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Plateforme programmatique
de Régions et Peuples Solidaires
L’actuelle Délégation de Service Public de la desserte maritime de la Corse prendra ﬁn le 31 décembre 2022.
Cette continuité territoriale a alimenté depuis sa création une multitude de contentieux dont les récents
développements ﬁnanciers ont défrayé la chronique en ﬁn d’année dernière. Mais rien n’est encore clair pour la
prochaine échéance qui est cruciale puisque la nouvelle concession sera attribuée pour 10 ans. À lire p.3
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Le grand dossier
de l’année 2022
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Pourquoi les députés nationalistes
corses ont voté contre

Sustenite Arritti !
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Accapu di a reddazzione

magiu à l’amicu Petru Guelfucci troppu prestu
sparitu, ch’hà accumpagnatu 50 anni di vita è di
lotta di u pòpulu corsu, eccu sta puesìa chè no
vulemu dedicà dinù à tutti quelli in cerca di libertà in stu
mondu. Pensemu dinù à i prigiuneri pulìtichi è e so
famiglie chì bràmanu sta libertà è fèrmanu in una strada
senza sboccu per vìa di e chjusure di u Statu. Ch’elli
tròvinu forza è curagiu. Ùn ci scurdemu di elli.

U

A puesìa hè libertà
antu à li mio quaterni
di scularu scrianzatu
nantu à la conca bianca
di tutti i nostri inguerni
nantu à lu fogliu cutratu
di a neve di ferraghju
sò eo chì scriveraghju
« a puesia hè libertà »

puesia

N

Nantu à l'arestu è u disertu
di a piaghja è di l'alpale
nantu à la mio tarra stanca
di tante strade à l'apertu
nantu à l'altu casale
rittu à mezu petricaghju
sò eo chì scriveraghju
« a puesia hè libertà »
Nantu à le case sole
d'un paese maraviglia
nant'à la rossa calanca
innuratu da u sole
nant'à tè senza sumiglia
a mio isula di maghju
sò eo chì scriveraghju
« a puesia hè libertà ». n
Petru Guelfucci.
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Arritti tutti !

ritti calpighjati, lingua marturiata, pòpulu sprezzatu,
prigiuneri cundannati à esse chjosi pè a vita, a Corsica
hà sempre bisognu di rivolta. Ùn hè ancu compia a
lotta. A pandemìa affoca è impedisce urganisazione è manifestazioni, u fattu d’esse à e rispunsabilità di a Cullettività di
Corsica addurmenta e nostre brame di mòvesi è di strappà
l’avvanzate cù e mubilisazioni in carrughju, ci hè sempre
bisognu di stà arritti è di dinunzià ciò ch’ùn và micca !
U Statu ùn capisce chè a lotta di un pòpulu inzergatu. Ci
tocca à cuntinuà à infurmassi, à scambià, à addunìscesi per
dinunzià i malanni chì ci affànnanu, à urganizacci di manera
cullettiva, à scumbatte è à agisce inseme di pettu à un
guvernu chjosu è vindicativu. È l’azzioni ùn si ponu fà senza
cumunicazioni da sparghje à tutti, da chì tutti sìanu cuscenti
di e difficultà, di e pussibilità ch’avemu per cambià di versu
è di u bisognu di riflette à l’indiature à piglià. Hè per quessa
ch’ellu ci tocca à difende è prumove l’urdigni chè n’avemu.
A settimana scorsa, avemu lampatu una chjama à sustene
Arritti. A stampa scritta, ghjurnale o settimanale, ùn pò campà
oghje senza u sustegnu di i so lettori. Mondu più quand’ella
hè stampa d’opinione. E rete suciale chì spàrghjenu infurmazioni da tutte e mamme, a situazione ecunòmica è suciale,
l’attache di l’amministrazioni di u Statu contr’à a stampa,
tuttu què face ch’hè diffìciule oghje di mantene arritta a
stampa in generale. Amichi lettori, u vostru settimanale Arritti
hè forte di i so abbunati, di i so sustegni publicitarii, di a
forza di a so voce ch’hà purtatu è accumpagnatu tante è
tante lotte dapoi 55 anni, ma costa caru di fallu stampà è di
dà di pettu à tutte e custrinte amministrative è ghjurìdiche.
Avemu bisognu di voi. Avemu bisognu chè vo cuntinuate u
caminu cù ssu settimanale natu più d’un mezu sèculu fà, u
più vechju ghjurnale di Corsica ! Cunfirmate u vostru abbunamentu, è sè vo ùn site ancu abbunati, pigliàtelu sùbitu
avà ! Sè vo site digià abbunatu, abbunate ghjente, parenti o
amichi, da ch’elli pòssinu anch’elli infurmassi, porghje sustegnu
è fà chì ssu mughju lampatu 55 anni fà, cuntinuèghji à
accumpagnà è strutturà e nostre lotte. Abbunati novi, sò
ricette chì permèttenu di sparghje u nostru letturatu, d’allargà
e nostre squadre, di fà cresce e nostre capacità di travagliu,
di purtà a lettura d’Arritti in parechje altre case, è dunque, d’allargà u chjerchju di sta famigliona ch’hè stata frà e più cumbattente à longu à ssi 55 anni. Arritti hà apertu strade nove,
suvente, in parechji duminii, ecunòmicu, suciale, ambientale, stituziunale, urganizatu cunferenze è dibàttiti da tutte e
mamme cù persunalità di rinommu, hà creatu urdigni strutturenti cum’è Femu Quì, hà accumpagnatu chjame strutturante dinù cum’è in stu mumentu e virtù di l’insignamentu
immersivu di l’associu Scola Corsa. Porta sopratuttu a rivendicazione d’autunumìa dapoi i so primi passi, scumbatte,
argumenteghja, porghje sperienze impurtante, in Auropa o
in altrò, da fà cresce sta voglia è e nostre capacità di strappala. Arritti hè indispensèvule à a lotta di u pòpulu corsu.
Aiutàtelu à campà. Mandate un sceccu di 55 àuri à :
Arritti, 5 bd de Montera, 20200 Bastia. n
Fabiana Giovannini.
* Vede a pàgina 4 u biglietinu da rinvià.

2 • ARRITTI

nu 2730 • 13 di ghjennaghju 2022

Cap’artìculu
Par François Alfonsi
DSP maritime

Le grand dossier de l’année 2022

L’actuelle
Délégation de
Service Public de la
desserte maritime
de la Corse prendra
fin le 31 décembre
2022. Cette
continuité
territoriale a
alimenté depuis sa
création une
multitude de
contentieux dont les
récents
développements
financiers ont
défrayé la chronique
en fin d’année
dernière. Mais rien
n’est encore clair
pour la prochaine
échéance qui est
cruciale puisque la
nouvelle concession
sera attribuée pour
10 ans.
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éjà les prémices du futur appel d’offres sont
engagés, à travers une enquête ouverte aux usagers, menée par l’Office des Transports, destinée
à éclairer les besoins du public pour ses déplacements
maritimes entre la Corse et le continent. Cette procédure est prévue par les règlements européens qui énoncent une évidence : l’argent public ne peut être destiné
qu’à financer un service du public, suffisamment avéré, et
non pour permettre l’équilibre économique des compagnies attributaires du marché comme cela a été le cas des
années durant sous la houlette de l’État avec les conséquences juridiques que l’on connait.
De quoi le « public » a-t-il besoin que le marché ne pourrait satisfaire par le seul jeu de la concurrence ? Dans le
cas de la Corse, l’essentiel tient au dimensionnement des
capacités, qui doivent assurer un trafic d’été élevé, rentable naturellement, mais qui provoque mécaniquement
des surcoûts l’hiver quand le trafic baisse de moitié et
même davantage alors que les moyens restent les mêmes.
Pour permettre ce service public, la Collectivité de Corse,
responsable du marché, a deux outils. Le premier tient aux
Obligations de Service Public (les OSP) qui définissent le
service minimum imposé par la Collectivité. Les OSP
sont une simple régulation du marché, sans injection
d’argent public. Mais sans ce service minimum, particulièrement en période creuse, une compagnie ne peut
être autorisée à postuler pour l’autre outil dont dispose
la Collectivité, la délégation de service public (DSP) qui
ouvre droit à une compensation financière, pour satisfaire
plusieurs types de demandes liées aux besoins de la
Corse formulés par ses élus : fréquences plus nombreuses,
qualité et confort des navires et de leurs aménagements,
tarifs réduits…
Ce « service public » de la DSP couvre deux segments
bien différents : celui des marchandises, et celui des passagers. Pour l’un comme l’autre, il faut rééquilibrer le différentiel entre été et hiver, remplir des objectifs de tarifs
et de fréquence, etc. Deux modèles de desserte sont
possibles. Le premier modèle consiste à séparer fret et
passagers, le fret étant transporté par des cargos simples,
et les passagers par des paquebots, les deux étant positionnés selon les OSP, c’est-à-dire exerçant, y compris
l’hiver, des rotations quotidiennes sur Aiacciu et Bastia
depuis un port du continent, auxquelles s’ajoutent une
desserte régulière des ports secondaires. Ce qui signifie
en hiver deux rotations quotidiennes pour chaque port
principal, celle d’un cargo en lien avec Marseille car il
est démontré que l’essentiel du fret transite par ce port,
et celle d’un paquebot.
L’autre modèle est celui des cargos mixtes, qui embarquent lors d’une seule et même traversée marchandises
et passagers, ce qui n’est possible que l’hiver, quand le
trafic passagers baisse drastiquement. Ce second modèle
a un avantage évident en réduisant de moitié les consom-
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mations de carburant, et par là-même, les émissions de
CO2 et la pollution dans les ports par rapport à un modèle
à deux navires, cargo et paquebot. Mais ce modèle suppose d’ouvrir la DSP non seulement aux marchandises,
mais aussi à un nombre limité de passagers qui sont
acheminés vers Marseille, ce qui améliore la commodité
des déplacements pour les résidents corses pour qui
Marseille est une destination plus fréquente que Toulon
ou Nice.
Or la Corsica Ferries qui transporte des passagers à Toulon,
y compris l’hiver, en respectant les OSP telles que définies par la Collectivité de Corse, sans pour autant percevoir
la moindre subvention, fait grief à ce modèle comme
faussant le marché à son détriment.
En face, on objecte qu’un passager débarqué à Toulon
n’est pas arrivé à Marseille, et que son acheminement
n’est alors pas satisfaisant. Plusieurs catégories de passagers sont ciblées : les chauffeurs des semi-remorques
qui doivent accompagner leur véhicule, les étudiants,
personnes âgées, personnes malades qui ont Marseille
pour destination mais pas de moyens autonomes pour
s’y rendre depuis Toulon, etc. D’où le contenu de la DSP
qui intègre des besoins limités en capacité d’accueil
(cabines…) pour ces personnes dans les exigences de la
DSP, ce qui, ainsi, favorise le modèle économique des
cargos mixtes.
La Corse n’est pas seule à y avoir recours, et des mêmes
navires desservent les Iles Baléares ou la Sardaigne. Mais
la capacité d’embarquement de passagers est scrutée à
la loupe, par les autorités de la concurrence quand elles
sont saisies par des concurrents mécontents, et par la
Commission d’Appel d’Offres de la CdC au moment de
retenir les offres. C’est ainsi que Corsica Ferries, candidat
pour la DSP partielle en cours de 22 mois (mars 2021 à
décembre 2022) a vu sa candidature écartée. Décision
attaquée en justice, dont l’issue est toujours pendante.
Dans ce dossier, renoncer aux cargos-mixtes aurait un
double effet : barrer la route à un modèle de desserte
beaucoup plus vertueux en termes de rejet CO2, et
répondre moins bien à l’attente du public en affectant
ses possibilités de choix pour se déplacer de la Corse vers
le continent. Mais il est plus fragile face aux règlements
dont la Commission Européenne est la gardienne.
D’où le lobbying intensif qui va se développer tout au long
de l’année 2022 pour assurer au futur appel d’offres de
la Collectivité de Corse les meilleures garanties juridiques
et politiques. Tout se jouera dans une grande négociation
entre la CdC, l’État et la Commission Européenne. Le
passif d’un long passé d’infractions dans ce dossier, dont
on vient de mesurer la facture finale pour la CdC, rend la
négociation plus ardue.
Mais, sur le fond du dossier, c’est bien le service public
dont veut disposer le peuple corse qu’il faut satisfaire,
et non les intérêts particuliers des compagnies. n
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Litige foncier à Santu Petru di Tenda
Samedi 8 janvier, Core in Fronte a soutenu publiquement Rémi Casta, jeune agriculteur de Santu Petru di Tenda,
face à « une volonté de dépossession » de la part d’Ivan Popoff, oléiculteur installé sur la commune depuis les
années 1970. Le contentieux concerne un terrain agricole et une partie du couvent San Ghjisè, dont une église
romane. La conférence de presse organisée par Core in fronte à Santu Petru di Tenda fustigeait également la
« non-intégration » de la famille Popoff et les multiples conflits qui l’opposent aux agriculteurs de la région.

Conférence de presse samedi 8 janvier
à Santu Petru di Tenda.

n terrain agricole de deux hectares au lieu-dit « Valle di Paulu »,
loué par Ivan Popoff à la famille
Casta est au centre du contentieux : « Un
bail avait été établi en 1992 entre les Casta
et les Popoff pour y greffer des oliviers, bail
renouvelable selon le principe des 3-6-9. »
Rémi Casta, souhaitant récupérer les terrains pour les mettre en valeur, s’est vu
opposer un refus catégorique. Selon le
porte-parole de Core in Fronte, « le prétexte avancé était que le terrain de Valle di
Paulu n’était pas de nature à remettre en
cause l’exploitation de Rémi Casta. » Une
importante partie du couvent San Ghjisè
est également l’objet du litige. Bâtiment
historique dont une partie est classée, il
est aujourd’hui propriété de l’oléiculteur. Or, certaines parties du couvent
sont revendiquées par la famille Casta
qui ne peut plus y accéder depuis la
mise en place d’un portail cadenassé :
« La famille Casta est propriétaire de la parcelle H 118 constituée d'une partie du jardin
du couvent, de la salle du chapitre et de la
chapelle funéraire Piana, indique Battì

ABBUNAMENTU

U

Lucciardi, porte-parole de Core in fronte
et adjoint au maire. Aujourd'hui, ils ne
peuvent plus accéder à ces trois biens car le
jardin est fermé, et le tombeau comme la
salle capitulaire ne sont accessibles que par
l'église romane, pour laquelle M. Popoff
refuse de leur remettre les clés. Cela est inacceptable. »
Le conseil municipal s’était saisi de l’affaire en décembre dernier dans le but de
« mettre un terme à l’occupation de l’église »
et discuter de la régularisation de la
situation : « Nous sommes confrontés à une
occupation problématique de la chapelle et
de la place située juste devant qui sont des
biens communaux. La chapelle sert aujourd'hui de hangar agricole et cela n'est pas
possible. » explique Marc Tomi, maire de
la commune. Le maire, ainsi que la
famille Casta, appellent à un règlement
amiable de ces litiges. « J'ai essayé de
régler le problème à l'amiable ; j'ai sollicité
plusieurs rendez-vous auprès de M. Popoff.
Celui-ci n'a jamais voulu me recevoir », selon
Rémi Casta. La famille Popoff dénonce
une récupération politique de l’affaire

et ne souhaite pas s’exprimer sur le sujet.
Devant plusieurs dizaines de personnes
venues soutenir cette conférence de
presse, Core in Fronte s’offusque : « De
quel droit M. Popoff est à même de décider
si un propriétaire de terrain a besoin ou non
de celui-ci ? Nous n’accepterons jamais une
quelconque tentative d’accaparemment, via
des actes trentenaires, sur des terrains et
biens qui ne lui appartiennent pas, qui sont
cadastrés et pour lesquels un impôt foncier
est payé. »

Femu a Corsica était présent à cette
conférence de presse et « porta u so sustegnu à Rémi Casta, ghjovanu agricultore
di Santu Petru di Tenda, di pettu à e pràtiche vergugnose d'un abitante di a cumuna
chì si vole impatrunisce di e so terre !
Sustenimu dinù a cumuna di Santu Petru
di Tenda chi deve fà fronte à ste pràtiche ! »
À suivre. n
Pauline Boutet-Santelli.

Vogliu un abbunamentu di :
r 55 € un annu/un an

5 Bd H. de Montera • 20200 BASTIA
& 09 65 32 16 90 - Fax : 04 95 31 64 90
arritti2@wanadoo.fr - www.arritti.corsica
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Internaziunale

Les dessous des cartes

CC BY Alfred Weidinger 2.0

L’actualité internationale n’en finit pas de rebattre les cartes à travers
des conflits multiples. En ce début d’année, Arritti vous propose
d’entamer un tour d’horizon, avec, cette semaine, la situation au Mali.

Le Mali et l’Azawad
u Mali, la France est fortement
impliquée, sous parapluie européen. La présence de l’armée
française date de 2013 et a été décidée
pour éviter l’effondrement de l’État
malien face aux assauts de groupes islamistes venus du Nord du pays. Elle dure
depuis sans discontinuer, la France bénéficiant du concours, essentiellement
financier, de l’Union Européenne.
En Azawad, territoire à peuplement principal touareg, peuple nomade de culture berbère, la révolte était partie du
mouvement de libération nationale de
l’Azawad (MLNA). Cette révolte a été
largement victorieuse de l’armée
malienne présente dans le Nord du pays,
mais elle a été ensuite parasitée par des
mouvements proches d’Al Qaida dont
les djihadistes, armés et financés depuis
les Etats du Golfe, ont écarté le MLNA
et ont fait peser une menace islamiste
sur tout le Sahel.
L’intervention de l’armée française a été
décidée alors, et, dans le désert hostile,
elle a été facilitée par une action
concertée avec le MLNA pour combattre
l’islamisme. Plusieurs groupes se sont
alors fédérés, dont le MLNA, dans une
Coordination des Mouvements de
l’Azawad (CMA), et en 2015 ont été
signés les accords d’Alger qui donnent
une grande autonomie aux Touaregs.
Cette autonomie est insupportable à
l’armée malienne qu’ils avaient humiliée
militairement en 2014, en provoquant sa
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déroute à Kidal et Menaka et en s’emparant d’une grande partie de son
arsenal.

Dans le territoire du Nord ainsi administré à travers les accords passés avec
le CMA, Bamako, son administration et
son armée sont tenus à l’écart, y compris par l’armée française qui veut préserver les équilibres mis en place pour
trouver un consensus touareg face aux
islamistes. Et, de fait, l’Azawad est de
moins en moins le théâtre d’actions d’un
terrorisme qui, par contre, s’est largement redéployé dans la « zone des trois
frontières », beaucoup plus au sud, mettant en grande difficulté les militaires
maliens.
À Bamako, les nouveaux dirigeants putschistes qui ont renversé le pouvoir légal
sont parmi les plus extrémistes de ceux
qui n’ont jamais admis que soient signés
les accords d’Alger avec le CMA. Ils
accusent l’armée française de favoriser
une sécession de l’Azawad, et, même,
c’était l’accusation de « manifestants » qui
avaient bloqué un convoi de ravitaillement de l’armée française remontant du
port d’Abidjan vers Gao, sa base principale en territoire touareg, elle est
accusée de favoriser et armer les opposants au nouveau pouvoir de Bamako.
Le coup d’État mené en deux temps
par le nouveau maître de la caserne de
Kati, siège de l’état-major malien à

quelques kilomètres de Bamako, Assimi
Goïta, a conduit à la nomination sous
son contrôle d’un gouvernement dont
le Premier Ministre est un va-t’en guerre
anti-touareg, comme une grande partie
de la classe politique malienne. D’où
l’appel lancé par ce gouvernement aux
milices paramilitaires Wagner déjà
déployées par la Russie dans plusieurs
endroits de la planète, notamment en
République Centrafricaine et en Libye.
L’objectif caché du pouvoir de Bamako,
sous couvert de lutte contre le terrorisme, est d’utiliser cette unité paramilitaire pour réinstaller de force sa « légalité » à Kidal, Gao et Tombouctou, ce
que l’armée française, avec Barkhane,
s’est refusée à faire.

Car l’accalmie en zone touareg a
permis à l’armée française de réduire sa
présence militaire dans le Nord, pour
se réorganiser vers les nouvelles zones
d’action des groupes islamistes. Aussi,
l’état-major français cherche comment
empêcher l’armée malienne d’aller déstabiliser l’Azawad avec le concours de
mercenaires russes réputés pour n’hésiter
devant aucun moyen pour mener leurs
opérations militaires. D’où les communications très offensives de la diplomatie
française pour s’opposer à l’arrivée des
mercenaires russes, et, en prolongement,
la décision de Bruxelles de bloquer tous
les transferts de fonds vers Bamako. Ce
qui n’est pas resté sans conséquence
puisque les autorités maliennes ont
affirmé n’avoir conclu aucun accord avec
la milice Wagner, affirmant que les
hommes en armes vus à côté de l’aéroport de Bamako étaient en fait de
simples « conseillers » envoyés directement par l’armée russe. Sauf que les
mercenaires russes sont déjà entrés en
action lors de combats entre l’armée
malienne et les djihadistes dans la partie
centrale du Mali. L’un d’entre eux a été
tué, et d’autres sont blessés. Et les
démentis officiels sont peu crédibles
face aux constatations de terrain, particulièrement à Tombouctou.
Un bras de fer militaire, diplomatique et
politique est en cours. Son issue est
incertaine. n
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Elezzioni
Elezzioni
Régions et Peuples Solidaires

Une plate-forme programmatique
en vue des échéances de 2022
C’est dans un restaurant à proximité immédiate de l’Assemblée Nationale, faute d’avoir pu le faire dans l’enceinte du
Parlement en raison du Covid, que R&PS a rendu publique sa plate-forme politique pour 2022. À la conférence de presse
participaient quatre parlementaires du groupe, Jean Félix Acquaviva, Paul André Colombani et Paul Molac, députés et François
Alfonsi, député européen.

e manifeste de R&PS l’affirme : « Le
poids électoral des régionalistes est grandissant. » Un eurodéputé, quatre
députés, un sénateur, la Présidence de
la Collectivité de Corse, des élus départementaux au Pays Basque, des élus
régionaux en Bretagne ont permis de
porter des combats importants, pour les
langues régionales, pour l’élaboration
d’un statut de résident revendiqué
d’abord en Corse, et désormais largement relayé en Bretagne et au Pays
Basque, pour aller vers une République
fédérale permettant des politiques plus
proches des citoyens et plus efficaces,
etc. La voix de R&PS se fait entendre
dans les territoires, au niveau français et
au niveau européen.
Aussi, alors que l’année 2022 sera une
année électorale décisive, avec des élections présidentielles puis législatives,
R&PS a rendu public son « Manifeste »
qui décline 70 propositions autour de
six priorités :
- pour une République fédérale ;
- pour la diversité culturelle et linguistique ;
- pour une société juste ;
- pour une économie durable ;
- pour une vision européenne et une
solidarité internationale ;
- pour un renouvellement démocratique.

De gauche à droite : Paul
André Colombani, député de
la deuxième circonscription
de Corse du Sud - François
Alfonsi, eurodéputé - Roccu
Garoby, porte-parole de
l’ALE - Paul Molac, député
du Morbihan - Jean Félix
Acquaviva, député de la
deuxième circonscription de
Haute-Corse.

L

Les propositions les plus fortes sont
déclinées tout au long du document,
notamment :
- reconnaissance du droit à décider sur
son territoire (autodétermination pour
les peuples et régions au sein de la république fédérale) ;
- sortie de l’Alsace du Grand Est et création d’une Collectivité à Statut particulier, réunification et création d’une
Assemblée de Bretagne à cinq départements, autonomie de plein droit et de
plein exercice pour la Corse, création de
collectivités à statut particulier pour le
Pays Basque, le Pays catalan la Savoie
et la Moselle ;
- faire du Sénat un Conseil des Territoires ;
- modifier l’article 2 de la Constitution
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qui doit reconnaître toutes les langues
territoriales et historiques, ratifier la Charte
Européenne des langues régionales et
minoritaires, co-officialité des langues sur
leurs territoires ;
- autonomie financière des territoires :
droit de décider de sa fiscalité, pouvoir de
lever l’impôt et d’en transférer ensuite
une partie à l’État fédéral selon un cadre
négocié ;
- rendre possible la création d’un statut de
résident dans les régions à forte tension
immobilière et foncière ;
- responsabilité des élus des territoires
dans la mise en œuvre et l’évaluation
des politiques de santé, y compris pour
décider des budgets ;
- une politique agricole pensée à partir
des réalités des territoires, sortie des pesticides et soutien aux circuits courts, y
compris transfrontaliers ;
- investir massivement dans les énergies
renouvelables, dans les transports doux,
notamment les petites lignes de train,
dans l’intermodalité ;
- soutien à l’économie circulaire et aux circuits courts, développement des monnaies locales ;
- désenclavement des territoires, sortir
de la centralisation de l’aménagement
vers Paris, développer les connexions
interrégionales directes ;
- transfert des compétences du tourisme
aux régions et promotion d’un tourisme
vert et durable ;
- dépassement de l’Europe des États et
création d’une Europe de type fédéral,
qui soit une véritable Europe des peuples

et des Régions, suppression du droit de
véto, intégration de l’Union Européenne
au Conseil de Sécurité de l’Organisation
des Nations Unies ;
- réforme électorale : pour une proportionnelle correctrice à l’allemande, séparation de l’Exécutif et du Législatif ;
- suppression des Préfets
- obligation d’organiser un référendum
d’initiative populaire dès l’instant qu’une
pétition le demandant regroupe 5 % du
corps électoral.

C’est autour de cette feuille de route
que Régions et Peuples Solidaires aborde
l’année électorale 2022. Son objectif est
de faire avancer ses propositions et de
renforcer le nombre de parlementaires
qui, à l’Assemblée Nationale, les porteront.
Elle se fixe pour priorité de garantir son
autonomie financière acquise lors des
précédentes élections législatives en
2017.
La diversité des peuples et des territoires,
qui sont la réalité de l’État français, est
sans cesse combattue et menacée par
un pouvoir de plus en plus centralisé.
Pour Régions et Peuples Solidaires, il y a
urgence. Urgence pour le littoral de plus
en plus bétonné ; urgence pour les terres
agricoles soumises à la pression foncière ;
urgence pour les espaces naturels en
péril ; urgence face à la pollution des
eaux, à la biodiversité menacée ; urgence
face à la diversité culturelle niée ; urgence
face à l’industrie alimentaire, face aux
délocalisations.
Et il y a urgence pour le Climat ! n
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Faire aboutir enfin le processus
de paix en Pays Basque !
lus de 2000 personnes ont
manifesté à Bayonne pour la libération des prisonniers politiques*
à l’appel des collectifs Bake Bidea
(Chemin de la paix) et des « Artisans de
la paix ». C’est un rendez-vous annuel
qui se heurte à l’intransigeance des États
français et espagnol. Au Pays Basque
Nord (Iparralde) et au Pays Basque Sud
(Euskadi) où les rassemblements ont été
nombreux également dans tout le pays,
les mobilisations sont continuelles
(marches, chaînes humaines, manifestations…). Du désarmement à la dissolution d’ETA, le processus de paix a été
parfaitement respecté côté basque, toute
la société basque, tout le peuple basque
réclame « une paix juste et durable », mais
Madrid et Paris continuent de faire la
sourde oreille dans une attitude totalement irresponsable. Madrid a fait
quelques efforts pour rapprocher les
prisonniers mais leur libération n’est pas
à l’ordre du jour. Quant à Paris, le gouvernement reste complètement fermé
à toute négociation. Rappelons notamment que trois hommes Jakes Esnal,
Henri Unai Parot et Ion Kepa Parot
(citoyens français) sont emprisonnés
depuis 32 ans !
« De jour en jour, la volonté d’un vivre

P

ensemble grandit au sein de la société basque.
Mais ils semblent encore loin les pas que
devraient franchir les Etats français et
Espagnol. Nous leur demandons d’agir avec
maturité et responsabilité, d’en finir avec les
mesures d’exceptions et de permettre le retour
des prisonnier.e.s et exilé.e.s. » Ainsi s’exprime le collectif « Artisans de la paix »
créé dans la suite de la conférence internationale d’Aiété, en otobre 2011, et
de l’annonce d’ETA quelques jours plus
tard de mettre fin à la lutte armée. Des
associations, des militants, des victimes
d’attentats, des représentants politiques,
des citoyens de tout bord s’étaient alors
rassemblés en faveur de la résolution
du conflit. Ils ont créé le collectif des
« Artisans de la paix » pour, en premier
lieu, puisque les États continuaient à ne
pas vouloir négocier, organiser et
contrôler le désarmement, avec un soutien international. Plusieurs personnalités ont pris en main cette situation délicate, dont Michel Berhocoirigoin (figure
du monde agricole, fondateur du syndicat ELB, hélas récemment décédé) et
Jean Noël Etcheverry dit Txetx (militant
écologiste, personnalité du monde associatif alternatif basque), ont pris contact
avec ETA et se sont posés en « artisans
de la paix ». En 2016, ils permettent ainsi

la mise hors d’usage de 15 % de l’arsenal militaire d’ETA. Ils sont arrêtés
avec d’autres militants, puis libérés suite
à une forte pression populaire, mais
aussi internationale (notamment des
actions menées au Parlement européen
par l’ALE et le groupe Friendship Basque,
animé entre autres par l’eurodéputé de
la Corse François Alfonsi). Le collectif
s’élargit à plusieurs personnalités et le 8
avril 2017 ils organisent une « journée du
désarmement » qui rassemble des
dizaines de milliers de personnes.

Le 3 mai 2018, ETA s’auto-dissout.
Plus rien ne s’oppose depuis à l’aboutissement du processus de paix, par la
mise en œuvre d’une solution politique
négociée et la libération des prisonniers,
si ce n’est l’intransigeance de Madrid et
de Paris. Pour que cesse ce mépris, seule
une mobilisation encore plus large, de
soutiens venus de toute l’Europe pourra
faire fléchir les gouvernements espagnols et français. Sulidarità è libertà, pè
a pace in Euskal Herria ! n
* L’Espagne compte près de 250 prisonniers
politiques basques, dont près d’une quarantaine en
France.

Pétition pour une Région Alsace !
ne consultation est actuellement
en cours chez nos amis alsaciens
qui pose la question suivante :
« L’Alsace doit-elle sortir du Grand-Est pour
redevenir une Région à part entière ? »
Imposée lors du redécoupage régional
de la loi Notre, en 2018, la région Grand

U
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Est s’étend de Strasbourg à l’Est à
Nogent-sur-Seine à l’Ouest et compte
huit départements en sus de la
Collectivité européenne d’Alsace créée
le 1er janvier 2021 de la fusion des deux
départements alsaciens (Haut-Rhin et
Bas-Rhin) (Ardennes, Aube, Haute-

Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse,
Moselle, Vosges). Le Grand-Est s’étale
ainsi sur 57.441 km2 et compte
5.559.051 habitants (contre 1.907.143
en Alsace).
Un sondage en 2017 a révélé que 84 %
des alsaciens rejetaient ce découpage

…
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absurde qui noie l’identité alsacienne
dans une construction qui n’a aucune
légitimité historique et aucune logique
économique ou sociale*. Pour calmer
cette contestation, le gouvernement a
concédé la fusion des deux départements alsaciens et créé cette appellation de « Collectivité européenne
d’Alsace » qui conserve les mêmes compétences que les départements, mais
les Alsaciens veulent de vraies compétences et une organisation institutionnelle qui s’inscrive plus durablement
dans l’avenir et, surtout, qui préserve
leur identité historique. Unser Land, le
parti alsacien rattaché à la Fédération
R&PS (lire en p4-5), va plus loin. Il
réclame la sortie du Grand Est et revendique l’autonomie par la création d’une
collectivité à statut particulier dotée de
compétences législatives et règlementaires. Une opinion largement partagée.
Aussi, la toute nouvelle Collectivité européenne d’Alsace organise cette consultation qui se déroule depuis le 22
décembre et jusqu’au 15 février prochain. Peuvent y participer les personnes
majeures habitant le territoire de la
Collectivité européenne d’Alsace ainsi
que les personnes déclarant y avoir leur
attache. Pour nos lecteurs en Alsace,
ARRITTI vous invite à participer et à faire
campagne pour soutenir nos amis alsaciens. Dites oui à la région Alsace ! n
* Lire « Le Grand Est, une aberration économique »
de Jean Philippe Atzenhoffer, Ed. Le Berger.

* entre-vos-mains.alsace.eu

Sulidarità !
Eccu un cumunicatu di l’Associu Sulidarità in sustegnu à dui ghjòvani
corsi purtati in Parigi à a vigilia di Natale. Mezi sprupurziunati per raportu à
ciò chì li hè rimpruveratu, bastava una cunvucazione in Corsica. Presunti
nucenti, sò stati invece trattati cum’è briganti o assassini. Peghju, sò stati
maltrattati, hè cusì chì u Statu pulizzeru fabricheghja rivolta ! Hè più chè
ora di truvà infine e strade di u dialogu per custruisce a suluzione pulìtica
ch’elli bràmanu tutti i Corsi. Sulidarità pè i prigiuneri !

e 16 décembre dernier, à la
veille de Noël, deux jeunes
Corses âgés de 25 et 30 ans ont
été arrêtés par la Sous division antiterroriste et déportés sur Paris pour un
supposé jet de cocktail molotov.
Le timing interpelle, tout autant que l'activation de l'appareil antiterroriste pour
un fait qui, si ces deux jeunes avaient
des opinions politiques différentes aurait
tout au plus relevé de la compétence
du parquet d'Aiacciu, qui avait par
ailleurs été saisi au début de cette affaire.
Au-delà de la disproportion des moyens
employés, L'Associu Sulidarità tient
aujourd'hui à s'élever contre le traitement réservé à Manu et José, qui s'apparente à de la torture blanche.
Alors que l'État feint depuis des mois
de vouloir discuter dans le cadre du
dossier Colonna Ferrandi Alessandri,
avant de fermer au dernier moment la
porte à toute possibilité de rapprochement, il œuvre en parallèle à briser mentalement nos jeunes, dans quel but ?

«L

Insultes à caractère raciste de la part
des « forces de l'ordre » durant leur
escorte. Refus de leur faire parvenir
leurs vêtements en plein hiver sur Paris
tandis que ces derniers ont été déposés
le 26 décembre dernier à la prison. Refus
de les laisser cantiner des produits d'hygiène et non obtention du kit de première nécessité donné à chaque arrivant. Obstruction à leur droit de
communiquer avec leurs proches. Refus
de soins pour l'un d'entre eux, probablement infecté par la Covid19.
Face à l'urgence absolue de la situation,
l'Associu Sulidarità exige que les violations des droits de Manu et José cessent immédiatement, et tiendra dans les
prochains jours une conférence de
presse sur le sujet.
Nous appelons également le peuple
Corse à se tenir prêt à la mobilisation.
Libertà per tutt'i Patriotti. » n

Yannick Jadot soutient la demande de rapprochement
des prisonniers politiques corses
À la suite de la prise de position de plusieurs
parlementaires, députés, sénateurs ou
eurodéputés, de toutes tendances politiques
(écologistes, gauche, centristes, mais aussi
droite) de soutenir la demande unanime de
l'Assemblée et du Conseil Exécutif de Corse
d'obtenir la levée du statut de Détenu
Particulièrement Signalé et donc le
rapprochement de Alain Ferrandi, Pierre
Alessandri, Yvan Colonna, ce qui n'est que la
stricte application du droit, Yannick Jadot
adresse le communiqué suivant à la presse.
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l y a un mois, des députés venus
de tous les bancs de l’Assemblée
nationale se sont réunis autour
de Gilles Simeoni, Président de
l’Exécutif de la Collectivité de Corse, et
de Marie Antoinette Maupertuis,
Présidente de l’Assemblée de Corse, qui
protestaient contre l'impossibilité de
rapprochement géographique frappant
les trois derniers détenus corses
condamnés pour des faits de violence
politique.
Avec les autres élus d’Europe Écologie

«I

au Parlement Européen, j’ai soutenu
cette démarche. Un mois après, je
constate qu’elle n’a toujours pas eu de
suite positive et que leur situation de
Détenus Particulièrement Surveillés fait
toujours obstacle à ce rapprochement.
Ce blocage met en péril le dialogue
politique avec les élus du suffrage
universel de l’île, nécessaire pour
construire l’avenir de la Corse. Il doit y
être mis fin sans délai. » n
Yannick Jadot, Député européen
Candidat à la l’élection présidentielle.
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Peuple Corse

Émancipation et démocratie ne font qu’un
par Max Simeoni

J

e n'ai jamais cessé de
dénoncer les différents statuts
particuliers consentis par les
gouvernements
socialistes
(Defferre, Joxe, Jospin et le dernier en date Cazeneuve) et j'ai
toujours fustigé l'électoralisme
des nationalistes qui présidait à
la course aux mandats. Cette
course pour des mandats d'une
institution dont les pouvoirs
locaux, en coalition d'abord, puis
Gilles Simeoni seul, sont aux
mains d'une majorité nationaliste
« absolue ». Les compétences et
les financements croisés sont tels
que sa gestion est limitée et dans
l'incapacité d'agir valablement
sur les causes qui entraînent la
disparition progressive du Peuple
Corse mais aux yeux de l'opinion cette majorité en a l'entière
responsabilité, la responsabilité
de tout ce qui ne va pas.
Le statut Cazeneuve a un seul
mérite à mes yeux, celui d'avoir
mis en lumière le rôle hostile du
pouvoir du centralisme jacobin.
Sans intermédiaires clanistes qui
lui servaient d'alibis et d'exécutants, il a dû mettre en première
ligne ses préfets pour garder le
plus possible de maires sous son
influence face à cette majorité
inattendue que personne n'avait
vu venir. Il n'est guère certain
que Cazeneuve aurait supprimé
les conseils généraux s'il avait
pensé à un tel cas de figure.

L'ascension rapide des nationalistes a été le résultat d'une
conjoncture du système électoral
centralisé à Paris dont l'effondrement favorable aux nationalistes n'a été perceptible qu'après
leur progression rapide. Les clans
ne trouvaient plus d'accroches
dans la capitale. Le système de la
Ve République de De Gaulle,
élection au suffrage universel
directe du Chef de l'État et
regroupement des partis de la
nu 2730 • 13 di ghjennaghju 2022

n Toute avancée
de l'esprit
démocratique
est parallèle à
celle du Peuple
Corse vers son
émancipation.

gauche et de la droite pour l'élire
et lui donner une majorité parlementaire en soutien pour
entreprendre des réformes et
sortir de la « chienlit » des partis
charnières de la IVe République
qui faisaient et défaisaient les
gouvernements. De Gaulle
démissionne, comme il avait dit,
suite à son échec du référendum
de 1969. Ses héritiers gaullistes
ont joué la cohabitation, espérant accéder à la Présidence de
la République, premier signe
d'une déviance, et finir par faire
des primaires. Dans l'île, l’incertitude des clanistes sans le relais
des conseils généraux est tel
qu'ils ne savent plus à quels
saints se vouer. À qui mise sur
Juppé (L. Marcangeli), Fillon
(C. de Rocca Serra), etc. La coalition nationaliste n'a pas d'opposition structurée mais elle se
trouve pour discuter face à un
Président neuf qui commence
par l'humilier (lors de la commémoration d'Erignac) accompagné de Chevènement. Fin de
la période de grâce, gilets jaunes,
le ton change, les ministres
débarquent, Mme Corse est
nommée... Ils tâtent le terrain
d'autant plus que dans la coalition les autonomistes n'ont pas
fusionné, elle se disloque et
Gilles Simeoni reprend seul la
main. Il a le savoir-faire diplomatique et la légitimité du suffrage universel. Il cherche à

regrouper toutes les bonnes
volontés au-delà des nationalistes. Mais pour moi il n'a
aucune garantie suffisante ni du
côté élyséen, ni du côté politique
local, hexagonal ou parisien. C'est
une crise politique importante
sans prophétie possible. Il est un
homme seul, donc vulnérable.
S'il ne peut pas continuer pour
n'importe quelle raison, qui peut
le remplacer ?
Un parti qui a le pouvoir politique réel à la démocratie exemplaire, tant il est vrai que toute
avancée de l'esprit démocratique
est parallèle à celle du Peuple
Corse vers son émancipation. La
violence politique clandestine a
montré ses limites et l'impasse
qui en résulte pour notre cause
historique, quelles que soient les
motivations patriotiques de ses
partisans.

Il est difficile, pour ne pas dire
impossible, de mettre en place
un parti à sa hauteur avec les
élections présidentielles et législatives très proches.
Je crois utile, et même indispensable, de savoir comment le
concevoir et le mettre en place.
Je suis évidemment prêt à en
discuter. Ici, je vais simplement
avancer quelques principes en
ce sens et je compte apporter
chaque fois un peu plus de précisions.
Il s'agit de donner le pouvoir
d'initiation de construction politique à ce parti organisé à la base
au sein du Peuple Corse. Sa mission constante sera pédagogique : bien faire comprendre les
enjeux. Certes de pouvoir traiter
les enjeux immédiats au mieux et
ils sont nombreux. Avec 60.000
précaires et autant en voie de le
devenir comment pourraient-ils
ne pas l’être ? Pourquoi l'île est la
plus pauvre des régions ?
Pourquoi avec le soi-disant
moteur du développement le
tourisme qui représente 20 % de
son PIB, trois fois plus que les
régions les plus touristiques qui

n'ont que 6 à 7 % ? Dans quelle
mesure les profits de ce moteur
se répartissent ? À qui il profite le
plus ? Il s'agit de faire comprendre qu'on est victime d'un
système colonialiste à deux
phases historiques. Une phase
de non développement car la
République, préoccupée d'édifier un Empire colonial au nom
de valeurs universelles, avait
besoin d'encadrer ses conquêtes
et de conduire ses guerres. Non
développement (loi Douanière
de 1818 à 1913) et réservoir
d'hommes vont de pair –
160.000 habitants en 1962, date
des accords d’Evian et fin de
l’Empire colonial avec l’indépendance de l’Algérie – ; réservoir
vidé, la République veut le rentabiliser par le tout-tourisme, la
preuve se voit dans le rapport
secret commandité par la Datar
où il est envisagé d'en finir avec
les restes de ce peuple pour
mieux disposer d'un territoire en
renouvelant ses habitants.
Nous parlerons ici des grands
traits de l’implantation locale. Il
s’agit de structurer le parti dans
chaque région, structure transversale où les militants à jour de
leur cotisation et adhérents à la
charte du parti, participent à des
réunions régulières qui sont définies statutairement. Ils élisent un
bureau (président, secrétaire et
trésorier) qui animent l’action des
militants. Ils ont un local et y
assurent une permanence. Tout
est défini par des statuts et par
un réglement intérieur. Chaque
militant connait le processus de
décision. Ils ont des réunions statutaires au moins une fois par
mois, et d’autres réunions à la
demande du bureau. Ce sont eux
qui désignent les candidats qui
partipent aux organes de coordination. La démocratie va de
pair avec la lutte d’émancipation
du Peuple Corse. Chacun est
informé et se sent responsable
des décisions prises. n
Prochain article sur l’instance de
coordination.
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di Max Simeoni
E Riflessioni

Dans l'article d'Arritti de la semaine précédente, je vous disais l'impérieuse nécessité selon moi, d'un parti organisé au sein
du Peuple Corse pour mener une lutte d'émancipation.

Pandemìa
Pandemìa
Pass vaccinal

Les députés nationalistes
corses ont voté contre
Les trois députés nationalistes ont voté contre le Pass vaccinal (adopté à 214 voix pour, 93 voix contre, et donc
désormais examiné au Sénat). Jean Félix Acquaviva, député de la seconde circonscription de Haute-Corse,
explique dans le texte ci-dessous les raisons de cette position, pour « convaincre et non contraindre. Trouver
l’équilibre entre le sanitaire, la justice et la liberté. » À noter qu’à la demande de dérogation au pass vaccinal de
nos députés dans les transports en Corse, du fait de « la rupture de légalité » due à la situation d’insularité, le
gouvernement a précisé que l’île n’était pas concernée par le Pass vaccinal et que la loi ne changeait donc rien
aux déplacements Corse-Continent.

port à d’autres, le dire aussi avec pédagogie et clarté.
Car ce qui compte fondamentalement
dans ce contexte complexe est de
convaincre et faire preuve de pédagogie
pour atteindre le niveau de cohésion
nécessaire pour affronter et vaincre ce
type d’épidémie ou de pandémie. Ce
n’est pas d’ajouter de la division à l’angoisse et à la peur. Ce n’est pas de
trouver des boucs-émissaires, d’isoler
ou de vilipender une partie de la population.

onstat : le variant Omicron est
devenu majoritaire. Sa transmission est exponentielle
même par le biais de vaccinés. Ses
conséquences semblent plus “benignes”
même s’il agit aussi à la hausse sur les
hospitalisations et les réanimations. Fort
heureusement cette hausse n’est pas
aussi fortement proportionnelle par rapport aux cas positifs que celle vécue
lors de la première vague.
Les différents vaccins protègent en
général bien des formes graves, même
en l’état d’évolution de variants qui
nécessitent de progresser en qualité de
protection, et même en l’attente de
retours définitifs de la science et d’expériences cliniques sur les préjudices.
Il faut donc convaincre de se vacciner
autour de nous mais en ayant un discours de vérité, celui du nombre de rappels nécessaires qui risquent d’évoluer
dans le temps, et de transparence, celle
d’évaluer les préjudices éventuels, leur
nombre, leurs causes, de ne rien cacher,
et de démontrer que le bénéfice/risque
évolue toujours plus en faveur du vaccin
pour protéger et se protéger. Et si certains vaccins sont défaillants par rap-

«C
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Toujours convaincre et non
contraindre en restreignant les
libertés. Car la restriction de libertés
entraîne des conséquences économiques, sociales et culturelles graves
pour les populations, qui se rajoutent
au problème sanitaire.
Car la restriction de libertés ne peut
qu’entrainer perte de confiance, et
affrontements internes.
Car la restriction de libertés et l’état d’urgence permanent sont une réponse trop
facile et dangereuse face à un phénomène de variants qui de toute évidence
n’est plus une “urgence” ou “exception”
mais devient la règle.
Ce qui commande à la société d’engager une pluralité de moyens et d’organisation pour lutter, protéger, vivre
avec le risque, de manière normale et
durable. En somme trouver l’équilibre
entre le sanitaire, la justice et la liberté.
Le Projet de loi de gestion sanitaire cible
expressément et quasi-exclusivement
les non-vaccinés. Pour ne pas instaurer
l’obligation vaccinale pour tous qui impliquerait la responsabilité juridique et
financière de l’État en cas de préjudice
causé, il est proposé un “pass vaccinal”
excluant d’un certain nombre d’activités,
de services, les non-vaccinés même titulaires d’un test de virologie négatif lors
de l’accès à ceux-ci.

Le vaccin est présenté dans ce projet
de loi comme l’horizon indépassable de
lutte contre les variants. Or, s’il préserve
en général et en grande majorité des
formes graves, il ne permet plus d’empêcher la transmission du variant
Omicron par les vaccinés.
En présentant le pass vaccinal comme
permettant d’arrêter définitivement la
pandémie, on oublie très vite que :
1. Il y a eu un relâchement important
des gestes barrières et des protections
par masque à mesure que la vaccination progressait car celle-ci a été présenté à tort comme seule à même de
vaincre rapidement la pandémie (ce que
vient démentir Omicron) ;
2. La propagation de ce nouveau variant,
comme potentiellement d’autres à venir,
nécessite d’autres moyens de lutte complémentaires et une réflexion sur ceuxci : quand on voit le pourcentage de
personnes de plus de 85 ans encore
non vaccinées, souvent isolées en milieu
rural, ne peut-on pas se poser la question des moyens déployés par le système de santé et les CPAM pour aller les
convaincre en les identifiant ? Ne doiton pas mieux éclairer, garantir et encadrer en protection tous ceux dont les
pathologies ne sont pas compatibles
avec la vaccination ? Ne doit-on pas
cibler précisément et prioritairement les
personnes ayant des comorbités par des
campagnes de promotion de vaccination
ciblées ? Ne doit-on pas revenir à la gratuité des tests eu égard au caractère
exponentiel d’Omicron ? Ne doit-on pas
permettre le financement rapide de
l’équipement en brumisateur des écoles,
collèges et lycées mais aussi plus globalement des bâtiments publics ? Ne
doit-on pas insister sur les gestes barrières, les masques et le gel hydroalcoolique durant cette période transitoire
de pic Omicron ? Ne doit-on pas adapter
plus précisément par territoire les jauges
nu 2730 • 13 di ghjennaghju 2022

Comment pourrions-nous accepter
sans sourciller qu’un enfant de 12
ans justifiant d’un test PCR négatif, donc
non contaminant, puisse ne pas avoir
le droit de participer à des activités culturelles ou sociales avec ses camarades,
l’isolant de tous ? Cas qui peut avoir des
conséquences graves selon la situation
familiale et sociale de l’enfant.
Comment pourrions-nous accepter sans
sourciller que des personnes, justifiant du
même type de PCR négatif, ne puissent
plus aller et venir librement dans des
services publics de transports, notamment entre l’île et le continent alors que
la voiture ne peut être dans ce cadre
une alternative ?
Quand des enfants et des adultes sont
ciblés et discriminés alors qu’ils prouvent qu’ils ne portent pas le virus, uniquement parce qu’ils rechignent à se
vacciner car ils sont en proie au doute,
cela ne peut que renforcer la perte de
confiance, voire la défiance et l’hostilité
à l’encontre des vaccins.
Car enfin, là aussi il convient de se rappeler : il était promis une fin de pandémie en fin 2020, puis pour la fin
d’année 2021 dès que les 90 % de vaccinés seraient atteints au niveau français. Or nous y sommes et il n’en est
rien avec l’apparition de ce nouveau
variant.
La méthode n’est pas bonne car de plus
nourrie et irriguée par le contexte élecnu 2730 • 13 di ghjennaghju 2022

toral qui arrive. Or, éthiquement, politique de santé publique au service de
tous et calcul électoral ne peuvent cohabiter.

Il faut désengorger les services de
réanimation et faire souffler les personnels soignants qui ont tout donné.
Il faut protéger les populations en promouvant activement le vaccin, de même
que tous les autres moyens de lutte
nécessaires, en expliquant et prouvant
au plus près leur intérêt. Mais il convient
en situation complexe et mouvante, de
faire preuve d’éthique, de vérité et de
responsabilité.
De vraies questions doivent être traitées, non dans le cadre d’un état d’urgence permanent mais désormais dans
le cadre normal d’une recherche d’apaisement et de responsabilité : la question grave de la vaccination des mineurs
et de leur non-accès aux activités, légitimement angoissante pour les familles,
en fait partie, tout comme celle de la
liberté d’aller et venir par exemple. Et
l’évaluation de l’efficacité réelle des politiques mises en place dans un laps de
temps court devrait être la règle. Tout
comme la concertation, voire la coconstruction des mesures avec les territoires. En particulier avec la Corse.
Les coups de menton, les vraies-fausses
annonces concernant la fin de la pandémie, les rapports de force permanents, les ciblages et mises à l’index
doivent cesser.
C’est une pluralité de moyens
construits de manière collective qui
permettra à la société de juguler le
caractère dramatique de la pandémie
et d’anticiper plus rationnellement la
venue probable de nouveaux variants.
Cela suppose humilité, écoute, pédagogie, détermination, vérité, transparence et responsabilité. Ce n’est pas un
chemin simple. Mais cette crise ne peut
être surmontée que dans la cohésion,
pas en créant de nouvelles fractures.
Je suis vacciné et pour promouvoir le
vaccin, mais en l’état des trop grandes
atteintes aux libertés, des angoisses
entretenues, et d’une méthode délétère,
je suis opposé à ce projet de loi dit du
“pass vaccinal”.
Des questions centrales telles que la
vaccination des mineurs et la liberté de
se déplacer font l’objet de toute mon
attention.
J’en appelle encore une fois à la raison.
Et en dehors de toute polémique politicienne liée en particulier aux présidentielles qui arrivent, j’invite à ce que
nous prenions le chemin de l’éthique
de vérité et de responsabilité. » n

Attualità
Attualità

par événement, réunions, manifestations ? Ne doit-on pas enfin massifier
l’envoi de vaccins et des autres types
de protection aux pays plus pauvres, à
la fois pour les protéger et endiguer
progressivement la propagation de nouveaux variants ? Tout cela en associant
toutes les forces politiques et les forces
vives des territoires. En particulier en
Corse avec la Collectivité de Corse. Et
bien évidemment faire preuve de pédagogie et de transparence sur tous les
chiffres.
Plus globalement, poser la question du
système de santé de manière structurelle et durable en termes de moyens et
de perspectives d’intégrer ces phénomènes de pandémie (lits, gouvernance
territoriale, formation et ressources
humaines…).
Toutes ces obligations de moyens dont
doivent se doter les pouvoirs publics et
la société ne font que mettre en exergue
le caractère intenable du ciblage exclusif
des non-vaccinés et des discriminations
dont ceux-ci s’apprêtent à faire l’objet,
surtout dans les nombreux cas où ils
peuvent justifier de ne pas porter le
virus.
Car enfin :

Salvemu
Radio Calvi
Citadelle !
adio Calvi Citadelle émet depuis
près de 40 ans et risque de se
voir supprimer l'autorisation du
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel pour
un vulgaire retard de déclaration !
« Le 24 décembre 2021, notre radio a été
destinataire d'un courrier recommandé du
CSA dans lequel il nous était signifié
l'irrecevabilité de notre demande de
renouvellement de fréquence », explique
RCC. Son dossier de candidature a été
envoyé le 6 octobre, après la date limite
d'envoi fixée au 28 septembre 2021...
« La sanction est lourde, d'autant que
c'est bien la première fois en quarante
ans que nous avons baissé la garde sur la
gestion des délais. »
Le CSA n'a pas prévenu les radios de la
date d'échéance, il est vrai que nul n'est
censé ignorer, etc, etc. mais, quand
même, quand on voit avec quelle
légèreté le gouvernement outrepasse les
droits en matière de justice, de police,
de santé... franchement c'est cher payé
que de supprimer un média, mettre en
danger des emplois (deux CDI sont
concernés), brimer des bénévoles et
priver de nombreux auditeurs de leur
écoute pour une petite semaine de retard
dans le dépôt d'un dossier ! « Rien qu'en
2021, RCC a diffusé plus de 1 500
messages d'intérêts généraux, associatifs,
sociaux. Nous apportons également un
soutien culturel fort en assurant la
promotion des différents festivals, des
disques, des expositions d'art. Nous avons
également accueilli plus de 120 invités
sur l'année pour de longues interviews.
Notre radio, la plus ancienne de la
Balagne, fait aujourd'hui partie du
patrimoine culturel de la ville avec ses
40 ans d'existence » plaide RCC.
Soutenez Calvi Citadelle,
signez la pétition ! n

R

* https://bit.ly/3G89lPb
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legali
Annunzii
COMMUNE D’OSANI
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
1. Nom et adresse de l'organisme acheteur : COMMUNE
D’OSANI - Mairie - 20147 OSANI - 04.95.27.30.94 04.95.27.31.19 - mairie.osani@gmail.com
2. Objet du marché : Réhabilitation du poste de relevage
de la Calanque du réseau d’assainissement de Girolata
sur la commune d’Osani
3. Caractéristiques principales : Les travaux envisagés
au titre du présent lot comportent pour l’essentiel les
prestations suivantes :
- Démolition, reconstruction du poste
- Branchements
4. Conditions de participation : Le candidat devra justifier de sa situation juridique et financière de ses capacités
techniques et économiques à réaliser cette opération. De
plus, il ne devra pas être frappé d'interdiction de soumissionner
5. Durée du marché ou délais d'exécution : 3 mois
maximum
6. Critères d'attribution : L'offre économiquement la plus
avantageuse sera appréciée en fonction des critères suivant
également énoncés dans le Règlement de la Consultation.
- Valeur Technique de l’offre : 50 %
- Prix : 50 %
7. Procédure : Procédure Adaptée
8. Conditions de délai : Date limite de réception des offres :
lundi 24 janvier 2022 à 12 heures
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter
de la date limite de réception de celles-ci
9. Date d'envoi du présent avis à la publication : 07 janvier 2022

La Maire, Gisèle PAN-COLONNA
AVIS DE CONSTITUTION
Le 25 novembre 2021 suivant acte sous seing privé, il a
été constitué une société représentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : Dr Younes RIAH
Forme : Société d’exercice libéral à Responsabilité Limitée
Capital : Trente mille euros, divisé en 300 parts de 100
euros chacune, numérotées de 1 à 300 inclus.
Siège : 39, Boulevard Paoli, 20200 Bastia
Objet social : La société a pour objet l’exercice de la profession de médecin. Elle ne peut accomplir les actes de
cette profession que par l’intermédiaire d’un de ses
membres ayant qualité pour l’exercer. Elle peut accomplir
toutes les opérations civiles, financières, immobilières et
mobilières, qui se rattachent à son objet social et sont de
nature à favoriser son activité.
Durée : 50 ans
Gérant : est nommé, pour une durée illimitée, le Docteur
Younes RIAH, né le 1er juin 1977 à Koursk (Russie), de
nationalité française, demeurant Route de Sainte-Lucie,
Résidence Alti Luce, 20200 Ville-di-Pietrabugno
Immatriculation : la société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Bastia

Pour unique insertion, Le Gérant
ADDITIF
Addittif à l'insertion parue dans ARRITTI du 6 janvier 2022,
concernant la société SAS PASADHEAN, LIEU DIT PIEROCHIACCE, 20221 Santa Maria Poggio, en cours de constitution, au capital de 5000 Euros.
Il convient d'ajouter la nomination d'un Directeur Général :
Mr WISNIEWSKI HERVE, Demeurant les jardins de la via
Romana 20243 Prunelli di Fiumorbo.
Mention au RCS de Bastia.

PAULE VILLANOVA & MARIA SINIBALDI
NOTAIRES ASSOCIÉES - RÉSIDENCE U PRINCIPIU 9 AVENUE BARON MARIANI - 20250 CORTE
TÉL. 04.95.45.25.50 - FAX. 04.95.45.25.59
OFFICE.VILLANOVA-SINIBALDI@NOTAIRES.FR
AVIS DE CONSTITUTION

PAULE VILLANOVA & MARIA SINIBALDI
NOTAIRES ASSOCIÉES - RÉSIDENCE U PRINCIPIU 9 AVENUE BARON MARIANI - 20250 CORTE
TÉL. 04.95.45.25.50 - FAX. 04.95.45.25.59
OFFICE.VILLANOVA-SINIBALDI@NOTAIRES.FR
AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Paule VILLANOVA, Notaire
associé de la société civile Professionnelle « Mes Paule VILLANOVA et Maria SINIBALDI, en la résidence de CORTE
(20250), 9 Avenue Baron Mariani », le 6 janvier 2022, a été
constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Le tout
soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et susceptibles d’en favoriser le développement.
La dénomination sociale est : MONTE BIANCU.
Le siège social est fixé à : (20244) SAN LORENZU, Chez
Monsieur Laurent VINCENSINI, lieudit PRIONZU.
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : MILLE CINQ
CENTS EUROS (1 500.00 EUR). Les apports sont en numéraire. Les parts sont librement cessibles entre associés
et au profit de l’ascendant ou du descendant d’un associé,
toutes les autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Monsieur Philippe Jean Paul
VINCENSINI, susnommé demeurant à CORTE (20250)
ROUTE DE SAINT PANCRACE. Né à BASTIA (20200) le 9
juillet 1974.
Monsieur Laurent François Louis Fernand VINCENSINI, susnommé, demeurant à SAN-LORENZO (20244) Lieudit
PRIONZU. Né à BASTIA (20200) le 25 février 1973.
La société sera immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BASTIA.

Suivant acte reçu par Maître Paule VILLANOVA, Notaire
associé de la société civile Professionnelle « Mes Paule
VILLANOVA et Maria SINIBALDI, titulaire d’un office notarial
en la résidence de CORTE (20250), 9 Avenue Baron
Mariani », le 30 décembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a la forme d’une société civile immobilière régie
par les dispositions du titre IX du livre III du Code civil, et
par les présents statuts.
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevé l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Le tout
soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et susceptibles d’en favoriser le développement.
La dénomination sociale est : CLOCALVI.
Le siège social est fixé à : CALVI (20260), Résidence
Caroline, bâtiment 3B appartement rez-de-chaussée.
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : MILLE CINQ
CENTS EUROS (1 500.00 EUR). Les apports sont en numéraire. Les parts sont librement cessibles entre associés
et au profit de l’ascendant ou du descendant d’un associé,
toutes les autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Le gérant est Monsieur Olivier CHAYETTE demeurant LA
VARENNE SAINTHILAIRE (94210) 87 AVENUE BONNEUIL.
La société sera immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BASTIA.

Pour avis, Le notaire.

Pour avis, Le notaire.
AVIS
Aux termes d'un acte sous seing privé, en date du 21
décembre 2021, il a été constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : U PIRATU
Capital : 1 000 euros.
Siège : U Piratu, 20112 Altagene.
Objet : achat, location, vente de biens immobiliers
Durée : 99 ans.
Gérance : Mlle Simonpietri Santina demeurant 5, Rue des
oliviers, 20137 Porto-Vecchio.
Cession de parts sociales : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la société est soumise au préalable à agrément de
la collectivité des associés réunis en Assemblée Générale.
Immatriculation au RCS de Ajaccio.

ANNUNZII LEGALI
Publiez vos annonces légales :
arritti2@wanadoo.fr

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à PORTO VECCHIO en
date du 06/01/2022, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caractéristiques suivantes.
Dénomination : SpqA,
Siège social : Chemin de Cacau, PORTO VECCHIO (20137)
Objet : Le négoce, l’import-export, le courtage, la représentation, le conseil, la formation et accessoirement la
transformation ou la fabrication de tous produits ou matériels ou équipements à usage agricole ou domestique distribués et commercialisés par la Société PODG destinés à
l’agriculture, à l’industrie ou aux collectivités et établissements publics et parapublics.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
d’AJACCIO.
Capital fixe : 6 000 euros
Admission aux assemblées et droits de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justification de son
identité et de l’inscription des titres au nom de l’associé,
au jour de l’assemblée, dans les comptes de titres tenus
par la société. Chaque membre de l'assemblée a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Inaliénabilité des actions : Les actions sont inaliénables
pendant une durée de cinq (5) années à compter de la
date d'immatriculation de la société.
Agrément : L’agrément pour les cessions d'actions à des
tiers par un associé est donné par les associés.
Président : André PIETRI, demeurant Ld Bianco, La Croix De
Lecci, LECCI,
Directeur Général : Stéphane PESSIONE, demeurant Zappa
Lorsu, STE LUCIE DE PORTO VECCHIO.

Pour avis, le président
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