariti postu chì 27 salme sò state 
ritruvate. Sette donne, diciacette omi è trè zitelli. Frà elli una 
famiglia di 10 personi, tutti morti. Daretu à i sciffri è e statìs-
tiche, ci sò vite, stòrie, surisi, brame. Myriam era ghjunta prima 
in Allemagna, pò era passata in Francia, sperendu pudè  
raghjunghje l’Ingilterra è maritassi culandi. Quantu vite è spe-
ranze sciolte ! 
U presidente di a repùblica francese è u primu ministru inglese 
si sò aduniti da pudè discute cum’elli pudìanu megliu chjode 
e fruntiere è scumbatte contr’à e traversate murtale. Puru u 
drama ùn hà micca scuragitu. Sta dumenicata, torna 250 per-
soni sò state succorse. I kayaks sò stati ritirati di a vèndita à 
Decathlon… Secondu a Fundazione Abbé Pierre, 172.000 per-
soni sò state spulsate di i campi di Calais è Grande-Synthe trà 
nuvembre 2020 è ottobre 2021. Tendoni strappati, robba 
strutta, a ghjente hè scacciata di manera viulente di ssi lochi 
di furtuna. Fastidiati, assidiati, ghjunti à l’orlu di e so speranze, 
nigati è spulsati quì, righjitatti culandi, ùn anu più chè una 
suluzione, quella di traversà u mare, pocu impreme u prezzu 
è e cundizioni di securità. Bràmanu di ghjunghje infine à u tèr-
mine di u so viaghju per custruìscesi una vita nova. Un inchiesta 
parlementaria dice chi a Francia hè culpèvule « d’una maltrat-
tanza di Statu » contr’à i migranti. Dapoi l’11 d’ottobre, dui 
migranti sò in greva di a fame per dinunzià a so sorte è 
dumandà chì u guvernu pianti i smantellimenti di i campi.  
L’affare pare senza sboccu. n Fabiana Giovannini.

U pozzu
ὅπου φτύσουν πολλοὶ, γίνεται πηγάδι 
(Opou phtusoun polloi, ginetai pègadi) 
Induve stupa assai mondu, nasce un pozzu



nu 2725 • 2 di dicembre 2021 ARRITTI • 3

L’édition 2021 di a 
Festa di a Nazione 
rencontre un climat 
politique particulier. 
Depuis cinq ans et 
l’élection de l’actuel 
Président de la 
République française, 
toute la vie politique en 
Corse a été jalonnée 
par le refus constant 
d’un véritable dialogue 
de la part de l’État, 
alors même que la 
majorité nationaliste a 
installé autour de Gilles 
Simeoni sa légitimité 
incontestable. Le Préfet 
Lelarge incarne jusqu’à 
la caricature cette 
réalité d’un pouvoir 
hostile.  
À la veille de l’élection 
présidentielle, la 
question se pose : peut-
on accepter cela cinq 
années encore ? 

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

Festa di Nazione l’ottu di dicembre 

Autunumìa è Libertà !

On connaissait les tweets tonitruants 
de Donald Trump, on vient de 
découvrir la « communication de rup-

ture » du Préfet Lelarge. Rupture avec les 
usages, par la communication à la presse 
d’un courrier officiel de la Préfecture avant 
même que son destinataire n’en ait eu 
connaissance. Rupture, par des propos pro-
voquants, avec le respect qui est dû à l’ins-
titution de la Collectivité de Corse, à celui 
qui en a été élu Président du Conseil Exécutif 
avec une très large majorité, et au peuple 
corse que cette Assemblée représente. Et 
enfin en rupture avec le minimum de 
décence et de retenue dans la mauvaise foi 
quand on représente un État qui bafoue ses 
propres lois comme il le fait pour Pierre 
Alessandri et Alain Ferrandi, ou qui nie ses 
propres turpitudes comme dans l’affaire 
Corsica Ferries aux conséquences financières 
démesurées. 
La situation se débloquera-t-elle, ou restera-
t-elle ainsi figée pour les années à venir ? 
Plusieurs signaux envoyés via des messages 
officieux l’ont laissé espérer après l’été. La 
réalité exprimée officiellement par le Préfet 
de Région leur apporte des démentis quo-
tidiens. Il est temps d’en prendre acte, de 
se regrouper et d’agir en conséquence ! 
La désinvolture délibérée apportée au trai-
tement du dossier corse fait écho à l’actualité 
de colère contestataire qui s’exprime, pour 
cette même raison, en Martinique et en 
Guadeloupe, et bientôt en Nouvelle 
Calédonie. Tout cela fait sens : c’est une même 
conception méprisante et coloniale du pou-
voir central que ces situations révèlent.  
Guadeloupe et Martinique ont traduit leur 
colère par un mouvement social puissant, 
et des manifestations violentes. Cristallisée 
autour de la défense des travailleurs démis-
sionnés pour insoumission au passe sani-
taire vécu là-bas comme une énième forme 
d’autorité abusive de l’État, la contestation a 
gagné toute la population et même l’en-
semble des élus qui refusent de se plier au 

nouveau diktat de « condamnation des vio-
lences » du ministre Sébastien Lecornu 
dépêché sur place en catastrophe. Face à 
cette contestation devenue généralisée, il a 
lâché l’hypothèse d’une autonomie pour les 
deux îles d’Outre-Mer. Mais l’État profond a 
aussitôt freiné des quatre fers, à travers une 
classe politique entièrement enfermée dans 
le moule jacobin. Méprisés, empoisonnés à 
la chlordécone, l’insecticide nocif dont l’État 
a continué à autoriser l’épandage aérien des 
années durant pour les intérêts économiques 
des producteurs de bananes, au point d’avoir 
porté gravement atteinte à la santé de tous 
les antillais, baladés par les émissaires pari-
siens qui les traitent par des palabres, et mis 
sous pression par l’envoi de nouvelles forces 
répressives, les peuples guadeloupéen et 
martiniquais sont entrés en résistance. 
En Nouvelle Calédonie, le peuple kanak subit 
lui aussi le déni de ses droits. Alors que le 
referendum d’autodétermination programmé 
le 12 décembre va être complétement faussé 
par la pandémie qui fait rage particulière-
ment dans la population autochtone, l’État 
a décidé de maintenir coûte que coûte le 
scrutin pour voler ainsi aux Kanaks leurs 
chances réelles d’une victoire démocratique. 
Ainsi, après trente années, un processus 
patient initié par Jean Marie Djibaou et Michel 
Rocard va être balayé en une décision 
tombée de Paris, motivée par une seule pré-
occupation, la possible victoire du oui à l’in-
dépendance alors que les gouverneurs 
métropolitains avaient toujours pensé que 
le « non » l’emporterait sans difficulté. 
Voilà l’État que nous avons à combattre. Il 
faudra jeter toutes nos forces dans la bataille. 
A Festa di a Nazione doit nous permettre 
d’y réfléchir ensemble, et d’engager les mobi-
lisations qui obligeront l’État à considérer 
enfin le problème corse comme un problème 
politique à part entière. n
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EcunumìaEcunumìa

Jean-Toussaint Battestini fondateur de Kyrn’Economics 

« Contribuer au débat économique  
de la Corse »
Jean-Toussaint Battestini, étudiant en économie à l’Université Paris Dauphine, nous présente Kyrn’Economics, un 
nouveau blog dédié à la production d’articles sur l’économie de la Corse dont le lancement est prévu pour janvier 
2022. Entretien.

de masse, au soutien des petites et très 
petites entreprises qui sont souvent des 
entreprises familiales comme en Italie, 
mais je pense aussi à la Sardaigne qui se 
situe à 12 km de Bonifacio et avec 
laquelle nous essayons de construire 
des liens économiques et culturels plus 
fort qu’aujourd’hui. Nous estimons que 
parler de sujets économiques de fond et 
pouvoir s'adresser à ce potentiel lec-
torat peut permettre de créer des ponts 
entre la Corse et l'Italie. Nous envisa-
geons aussi de publier une traduction 
en corse des articles de Kyrn’Economics 
sur le site de la Rivista Tempi. Les tra-
ductions seront disponibles d’ici à mars 
sur le site de la revue. Enfin, nous envi-
sageons une fois que Kyrn’Economics 
sera bien amorcé de faire en parallèle 
des activités de production d’articles 
une veille économique qui pourrait pro-
fiter à la fois aux pouvoirs publics mais 
aussi aux entreprises insulaires qui n’ont 
pas forcément le temps ou l’énergie de 
dédier leur temps à des activités de 
veille économique. 
  
Quel en est le but ? 
Le but de Kyrn'Economics est clair. 
L’usage de données, la référence à des 
travaux scientifiques publiés et validés 
par les pairs et la présentation de toutes 
les sources utilisées, intégrés dans des 
contenus relativement courts doivent 
permettre au politique, au chercheur, au 
citoyen, de vérifier aisément nos propos 
et s’il veut y apporter une contradiction, 
de le faire sur le terrain des idées. 
L’entrée par la science économique, 
motivée par la nécessité d’une approche 
scientifique et rationnelle du dévelop-
pement économique insulaire, nous 
semble être une solution qui, sans être 
optimale présente l’avantage de mettre 
à distance les oppositions de principe et 
les idées préconçues. On entend sou-
vent quand on parle de l’économie de 
la Corse que « en Corse, il n’y a rien à faire » 

Comment avez-vous eu 
l’idée d’un blog sur 
l’économie corse ?  

L'idée d'un blog spécialisé 
sur l’économie de la Corse 
date du début de mon 
entrée à l’université. L’idée 
s’est ensuite développée 
au fur et à mesure de 
l’avancement dans mon 
parcours universitaire. 
Avec les années, mon col-

lègue et moi avons acquis des compé-
tences en économie et nous nous 
sommes dit qu'il serait dommage de ne 
pas mettre à profit ce que nous avons 
appris sur les bancs de l’université pour 
contribuer, à notre modeste échelle, au 
débat économique et à l'avancement 
des questions et les débats en lien avec 
l'économie de la Corse. C’est donc un 
travail réfléchi sur plusieurs mois à la 
fois sur les sujets que nous voulons 
aborder ainsi que la façon de les 
aborder. En réalité, quand on pense à 
la Corse, il y a beaucoup à dire, aussi 
bien sur l'économie des transports que 
sur l'analyse de l’activité touristique. On 
peut aussi penser à approfondir cer-
taines propositions économiques for-
mulées par le personnel politique insu-
laire. Par exemple, la question du statut 
de résident a toujours été abordée du 
point de vue juridique. Kyrn’Economics 
veut aller plus loin et étudier économi-
quement la faisabilité et les effets micro-
économiques d’une telle proposition sur 
le prix du foncier, sur les mécanismes 
d’ajustement et sur l’efficacité du statut 
de résident à l’étranger. En bref, avec 
Kyrn’Economics, nous voulons participer 
à la vulgarisation des questions écono-
miques propres à la Corse, et alimenter 
le débat sur le développement écono-
mique de la Corse.  
 
Comment fonctionnera Kyrn’Economics ?  
Kyrn’Economics essayera de publier 2 à 

3 fois dans le mois des articles sur divers 
thèmes en lien avec l'économie de la 
Corse. Nos articles traitent et traiteront 
principalement des questions écono-
miques de fond comme les consé-
quences du vieillissement de la popu-
lation corse, le problème de manque 
de concurrence économique, le rôle de 
la Corse dans l’intégration économique 
européenne.  
Sur la méthode, nous voulons avoir une 
approche semi-académique à la fois en 
nous référant à la littérature scientifique 
et en faisant appel à la théorie écono-
mique.  L’économie, ce n’est pas que 
de la théorie, nous voulons aussi faire 
appel aux logiciels de traitement de 
données pour étayer nos propos. Notre 
valeur ajoutée, c’est à la fois de syn-
thétiser les résultats de la littérature aca-
démique d’économie qui peuvent se 
ramener à la situation de la Corse et 
analyser les données existantes sur la 
Corse pour présenter certains faits sty-
lisés sur l’économie insulaire.  
Avant publication, nous faisons appli-
quons à notre échelle le peer-reviewing, 
c’est-à-dire la méthode qui consiste à 
faire relire sa production écrite par un 
pair pour vérifier qu’il n’y a pas de 
contre-sens ou de problème de fond 
qui nécessiterait de retravailler l’article en 
question. C’est donc une question de 
rigueur mais aussi pour assurer la qua-
lité de nos articles.  
Aussi, tous nos articles seront aussi bien 
publiés en français qu’en italien.  
 
Pourquoi ces deux langues ? 
Nous avons choisi de publier nos articles 
dans ces deux langues car nous esti-
mons qu’il est important de pouvoir 
ouvrir le débat économique Corse à 
notre voisin le plus proche après la 
France continentale, qui est l'Italie. Nous 
partageons certains enjeux de déve-
loppement économique, je pense à la 
question de la régulation du tourisme 

C
Jean 
Toussaint 
Battestini.
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Violences faites aux femmes

Un nouveau féminicide est venu 
alourdir le bilan 2021 des violences 
faites aux femmes. Une femme de 

44 ans a été tuée par son compagnon à 
coups de couteau le 26 novembre dernier 
à Epinay-sur-Seine. L’assassin avait été 
libéré le 19 novembre après avoir purgé 
une peine de prison de six mois fermes 
pour avoir commis des violences sur la 
victime. Ni celle-ci, ni la police locale n’ont 
été prévenus de la libération de l’homme 
qui a donc récidivé. Elle est la 104e victime 
en 2021 (102 en 2020). Une statistique 
probablement sous-estimée encore. Selon 
la sociologue Magali Mazuy, on identifie de 
nombreux cas de « suicides forcés », les 
femmes se donnent la mort pour échapper 
à l’emprise, aux violences et au 
harcèlement qu’elles subissent. 
 
Le 25 novembre était la journée 
internationale de lutte contre les 
Violences faites aux femmes. Durant des 
années, cette journée était axée sur le sort 
des femmes dans le monde. Elles sont 
avec les enfants les premières victimes 
des conflits et de la misère, et les 
violences qu’elles subissent 
particulièrement dans les pays sous-
développés, mariages forcés, excision, 
esclavage et trafics de toute nature, 
interpellent. Puis on a davantage parlé des 
violences subies en France, martyrisées, 
tuées par leur conjoint ou compagnon. Une 
femme meurt tous les trois jours dans le 
pays sous les coups de celui qui partage 
leur vie. La situation est pire encore que 
ce que l’on imaginait. Malgré les politiques 
mises en place, des centaines de milliers 
de violences conjugales sont recensées 
chaque année, coups, violences 
psychologiques, harcèlements ou 
agressions sexuels, féminicide… police et 
justice sont défaillantes pour protéger ces 
femmes, quatre sur dix n’arrivent pas à 
trouver un hébergement de secours. Les 
enfants assistent souvent traumatisés au 
martyr de leur maman. Les statistiques, ce 
sont aussi 94.000 viols chaque année, et 
l’on ne parle que de ceux pour lesquels il y 
a eu plainte ! Aucune classe politique n’est 
épargnée. 
 
Dans une tribune sous le 
#metoopolitique plus de 300 femmes 
travaillant dans la sphère politique ont 

dénoncé les agressions et harcèlements 
dont les femmes sont victimes sans que la 
société, les partis politiques concernés, 
les gouvernements successifs, 
n’interviennent. Trois candidats ou 
potentiels candidats à l’élection 
présidentielle sont aujourd’hui visés par 
des accusations d’agressions sexuelles. 
Des ministres font également l’objet 
d’enquêtes. « L’affaire Nicolas Hulot », 
longtemps personnalité préférée des 
français, démontre à quel point le mal a 
pénétré la société. Sans préjuger de 
l’aboutissement des enquêtes et dans le 
respect de la présomption d’innocence, le 
seul fait que toutes ces « affaires » soient 
révélées aujourd’hui démontre deux choses 
au moins. La première est que les langues 
se délient. Et lorsque c’est le cas, les 
victimes donnent courage à d’autres 
victimes. Il y a là une évolution, mais ce 
sont ces victimes qui forcent la porte car 
l’entourage témoin n’a jusqu’ici jamais 
réagi, s’enfermant dans un tabou complice. 
La seconde c’est que les violences faites 
aux femmes atteignent un tel degré de 
généralisation que cela en devient 
effrayant, sport, presse, politique, aucun 
secteur ne semble épargné, les victimes 
sont innombrables. Une banalité 
écœurante qui affecte notre démocratie et 
appelle une riposte enfin à la hauteur pour 
faire évoluer les mentalités jusque dans 
l’éducation des enfants. La lutte contre les 
violences faites aux femmes et aux 
enfants doit devenir une priorité. Il faut du 
courage politique, et ne pas laisser de 
zones d’ombre. Un sujet qu’on occulte 
encore est celui de la prostitution. La 
prostitution des mineures explose en 
France. Elle commence toujours par un 
viol. Les jeunes femmes sont sous 
emprise et vivent un véritable calvaire sans 
pouvoir réagir. Là encore les témoignages 
se multiplient mais ne parviennent pas au 
grand public. Il serait temps de s’en 
convaincre, la prostitution est une 
exploitation sexuelle, de l’esclavage 
organisé par les hommes pour les 
hommes. Or les discours politiques restent 
conciliants. Les violences faites aux 
femmes ont hélas encore de beaux jours 
devant elles. Pour réellement en sortir, il 
faut commencer à sortir du concept de la 
femme-objet. n    
Fabiana Giovannini.

ou bien « en dehors du tourisme, on ne peut 
pas développer quelque chose ici ». Il est 
clair qu’on ne va pas devenir une puis-
sance industrielle ou agricole dans les 20 
ans. En revanche, il est possible d’ex-
plorer des pistes qui permettent de 
dépasser le triptyque Fonction publique-
Tourisme. 
 
Quels seront les sujets des premiers 
articles ?  
Le lancement de Kyrn’Economics est 
prévu pour début janvier, pour profiter 
du début de la nouvelle année pour 
nous faire entendre. Actuellement, nous 
avons déjà écrit 10 articles qui sont en 
cours de relecture et de traduction et 
qui devraient être publiés successive-
ment d’ici janvier. Plusieurs thèmes 
seront abordés comme l'économie des 
transports, l'économie sociale et soli-
daire, la question de la production de 
statistiques en Corse, le statut de résident 
et l'accessibilité aux services de proxi-
mité pour les Corses. L'idée est de pro-
poser dès le lancement de notre revue 
un contenu assez large pour pouvoir 
attirer l’attention d’un maximum de per-
sonnes et les fidéliser. 
 
Est-ce que ce blog a une vocation de 
think tank pour les pouvoirs publics 
insulaires ? 
Si Kyrn’Economics tient à rester une ini-
tiative non-partisane, nous ne sommes 
pas pour autant a-politique, puisque 
notre présence dans le débat public, 
bien qu’on souhaite y apporter des élé-
ments scientifiques, est par essence poli-
tique. Cependant, Kyrn’Economics n’est 
affiliée à aucun parti politique et ne 
répond pas des logiques des cycles élec-
toraux. On tient à notre indépendance 
car ça nous permet de parler à tous, au-
delà du clivage politique. En revanche, 
il est vrai qu’avec cette initiative nous 
espérons atteindre les pouvoirs publics 
insulaires que ce soit au niveau com-
munal, intercommunal et régional pour 
que nos productions servent au per-
sonnel public pour enrichir certaines 
propositions en lien avec le dévelop-
pement économique de la Corse. C’est 
dans ce sens où nous avons des allures 
de think tank. Kyrn’Economics reste à 
disposition des pouvoirs publics pour 
travailler ensemble à l’analyse des faits 
économiques insulaires. n 

Propos recueillis par  
Pauline Boutet-Santelli.
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LLe Parlement Européen a voté lors 
de sa session de novembre en 
faveur de la PAC 2023-2027. Mais 

ce vote restera comme un contre-sens 
face aux responsabilités qui sont désor-
mais celles de l’Union Européenne. 
Lancée en 2018 par la Commission 
Européenne, pour une première appli-
cation en 2021, cette nouvelle PAC 
accuse un retard de deux années au 
démarrage. Cela tient à des considéra-
tions techniques, liées dans un premier 
temps au renouvellement du Parlement 
Européen en mai 2019, ce qui a conduit 
à repartir de zéro ou presque dans le 
processus de décision, et aussi aux 
contraintes sanitaires du Covid qui ont 
ralenti les négociations. Mais cette nou-
velle PAC aurait dû être prête pour 
2021, ce retard a conduit à prolonger la 
précédente deux années durant, et il 
est prévu qu’elle n’entre en vigueur 
qu’en 2023. 
 
Entre son lancement en 2018, et son 
application en 2023, cinq années sont 
donc passées qui ont considérablement 
changé le contexte de cette PAC. Élue 
en septembre 2019, la nouvelle 

La Politique Agricole Commune engage un tiers des dépenses du budget européen. Ses résultats sont mauvais sur ce qui 
constitue aujourd’hui la principale préoccupation d’avenir, l’écologie. La biodiversité recule encore et toujours. Par exemple, les 
oiseaux ont perdu un tiers de leurs effectifs en zone agricole depuis 1990, alors que les effectifs sont stables en milieu 
forestier. Autre statistique consternante : les rejets de gaz à effet de serre ont beaucoup moins reculé dans l’agriculture que 
dans l’industrie, l’habitat ou l’énergie, compromettant ainsi l’efficacité de la lutte contre le réchauffement climatique.

Politique Agricole Commune 

Pourquoi, et comment, il faudra la combattre

Commission Européenne, présidée par 
Ursula von der Leyen a lancé le « Green 
New Deal », programme ambitieux de 
renforcement des objectifs écologiques 
de l’UE. Ainsi l’objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre pour 
2030, qui était jusqu’à présent de -40 % 
par rapport à 1990, a été réévalué à  
-55 %, ce qui est un renforcement consi-
dérable. Or l’agriculture entre pour plus 
de 10 % dans les émissions de gaz à 
effet de serre et cette part augmente 
régulièrement car les autres secteurs 
(énergie, transport, etc.) sont beaucoup 
efficaces dans leurs efforts. Très claire-
ment, sans modification de modèle agri-
cole, les chances d’atteindre les nou-
veaux objectifs sont compromises, et 
c’est encore beaucoup plus évident pour 
ce qui est des objectifs en termes de 
biodiversité. 
En fait, les autorités européennes, prises 
par le temps et par les pressions très 
fortes des lobbys agricoles, ont consi-
déré qu’il fallait conclure cette négocia-
tion et qu’on ne pouvait repousser 
davantage l’adoption de la PAC. La pres-
sion des Etats et des lobbys, très pré-
sents au Parlement Européen dans les 
groupes de droite et libéraux, mais aussi 
dans les délégations espagnoles et ita-
liennes chez les socialistes, comme irlan-
daise au sein de l’ex-GUE, a obtenu ce 
vote. La rupture n’a pas eu lieu. En choi-
sissant de voter cette PAC anachronique, 
l’Europe a validé une continuité conster-
nante. 
 
Cependant il y aura, dans les années 
à venir, de nouveaux rendez-vous sur 
lesquels nous pourrons nous battre. 
Première étape, dans six mois, quand 
les Etats auront à faire valider leurs « 
Plans Stratégiques Nationaux ». C’est une 
procédure nouvelle qui oblige les Etats 
à démontrer la compatibilité de leur 

La PAC en 
quelques chiffres 
(source Greenpeace) 
 

Créée en 1962, la PAC représente 
40 % du budget européen établi sur  
7 ans. Deux piliers :  

- Premier pilier, plus des 2/3, consacré 
aux aides directes aux agriculteurs dont 
85 % distribués en fonction de la surface 
des fermes (plus les fermes sont grandes, 
plus elles perçoivent d’aides). 15 % restant 
en fonction de la production. 
- Second pilier consacré au développement 
rural (modernisation des exploitations 
agricoles, aides à l’installation, luttes 
contre les handicaps naturels [zones de 
montagne], aide à l’agriculture 
biologique…). Ce second pilier introduit en 
1999 est cofinancé par les États membres 
et dépendent de leur bon vouloir. 
La PAC soutient donc un modèle industriel, 
productiviste et polluant au détriment d’une 
agriculture écologique et à taille humaine. 
Ainsi, en 2015, 1,5 % des bénéficiaires a 
touché 32 % du montant total des aides. n
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déclinaison nationale de la PAC avec 
les objectifs actuels de l’Union 
Européenne. Parmi ceux-ci, un rapport 
de la Commission, amendé et voté par 
le Parlement Européen le 20 octobre 
2021 définit « une stratégie de la Ferme 
à la Fourchette, pour un système ali-
mentaire équitable et compatible avec la 
santé et l’environnement ». Celui-là a 
bien sûr été voté par le groupe Verts-
ALE. Il prévoit des orientations beau-
coup plus contraignantes : division par 
deux des pesticides, action sur la ferti-
lité structurelle des sols, moins 20% d’en-
grais, moins 50% d’antibiotiques dans 
les élevages, augmentation de 25% des 
surfaces consacrées à l’agriculture bio-
logique. 
Son rôle sera encore plus fort en 2025 
quand les résultats environnementaux 
des politiques agricoles communes 
seront évalués et les Etats qui seront 
obligés de réviser leurs choix s’ils ne 
sont pas bons. Là encore c’est le contenu 
de « Farm to Falk » qui sera la grille de 
lecture. 
À chaque étape il faudra un bras de fer 
entre lobbys qui voudront prolonger la 
PAC du passé, et les défenseurs de l’en-
vironnement, de la petite paysannerie 
et des terroirs. 
Parmi les députés qui ont voté pour, 
beaucoup l’ont fait par discipline de 
groupe ou par consigne nationale. Pas 
sûr que nous resterons minoritaires lors 
du prochain match ! 
Nous avons été une minorité à voter 
contre la PAC, mais le rapport de forces 
pourrait changer lors des prochains  
combats. n 
François Alfonsi.

La position du groupe Verts-ALE

François Alfonsi - « La Politique 
Agricole Commune qui nous est 
proposée aujourd’hui est un 
document dépassé qui engage très 
négativement l’Europe. L’Europe a 
pris de nouveaux engagements 
contre le réchauffement climatique. 
Cette PAC, en parfaite continuité de 
la précédente, les ignore 
ouvertement. Parmi les urgences 
auxquelles il fallait répondre, il y a 
l’impact territorial des politiques 
agricoles productivistes que la PAC 
continuera d’encourager. Ses 
conséquences, ce sont des 
territoires défigurés et désertifiés. 
Ils le sont du fait de 
l’hyperproductivisme qui détruit les 
sols et les paysages et qui expulse 
économiquement le plus grand 
nombre des paysans des zones 
agricoles intensives. Ils le sont 
aussi du fait d’immenses territoires 
abandonnés car jugés trop peu 
compatibles avec le modèle agricole 
dominant avec, là encore, la perte 
de leurs paysages et aussi de leur 
population car l’agriculture est le 
pilier de leur économie 
traditionnelle. Il fallait une PAC 
réconciliée avec la nature, 
réconciliée avec ses territoires, et 
efficace contre le réchauffement 
climatique. Votre proposition de PAC 
n’apporte aucune rupture avec le 
passé sur aucun de ces sujets 
vitaux. Nous voterons contre et nous 
la combattrons. » 

Yannick Jadot - « La Politique 
Agricole Commune c’est l’une des 
plus anciennes et des plus 
importantes politiques pour l’Europe. 
Celle qui a permis notre sécurité 
alimentaire, mais aujourd’hui c’est 
une politique qui précarise les 
paysans et en font disparaître 
énormément. C’est une politique qui 
concentre l’aide sur quelques 
agriculteurs, c’est une politique qui 
participe du dérèglement climatique, 
des pertes de la biodiversité et de la 
souffrance animale. C’est pour ça 
que la renégociation de la PAC qui a 
été votée aujourd’hui était aussi 
importante. Malgré des années de 
mobilisation, les écologistes n’ont 
pas obtenu à l’échelle européenne 
les bons résultats, mais le combat 
n’est pas perdu à l’échelle 
nationale. Chaque État devra 
maintenant développer sa stratégie 
agricole nationale. Cette stratégie on 
la fera sous présidence écologiste, 
présidence écologiste de la France, 
Présidence écologiste de l’Europe. 
Nous mettrons les paysannes et les 
paysans, nous mettrons la 
biodiversité et le climat, le bienêtre 
animal, l’aménagement de nos 
territoires, au cœur d’une vraie 
politique agricole et alimentaire 
contrôlée, organisée, pensée avec 
les citoyennes et les citoyens. » n

Le Parlement européen a adopté la nouvelle Politique Agricole 
Commune. La droite et le centre ont voté favorablement, les écologistes 
et une partie de la gauche européenne ont voté contre, dénonçant le non-
respect des impératifs environnementaux. Le groupe Verts-ALE a dénoncé 
le manque de cohérence avec le « Pacte vert » de l’Union européenne, 
dans une PAC qui ne permet même pas de vérifier l’impact « des milliards 
investis sur le terrain » et qui est « une double peine » pour le monde 
agricole, continuant de soutenir des politiques qui impactent le climat, la 
biodiversité, la santé au lieu d’accompagner une politique « plus résiliente 
sur ces enjeux » tout en soutenant le revenu des agriculteurs en difficulté. 
L’eurodéputé de la Corse François Alfonsi a expliqué le vote de son groupe 
lors de l’intervention en séance plénière. Pour Yannick Jadot, le combat 
n’est pas perdu, il invite désormais à combattre la PAC au niveau national.
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Emu da avè dui grandi azzi d’azzione.  
U primu, l’etnico-culturale, vale à dì e 
cumemurazioni, e cunfarenze, l’eveni-
menti culturali. L’8 di dicembre in Corti 
ch’emu digià previstu è chì vene prestu, 
e grande feste cristiane, a nàscita o a 
morte di i grandi persunnagii di a 
Corsica, Sampieru, Vincentellu, Giudice, 
Circinellu, Paoli, Napuliò è numarosi altri. 
U sicondu azzu, serà di natura più ghjur-
nalìstica è pulìticu senza esse partigianu. 
Mettimu in ballu una scena youtube chì 
publicherà l’interviste d’omi è di donne 
investiti in pulìtica o in a vita pùblica 
sprimèndusi nantu à u so raportu à a 
stòria è à l’identità di a Corsica. 
 
C’hè un bisognu di vultà à e nostre 
ràdiche è ritruvà l’ànima di i nostri 
paesi ?  
Sicura. Ma ’ssu bisognu ùn currisponde 
à nisuna situazione particulare. Hè. Esiste. 
Hè strutturante. Prucede di a necessità 
per l’Omu di piazzassi inde u spaziu è 

u tempu. Simu identitarii in u sensu chè 
no tenimu u raportu à u fattu cumunu, 
prisente, passatu è futuru, cum’è una 
necessità vitale, quant’è di manghjà è 
di beie. 
 
In u cumbugliu di a mundializazione è a 
pèrdita di valori, i referimenti à a storia è 
à a cultura ponu indità novi 
cumpurtamenti à u senu di a nostra 
ghjuventù. Cumu rende mudernu ciò chì 
ci hà custruitu in tantu chè pòpulu ? 

Parlèndune è fèndune a promozione ! 
Sapete, simu particularamente ammira-
tivi di tuttu u travagliu di vulgarizazione 
fattu da certe scene Youtube cum’è Nota 
Bene, vulemu produce qualcusella chì 
vachi inde stu sensu in Corsica. 
D’altronde, c’hè materia da sfruttà, min-
tuveremu l’eccellente travagliu di 
Marcandria Castellani nantu à l’onde di 
RCFM, ricunnisciutu da tutti, salutatu è 
seguitatu da numarosi auditori. Ci vole 
à strutturà è prumove ste manere, 
andendu più luntanu per via di l’urgani-
zazione di stonde d’incontru è di spar-
tera. Fatta fine, suciabilizazione, mossa 
cultura, arnese numèricu è travagliu uni-
versitariu, tuttu deve viaghjà attempu 
inde un uggettivu cumunu : alimentà a 
cuscenza cullettiva di i Corsi. 
 
Oghje i capatoghji sò piuttostu truvà un 
travagliu, avè un alloghju, pudè gode di a 
vita oghjinca… eppò ci sò i penseri di u 
mondu, u climà, l’immigrazione, 
l’islamìsimu… Cosa ci entre l’identità per 
truvà risposte à i malanni di stu mondu ?  

L’identità hè è sera sempre una quis-
tione fundamentale per l’individu è a so 
cumunità, sempre. A prima cosa ch’omu 
dumanda quandu si scontra à qualchissia 
hè u nome è a casata. L’individu hè ligatu 
à una rèdita ch’ellu sceglie pocu è micca 
è ch’ellu interrugheghja in permanenza. 
Quale sò, di quale sò, da duve vengu ? 
Ognunu ci pensa sinu à l’ùltimu ghjornu. 
Tandu l’identità, sia individuale sia cul-
lettiva, ùn vene micca da apportu  
perifericu, hè u centru di a vita è di l’esis-

Niculaiu Battini cù Palatinu, associu di difesa di a nostra stòria 

« Difende ciò chè no simu »
Hè natu un associu novu di « difesa di l’identità è di u solcu culturale stòricu di i Corsi ». Adopra mezi universali 
da fassi cunnosce è spannà e so anàlisi : « spartera, riflezzioni, publicazioni è scontri ». Spieca a so pàgina 
Facebook ch’ellu hè « natu da l’incontru di militenti, universitarii, persunalità impegnate è sìmplici appassiunati di 
stòria, a stòria di l’Omi in generale, a stòria di a Corsica in particulare ». Dice l’unu di i so funditori, Niculaiu 
Battini, « aduniti, vulemu prupone à a nostra cumunità un inseme di cuntribuzioni scritte, filmate è arrigistrate ». 
Arritti saluta st’iniziativa pròpiu di natura à riacquistà a nostra stòria è cù ella ciò ch’hà scultatu a nostra identità 
cullettiva. Niculaiu Battini risponde à e dumande d’Arritti.

AAvete creatu Palatinu, per chì 
scopu ? Prisentàteci l’associu. 

Palatinu si dà per missione di difende 
è di valurizà a cuscenza cullettiva di i 
Corsi à traversu u racontu di a so stòria 
è l’adopru d’una storiografia paisana è 
lucale. Avemu parechji dibàttiti à rimette 
nantu à u tavulinu, a sapete. Pigliemu 
l’esempiu d’Alalia, fundata da i Grechi ? 
Sicura chè nò, c’era una vita quì quandu 
ch’elli sò ghjunti i Grechi, c’era una cità 
corsa chì hà accoltu i Grechi è chì s’hè 
ligata cun elli per via di u cumerciu, ma 
una presenza umana c’era digià. Pudemu 
mintuvà i Truschi, chì sò stati senza nisun 
dùbbitu a prima civilizazione maiò cun-
nisciuta à avè impastatu a cultura pre-
latina in Corsica, si ne parlava pocu ma 
cresce una mossa à favore di quessa è 
a sustenimu attivamente. Napuliò : chì 
piazza dalli in u racontu identitariu ? 
Cuntinuà à cunsiderallu cum’è una 
nemesis di Paoli, per sìmplice ana-
crunìsimu ideulògicu o ritruvà a versura 
chì cunsistia à fanne u sìmbulu di u gèniu 
cullettivu di i Corsi è u cuntinuadore in 
Francia è in Auropa di l’òpera di Paoli ? 
Vedimu, c’hè materia da discute è sò 
tutte ste quistioni ch’emu da mintuvà 
da prupone a nostra pròpia lettura, iden-
titaria è fattuale.  
 
Palatinu addunisce parechje ghjente 
appassiunate, chì seranu e vostr’azzioni 
da pudè fà cunnosce megliu a nostra 
storia ?  

“Palatinu si dà per 
missione di difende è 
di valurizà a cuscenza 
cullettiva di i Corsi à 
traversu u racontu di a 
so stòria è l’adopru 
d’una storiografia 
paisana è lucale.”
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Voici la suite du texte que nous avons publié la semaine 
dernière, rédigé par Edmond Simeoni le 5 avril 2018 sous le 
titre « Macron et la Corse : les choses sont enfin claires ! » 
Les rapports se sont encore tendus après l’affaire de la DSP 
maritime et les 88 M€ de la Corsica Ferries..., les menaces du 
préfet, l’annulation du voyage du premier ministre, tout cela n’a 
rien de bon. Edmond Simeoni l’aurait très certainement 
commenté. Il ne perdait cependant jamais espoir, et appelait 
sans cesse à la responsabilisation du Peuple Corse.

«Après des décennies de 
luttes sans aucune 
compromission, après 

des victoires sectorielles mais 
indicatives de la volonté populaire 
des Corses de l’île et de la 
diaspora, nous mesurons surtout 
la rage des militants. Il faut 
procéder à l’examen objectif de la 
situation insulaire. 
Aujourd’hui, nous occupons des 
positions politiques éminentes à 
la Mairie de Bastia, dans de 
nombreuses communes, à la CTC ; 
nous avons 3 parlementaires ; le 
Président de l’Exécutif dirige la 
Commission des îles des Régions 
Périphériques maritimes (CRPM). 
Nous avons un très fort soutien de 
la diaspora. 
L’État n’est plus en mesure de 
nous empêcher de mener une 
politique concrète d’autonomie de 
nos décisions, dès lors qu’elles 
s’inscrivent dans le cadre 
constitutionnel. Nos choix 
s’inscrivent dans la démocratie, le 
respect de l’éthique la 
transparence et le refus total de la 
violence. 
Les problèmes sont innombrables 
et aujourd’hui nous devons 
continuer à les traiter, tout 
particulièrement dans les 
principaux domaines : économie, 
social, logement, précarité, 
emplois, culture… 
Nous disposons d’atouts naturels, 
humains et financiers 
conséquents et la Corse bénéficie 
d’une excellente image de marque 
à l’extérieur. 
Cependant la méthode doit 

radicalement changer : délégation 
de responsabilité, décentralisation 
des décisions et surtout 
implication réelle et effective de la 
société civile – avec ses forces 
vives –, qui le plus souvent est 
marginalisée, passive alors qu’elle 
doit être le moteur central du 
changement ! 
Il ne faut surtout pas céder – je ne 
parle même pas du 
découragement qui est 
impensable, inimaginable – : 
• À la révolte, à la radicalisation 
• Au repli sur soi ou sur notre 
famille politique stricte. 
La liste des challenges à relever 
est impressionnante, notamment 
avec la création d’un 
développement durable enraciné 
et le recours, sur la base de 
l’intérêt général et de la solidarité, 
aux nouvelles technologies, aux 
énergies renouvelables, à 
l’agriculture biologique, à l’export 
de productions de qualité, de 
recherche de partenariats, tant 
dans l’Union Européenne qu’en 
Méditerranée. 
Mais l’espérance est là, les forces 
du passé sont déconfites et la 
jeunesse prend progressivement 
la relève. 
Nous réclamons depuis 1973, un 
statut d’autonomie interne au sein 
de la République Française et 
dans le cadre de l’Union 
Européenne. Nous n’avons jamais 
varié d’un iota. 
C’est la voie salvatrice pour le 
Peuple et la Nation corses. 
J’ai une confiance absolue dans 
l’avenir. » n

Macron (suite du n° 2724)

tenza. E cullettività è e personne chì 
pàtenu una mancanza identitaria sò prive 
d’un puntellu indispensèvule di sviluppu, 
di felicità è di spannamentu.  
 
I naziunalisti sò à e rispunsabilità di u 
paese dipoi 6 anni tinendusi guasi tutti i 
strumenti, regione, trè deputati à 
l’Assemblea Naziunale, un senatore, un 
deputatu auropeu… averemu sempre 
bisognu di l’associi per scumbatte ?  

Hè un paradozzu, ma più chè mai. Forse 
di più ch’arimane. I dirigenti di a Corsica 
ùn dispònenu micca di u so Ministeriu 
di l’Insegnamentu, tandu u raportu di 
forza ùn hè tantu cambiatu. Chì pò fà 
un deputatu, un senatore, o un cunsi-
gliere territuriale senza i mezi stituziunali 
di prumove una vera andatura di ricun-
quista stòrica ? Parlemu tandu di tutta a 
pertinenza è di a necessità di 
l’Autonomia, dinù in tèrmine d’insegna-
mentu stòricu. C’hè un discorsu oghje 
chì corre, chì pratende chì a stòria corsa 
hè insegnata in scola. Sò bugie o esa-
gerazioni. Ùn esiste nunda di tale. Chì 
mezi anu l’eletti corsi da cambià st’af-
fare ? Sò pochi. Esìstenu d’altre solu-
zioni ? Per contu nostru, e Scole Corse, 
private è assuciative, chì nàscenu è 
quelle ch’anu da nasce sò una grande 
cagiò di sperà. D’altronde emu previstu 
di sustene di modu accannitu ste dimar-
chje quì cù a voglia d’arrichisce u cun-
tenutu stòricu chì serà prupostu. Ma fatta 
fine, tuttu ùn si deve aspettà di l’eletti è 
di e stituzioni. Tocca à i Corsi, cù u spi-
ritu d’impegnu è di dinàmica, di move 
dinù di per elli è l’identità n’hè un mutore 
essenziale. 
 
Qualessi sò i vostri pròssimi 
appuntamenti è obbiettivi ? 
U nostru primu appuntamentu casca l’8 
di dicembre in Corti. Simu in traccia di 
finalizà u prugramma di a ghjurnata chì 
serà publicatu à mumenti. Vìsite patri-
muniale, cunferenze stòriche, spuntinu, 
leia cun Praticalingua Corti, A Rinascita, 
Robba paisana. A nostra lògica hè di 
tesse rete assuciative trà strutture chì 
spàrtenu u listessu zòcculu di valori, 
l’identità, u lucale, u patrimoniu, l’agri-
cultura di produzione, a lingua corsa, 
etc. Pè a sèguita, emu creatu un sparti-
tempu di cumemurazioni, a morte o a 
nàscita di l’umoni di a nostra stòria cum’è 
Sampieru, Paoli, Vincentellu d’Istria o 
Napuliò, i grandi evenimenti tale chè 
Ponte Novu, U Borgu, a battaglia di u 
Vechju pè a Riventosa… Ùn manche-
remu di travagliu, è simu intesi cù i Corsi 
da ritruvacci suvente da difende ciò chè 
no simu ! n  Risposte racolte da FG.



par Max Simeoni 

 
 

La campagne présidentielle 
a des candidats non 
déclarés, à part Marine Le 

Pen. Macron sortant se déclarera 
sans doute quand il connaîtra les 
concurrents réellement possibles, 
déclarés ou pas. En attendant, il 
communique dans les secteurs 
de ses attributions, à l'interna-
tional en particulier : la visite au 
Pape au Vatican, ou la pose sou-
riante avec le Premier Ministre 
italien pour un axe européen en 
remplacement d'Angela Merkel 
retraitée ; à Marseille, il veut ras-
surer contre la drogue criminelle 
et l'insécurité. Pour le Covid19 
et les mutants, il pousse son gou-
vernement à agir. Il est souvent 
au Panthéon pour exalter la 
« grandeur » et les héros de la 
République. Il se prépare pour y 
accompagner Joséphine Baker. 
En fait, il est en campagne, mais 
ce temps ne lui sera pas compté. 
Eric Zemmour, après un départ 
médiatique tonitruant, sans cette 
couverture, est dans l'obligation 
de se montrer dans la France 
profonde. L'expérience de jour-
naliste éditorial y est moins pro-
fitable, et il peut se mettre un 
doigt dans l'œil. 
Le PS est comateux. Anne 
Hidalgo tourne pour regrouper 
la gauche. Mélenchon ne 
démord pas. Les Verts Écologie 
ont choisi entre cinq postulants, 
le plus en vue, Yannick Jadot. LR 
va désigner son candidat parmi 
les cinq qui débattent. Il y aura 
pour les quatre éconduits des 
déceptions. Des règlements de 
compte en perspective. La Ve 
République voulue par De Gaulle 
à la fin de la guerre pour 
redresser la France, ne pas être 
un satellite des USA et se débar-
rasser de la chienlit des partis de 
la IVe, est une institution devenue 

obsolète. Il avait voulu un 
Exécutif fort, directement élu par 
le peuple, et un agencement 
électoral qui portait les partis à se 
regrouper à Droite et à Gauche 
pour garantir une majorité par-
lementaire stable à son gouver-
nement. La cohabitation a été le 
premier signe d'un retour des 
partis impuissants. Pour sortir de 
leurs sables mouvants, on a déjà 
vaguement envisagé une VIe 
République ; mais quand ? Et qui 
peut ouvrir un tel chantier ? Il 
faudra sans doute une crise 
majeure pour une nouvelle 
donne institutionnelle possible. 
 
Quel horizon pour l'île sous 
statut n°4 Cazeneuve et à majo-
rité « absolue » d'une coalition 
nationaliste en morceaux, 
devenue celle du seul Gilles 
Simeoni qui a une multitude 
d'opposants, depuis ceux qui 
conservent un espoir dans la 
résurrection des centrales élec-
torales à Paris où ils pourraient se 
raccrocher ? L'élection dans cinq 

À la veille des fêtes de fin d'année, les parents vont faire des efforts pour que leurs enfants aient un Noël heureux, 
comme la plupart ont dû l'avoir, ne serait-ce que pour retrouver un peu de leur âme d'enfant. L'insouciance sera 
incomplète. Les problèmes s'accumulent et l'incertitude grandit. Certes pas autant que lors des guerres mondiales de 14 
et de 40. Les gouvernants, les acteurs économiques vivent presque au jour le jour incapables de se mobiliser pour des 
projets à moyen terme. 
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mois du Président Élyséen aura 
sans doute éclairé leur lanterne, 
du moins en partie, mais le 
chemin à parcourir reste long. 
Les législatives assez proches en 
juin 2022 vont poser problème. 
Pour reconduire les résultats des 
députés de Fà Pòpulu Inseme et 
celui indépendantiste, il faut un 
accord, sinon il y a risque de 
perte. Le renouvèlement des élus 
à la CdC se fera bien plus tard. 
Gilles Simeoni a la main, mais le 
problème qui se posera à sa 
réélection, s'il est candidat, sera : 
par quelle majorité élargie et 
enracinée sera-t-il porté ? Et c'est 
vrai pour tout autre candidat 
éventuel. Le pronostic est, sur 
ces points essentiels, le même 
pour l'ensemble politicien insu-
laire. L'incertitude et les mouve-
ments imprévisibles qui en 
découlent. 
 
Les gestionnaires nationa-
listes sont confrontés à une 
foule de problèmes dans l'ur-
gence. Il leur est reproché « de ne 
rien faire ou pas assez ». Les 
déchets, qui sont multipliés par 
les emballages plastiques, entre 
autre, de la société de consom-
mation. Des tonnes d'aliments à 
peine consommés ou périmés 
sont jetés à la poubelle, qui pour-
raient éviter de nombreux décès 
par famine et manque d'eau, en 
Afrique notamment… Les incen-
dies menaçant, et stérilisant les 
terres devenues arides, détrui-
sant la biodiversité… Un tout tou-
risme ne faisant que pousser à 
l'extrême cette consommation 
débridée. La partie traitable loca-
lement de ce problème n'a de 
sens que s'il est pris à la source 
et c'est le rôle de l'État central 
de commencer. Celui de l'action 
des gestionnaires locaux s'ins-
crit dans cette chronologie en 
complément pour avoir un sens 
d'efficacité et d'équité. 
Les immigrés plus ou moins  
clandestins qui coulent en 

Méditerranée et dans la Mer du 
Nord, avec femmes et enfants, 
que les États d'Europe sont inca-
pables de refouler ou d'aider, 
puis parvenus en fin de voyage 
dans les États européens, sont 
voués aux boulots pénibles mal 
rétribués et mis en ghettos, délin-
quance pour survivre, drogue et 
insécurité à la suite. 
 
Ainsi pour tout le reste. La vie 
la plus chère de France, la plus 
pauvre des régions, un tourisme 
de villégiature pour riches à villas 
secondaires qui bénéficient d'un 
dégrèvement de 30 % des 
charges pour leur constructions 
à « valeur locative » ! Une terre 
réappropriée, une pression spé-
culative, un glissement vers 
l'avenir de la mafia… 
Les transporteurs se disputent la 
DSP, la compagnie régionale est 
en passe d'avorter. Les discours 
des influenceurs et des dirigeants 
varient de nature pour un même 
problème. Il est dit économique 
quand le politique veut se 
défausser, ou l'inverse quand les 
acteurs économiques veulent se 
soustraire à des contraintes ou 
espèrent des aides ou des sub-
ventions. 
Des courtes vues conduisant à 
des impasses. À la baisse de la 
première vague de la pandémie, 
les agents touristiques de l'île 
s'indignaient quand l'Exécutif a 
proposé un Green Pass qui aurait 
pu freiner l'arrivée des touristes, 
alors que cela aurait maintenu 
l'île à l'abri pour la suite et aurait 
été une destination recherchée. 
Ces agents chantaient victoire 
avec un automne positif qui avait 
rattrapé les débuts difficiles de 
l'été et y voyaient le rêve d'un 
étalement de la saison. Or 
aujourd'hui, faute de précautions, 
de Pass, la Corse est devenue 
zone rouge et le commerce des 
fêtes de fin d'année plombé 
autant que le pouvoir d'achat des 
résidents. 

« Gouverner, 
c'est prévoir », 
dit le dicton. 
Encore faut-il 
avoir les moyens 
réels de 
gouverner. 
L'autonomie 
interne de plein 
exercice est la 
priorité pour 
sauver le Peuple 
Corse sur sa 
Terre.

n

Jusqu’à quand pourra-t-on y croire ?
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« Gouverner, c'est prévoir », dit 
le dicton, populaire depuis long-
temps. 
Encore faut-il avoir les moyens 
réels de gouverner, législatifs et 
financiers. L'autonomie interne 
de plein exercice est la priorité 
pour sauver le Peuple Corse sur 
sa Terre. Les mandats pour gérer 
une institution insuffisante sont 
comme les perles de verre colo-
rées que les colonisateurs distri-
buaient aux indigènes contre 
leurs mines d'or.  
Que veut-on laisser à nos 
enfants ? Le sort que mérite notre 
terre insulaire, les efforts de nos 
ancêtres pour s'y accrocher 
même après la mort ? Ou un 
bord de mer et son piedmont à 
l'horizon, un rural désertifié 
occupé par des vaches primées, 
errantes et maigres, une nouvelle 
transhumance, et jouent de la 
corne dans des villages vidés ? 
Si j'exagère, c'est par inquiétude. 
Mais néanmoins j'espère, je 
l'avoue, un miracle pour nos 
petits enfants qui rêvent d'un 
Père Noël. n

Hè nata Ema u 25 di nuvembre ! Pisava 
3,1 chilò, figliola di Marina è Patrice 
Mazuire, figliulina di i nostri amichi 

Catalina è Ghirardu Poyo parte di a mamma,  
è di Marie Claire è Daniel Mazuire parte di u 
babbu. Arritti feliciteghja i parenti è i babboni 
è mammoni, è augura una longa, bella è 
felice vita à a ciuccia ! Evviva ! n

Nascità

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE 
DE BIGUGLIA. Correspondant : Monsieur Jean-Charles GIA-
BICONI, R.N. 193 20620 BIGUGLIA - Tél. : 0495589858, 
Courriel : mairie.biguglia@wanadoo.fr. - Adresse Internet 
du pouvoir adjudicateur : https://www.biguglia.fr - Adresse 
Internet du profil d'acheteur : https://www.achatspublics-
corse.com:443/1480. 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pou-
voirs adjudicateurs : Non.  
Type d'organisme : Commune. 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services 
généraux des administrations publiques. 
Objet du marché : REVALORISATION DE LA PLACE DU 
MARCHE COUVERT DE BIGUGLIA - ZONE DE STATIONNE-
MENT - Lot 1 - DEMOLITION LIBERATION DES EMPRISES, 
BORDURES ET REVETEMENTS ROUTIERS (Tranche Ferme + 
Tranche optionnelle). 
Type de marché : Travaux. 
Type de prestations : Exécution. 
Site ou lieu d'exécution principal : Place de l'Hôtel de Ville 
20620 Biguglia. 
Classification C.P.V : Objet Principal : 45111000-8 
L'avis implique un marché public. Le présent avis correspond 
à un avis périodique indicatif constituant une mise en concu-
rence. Refus des variantes. 
Options, description concernant les achats complémen-
taires : Une tranche optionnelle est prévue (augmentation 
de quantités due à une possible extension de l'emprise 
du chantier) 
Durée du marché : 5 mois à compter de la notification du 
marché. 
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ 
Modalités essentielles de financement et de paiement : 
Financement État (DETR), Collectivité de Corse et res-
sources propres de la Ville  
Unité monétaire utilisée : l'euro 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Critères de sélection des candidatures : Garanties et capa-
cités techniques et financières, Capacités professionnelles 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités 
du candidat : 
• Documents à produire à l'appui des candidatures par le 
candidat au choix de l'acheteur public :  
- Formulaire DC1, Lettre de candidature 
- Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible 
à l'adresse suivante : http://www.economie.gouvfr/ 

daj/formulaires-declaration-du-candidat).  
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du 
membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouvfr/daj/formulaires-declaration-
du-candidat). 
• Documents à produire dans tous les cas au stade de 
l'attribution du marché :  
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 
et D 8222-8 du code du travail.  
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et cer-
tificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fis-
cales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (for-
mulaire NOTI2). 
CRITÈRES D'ATTRIBUTION 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pon-
dération : 60 % Valeur technique 
40 % Prix des prestations 
Type de procédure : Procédure adaptée. 
DÉLAIS 
Date limite de réception des offres : 17 décembre 2021 
à 12 heures. 
AUTRES RENSEIGNEMENTS 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir 
adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 15-21 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les docu-
ments contractuels et additionnels : Téléchargement gra-
tuit à l'adresse suivante: https://www.achatspublics-
corse.com:443/1480 
CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES OU DES CANDI-
DATURES 
Remise dématérialisée à l'adresse suivante : 
https://www.achatspublicscorse.com:443/1480. 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal 
administratif de BASTIA , villa Montepiano, 20247 Bastia. 
Téléphone : 0495328866 - Fax : 0495307287. Courriel : 
greffe.tabastia@juradm.fr. Site : http://bastia.tribunal-admi-
nistratif.fr/ 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être 
obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal 
administratif de BASTIA , villa Montepiano, 20247 Bastia. 
Téléphone : 0495328866 - Fax : 0495307287 . Courriel : 
greffe.tabastia@juradm.fr. Site : http://bastia.tribunal-admi-
nistratif.fr/ 
Date d'envoi du présent avis : 26 novembre 2021.

AVIS D'APPEL PUBLIC À CONCURRENCE - MAIRIE DE BIGUGLIA 
Revalorisation de la place du marché couvert de Bguglia - Zone de stationnement -  

Lot 1 - Démolition libération des emprises, bordures et revêtements routiers  
(tranche ferme + tranche optionnelle)

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE « RECIPELLO NOVU » 
Capital : 30.489,80 Euros 

Siège social : CASATORRA 20620 BIGUGLIA 
R.C.S. BASTIA : 399.356.476 

Aux termes d’une délibération en date du 8 Septembre 
2021, l’assemblée générale a décidé d'étendre l'objet 
social de la société à l'achat, la gestion, la commerciali-
sation et la vente de tous biens et droits immobiliers. 
Par suite, l'avis antérieurement publié est modifié comme 
suit : La société a pour objet, la construction d'immeubles 
en vue de leur location, ainsi que l'achat,  la gestion, la com-
mercialisation et la vente de tous biens et droits immobi-
liers. 

Pour avis, la gérance.

S.A.R.L. "A. R. COM." 
Capital : 7.622,45 Euros 

Siège social : CASATORRA 20620 BIGUGLIA 
R.C.S. BASTIA : 431.964.378 

Aux termes d’une délibération en date du 8 Septembre 
2021, l’assemblée générale a décidé d'étendre l'objet 
social de la société à l'acquisition, la gestion et la vente de 
tous biens et droits immobiliers. 
Par suite, l'avis antérieurement publié est modifié comme 
suit : La société a pour objet, l'acquisition,  la gestion, la 
conception, la réalisation, la commercialisation et la vente 
de tous biens et droits immobiliers. 

Pour avis, la gérance.

LE 58 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 8 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : CENTRE COMMERCIAL LECLERC 

GRAND AJACCIO BALEONE LIEUDIT BALEONE 
20167 SARROLA CARCOPINO 
512 590 019 RCS AJACCIO 

Aux termes d'une décision en date du 25 juin 2021, l'as-
sociée 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

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA BERGERIE 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
AU CAPITAL DE 609,80 EUROS 

SIEGE SOCIAL : SANTA MANZA 20169 BONIFACIO 
377 703 400 RCS AJACCIO 

Aux termes d'une délibération en date du 2 novembre 
2021, la collectivité des associés a nommé en qualité de 
cogérante Madame Alice CESELIA, demeurant à Bonifacio 
(20169), les Hauts de Santa Manza, pour une durée illi-
mitée, avec prise d’effet au 1er novembre 2021. 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de commerce 
d’Ajaccio. 

Pour avis, La Gérance
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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE 
DE BIGUGLIA. Correspondant : Monsieur Jean-Charles GIA-
BICONI, R.N. 193 20620 BIGUGLIA - Tél. : 0495589858, 
Courriel : mairie.biguglia@wanadoo.fr.  
Adresse Internet du pouvoir adjudicateur : www.biguglia.fr  
Adresse Internet du profil d'acheteur :  
www.achatspublicscorse.com:443/1477 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pou-
voirs adjudicateurs : Non.  
Type d'organisme : Commune. 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services 
généraux des administrations publiques. 
Objet du marché : Travaux de maçonnerie route de l'Eglise. 
Type de marché : Travaux. 
Type de prestations : Exécution. 
Site ou lieu d'exécution principal : route de l'Eglise 20620 
Biguglia 
Classification C.P.V : Objet Principal : 45223220-4 
Code NUTS : FRM02 
L'avis implique un marché public.  
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif 
constituant une mise en concurence. 
Caractéristiques principales : Construction d'un escalier en 
béton armé, aménagement d'une longrine en béton et réno-
vation du mur d'enceinte du Patchwork. 
Des variantes seront-elles prises en compte : oui 
Durée du marché : 4 mois à compter de la notification du 
marché. 

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ 
Cautionnement et garanties exigées : Retenue de garantie 
applicable de 5%  
Modalités essentielles de financement et de paiement : 
Financement Collectivité de Corse et ressources propres de 
la Ville.  
Unité monétaire utilisée : l'euro 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Critères de sélection des candidatures : garanties et capa-
cités techniques, financières et professionnelles 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités 
du candidat : 
• Documents à produire à l'appui des candidatures par le 
candidat au choix de l'acheteur public :  
- Formulaire DC1, Lettre de candidature 
- Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible 
à l'adresse suivante : http://www.economie.gouvfr/ 
daj/formulaires-declaration-du-candidat).  
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel 
ou du membre du groupement (disponible à l'adresse sui-
vante : http://www.economie.gouvfr/daj/formulaires- 
declaration-du-candidat). 
• Documents à produire dans tous les cas au stade de 
l'attribution du marché :  
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 
et D 8222-8 du code du travail.  
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et cer-
tificats délivrés par les administrations et organismes com-

pétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales 
et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formu-
laire NOTI2). 
CRITÈRES D'ATTRIBUTION 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pon-
dération : 70 % Prix  
30 % Valeur Technique (apprécie sur mémoire technique) 
Type de procédure : Procédure adaptée. 
DÉLAIS 
Date limite de réception des offres : 17 décembre 2021 
à 12 heures.  
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de 
la date limite de réception des offres. 
AUTRES RENSEIGNEMENTS 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir 
adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2021-13 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les docu-
ments contractuels et additionnels : Téléchargement gra-
tuit à l'adresse suivante: https://www.achatspublics-
corse.com:443/1477 
Date limite d'obtention : 17 décembre 2021 à 12 heures. 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
remise dématérialisée à l'adresse suivante :  
https://www.achatspublicscorse.com:443/1477. 
Date d'envoi du présent avis : 25 novembre 2021.

AVIS D'APPEL PUBLIC À CONCURRENCE - MAIRIE DE BIGUGLIA 
Travaux de maçonnerie route de l'Eglise

POUR EXTRAIT,  
SELARL ME NICOLE CASANOVA,  

GREFFIER

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

PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/11/2021 LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUI-
DATION JUDICIAIRE DE ESCALE BEAUTE (SARL) - GALERIE 
MARCHANDE CENTRE LECLERC - ALISTRO - "INSTITUT 
BELLISSIMA" - 20230 SAN-GIULIANO 
ACTIVITE : SOINS ESTHETIQUES 
RCS BASTIA B 539 421 677 - 2012 B 28 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/11/2021 LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUI-
DATION JUDICIAIRE DE BIGUGLIA ARTS & SPECTACLES 
(SARL) - LIEU DIT CASATORRA - ESPACE CULTUREL DE 
BIGUGLIA - 20620 BIGUGLIA 
ACTIVITE : GESTION DE SALLES DE SPECTACLES 
RCS BASTIA B 802 954 834 - 2014 B 358 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/11/2021 LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUI-
DATION JUDICIAIRE DE EDOUARD ARNOULD (SARL) - 
LIEU DIT PINZU - CORBU - OCCHIATANA - 20226 BELGO-
DÈRE 
ACTIVITE : BOULANGERIE PATISSERIE "E TRE STELLE" A 
BELGODERE (20226) LIEU DIT CONCA 
RCS BASTIA B 792 987 539 - 2013 B 246 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/11/2021 LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUI-
DATION JUDICIAIRE DE EDM CONSTRUCTION (SAS) - 
735 AVENUE DU 9 SEPTEMBRE - 20240 GHISONACCIA 
ACTIVITE : TOUS TRAVAUX DE MACONNERIE GENERALE 
RCS BASTIA B 830 106 209 - 2017 B 448 
 

PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/11/2021 LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUI-
DATION JUDICIAIRE DE 2B DESTRUCTION (SAS) - LOTIS-
SEMENT N°15 ROUTE CANALE DI MELO - ZA DE TRAGONE 
- 20620 BIGUGLIA 
ACTIVITE : DESTRUCTION D'ARCHIVES - TRAITEMENT DES 
DECHETS - RECYCLAGE 
RCS BASTIA B 827 804 881 - 2017 B 134 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/11/2021 LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUI-
DATION JUDICIAIRE DE FC CONSTRUCTION (SARL) - RÉSI-
DENCES REVINCO BAT D2 - 20290 BORGO 
ACTIVITE : MACONNERIE GENERALE, FONDATIONS, TER-
RASSEMENTS 
RCS BASTIA B 841 344 617 - 2018 B 541 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/11/2021 LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUI-
DATION JUDICIAIRE DE CAILBAULT ROMUALD YOHAN - 
"ECO TERRE NET" LD LAZIGNA - 20225 FELICETO 
ACTIVITE : NETTOYAGE DES BATIMENTS ET NETTOYAGE 
INDUSTRIEL 
RCS BASTIA 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/11/2021 LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUI-
DATION JUDICIAIRE DE LE GALET (SARL) - ZA DE PURE-
TONE N° 29 BOX B - 20290 BORGO 
ACTIVITE : FABRICATION DE MOTOCYCLES 
RCS BASTIA B 518 246 673 - 2011 B 305 
 

PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/11/2021 LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUI-
DATION JUDICIAIRE DE CORSE INFORMATIQUE DEVE-
LOPPEMENT "CORSIDEV" (SARL) - AVENUE DE LA LIBÉ-
RATION IMM. LE BÉARN - 20600 BASTIA 
ACTIVITE : INFORMATIQUE 
RCS BASTIA B 433 203 718 - 2002 B 150 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/11/2021 LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUI-
DATION JUDICIAIRE DE ALBERTINI JEAN FRANÇOIS - 
PLACE DU VILLAGE - LD PIEDILADERA - VESCOVATO - 
20215 LORETO DI CASINCA 
ACTIVITE : DEBIT DE BOISSONS - RESTAURANT 
RCS BASTIA A 503 234 270 - 2008 A 98 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/11/2021 LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUI-
DATION JUDICIAIRE DE GIRAGLIA TP (SARL) - C/O MR 
ALBERTINI JEAN CHRISTOPHE - MACINAGGIO - 20248 
ROGLIANO 
ACTIVITE : TERRASSEMENTS DIVERS - DEMOLITION 
RCS BASTIA B 520 195 116 - 2010 B 122

SOCIETE CIVILE PARTICULIERE « U FURTINU » 
Capital : 30.489,80 Euros - Siège social : CASATORRA 20620 BIGUGLIA 

R.C.S. BASTIA : 351.587.936 
Aux termes d’une délibération en date du 8 Septembre 2021, l’assemblée générale a décidé d'étendre l'objet social de 
la société à la gestion, la commercialisation et la vente de tous biens et droits immobiliers. 
Par suite, l'avis antérieurement publié est modifié comme suit : La société a pour objet, l'acquisition, la propriété, l'ad-
ministration, la gestion, la commercialisation et la vente de tous biens et droits immobiliers. 

Pour avis, la gérance.


