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Le maintien coûte que coûte du referendum en Nouvelle Calédonie à la date du dimanche 12 décembre 
est une décision lourde de conséquences. Elle dénature, elle détruit même l'esprit et la lettre des 
accords de Nouméa de 1998. C'est un simulacre de démocratie. Les fractures entre les populations en 
seront terriblement ravivées. L’esprit colonial français est revenu sur le devant de la scène. À lire en p.3
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Accapu di a reddazzione

GuadeluppaASSalute à tutte è à tutti. Sta settimana parleremu 
d’un mammiferu rudidore, arechjilongu, 
codicortu, à pelame di culore variatu, è chì 

s’alleva pè a so carne è a so pella. « Aghju trovu, u 
lappinu ! » Cristacciu curnutu ! Fora i gallicìsimi. « Ma 
tuttu u mondu dice cum’è mè. » Ebbè, hè sempre 
tempu di currègesi. Si tratta di u cunigliu  
(o cunìgliulu).  
U fattu si stà chì u francese, sin’à u XVu sèculu, dicia 
« connin ». Hè statu scambiatu, si capisce, chì paria 
oscenu. Tandu, s’hè pigliatu « lapereau » è s’hè 
scambiatu u suffissu. A parolla corsa s’assumiglia di 
più à u latinu « cuniculus » chì indettava l’animale, ma 
dinù u sbucaru ch’ellu facia sottu tarra. Sicondu à 
Pliniu, a parolla sarebbe ibèrica. In quant’à u grecu, 
ùn cunniscimu micca u nome spùticu, soladimente a 
trascrizzione latina (κούνικλος kouniklos). 
U cunigliu hè erbìvoru è sà cumunicà cù i so pari : 
quandu hè felice o ch’ellu vole ghjucà, emette una 
spezia di « gu gu ». Quandu ci hè un perìculu, pichja 
lestru in tarra cù a so anca. Ma quandu soffre o 
ch’ellu hè chjappatu, face sente un stridu acutu.  
I cunìgliuli sò una preda di prima trinca pè i carnìvuri 
(ghjatti, sarpi…), senza cuntà quelli chì mòrenu 
annant’à e strade. Face chì un cunigliu ùn campa in 
natura chè un annu. À l’arringuersciu, mansu, pò vive 
10 anni. 
Ma u cinìgliulu hè dinù un casticu pè i giardinari, 
perchè hè spessu invadente (5 parte di 12 minotti 
l’annu !), è ch’ellu porta e malatie. À a pur’fine, u 
cunigliu, caccighjatu, malatu, vìttimu di a 
betunisazione è di u scambiu climàticu, vene à 
smarisce in certi lochi è, cun ellu, i carnìvori chì u si 
mànghjanu. 
Indi e culture, u cunigliu hè assai presente. I marinari 
crèdenu ch’ellu porta a sfurtuna. Ind’a mitulugia 
egizziana, era identificatu cù Osiris è raprisentava a 
rinàscita. In Grecia antica, era liatu à u cultu 
d’Hermes : si pensava di fatti chì i cunigli, essendu 
lestri, èranu i soi i messaggeri e portàvanu à l’omi da 
chì cumunicà cù e divinità. Si pò amintà dinù u 
cunigliu di Pasqua, quellu di l’avventure di Alice ind’u 
paese di e maraviglie, quellu di i prestigiadori o a 
Madonna del Coniglio di Tizianu. n Marina Chovin. 
 
A canzona : www.youtube.com/watch?v=o0zUzXHaFzU 

Cultura

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

Una settimana una parolla

A Guadeluppa è a Martinica sò in rivolta dapoi parechje 
settimane. Parte francese omu disciuleghja contr’à a 
viulenza è i saccheghji… ma parte di ss’ìsule, nè l’eletti, 

nè i sindicati ùn vòlenu cundannà e viulenze di pettu à 
l’inghjustizie tamante ch’elli sòffrenu i so pòpuli. U muvi-
mentu di zerga hè natu da l’ubligazione di vaccinazione di 
pettu à a crisa sanitaria, vale à dì a sfiduccia di ssi territorii 
contr’à u Statu francese, e bugìe è e spluttazioni ch’elli 
pàtenu e so pupulazioni dapoi sempre. U Statu francese 
impone, u Statu francese reprima, u Statu francese cun-
danna… è face sèculi ch’ella duri ! I guadeluppeani cum’è i 
martinichesi n’anu una techja di ssi cumpurtamenti, ùn ci 
hè più fiduccia nè tuttu ciò chì vene da Parigi è e so anda-
ture paternaliste. Invece di dialogu, a Francia manda e so 
forze di pulizza, GIGN è RAID di pettu à prublemi prufondi 
chì esìstenu da sempre. A viulenza hè addisperu bellu troppu 
suvente. U sottusviluppu, a vita cara, u mancu d’infrastrut-
ture, a murtalità di i zitelli, a disuccupazione, u fiascu scu-
lare, l’accessu à l’acqua putàbile, u disprezzu, l’ingannu… i ter-
ritorii ultramarini sòffrenu di a luntanezza micca solu 
geugràfica, ma dinù ecunòmica, suciale, culturale. Quasi 
35 % di a pupulazione campa sott’à u livellu di puvertà. Ssi 
pòpuli ùn anu nunda à chì vede cù e brame parigine. Vòlenu 
amministrassi da per elli è e parulle di u ministru di l’Oltremari 
nant’à a so pussìbule autunumìa tradùcenu un evidenza. 
Micca per sbarrazzàssine, ma per dalli i mezi per règesi, 
sviluppassi, è custruisce dinù novi raporti di cuuperazione 
è di scàmbiu cù Parigi. Vale à dì rilazioni numale. Cum’elle 
duverìanu esiste in u mondu sanu. A Francia ferma un scarsu 
paese à oppònesi. A crisa ùn hè solu sanitaria dunque, hè 
ecunòmica, suciale, sucietale, identitaria. Sè in Francia u 
livellu di a vaccinazione hè di quasi 90 %, in Guadeluppa hè 
di 36 %, è di 39 % in Martinica. E pupulazione ùn vòlenu di 
l’ubligazione di vaccinazione per vìa di u scàndalu à u clor-
decone chì lascia gattivi ricordi in a memoria pupulare. Ùn 
crèdenu micca à l’efficacità di u vaccinu chì face più paura 
chì a malatìa ch’ellu dice cumbatte. Ind’è l’annate 80, u clor-
decone hè statu sparsu di manera larga per luttà contr’à u 
pinzachju di u bananieru. Hè un pesticidiu tremendu ch’hà 
arruinatu a vita di millaie di guadeluppeani è martinichesi. 
Ùn si strughje micca è hà impuzzichitu l’ambiente per sèculi 
è sèculi. Hè per quessa ch’ellu hè statu interdettu ind’è l’an-
nate 70 in parechji paesi. Ma micca in Francia. Puru si sapìa 
quant’ellu era periculosu per l’omu, pè u cerbellu, u fècatu, 
a fertilità…  Hè un pruduttu ricunisciutu cum’è cancherognu. 
Sapendu què, si capisce chè ricusà u vaccinu hè una forma 
di resistenza per Guadeluppeani è Martinichesi, chì si sen-
tenu abbandunati è disperezzati da u guvernu. Sulidarità cù 
a Guadeluppa è a Martinica, è tutti i paesi marturiati da l’at-
titùdine culuniale di Parigi ! n 
Fabiana Giovannini.

U cunigliu
Tout lapen ni gran zorey. 
Tutti i cunigli anu grande arechje. 
(Pruverbiu martinichese) 
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Le maintien coûte que 
coûte du referendum en 
Nouvelle Calédonie à la 
date du dimanche 12 
décembre est une 
décision lourde de 
conséquences. Elle 
dénature, elle détruit 
même, l’esprit et la 
lettre des accords de 
Nouméa de 1998. 
L’appel au boycott des 
mouvements kanaks qui 
demandaient le report 
du scrutin avec 
l’argument largement 
fondé de la pandémie et 
de ses nombreuses 
victimes, le plus 
souvent parmi les tribus 
autochtones, fera de 
son résultat un 
simulacre de 
démocratie. Les 
fractures entre les 
populations en seront 
terriblement ravivées. 
L’esprit colonial français 
est revenu sur le devant 
de la scène.

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

Kanaky 

Un simulacre pour  
le referendum final

Ce troisième referendum aurait dû être 
un moment de démocratie, pour un 
choix clair et définitif sur l’avenir du 

territoire. Ainsi en avait-il été décidé à l’issue 
du processus de Matignon. Le Président 
Macron a décidé de tout remettre en cause 
en acceptant un scrutin croupion où seuls les 
plus acharnés des adversaires du peuple 
kanak trouveront leur compte.  
Les accords de Noumea avaient programmé 
ce cycle référendaire au bout de vingt 
années de transition, durant lesquelles un 
nouveau statut du territoire a été mis en 
place qui partageait le pouvoir entre les 
communautés, alors qu’il était jusqu’alors 
monopolisé par les descendants caldoches 
des premiers colons et par les métropoli-
tains venus de France.  
Au début du processus référendaire, en 
2018, le parti français était sûr de sa vic-
toire sur un camp indépendantiste dont la 
combattivité semblait émoussée. Les son-
dages prédisaient plus des deux tiers des 
voix en faveur du « non » à l’indépendance. 
Mais la jeunesse kanak n’a pas laissé passer 
son tour, elle s’est exprimée bien plus lar-
gement que prévu, et l’avance du « non » a 
été bien moindre qu’annoncé, avec moins de 
57 % des voix. 
Lors de la campagne pour le second scrutin, 
l’administration a abandonné son devoir de 
réserve et apporté un soutien de plus en 
plus appuyé aux partisans du non, jouant 
sur « le risque d’instabilité », sur « les trans-
ferts d’argent au profit du territoire », et autant 
d’arguments dont ils espéraient qu’ils per-
mettraient au « non » de l’emporter beau-
coup plus largement lors du second vote. 
Mais, patatras, c’est le contraire qui s’est 
produit, et l’avance du « non » s’est réduite 
considérablement, passant de 57 % à 53 % 
des voix. De 18.600 voix d’écart, on est 
tombé à moins de 10.000 voix, presque 
moitié moins.  
Aussi, alors que le parti français était per-

suadé d’étouffer le mouvement indépen-
dantiste, celui-ci pouvait au contraire nourrir 
sérieusement l’espoir de l’emporter au troi-
sième tour de scrutin. 
En septembre dernier, le territoire a subi 
une vague épidémique Covid-19 très forte, 
qui a causé de nombreuses victimes prin-
cipalement dans la population kanak. Les 
mouvements indépendantistes ont alors 
demandé que le scrutin soit repoussé de 
quelques mois afin que la campagne puisse 
avoir lieu valablement. Cette demande était 
d’autant plus justifiée que les reports d’élec-
tions pour cause de Covid ont été réguliè-
rement décidés en France depuis le début de 
l’épidémie. Tel a été le cas lors des munici-
pales de 2020, dont le second tour a été 
reporté de mars à juin, ou des régionales 
de 2021 dont le scrutin a eu lieu en juin au 
lieu de mars cette année. Le refus du chef 
de l’État est donc tout à fait inexcusable, et 
il a provoqué la décision de boycott des 
partisans de l’indépendance. 
En manœuvrant de la sorte, Paris prend de 
grands risques. Un risque diplomatique 
d’abord car le résultat sera contesté à juste 
titre à l’international, et le combat des kanaks 
pour l’indépendance en sera relancé avec 
les conséquences que l’on peut craindre. 
Un risque politique ensuite : comment 
trouver un équilibre politique durable après 
avoir ainsi fermé la porte à la démocratie, 
alors que le processus avait été accepté par 
tous ?  
La présence française dans le Pacifique aurait 
pu s’appuyer sur des accords politiques forts 
avec toutes les composantes de la société 
calédonienne, de façon durable. 
Le passage en force réalisé avec ce simulacre 
de referendum va faire le contraire. Pour 
avoir voulu régner sans partage, Paris a pris 
le risque de tout perdre ! 
Car la Kanaky, quoiqu’on en pense à Paris, 
est la terre du peuple kanak avant toute 
chose. n
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LinguaLingua

Vendredi 10 décembre 2021, nos 
amis basques du réseau Seaska, 
avec le collectif Azterketak 

Euskaraz, organiseront une manifestation 
à Bordeaux où se déploiera une chaîne 
humaine entre le Rectorat et le Parvis des 
Droits de l’Homme. 
« Tout un programme hautement 
symbolique en cette journée internationale 
des Droits de l’Homme et de la Femme » 
s’expriment Scola Corsa et le Collectif 
STC-APC-AILCC qui se déclarent « solidaires 
du réseau Seaska ». Le communiqué 
commun dénonce « l’inadmissible recul des 
modalités d’examen enregistré ces deux 
dernières années qui remettent en cause 
les fondements mêmes de la filière 
immersive lors de son évaluation finale en 
lycée (NDLR : voir le communiqué de 
Seaska ci-contre). L’enseignement 
immersif, ainsi que les filières bilingues, du 
réseau associatif comme du service public, 
doivent être encadrés par “un dispositif 
sécurisé” comme l’a prôné M. le Premier 
Ministre lors d’une réunion à Matignon 
avec les acteurs de terrain le 15 
septembre dernier. Scola Corsa et le 
collectif STC-APC-AILCC soutiennent cette 
initiative qui concerne toutes les filières 
œuvrant à la promotion des langues 
régionales. Inseme, spannemu e nostre 
lingue ! » 
Arritti publie ci-contre ce communiqué de 
nos amis basques. Il faut savoir que cette 
année, une quinzaine de lycéens basques 
ont demandé à pouvoir rédiger leur 
examen de philosophie en langue basque 
au baccalauréat. Ce qui leur a été refusé. 
Les jeunes ont bravé l’interdiction et ont 
tout de même rédigé en basque leur 
copie. À noter que, malgré les coups de 
boutoir du gouvernement, cette année, 
comme l’an dernier, le réseau Seaska 
(comme d’ailleurs le réseau Diwan) a 
obtenu 100 % de réussite au 
baccalauréat ! 
Sulidarità cù l’euskara è u retale  
Seaska ! n

Le Conseil Exécutif de Seaska, avec le 
collectif Azterketak Euskaraz !, appelle 
les parents, personnels et euskalzale 

à participer à la chaîne humaine qui aura 
lieu le 10 décembre à Bordeaux, qui se 
déroulera du Rectorat jusqu’au Parvis des 
Droits de l’Homme.  
Suite à la qualification en mai dernier du 
modèle immersif d’anticonstitutionnel par 
le Conseil Constitutionnel, l’Éducation 
nationale publiera dans les prochains jours 
une circulaire réglementant le modèle 
d’immersion. Après avoir effectué tout 
l’apprentissage en euskara, il est indis-
pensable que les examens validant ces 
études, le Brevet comme le Bac, puissent 
être passés en langue basque, afin que 
l’enseignement en basque soit reconnu. 
Comme dans le reste du monde, ce qui 
s’apprend dans une langue doit être 
prouvé dans cette langue, les apprentis-
sages en français en langue française, les 
apprentissages en espagnol en langue 
espagnole, les apprentissages en anglais 
en anglais… etc. et les apprentissages en 
euskara en langue basque. La langue 
basque n’est pas moins que n’importe 
quelle autre langue.  
Lorsque Jean Michel Blanquer est arrivé au 
Ministère de l’Éducation Nationale en mai 
2017, nos élèves en juin 2017 ont passé 
en langue basque l’examen des sciences 
au Brevet et le Rectorat avait mis à dis-
position des correcteurs bilingues. Mais 
en 2018, à la demande du Ministère, les 
copies avaient été saisies et les correc-
tions avaient été assurées par des cor-
recteurs non bascophones. Depuis, chaque 
année, nos élèves présentent les épreuves 
des sciences en langue basque et sont 

corrigés par des correcteurs non basco-
phones, sans pouvoir mesurer les connais-
sances scientifiques de nos élèves, en 
attribuant des notes ridicules.  
Quant au Bac, nos élèves pouvaient passer 
avant la dernière réforme du bac, l’examen 
d’Histoire Géographie et des 
Mathématiques en langue basque. 
Cependant, lors du nouveau Bac mise en 
place l’an dernier, la convention conclue 
avec l’Éducation nationale et l’OPLB per-
mettant de passer une partie du « Grand 
Oral » en langue basque, n’a pas été res-
pectée et nous ignorons pour cette année 
ce qui va se passer avec le Grand Oral 
ainsi qu’avec les matières d’Histoire-géo-
graphie et des Mathématiques.  
La circulaire en préparation ne prévoit 
que l’Histoire-Géographie au Brevet. Les 
épreuves de Mathématiques et Sciences 
ne sont pas évoquées. Quant au Bac, il 
n’y a aucune allusion. Nous craignons 
qu’au-delà des belles paroles cette circu-
laire soit une régression. Les belles paroles 
s’envolent et les écrits restent pour tou-
jours.  
Nous revendiquons le droit de passer le 
Bac et le Brevet en euskara. 
Dans le cadre de la Journée Internationale 
des Droits de l’Homme et de la Femme du 
10 décembre, afin d’éviter tout retour en 
arrière, nous appelons à la mobilisation 
pour participer à la chaîne humaine qui 
aura lieu à Bordeaux.  
Les Droits Linguistiques faisant partie des 
Droits Humains, nous relierons par une 
chaîne humaine le Rectorat de Bordeaux 
au Parvis des Droits de l’Homme. n 
Le Conseil Exécutif de Seaska, avec le 
collectif Azterketak Euskaraz !

Communiqué de Seaska et du collectif Azterketak Euskaraz 

Les examens en Euskara !

Filiera assuciativa d’insignamentu immersivu 

Scola Corsa è u Cullettivu STC-APC-AILCC 
sulidarii di u retale Seaska
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L’association Aiutu studientinu 
lutte toujours contre la précarité 
étudiante

Historique  
d’un bras de fer 
 
1986. Les élèves de Seaska présentent pour la 
première fois les épreuves du brevet en 
euskara. Jusqu’en 1994, le brevet ne leur sera 
pas corrigé. 
1994. Les épreuves d’histoire-géographie sont 
corrigées en euskara !  
2012. Après moult mobilisations, les élèves 
basques obtiennent la possibilité de rédiger 
leurs épreuves de mathématiques en euskara. 
2016. Avec la réforme du collège qui introduit 
les sciences comme matière supplémentaire, 
l’Éducation Nationale remet en cause la 
possibilité de rédiger les épreuves en basque. 
2017. L’épreuve de Sciences est pourtant 
rédigée et corrigée en euskara. 
2018 et 2019. Le ministère de l’Éducation 
Nationale refuse de faire corriger les copies de 
Sciences en euskara. Des inspecteurs non-
bascophones sont dépêchés et appliquent des 
mauvaises notes (Moyenne entre 1 et 2 sur 20).  
2018, 2019, 2020, 2021, élèves, parents et 
enseignants du réseau Seaska soutenus par 
des militants abertzale enchaînent les actions 
de protestation. 
2020. Malgré l’interdiction, 200 élèves des 
collèges Seaska rédigent les épreuves du brevet 
en langue basque.  
2021. Sur une nouvelle demande de Seaska, le 
Rectorat confirme que seule l’épreuve d’histoire-
géographie peut être rédigée en langue 
régionale et, « à titre dérogatoire », les 
mathématiques. 
21 mai 2021. Création du collectif Azterketak 
Euskaraz ! (les examens en euskara !). 
29 mai 2021. Grande manifestation à Bayonne 
rassemblant près de 8000 personnes pour 
dénoncer la sanction du Conseil Constitutionnel 
contre la loi Molac en faveur des langues 
régionales. Un recul de 50 ans contre 
l’enseignement immersif ! 
Juin 2021. Une quarantaine d’élèves du lycée 
Bernat Etxepare rédigent leur copie de 
philosophie en langue basque au Baccalauréat. 
1er juillet 2021. Nouvelle manifestation à 
Saint-Palais pour réclamer la correction des 
copies en euskara pour le brevet et le 
baccalauréat. 
10 décembre 2021. Seaska et le collectif 
Azterketak Euskaraz ! appellent à une chaîne 
humaine pour demander le droit de rédiger en 
langue basque les épreuves du brevet et du 
baccalauréat. n

L’association Aiutu studientinu permet aux étudiants de l’Université de 
Corse en situation de précarité de faire leurs courses gratuitement, aidant 
ainsi ceux en difficulté financière à bénéficier de produits de première 
nécessité.

I ciucci di Scola Corsa 
di Biguglia è i so 
parenti anu racoltu 
mondu prudutti per 
l’Aiutu studientinu à 
l’uccasione di a 
Sant’Andria. 
Sciaccamanate !

Cette association a été créée en 
2011 par des étudiants cortenais 
et compte plus d’une dizaine de 

personnes actives chaque semaine. 
L’épicerie solidaire est ouverte deux fois 
par semaine (le mardi et le jeudi de 
17h30 à 19h) et fournit aux étudiants 
des denrées alimentaires, des produits 
d’hygiène et d’entretien, des vêtements 
ou de la vaisselle selon ce que récolte 
l’association. Il faut souligner qu’elle 
est gratuite et ouverte à tous les 
étudiants de la faculté de Corte sans 
condition de ressources financières. Elle 
permet également de partager des 
moments de convivialité grâce à 
l’organisation de repas et de goûters 
gratuits pour les étudiants ou encore 
d'événements comme des tombolas. 
Cette année, pour la troisième année 
consécutive, elle organise également un 
Noël solidaire avec une remise de 
cadeaux pour les étudiants 
bénéficiaires, permettant alors d’aider 
les étudiants en situation de précarité, 
à la fois par une aide matérielle, mais 
aussi par la création d’un lien social 
entre étudiants.  
 
Si la précarité étudiante était déjà 
un phénomène connu à Corti, la crise 
du Covid-19 a fait basculer beaucoup 
d’étudiants dans la pauvreté. Ils ont 
donc été de plus en plus nombreux à 
faire appel aux différentes aides des 
associations et du Crous. Les 
confinements successifs ont accentué 
une précarité déjà importante alors que 
les aides sociales distribuées par le 
Crous ont triplé en trois ans passant de 

140 000 euros en 2017 à 340 000 
euros en 2020. Près de 150 étudiants 
ont ainsi pu venir faire leurs courses au 
sein de l’épicerie solidaire depuis 
septembre, qui limite ses dons à dix 
produits alimentaires par personnes et 
par passage, un nombre relativement 
élevé alors que l’Université de Corse 
compte moins de 5000 étudiants.  
Si l’association Aiutu studientinu 
bénéficie d’aides du Crous de Corse et 
de l'Université de Corse, l’épicerie 
solidaire s’approvisionne surtout grâce 
à des « opérations caddies » en 
partenariat avec les syndicats étudiants, 
par les dons d’associations et 
organisations luttant contre la précarité 
étudiante ou encore par les dons 
spontanés de particuliers. Les acteurs 
de la solidarité à l’Université de Corti 
restent donc mobilisés face à la 
précarité étudiante et attendent vos 
dons en supermarché lors des 
« opérations caddies » ou directement au 
sein de leur local à Corti. 
À noter une opération généreuse de la 
part de Scola Corsa di Biguglia, à 
l’occasion de la Sant’Andrìa cette 
année, les dons en nature récoltés par 
parents et soutiens de l’école ont été 
offert à l’épicerie de l’Aiutu Studientinu. 
Bella sulidarità trà associ ! Forza à 
l’Aiutu Studientinu ! n 
Pauline Boutet-Santelli 
 
 
* Mandate i vostri doni à :  
Aiutu Studientinu, Avenue Jean Nicoli, 
Campus Mariani, 20250 Corti. 
www.facebook.com/aiutustudientinu
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La solution politique est la démo-
cratie, la reconnaissance réelle de la 
diversité de toutes les nations de l’Union 
et le droit de tous les peuples à définir 
librement leur avenir. 
Notre proposition est qu’il soit admis 
que tous les territoires qui s’engagent 
démocratiquement pour un nouveau 
statut constitutionnel, y compris la pos-
sibilité de devenir un Etat indépendant, 
ne soient pas amenés à le faire de façon 
abrupte. Dans le même temps, ceux qui 
refusent ce processus ne peuvent inter-
dire qu’un débat ait lieu et doivent 
admettre la nécessité de trouver un 
accord politique. 
Dans ce cadre, la consolidation de la 
construction de l’Union européenne sup-
pose que soit reconnu le droit des 
peuples à décider de leur avenir, y com-
pris par l'exercice du droit à l'autodé-
termination. 
Le mécanisme DEMoC est une propo-

Neuf députés européens, corse, catalans, basques et irlandais, ont créé au sein du parlement européen le « caucus self deter-
mination », c’est-à-dire un groupe de soutien à l’autodétermination avec pour objectif de faire entendre la voix des nations sans Etat 
lors de la Conférence sur l’Avenir de l’Europe lancée par la Commission européenne pour travailler à une Europe plus démocratique. 
Le caucus entend faire des propositions pour débloquer les situations de crise autour de l’aspiration à l’autodétermination des peuples. 
Il propose un « mécanisme européen de clarté démocratique » (Democratic European Mechanism of Clarity) qu’il a présenté lors d’une 
conférence de presse à Strasbourg le 19 octobre dernier, en prenant exemple sur la constitution canadienne au profit du Québec. 
L’Europe doit veiller au respect de la volonté des peuples et des procédures démocratiques qui accompagnent les évolutions poli-
tiques. La crise catalane, mais aussi la situation en Ecosse et dans d’autres nations ont démontré l’importance de ce besoin de 
« mécanisme » spécifique pour accompagner ces évolutions. Voici le texte de l’appel du caucus.

Autodétermination

sition que nous formulons dans ce sens 
dans le contexte de la Conférence en 
cours sur l'avenir de l'Europe. 
 
I/ Principe général 
L'Union européenne est une construction 
politique initiée il y a plus d'un demi-
siècle, au lendemain de la seconde 
guerre mondiale. C'est une réalité bien 
vivante, engagée pour le très long terme. 
Les Traités européens en sont la base 
démocratique. Ils ont été régulièrement 
modifiés, et pourraient être révisés afin 
de permettre aux institutions euro-
péennes de s'adapter aux évolutions du 
monde et de mieux représenter les 
peuples qui la composent. Telle est la 
motivation qui a conduit à réunir, durant 
l’actuelle mandature, une grande 
« Conférence sur l'avenir de l'Europe ». 
La démocratie est le principe essentiel 
de la construction européenne. La prise 
en compte de la volonté démocratique 

«DEMoC Democratic 
European Mechanism of 
Clarity : Mécanisme 

européen de clarté démocratique - 
Renforcer la démocratie 
européenne en reconnaissant le 
droit à l'autodétermination pour 
tous les peuples. 
 
Objet : L'objectif de cette plate-forme 
pour le dialogue, la démocratie et le 
droit des nations européennes de 
décider librement de leur avenir est 
d’œuvrer à la création d'un mécanisme 
européen de clarté démocratique 
(DEMoC Democratic European 
Mechanism of Clarity ). Cet outil insti-
tutionnel devrait contribuer à la résolu-
tion des conflits de souveraineté terri-
toriale dans l’Union Européenne par le 
dialogue, la reconnaissance mutuelle, la 
négociation et la recherche du com-
promis. 

Pour un mécanisme européen 
de clarté démocratique
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des peuples européens est une néces-
sité historique pour donner à cette 
construction politique sa force et sa légi-
timité. Le fondement de l'Union euro-
péenne est un choix volontaire et déter-
miné de vivre ensemble dans la 
reconnaissance de sa diversité. 
Dans ces conditions, les États membres 
incapables de reconnaître et de prendre 
en compte leur propre diversité ne sont 
pas en phase avec les principes fonda-
mentaux de l'Union européenne.  
 
II/ Contexte 
Au cours de la dernière législature euro-
péenne (2014-2019), nous avons assisté 
à des événements sans précéden, qui 
soulèvent des questions sur les droits 
de certains peuples au sein de l'UE.  
Le 18 septembre 2014, l'Écosse a tenu 
un référendum au cours duquel le 
peuple écossais a voté sur la question 
« Should Scotland be an independant 
country ? » Une majorité, 55,3 %, a voté 
contre. Il est généralement admis que 
l'argument du maintien dans l'Union 
européenne, alors permis par l'appar-
tenance au Royaume-Uni, a été déter-
minant dans le choix final du peuple 
écossais. 
Le 23 juin 2016, le Royaume-Uni a 
organisé un nouveau référendum qui a 
conduit au Brexit, par le vote de 51,89 % 
des électeurs britanniques qui ont décidé 
de quitter l'Union européenne. Mais le 
vote écossais a été à l’opposé, 62 % des 
électeurs d’Écosse ont voté pour rester 
dans l'UE. 
Depuis, le gouvernement écossais 
demande un nouveau référendum afin 
de décider si l'Écosse doit être indé-
pendante, lui donnant la possibilité de 
réintégrer l'UE. 
Le 1er octobre 2017, le gouvernement 
catalan a organisé un référendum malgré 
l'opposition et la répression du gou-
vernement et des principales juridic-
tions espagnoles. Malgré de nombreuses 
entraves, la participation a été remar-
quablement élevée (43 %) et finalement 
2 044 038 Catalans ont voté « Oui » 
(90,18 %) à la question « Voulez-vous 
que la Catalogne soit un pays indépen-
dant sous la forme d'une République ? » 
Bien que les violences policières contre 
les électeurs aient fait plus de 1 000 
blessés, 96 % des bureaux de vote sont 
restés ouverts. Le peuple catalan et ses 
institutions ont réussi à exercer leur droit 
à l'autodétermination. 
Une crise politique de grande ampleur 
s’en est suivie. Faute d’avoir pu bloquer 
le référendum, l’Espagne a entamé une 
campagne judiciaire et diplomatique 
agressive pour combattre l'indépen-
dance catalane, tout en déclenchant la 

répression contre les militants indé-
pendantistes catalans.  
La justice espagnole a poursuivi de nom-
breux responsables politiques politiques 
et de la société civile, et les a 
condamnés à des peines allant jusqu'à 
13 ans de prison. 
Ceux qui sont restés en exil n'ont pas 
été extradés vers l'Espagne : les sys-
tèmes magistrats écossais, belges et alle-
mands ont rejeté le mandat d'arrêt euro-
péen émis par les juges espagnols. La 
répression entreprise par l'Espagne a 
été désavouée par le Groupe de travail 
des Nations unies sur la détention arbi-
traire (A/HRC/WGAD/2019/6), d'autres 
organisations de défense des droits de 
l'homme, et plus récemment, a été 
condamnée par le Conseil de l'Europe 
(2381, le 21 juin 2021). 
D'autres nations historiques, telles que 
le Pays basque, la Galice, la Corse, le 
Pays de Galles ou la Flandre, pour n'en 
citer que quelques-unes, aspirent éga-
lement à un statut spécifique dans 
l'Union qui corresponde à leur réalité 
institutionnelle et nationale, et qui garan-
tisse une représentation adéquate de la 
diversité qu’elles représentent au sein 
des institutions de l’Union européenne. 
Dans de nombreux cas, les propositions 
de solutions créatives et innovantes, 
concepts de souveraineté et d'identités 
partagées du XXIe siècle, se heurtent 
aux conceptions étroites des États 
membres : une interprétation restrictive 
du Droit, un système judiciaire et des 
médias inféodés à la conception mono-
lithique d’un nationalisme d'État. Il leur 
faut défendre leur volonté d’exercer le 
droit à l'autodétermination malgré un 
contexte qui se révèle de très basse 
qualité démocratique. 
C'est pourquoi la reconnaissance de la 
diversité des peuples et des nations 
d'Europe, ainsi que la prise en compte 
démocratique de leurs aspirations, 
requièrent de profondes réformes poli-
tiques. Notre proposition de mécanisme 
européen de clarté démocratique est 
l'une d'entre elles.  
 
III/ Pour un Mécanisme européen de 
clarté démocratique 
Les principales forces de l'UE sont sa 
légitimité historique, sa capacité à sur-
monter les conflits en son sein par le 
dialogue et la démocratie, et sa vocation 
à se dans le monde pour résoudre ce 
type de conflits. Pour être cohérente 
avec ce bilan, l'Union doit se doter des 
outils institutionnels et juridiques per-
mettant de résoudre les problèmes de 
même nature qui peuvent se poser à 
l’intérieur même de ses frontières. 
L'avenir de l'Europe ne peut pas être 

un carcan rigide incapable de répondre 
aux différentes demandes démocra-
tiques des peuples qui la constituent. 
De nombreux États abordent à tort ces 
problèmes à partir de conceptions datant 
du XIXe siècle. C'est pourquoi nous sou-
tenons ce mécanisme européen de 
clarté démocratique, qui constitue la 
meilleure réponse à ces conflits poli-
tiques. 
Le Canadian Clarity Act créé pour la 
province francophone du Québec 
constitue un précédent qui pourrait ins-
pirer l'Union européenne dans la défi-
nition de son propre mécanisme euro-
péen de clarté démocratique, selon les 
principes suivants : 
1. Dans un système démocratique, l'outil 
principal est le vote. L'UE doit garantir à 
ses citoyens la possibilité de s’exprimer 
librement et démocratiquement sur le 
statut politique de leur pays, dans un 
cadre défini : clarté de la question, 
garantie du vote démocratique, obliga-
tion de négocier sincèrement et de 
bonne foi sur la base de la volonté 
exprimée par le peuple, et la mise en 
place d’un cadre de conciliation pour 
faciliter ces négociations. 
2. Un État membre ou l’Union euro-
péenne ne doivent pas pouvoir remettre 
en cause l’appartenance de tout peuple 
ou nation sans État qui souhaiterait y 
rester. Les Nations qui deviennent indé-
pendantes de manière légale et démo-
cratique devraient pouvoir adhérer auto-
matiquement à l'UE par le biais d'une 
procédure simplifiée et accélérée. 
Pendant cette transition, les relations 
entre l'UE et ce territoire restent inchan-
gées. Il faut prendre en considération 
que ces territoires souscrivent déjà aux 
valeurs européennes et aux droits fon-
damentaux, que s’y applique le droit de 
l'Union et que leurs citoyens sont des 
citoyens de l'Union européenne. 
3. Dans le cas où une nation, rattachée 
à un État membre qui aurait quitté 
l’Union, souhaite la réintégrer, un statut 
prioritaire doit s'appliquer pour fournir 
toutes les facilités pour ce faire. 
L'Union européenne doit s'engager et 
définir son propre Mécanisme européen 
de clarté démocratique. » n 
 
Signatures : ALFONSI François (Corse, Verts/ALE) 
• BARRENA Pernando (Pays Basque, La 
GUE/NGL) •BILBAO BARANDICA Izaskun (Pays 
Basque, Renew Europe) • COMÍN I OLIVERES 
Antoni (Catalogne, Non-inscrit) • MACMANUS 
Chris (Irlande, La GUE/NGL) • PONSATÍ OBIOLS 
Clara (Catalogne, Non-inscrit) • PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ Carles (Catalogne, Non-inscrit) • 
RIBA I GINER Diana (Catalogne, Verts/ALE) • 
SOLÉ Jordi (Catalogne, Verts/ALE) 
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démocratie européenne sera renforcée 
et mieux sécurisée. 
Avec l’Arménie, nous partageons une 
même appartenance au Conseil de 
l’Europe, et le même respect des Droits 
de l’Homme, et de la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme. La Turquie et 
l’Azerbaïdjan violent ces droits fonda-
mentaux ; ils sont plusieurs fois 
condamnés pour cela. Mais, parce que 
ce sont des dictatures désormais, ils 
refusent les décisions de justice de la 
CEDH. 
Il ne s’agit pas bien sûr de fomenter des 
guerres, d’ajouter du conflit au conflit, 
de la violence à la violence. Mais si le 
reste de l’Europe et du monde était resté 
inerte, l’Espagne serait toujours fran-
quiste, et les États baltes seraient encore 
soviétiques ! 
La France et l’Europe ne peuvent rester 
inertes face à, ce qui se joue en Arménie, 
tout particulièrement dans l’enclave ter-
ritoriale du Nagorno-Karabakh. La France 
est un des trois co-Présidents du groupe 
de Minsk qui avait été créé pour éviter 
de nouvelles guerres. Elle ne peut rester 
en arrière. Nous devons nous engager, 
apporter davantage de solidarité et peser 

pour faire reculer la dictature au pou-
voir à Bakou. 
Cette dictature, comme toutes les dic-
tatures, veut effacer les langues et les 
cultures qui expriment leurs différences.  
Nous devons empêcher l’Azerbaïdjan 
de « nettoyer » l’héritage culturel arménien 
dans les zones dont il a pris le contrôle. 
La dictature veut humilier sans fin celui 
qu’elle domine, et les prisonniers de 
guerre sont un enjeu majeur pour cela. 
Leur libération ne renversera pas le sort 
de la guerre, mais elle soulagera l’hu-
miliation de celui qui subit l’oppression. 
La dictature azérie veut certainement 
« finir le travail », s’emparer de tout le 
Nagorno-Karabakh, et faire main basse 
sur des pans entiers du territoire armé-
nien. Il faut l’en empêcher et on ne peut 
tout attendre de la force d’interposition 
actuelle de la Russie. 
L’Europe peut user de l’arme des sanc-
tions diplomatiques et économiques. 
Elle en a les moyens car elle est une 
grande puissance économique mon-
diale, et parce qu’elle est un débouché 
essentiel pour les productions azéries, 
notamment en matière d’énergie qui en 
sont la plus grande composante.  
L’Europe a les moyens de mettre en 
place une dissuasion économique à l’en-
contre des dirigeants de Bakou. Elle 
contribuera ainsi à contenir ses inten-
tions agressives. 
C’est une nécessité vitale pour que 
l’avenir de l’Arménie, du Nagorno-
Karabakh, et du peuple arménien en 
général, ne soit pas un avenir d’incerti-
tude et de peur. 
Le peuple arménien a le droit de vivre 
dans la Paix et la sécurité. 
La France et l’Europe ont une grande 
responsabilité à cet égard. 
Ils ne doivent se dérober ! » n

6 décembre 2021 meeting Arménie 

Le sort du peuple arménien  
ne peut nous laisser indifférents
Une conférence publique était donnée ce lundi 6 décembre au Théâtre du Palais Royal à Paris, à l’initiative de 
l’eurodéputé François Alfonsi et de trois autres collègues députés au parlement européen, François Xavier Bellamy 
(groupe PPE), Sylvie Guillaume (groupe Social-Démocrate), et Nathalie Loiseau (groupe Renew Europe). Ce qui se 
passe en Arménie n’est pas une affaire lointaine où l’on n’a pas prise. « Il est urgent de briser le silence et de 
redire avec force notre soutien au peuple arménien » expliquent les parlementaires européens qui ont adopté une 
résolution commune. Les souffrances du peuple de l’Artzakh interpellent la démocratie et les équilibres de la paix 
en Europe. Voici le discours d’introduction au débat prononcé par François Alfonsi qui décrit la situation en 
Arménie, son impact sur la démocratie européenne et l’action qui peut être menée pour en sortir.C«Ce qui s’est passé au Nagorno-

Karabakh il y a un an à peine 
est d’une gravité extrême. La 

brutalité de l’agression contre le peuple 
arménien d’Artzakh par l’armée azérie et 
son allié turc a provoqué d’immenses 
souffrances, des milliers de morts et de 
disparus. Le combat qui a été perdu là-
bas en novembre l’an dernier, c’est celui 
de la démocratie face à la dictature. La 
France, l’Europe doivent soutenir la 
démocratie arménienne et combattre la 
dictature de Bakou. 
L’Europe ne peut rester indifférente. Elle 
a connu des dictatures à ses frontières 
par le passé. Il n’y a pas si longtemps, 
une dictature comparable à celle de 
l’Azerbaïdjan sévissait en Espagne avec 
le franquisme. Quarante ans plus tard, il 
en reste encore quelques réminiscences. 
Le franquisme a été vaincu parce qu’il a 
été combattu, de l’intérieur et aussi de 
l’extérieur par la mobilisation interna-
tionale. Sinon, il serait toujours là à nos 
portes.  
La dictature de l’Azerbaïdjan doit être 
combattue de la même façon jusqu’à 
ce que la démocratie s’impose. Cette 
démocratie ne sera effective, et 
reconnue comme telle, qu’à condition 
de respecter pleinement les Droits de 
l’Homme, et aussi les droits du peuple 
arménien. Voilà le message que nous 
voulons adresser ce soir. 
Comment parvenir à faire triompher la 
démocratie dans cette partie du monde ? 
Pourquoi faut-il s’y engager ? 
Il faut s’y engager parce que nous 
sommes l’Europe, et parce que l’Arménie 
est dans le voisinage immédiat de 
l’Europe, comme l’étaient hier les Etats 
baltes écrasés par la dictature sovié-
tique. Chaque fois qu’une dictature recu-
lera dans le voisinage de l’Europe, la 
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« Francia sait parfaitement que nous ne renoncerons pas et qu’elle 
a mis en place une escalade qui atteindra non seulement les biens 
des autonomistes mais leur personne pour tenter de nous faire 
réagir de façon irresponsable » dénonçait Edmond Simeoni après 
l’affaire Bastelica-Fesh le 6 janvier 1981. Bien des années plus 
tard, pour un blog « Pari[s] sur la Corse »* il évoquait, en 2017, 
cette « vie de tourments » qu’est la vie militante et les impasses où 
conduit l’absence de dialogue. Encore une fois, ces réflexions 
livrées il y a 4 ans restent d’actualité. Extraits. 

«Nous avons subi des 
dizaines d’attentats de 
groupes terroristes, nous 

avons eu des problèmes de 
protection des familles. Il faut 
dormir avec des précautions, sans 
arrêt changer d’endroit, penser aux 
enfants, faire très attention. Les 
menaces téléphoniques et par 
lettres sont monnaie courante… 
« On sait où tu habites, on va venir 
couper les enfants en morceaux »… 
C’est très très difficile. J’ai toujours 
pensé aux enfants et surtout à ma 
femme car elle était toujours en 
première ligne et elle a toujours fait 
face. À mesure que l’on prend de 
l’âge, on se met à la place de 
l’autre et on comprend toutes les 
souffrances et les inquiétudes, 
l’anxiété : à chaque instant, on ne 
sait pas si le type va revenir ou pas, 
à quel moment on va l’arrêter… Ce 
sont des vies de tourment, de 
souffrance. Il ne faut pas croire que 
la passion est telle qu’elle occulte 
tout. Même dans les moments de 
passion, il ne m’est jamais venu à 
l’idée de faire du terrorisme 
aveugle. Je suis médecin, donc du 
côté de prévenir et guérir, mais j’ai 
de toute façon toujours eu un 
tempérament pacifique et une 
aversion profonde pour la violence. 
J’aime les chantiers qui sortent de 
terre, les maisons qu’on construit, 
les relations sociales. Je n’aime 
pas les murs détruits. Ça me 
semble irrationnel de tuer, il y a une 
forme d’autisme et de folie là-
dedans. (…) J’ai toujours eu le 
souci de ne pas faire couler le 
sang. Je n’y suis pas arrivé à Aleria 
et je le déplore. Mon premier souci 
a toujours été d’éviter que tout le 
monde chez nous ne s’en aille dans 
la violence. J’ai toujours évité que 
ça dégénère dans les 
manifestations, j’ai désamorcé des 
choses, j’ai dissuadé des gens… 
Quand nous avons été victimes 
d’attentats, j’ai dit aux gens qui 

voulaient se venger par les armes 
que s’ils le faisaient, je ne les 
dénoncerai pas mais je dirai qu’en 
pensant servir la Corse, ils la 
ruinent car ils mettent le doigt dans 
l’engrenage où on veut les amener. 
Ça peut sembler paradoxal, mais je 
suis très inquiet pour la Corse. À 
mon avis, l’État pousse aujourd’hui 
à la constitution de ce qu’ils 
appellent un « front républicain », qui 
consiste à rassembler tout le 
monde sur une donnée simple : si 
vous ne votez pas pour nous mais 
pour Simeoni, vous votez pour 
l’indépendance et contre la France. 
Ils cherchent l’effet maximaliste de 
rupture. 
Mais ce qui m’inquiète, ce n’est 
pas l’opposition politique, c’est que 
ce front républicain trouve une 
certaine écoute du côté des 
services de l’État et j’ai peur qu’on 
ne glisse dans l’engrenage qui 
existait il y a quelques années. Ce 
qui a aggravé la situation en Corse, 
c’est que l’État n’a pas été 
impartial. Il était juge et partie, et 
du mauvais côté : il a tordu le cou à 
la loi pour nous combattre, même 
quand on combattait légalement. Je 
l’avais dit à François Hollande : si 
vous espérez que ça s’arrête, alors 
qu’il y a eu 11 000 attentats, des 
dizaines d’années de prison 
distribuées, des centaines de 
morts, des décennies de lutte… 
Quelques réformes, un peu d’argent 
et ils croient que ça va se tasser. 
La seule solution est de se mettre 
autour d’une table avec des gens 
responsables qui ne veulent pas 
rompre avec la France, qui savent 
qu’elle a des intérêts légitimes à 
préserver qui seront préservés, et 
que nous avons simplement des 
droits qui découlent de l’Europe, de 
l’identité, de l’aménagement du 
territoire… » n 

Extraits d’une interview réalisée par Audrey 
Chauvet à l’occasion du festival du film 
politique de Portivechju. 

Turmenti
Déchets Land  
La face cachée 
de nos déchets 
 
Anne Belot est ingénieure 
agronome, auteure d’une BD pour 
faire « ouvrir les yeux sur l’illusion 
écologique du recyclage ». Invitée par 
l’associu Zeru Frazu du 8 au 16 
décembre 2021, elle donnera une 
série de conférences et dédicaces 
dans l’île.  
 
 

Pourquoi tant de déchets ? C’est le 
thème de ces conférences, « depuis 
le chemin d’un déchet qu’on met à la 

poubelle (décharge, incinérateur, systèmes 
et leurres du recyclage) vers la dimension 
lucrative » dit-elle pour inviter chacun à 
« comprendre tous les enjeux de l’actuel 
système de gestion des déchets. » 
Voilà pour la première partie, une 
seconde partie développe « les biais 
cognitifs qui nous stoppent parfois contre 
notre gré dans notre élan à mieux faire. » 
« Comment s’y prendre pour changer en 
douceur » ajoute-t-elle, et de développer 
« les actions à entreprendre et les enjeux 
de la réduction des déchets », à savoir 
augmentation des emplois, bénéfices de 
la consigne, du compost, etc. 
Anne Belot invite ainsi à une « discussion 
ouverte » suivie d’une dédicace, en 
différents points de l’île, à savoir : 
Lumiu, le 10 décembre (Spaziu A 
Rimessa) à 18h30 
Borgu, le 11 décembre à Les Silos de 
Nina, domaine du Levant 111, Bt D à 
10h30 
Corti, le 11 décembre à l’Università di 
Corsica, Fac Lettres, Campus Mariani, 
amphi Ribellu à 14h 
Corti, le 11 décembre à la Fac de 
Sciences, campus Grimaldi, amphi Jean 
Nicoli à 17h 
Bastia, le 14 décembre à a Casa di e 
Scenze à Lupinu, 18h30 
Aiacciu, le 15 décembre à u Locu 
Teatrale, 8 rue Hyacinthe Campiglia, à 
19h. 
Entrée libre avec pass sanitaire. 
Venite numarosi à dibatte !  n



par Max Simeoni 
 
 

Tout reste à faire. Le premier 
tour des Présidentielles à 
franchir, les deux candidats 

restant en lice devront mouiller 
le maillot pour assurer une logis-
tique efficace, compléter leurs 
financements… Une Présidentielle, 
c'est des millions pour le premier 
tour, et des rallonges pour le 
second décisif.  
Valérie Pécresse a coiffé sur le 
poteau Éric Ciotti, député de Nice 
qui a déclaré, comme les trois 
autres battus, la soutenir. Il l'in-
vite dans son village. Il convient 
d'affirmer l'unité de LR et de 
gommer toute trace de tension 
que les primaires de la Droite, 
ont pu laisser dans le « ressenti » 
des électeurs. Elle aura peut-être 
en sa faveur le courant féministe. 
Macron continue sa campagne 
sur l'échiquier international. La 
commande des avions de chasse 
Rafales par les émirats arabes le 
pose comme un Chef d'État 
conséquent qui fait ses preuves, 
les réformes des retraites ou de 
l'enseignement, qui prêtent à dis-
cussion, sont renvoyées à plus 
tard. Il aura le soutien des indus-
triels des armements qui, eux, ne 
sont pas à court de pouvoirs 
financiers. 
Mélenchon fidèle à lui-même, 
tribun de l'extrême gauche, 
espère en regrouper les compo-
santes et les débris d'un PS coma-
teux. Anne Hidalgo, en mission 
officielle de réanimation du PS, a 
recours aux gaullistes coincés 
entre le LR qui sauve la face, 
Macron en tête des sondages qui 
repique et Zemmour qui bous-
cule les uns et les autres et joue 

habilement de tous les mécon-
tentements. Elle baptise « Jacques 
Chirac » une voie le long de la 
Seine.  
 
En Corse, les acteurs poli-
tiques doivent tenir compte des 
présidentielles en cours et mani-
fester leurs présences. 
Manif du PC qui veut replacer 
ses thèmes, l'emploi, la vie 
chère… Manif d’Inseme qui, face 
au pouvoir central, cherche un 
appui populaire en y conviant 
ses militants et des soutiens de 
l'activité socio-économique pour 
faire pression après les dialogues 
répétés avec Matignon et l'Élysée 
et obtenir au plus vite une 
réponse sur la libération 
d'Alessandri et de Ferrandi ou sur 
le versement de 80 millions à la 
Corsica Ferries suite à un déli-
béré du tribunal administratif et à 
la menace du préfet de payer 
directement, la loi le permettant.  

La campagne présidentielle a émergé ces derniers jours. Les candidats déclarés se sont manifestés par des meetings 
publics, salles remplies de milliers de militants, de sympathisants et de curieux. Ils ont affirmé leurs convictions et leur foi en 
la victoire dans la mesure où un scrutin favorable reste possible jusqu'au dépouillement. Mais tout reste à faire.
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E Riflessionidi Max Simeoni

Ces deux sujets ayant fait l'una-
nimité à la CdC, un dialogue n'est 
pas une demande abusive. Elle 
est démocratique. 
D'autres « mobilisations » si le refus 
persiste sont prévues. Le ras-
semblement d'Inseme est consi-
déré comme un flop par certains 
nationalistes. Argument réfuté 
puisqu'il ne s'agit que d'un début 
et l'expression d'une volonté de 
ne pas être que des élus « locaux » 
qui exécutent les décisions prises 
à Paris.  
 
Le journal Le Monde du 6 
décembre a fait un article disant 
que Gilles a la majorité des élus 
CdC et un soutien large, mais qu’il 
lui manque un parti organisé. Il 
n'est guère facile de le structurer 
en période d’effervescence élec-
toraliste. Mais il dispose de temps 
avant les élections de la CdC. Les 
élections Législatives viennent 
après les Présidentielles. Un 
accord de reconduction des trois 
sortants nationalistes devrait être 
aisé à reconduire vu le travail en 
synergie qu'ils ont pratiqué au 
Parlement. C'est l'intérêt de tous. 
Les deux députés Inseme et celui 
du PNC ont le caractère et l'ex-
périence qu'il faut pour l'entente 
et ils sont des autonomistes. 
Gilles a voulu une majorité 
« absolue » faute d'avoir un parti 
de base qui sera un impératif 
pour faire céder le centralisme 
jacobin de la République au pou-
voir en France. Donc, pour lui, 
actuellement pas de souci pour 
les candidats aux Législatives. 
D'autre part, les mains libres pour 
continuer l'action du ressort de 
l'Exécutif et éviter les rapports 
aigres entre Nomenclatures 
intoxiquées d'électoralisme. C'est 
un peu, si j'ose dire, la politique 
de l'écureuil qui amasse des 
réserves pour affronter les froids 
à venir. Sa volonté d'ouverture 
proclamée sans arrêt, mais sans 
ukases à subir, restera payante 
très probablement. 

Certains politiciens hexagonaux 
du bout des lèvres murmurent 
que l'article 74 de la Constitution 
est utilisable, moins conflictuel 
que les articles 72 et 73. C'est 
ce qu'avait évoqué Alexandre 
Sanguinetti quand il était le patron 
du RPR. Une consultation de 
juriste du droit administratif a 
laissé ce même sentiment. 
 
L'action de François Alfonsi 
député européen va dans le sens 
de l'histoire, celui de la recon-
naissance de droits spécifiques 
pour les peuples sans État et les 
Îles, qui d'ailleurs ont toutes ou 
presque des statuts plus avancés 
que le nôtre. Une délibération 
avec une large majorité du 
Parlement européen a demandé 
aux États membres une action en 
faveur des langues minoritaires. 
Le Covid19 ne facilite pas la cam-
pagne de Macron qui doit 
imposer des mesures pour l'en-
diguer, impopulaires. Maintenir 
la magie de Noël sans prendre 
le risque de laisser le Covid19 
entraîner trop de dégâts… la qua-
drature du cercle. Ses conseillers 
doivent peu dormir. Ce sera mi-
figue mi-raisin, quoi qu'il décide. 
Difficile d'enclencher la vitesse 
supérieure pour sortir du bour-
bier. 
L'image que donne la Martinique 
ou la Guadeloupe, comme la 
nouvelle Calédonie demain peut-
être, sont comme un échantillon 
d'avertissement d'insurrections 
qui couvent. Elles ont débordé 
du cadre Covid19 pour crier à 
l'abandon et au mépris. Lecornu 
parle « d'autonomie en creux » 
suggérée par les représentants 
qu'il a rencontré. Une prise de 
conscience se disant réelle, ou 
une manœuvre pour gagner du 
temps. De toutes façons pour 
maintenir le contact, car les pro-
messes faites dans cette conjonc-
ture n’engagent que lui. Il sert de 
fusible. Travail des commissions 
parlementaires concernées, 

L'autonomie 
interne est le 
moyen d'éviter le 
pire pour notre 
peuple. Il n'y aura 
pas de miracle. Il 
faudra, une fois 
acquise, s'investir 
corps et âme pour 
mettre en pool ce 
projet historique, 
être capable de 
rassurer la France 
et l'Europe, de 
garantir l'absence 
de menaces 
pouvant prendre 
appui sur l'Île. 

n

Noël, Covid19, Élections… 

La quadrature du cercle
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nécessité de modifier la 
Constitution sans doute n'auront 
de conclusion qu'après les 
Présidentielles. Si Macron 
décroche le deuxième mandat, 
il verra la force dont il dispose 
pour des conduites fermes ou 
plus souples. On a connu l'es-
poir de la réforme de Jospin pour 
la Corse mais amputée par sa 
non élection. Il était, lui, je pense, 
de bonne foi. 
 
L'autonomie interne est le 
moyen d'éviter le pire pour notre 
peuple. Il n'y aura pas de miracle. 
Il faudra, une fois acquise, s'in-
vestir corps et âme pour mettre 
en pool ce projet historique, être 
capable de rassurer la France et 
l'Europe, de garantir l'absence  
de menaces pouvant prendre 
appui sur l'Île. Les manœuvres 
conjointes aéronavales récentes 
montrent bien l'importance géo-
politique de notre Île en 
Méditerranée ! 
Pour l'immédiat, je souhaite à 
tous le meilleur Noël. Et pour nos 
enfants, qu'ils aient l'avenir de 
sécurité et de bonheur sur leur 
Terre. n

A morte di Pierre Rabhi 
 
S’hè spentu Pierre Rabhi u 4 di dicembre à l’età di 83 anni. Paisanu schietu, era un omu 
umile chì bramava un mondu più ghjustu è sulidariu, in armunìa cù a natura è e spèzie 
animale. Avìa fundatu l’agrueculugìa è sparghjìa a sperienza ch’ellu avìa vintu à longu à a 
so vita. Eccu quì l’umagiu chì li hè resu nant’à a so pàgina Facebook. Ch’ellu riposi in pace.

«Paysan, pionnier de l’agroécologie, écrivain 
et conférencier, homme d’engagement, 
enfant du désert devenu philosophe, Pierre 

Rabhi a été nourri tout au long de sa vie par la 
beauté et l’harmonie de l'univers. Il aura inlassa-
blement œuvré pour favoriser l’avènement d’un 
monde humaniste et respectueux de la nature.  
Né à Kenadsa dans une oasis du désert algérien, 
il fut déchiré entre une origine musulmane et une 
éducation chrétienne, un cadre traditionnel et la 
modernité. Petit employé de banque, puis ouvrier, 
travailleur immigré confronté à l’absurdité de l’uni-
vers urbain et de la vie en entreprise, il voulut 
expérimenter une autre façon de vivre en lien 
avec la nature. Il parvint, en compagnie de sa 
femme Michèle et de leurs cinq enfants, à vivre 
des ressources d’une petite ferme en Ardèche - 
Montchamp - lieu cher à son cœur, réalisant ainsi 
son rêve de retour et de recours à la terre. C’est 
au contact de la nature qu’il forgera ses intimes 
convictions. Du sol caillouteux de sa ferme, il fera 
une oasis de verdure, laissant à sa famille une 
terre fertile. Il cherchera à partager et à trans-
mettre ses intuitions et son savoir agroécologique 
et lança en France, en Afrique sahélienne et au 
Maghreb, de nombreuses initiatives pour contri-
buer à l’autonomie, la sécurité et la salubrité ali-
mentaires des populations.  
Pendant près de soixante ans, il a ainsi soutenu le 
développement de l’agroécologie à travers le 
monde, participant à la formation de milliers de 
paysans aux pratiques agricoles écologiques 
(centre de Gorom-Gorom au Burkina Faso, au 

Niger, au Togo, au Bénin, au Maroc, en Tunisie, en 
Palestine ou en Mauritanie) témoignant inlassa-
blement de son parcours et répondant toujours 
avec humilité et bienveillance aux nombreuses 
sollicitations. Auteur d’une vingtaine d’ouvrages et 
de plusieurs dizaines de préfaces, il rencontra 
une vaste audience avec son ouvrage Vers la 
Sobriété heureuse, où il prône la modération et le 
respect de la nature. Pour des centaines de mil-
liers de personnes, ce livre a été le début d’un 
chemin et un véritable éveil. 
Initiateur de plusieurs ONG, partageant les valeurs 
de la Charte pour la Terre et l’Humanisme qu’il 
avait posées, et avec lesquelles il gardera tout au 
long de sa vie un lien privilégié, toujours sou-
cieux de leur devenir, il répétera sans se lasser que 
nous devons « d’abord nous changer pour changer 
le monde ». 
Nous le remercions du fond du cœur pour tout ce 
qu’il nous apporté : solidarité, fraternité et huma-
nité. Sa manière d’appréhender le monde, de se 
préoccuper du destin des plus démunis et son 
amour de la Terre-mère resteront une grande 
leçon pour nous tous. 
Nous tenons à témoigner de notre amitié et de 
notre affection à son épouse Michèle, à ses enfants 
et à leurs conjoints et compagnes, ainsi qu'à ses 
petits-enfants qu’il aimait profondément. 
Terre & Humanisme, Les Amis de Solan, Les 
Amanins, Fonds de Dotation Pierre Rabhi, 
Mouvement Colibris, terre & Humanisme Maroc, 
Coopérative Oasis. 
Paix et amour... » n

Député, Conseiller 
régional de 
Provence-Alpes-

Côte d’Azur écologiste et Maire de la ville de 
Mouans Sartoux pendant trois décennies, André 
Aschieri était une personnalité politique incon-
tournable dans les Alpes-Maritimes, aimé et res-
pecté de tous. 
Humaniste engagé dans le développement 
durable, l’innovation sociale et la coopération 
internationale, les réalisations d’André Aschieri 
sont nombreuses et souvent avant-gardistes à 
l’instar de la régie agricole municipale qu’il avait 
créée. Intellectuel et homme d’action, à la ques-
tion « êtes-vous optimiste ou pessimiste pour 

l’avenir ? », il répondait toujours « je ne suis ni opti-
miste ni pessimiste mais parce que je suis grand-
père je suis volontariste. » 
André Aschieri était aussi très sensible à la diver-
sité culturelle et à la promotion du provençal. En 
accueillant au début des années 80 le Centre 
Régional de Documentation Occitane, il avait fait 
de Mouans-Sartoux un haut lieu du régionalisme 
et une capitale de la culture occitane. 
C’est en toute logique que les routes d’André 
Aschieri et de Régions et Peuples Solidaires 
s’étaient croisées. Deux années de suite, en 
2010 et en 2011, André Aschieri avait accueilli, 
à bras ouverts l’université d’été de R&PS. C’est 
ensuite naturellement que, en collaboration avec 

l’eurodéputé R&PS François Alfonsi, il avait 
apposé, en 2013, une plaque d’entrée de ville en 
occitan-langue d’oc. Aux élections européennes 
de 2014, il avait soutenu avec enthousiasme et 
appelé à voter pour la liste Régions et Peuples 
Solidaires, dans le Sud-Est, conduite par François 
Alfonsi, reconnaissant en ce dernier « le défen-
seur acharné des régions et son engagement sans 
faille pour les langues régionales. » 
Un grand Homme vient de nous quitter. Régions 
et Peuples Solidaires tient à saluer sa mémoire 
et à adresser les plus sincères condoléances à 
sa famille et à ses proches. n 
Gustave Alirol, président de Régions et 
Peuples Solidaires

Décès d’André Aschieri 

Régions et Peuples Solidaires reconnaissant
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Annunziilegali

LOCATION-GÉRANCE 
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Sotta du 
30 octobre 2021, Monsieur Patrick, André CARIA, demeu-
rant au 16 Lotissement Punticellu, 20137 PORTO-VEC-
CHIO, a confié à : 
La Société JMBC, Société à responsabilité limitée au capital 
de 500 euros, dont le siège social est sis au 19 
Lotissement Monticello, 20137 PORTO-VECCHIO, imma-
triculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio 
sous le nº 904 826 260, 
L'exploitation à titre de location-gérance du fonds de com-
merce de restauration situé à Sotta (20146), Rue Principale, 
connu sous le nom de "u Passaghju", 
Pour une durée de 3 ans à compter du 30 octobre 2021, 
renouvelable ensuite d'année en année par tacite prolon-
gation, sauf dénonciation. 
Toutes les marchandises nécessaires à l'exploitation du 
fonds de commerce dont il s'agit seront achetées et payées 
par le gérant, et il en sera de même de toutes sommes quel-
conques et charges dues à raison de l'exploitation dudit 
fonds, qui incomberont également au gérant, le bailleur 
ne devant en aucun cas être inquiété ni recherché à ce 
sujet. 

Pour unique avis

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:443/1492.  
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 restauration de la salle évè-
nement A RIMESSA, située au village de Biguglia - LOT 3 : 
PLOMBERIE. 
Type de marché : Travaux. 
Type de prestations : Exécution. 
Site ou lieu d'exécution principal : A rimessa 20620 
Biguglia. 
Classification C.P.V : Objet Principal : 45330000-9 
Code NUTS : FRM02 
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif 
constituant une mise en concurence. Refus des variantes. 
Durée du marché : 5 mois à compter de la notification du 
marché. 

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ 
Cautionnement et garanties exigées : retenue de garantie 
appliquée 5% 
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 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 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 : 60 % prix des prestations 
40 % valeur technique 
Type de procédure : Procédure adaptée. 

DÉLAIS 
Date limite de réception des offres : 20 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 : 17-21 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les docu-
ments contractuels et additionnels :  
Téléchargement gratuit à l'adresse suivante : 
https://www.achatspublicscorse.com:443/1492 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
Envoi dématérialisé à l'adresse suivante : 
https://www.achatspublicscorse.com:443/1492. 
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.tri-
bunal-administratif.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.tri-
bunal-administratif.fr/ 
Date d'envoi du présent avis : 06 décembre 2021.

AVIS D'APPEL PUBLIC À CONCURRENCE - MAIRIE DE BIGUGLIA 
Travaux de restauration de la salle évènement A RIMESSA, située au village de Biguglia  

LOT 3 : PLOMBERIE

POUR EXTRAIT,  
SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

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

PAR JUGEMENT EN DATE DU 30/11/2021 LE TRI-
BUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA 
CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPE-
RATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE BENEDIT-
TINI ERNEST MATHIEU - 11 RUE DU CANAL - 20620 
BIGUGLIA 
ACTIVITE : AGENT D'AFFAIRES DANS L'IMMOBILIER ET 
LE BATIMENT 
RCS BASTIA A 392 064 358 - 2007 A 138 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 30/11/2021 LE TRI-
BUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA 
CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPE-
RATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LARBI 
MOHAMED KAMEL - 19, RUE LUCE DE CASABIANCA 
- 20200 BASTIA 
ACTIVITE : PEINTURE INTERIEURE ET EXTERIEURE 
RM NO 510 843 451
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CESAM 
Société par actions simplifiée  
au capital de 100 000 euros 

Siège social : Résidence du Parc Impérial, Route 
des cèdres, 20000 AJACCIO£ 

RCS : 479 940 611 
AVIS DE PUBLICITE 

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extra-
ordinaire du 4 Novembre 2021, il résulte : 
La collectivité des associés de la Société CESAM. a décidé 
de la transformation de la Société en Société par actions 
simplifiée. Cette transformation entraîne la publication des 
mentions suivantes : 
Capital 
• Ancienne mention : Le capital social est fixé à 100 000 
euros. Il est divisé en 1 000 parts sociales, de de 100 
euros chacune. 
• Nouvelle mention : Le capital social reste fixé à 100 000 
euros. Il est divisé en 1 000 actions, de de 100 euros 
chacune entièrement libérées. 
Forme 
• Ancienne mention : Société Civile 
• Nouvelle mention : Société par actions simplifiée 
Administration 
• Anciennes mentions : Monique CARON, Emmanuel 
CARON, Stéphanie CARON co-gérants ; 
• Nouvelles mentions : 
Président : Monique CARON demeurant à Ajaccio (20000), 
résidence du Parc Impérial immeuble le Taverny, route des 
cèdres, née à Ajaccio le 25 mai 1951, de nationalité fran-
çaise ; 
Directeur Général : Stéphanie CARON demeurant à Paris 
(20000), 17 bis rue de Paradis, née à Ajaccio le 14 mars 
1975, de nationalité française ; 
Directeur Général : Emmanuel CARON demeurant à Paris 
(75005), 30 rue Gay-Lussac, né à Ajaccio le 14 février 
1980, de nationalité française ; 
Mention sera faite au RCS de AJACCIO. 

Pour avis.

JC LAND 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS 

SIEGE SOCIAL : RESIDENCE TERRA MARINA, 
BANCARELLO, 20169 BONIFACIO 

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte sous signature privée en date à 
Bonifacio (20169), Résidence Terra Marina, Bancarello, 
du 25 novembre 2021, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière 
Dénomination sociale : JC LAND 
Siège social : Résidence Terra Marina, Bancarello, 20169 
BONIFACIO 
Objet social : L'acquisition de tous terrains ou tous biens 
immobiliers, l'administration et l'exploitation par bail, la 
location ou autrement de tous biens immobiliers dont elle 
pourrait devenir propriétaire. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au Registre du commerce et 
des sociétés 
Capital social : 1 000 euros, constitué uniquement d'ap-
ports en numéraire 
Gérance : Monsieur Antoine AMADEI, né le 14 janvier 1953 
à Marseille (13), demeurant Résidence Terra Marina, 
Bancarello, 20169 BONIFACIO 
Clauses relatives aux cessions de parts : Cessions libres 
entre associés uniquement. Agrément des associés repré-
sentant au moins les deux-tiers des parts sociales pour 
les cessions à des tiers non associés. 
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et 
des sociétés d’Ajaccio. 

Pour avis, La Gérance


