
Il n’y a pas d’élection sans contexte 
politique particulier. Celui qui environne 
le scrutin à venir est chargé de nuages, 
entre le réchauffement climatique qui 
oppresse et les menaces de conflits 
armés qui surgissent, y compris aux 
portes mêmes de l’Europe en Ukraine. 
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Accapu di a reddazzione

Icemageddon

TTuttu l’emisferu sud hè in bullore… Da a costa ueste 
d’Australìa sin’à l’Argentina, passendu per l’Uruguay, 
i livelli i più alti di timperatura cunnisciuti sinamente 

avà sò supranati è fràncanu i 40 gradi è ancu i 50 gradi !… 
A vita di l’omi hè minacciata, senza parlà di l’animali è di 
a biodiversità di a natura. L’acqua stancia, e fureste brùs-
gianu, un caldu tremendu assuffoca. In Australìa, e terre 
brusgiate anu cresciutu di 800 % in 20 anni. A settimana 
scorsa hà fattu 50,7° C in Onslow, una città di a costa 
ueste australiana ! Puru l’Australìa ùn face sforzi per luttà 
contr’à u riscaldimentu climàticu è cuntinueghja à spluttà 
u carbone. In u stessu tempu, l’Argentina cunnosce sulleoni 
stòrichi cù timperature di +10 è +12 gradi per raportu à 
e mediane abituale. « U caldu tremendu in Argentina hà un 
effettu nant’à a salute, a pruvista in energìa è in acqua, l’agri-
cultura » hà dettu l’Organisazione Mundiale di a Salute. 
Tagliature d’elettricità, incendii, culture siccate, millioni di 
scarabei si sò sparse per vìa di u calore in i carrughji di e 
città, tuppendu e canalisazioni, è fendu disguasti impur-
tanti. 41° C in Buenos Aires, 42,5° in Cordoba, 43,4° in 
Santiago del Estero… ancu i fochi di signalisazioni stra-
dali ùn viaghjàvanu più per vìa di u caldu, pruvuchendu 
cumbuglii stradali. Ci sò stati parechji incendii ch’anu 
struttu millaie d’èttari di machja. Secondu i scientìfichi, 
92 % di 165 paesi studiati anu da cunnosce sulleoni stremi 
tutti i dui anni à pàrtesi di 2030 invece di tutti i sèculi 
nanzu à l’èpica industriale. Secondu à u raportu di 
Copernicus, u serviziu aurupeu di surveglianza di u climà, 
e sette ùltime annate sò state e più calde mai arrigistrate 
in a pianetta. Dicembre hè già statu un mese gattivu : cù 
19,4° C, in l’Alaska hà piossu à rivoccu, pò ci hè statu una 
brusca calata di timperatura furmendu cù tutta st’acqua, tim-
peste cutrate è venti ghjacciati sin’à 146 chilòmetri à l’ora, 
una ghjaccia dura cum’è l’astracu ! E strade sò diventate pat-
tinatoghje pruvuchendu capatoghji per l’omi per spiazzassi, 
ma dinù per l’animali… una situazione chjamata « icema-
geddon » da l’autorità di l’Alaska ! In riferenza à u filmu 
americanu di catastrofa Armageddon. U cotru stallatu 
omancu sin’à u veranu ! U paradossu hè chì u riscaldi-
mentu climàticu pruvucheghja sti fenòmeni mai accaduti. 
Una piossa impurtante cù timperature subtropicale per 
vìa di u sregulamentu di u jet stream*, chì rege i scambii 
trà curenti freddi è curenti caldi, pò un rifretu forte chì si 
copre tuttu di ghjacciu, campagne è città, case, strade, 
ancu a neve hè stata cuperta di ghjacciu ! Secondu studii 
di l’Università di l’Arizona, u jet stream puderebbe spiaz-
zassi di più in più versu e regioni pulare da quì à a fin’di 
u sèculu pruvuchendu catastrofe climàtiche tremende. 
2021 hà supranatu tutti i livelli di calore. 2022 hè già 
detta « appucalittica » da i scientìfichi ch’ossèrvanu u climà. 
Timperature dolce d’inguernu, nivaghje folte è brusche, 
acquate tremende, millaie di ghjente spiazzate, in tutti i 
canti di u mondu, mena u ciambuttamentu climàticu. 
Andemu sin’à induve ? n Fabiana Giovannini. 

* Curente d’aria ind’è l’atmosfera chì face u giru di a Terra.

Magnìfica chjama à 
a libertà, ssu 
cantu di Felì, u 

dedichemu à i prigiuneri è 
e so famiglie ch’aspèttanu 
a libertà è l’appiecazione 
di u drittu in Corsica. 
Chjamemu u so vultà.

er quellu chì tutti l’anni spaesa 
À core strintu à stentàssilu un buccone 
Per quellu chì ùn ne trova difesa 

Quand’ellu chì minuratu hè in li strazi 
Causa d’identità 
 
Pèsati o sole pè i scurdati 
Pèsati o sole per l’arrubati di sta terra 
Pèsati o sole pè i spugliati 
È luci à l’altu sopra à un mondu di libertà 
Pèsati o sole ! 
 
Per quellu chì dice innò à l’esiliu 
È cù i soi difende a so sorte 
Per quellu chì u rivolta l’ardignu 
Contru à l’imprese di fame è di morte 
Per quellu chì hà pigliatu a machja 
Causa a libertà 
 
Pèsati o sole pè i scurdati 
Pèsati o sole per l’arrubati di sta terra 
Pèsati o sole pè i spugliati 
È luci à l’altu sopra à un mondu di libertà 
Pèsati o sole ! n

Pèsati o Sole
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Il n’y a pas 
d’élection sans 
contexte politique 
particulier. Celui qui 
environne le scrutin à 
venir est chargé de 
nuages, entre le 
réchauffement 
climatique qui 
oppresse et les 
menaces de conflits 
armés qui surgissent, 
y compris aux portes 
mêmes de l’Europe 
en Ukraine. 
Depuis la Corse, il 
faudra faire entendre 
la voix des territoires 
maltraités depuis 
plusieurs 
mandatures, entre 
fermeture au 
dialogue, comme en 
Corse, et négation 
pure et simple, 
comme en Alsace. 

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

Drôle de campagne

À dix semaines à peine du premier tour de l’élec-
tion présidentielle, la campagne électorale 
continue son faux rythme. À gauche, entre le PS 

(Anne Hidalgo) et ses dissidents (Arnaud Montebourg, 
Christiane Taubira), les écologistes de Yannick Jadot 
et les Insoumis de Jean Luc Mélenchon, c’est encore 
la phase éliminatoire entre plusieurs candidatures 
concurrentes qui se vampirisent les unes et les autres 
dans les sondages. L’extrême droite va se disputer 
jusqu’au bout un leadership incertain entre la « sor-
tante » Marine Le Pen, et son challenger Eric Zemmour 
tout droit sorti des tréfonds politiques de la France 
munichoise et collaborationniste du siècle dernier. À 
droite, Emmanuel Macron et Valérie Pécresse occu-
pent l’espace politique et s’y concurrencent directement. 
Quant à l’extrême gauche, elle a quasi disparu du 
champ politique hexagonal à l’exception d’un parti 
communiste réduit à la portion congrue. 
La phase finale de ce qui s’apparente à une compéti-
tion sportive est encore loin, malgré le timing resserré 
qui nous sépare du scrutin, et la décision se fera dans 
la dernière ligne droite au moment de la qualification 
pour le second tour. Les pronostics, jusqu’à il y a peu, 
avaient donné pour certain ou presque un nouveau face 
à face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. 
Désormais, chaque camp semble pouvoir espérer 
accéder au second tour. 
Face à un sortant qui part avec l’avantage énorme 
d’une présence médiatique favorisée par l’appareil 
d’État qu’il dirige, position dont Emmanuel Macron 
abuse ouvertement, en ayant refusé par exemple de 
repousser d’un semestre la présidence française de 
l’Union Européenne, l’extrême droite est le camp poli-
tique qui a le plus le vent en poupe avec 30 % des 
intentions de votes dans les sondages. Mais la concur-
rence Le Pen-Zemmour divise ce potentiel en deux, 
alors qu’un seul des deux peut avoir accès au second 
tour. De ce fait, le « ticket d’entrée » au second tour 
sera beaucoup plus bas que prévu. 
Cela donne des ailes à la candidature Pécresse qui se 
voit en pôle-position des challengers pouvant sup-
planter Emmanuel Macron. Sauf que ce dernier s’est 
solidement implanté à droite, à grands coups de 
mesures comme la suppression de l’Impôt sur la for-
tune, la réforme du chômage taillant dans les droits des 
plus précaires, et une politique sans cesse plébiscitée 
par le patronat tout au long des cinq dernières années. 
Si elle arrive au second tour, la candidate de la droite 
n’aura guère de réserves de voix pour espérer sup-
planter un sortant si bien implanté dans son propre 
camp. 
À gauche, l’embrouillamini est total, et, comme à la 
pêche quand on veut défaire les nœuds d’une ligne, 
chaque tentative de simplifier la donne ne fait que la 

compliquer davantage, à l’instar de la « primaire popu-
laire » qui va finalement générer une candidature en plus 
alors qu’elle était censée faire le contraire. 
Mais au-delà des apparences, il faut analyser ce qui se 
passe en profondeur, et notamment l’effondrement 
du Parti Socialiste, et de la social-démocratie en général, 
qui laisse en déshérence l’espace politique du centre 
gauche. Qui peut l’occuper et espérer ainsi challenger 
Emmanuel Macron qui doit commencer à regretter de 
s’être positionné aussi nettement à droite ? Une « remon-
tada » du PS ou de ses avatars ? Arnaud Montebourg 
y avait cru avant de renoncer, et, manifestement, Anne 
Hidalgo n’y croit plus. Les écologistes ont pour eux 
d’être portés par un courant politique qui progresse en 
profondeur, celui de la lutte pour la planète, notamment 
chez les jeunes. Les insoumis ont prouvé il y a cinq ans 
que leur leader tenait la route et pouvait challenger les 
principaux candidats. Mais il est moins bien placé que 
Yannick Jadot pour attirer à lui les électeurs du centre 
gauche. 
D’ici le 10 avril 2022, bien des choses peuvent arriver 
qui pèseront sur le choix final. La montée du risque d’un 
conflit de haute intensité entre l’Europe et la Russie à 
propos de l’Ukraine va par exemple cliver nettement 
entre Yannick Jadot, très ferme soutien de l’Ukraine 
et de l’Union Européenne, et Jean Luc Mélenchon, qui 
a longtemps manifesté contre l’Europe et multiplié les 
positions ambiguës vis-à-vis de la Russie de Poutine. 
Que Poutine en reste là – victoire de l’Europe – ou qu’il 
déclenche le conflit – menace sur l’Europe –, peu 
importe : la position des Verts sera bien meilleure face 
à ce contexte que celle des Insoumis.  
Il faut en fait s’attendre à l’irruption d’un phénomène 
bien connu en politique lors des tous derniers jours 
avant le scrutin : celui du vote utile. Au dernier moment, 
il creusera beaucoup l’écart entre ceux qui se partagent 
le même électorat. Si le rapport 13 %-17 % entre 
Zemmour et Le Pen est encore de rigueur à dix jours 
du vote, cela finira par un 9 %-21 % au soir du scrutin. 
Idem pour la gauche, probablement entre Jean Luc 
Mélenchon et Yannick Jadot. 
Dans ce camp, le candidat écologiste bénéficie vu de 
Corse d’un positionnement historique des Verts en 
faveur de l’autonomie et de la reconnaissance du 
peuple corse. Même si certains fondamentaux du dis-
cours écolo, par exemple sur la chasse, peuvent heurter 
dans le contexte insulaire, il faut garder à l’esprit ce 
compagnonnage qui depuis tant d’années lie les auto-
nomistes corses et le mouvement écologiste. 
En espérant que Yannick Jadot réussira à s’extraire de 
l’embrouillaminis dans lequel la gauche est enlisée, 
c’est la seule possibilité, même si elle apparaît faible à 
cet instant, de modifier la donne en notre faveur pour 
la Corse.
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SucietàSucietà

L’associu Cambià Avà donnait ce samedi 22 janvier une conférence de presse devant, à la fois, la Préfecture de 
Haute-Corse et la Collectivité de Corse à Bastia. L’association s’est créée il y a huit mois pour dénoncer les trop 
nombreuses victimes de la divagation animale et le lascià corre de toutes les autorités face à ce fléau. 
Désormais, elle se constituera systématiquement partie civile pour soutenir les victimes.

Victimes des divagations animales 

Cambià Avà se constituera 
systématiquement partie civile

«Aujourd’hui la divagation d’ani-
maux d’élevage dans l’île est 
devenue insoutenable et elle repré-

sente un danger permanent pour tous les 
citoyens. Une simple balade, un déplace-
ment à pied ou en véhicule peut finir en 
drame » a déploré Maryline Taddei, pré-
sidente de Cambià Avà, elle-même gra-
vement blessée lors d’une rencontre 
avec des bovins, tout près de chez elle 
à Bastia, dans le quartier de l’hôpital. 
Elle marche toujours aidée de béquilles, 

plus d’un an après, et n’en a pas fini 
avec les opérations chirurgicales ! Elle a 
perdu son travail et n’a désormais plus 
qu’une obsession, faire reconnaître ce 
fléau comme une priorité politique. 
L’association dénonce « le nombre expo-
nentiel des victimes et le nombre exponentiel 
des animaux en divagation. Le phénomène 
est d’ampleur, il ne représente plus un épi-
phénomène, la liste des victimes ne fait 
qu’augmenter chaque jour. » Il y a encore 
quelques jours, informe Cambià Avà, 
« un jeune homme de 18 ans a été attaqué 
par des porcs sur la route de Silvareccio et a 
été gravement blessé au bras, il a les os 
broyés. » 
 
À la tribune de cette conférence de 
presse, pas moins de trois victimes pré-
sentes, toutes attaquées dans la région 
de Teghjime, Maryline, Ludovic et Marie-
Paule (deux fois à quelques mois d’in-
tervalles), racontent leurs mésaventures. 
« Trois victimes dans un rayon de 10 kms » 
révèle Maryline, qui entend statistique-
ment démontrer ainsi la fréquence 
effroyable de ces accidents. Un fléau 
qui « divise les Corses » dit encore Cambià 

Avà. En dénonçant cette problématique, 
elle déplore certaines pratiques agri-
coles, sans faire d’amalgame avec « les 
bons éleveurs qui ne sont pas en cause ». 
Mais chacun sait bien que des animaux 
errants sont aussi source de revenu facile 
pour des pseudo-éleveurs, et « tout le 
monde ferme les yeux » déplorent les 
membres de l’association excédés. « Un 
mouchoir blanc est posé sur ce sujet tabou. 
Mais en laissant pourrir la situation on favo-
rise l’augmentation des clivages dans la 
société corse. On ferme les yeux sur les vic-
times et leurs souffrances. Les implications 
qu’entrainerait le règlement de ce dossier 
font peur à certains. » 
Abandonnés par d’anciens éleveurs dis-
parus, on estime aujourd’hui à 20.000 
bêtes devenues sauvages les bovins 
lâchés dans le maquis. Ces bêtes se sont 
reproduites, continuent de se reproduire, 
et se rapprochent des villes pour trouver 
de la nourriture. L’association ne se satis-
fait pas des battues improvisées et bru-
tales qui « ne sont pas la bonne solution ». 
Elle dénonce d’ailleurs « la maltraitance 
animale sur ces animaux abandonnés qui 
sont en souffrance, sans eau et sans nour-

Du côté de l’Odarc, son 
président, Dominique 
Livrelli, informe qu’une 

personne à l’office est 
missionnée sur le sujet et une 
commission* de travail mise en 
place sur quatre secteurs pilotes 
(Balagna, Tàravu, Alta Rocca, 
Niolu) pour réfléchir à diverses 
actions (recensement, plan 
d’action en fonction du type de 
cheptels, clôturage des 
exploitations, retrait d’animaux 
ensauvagés…) 
Une aide à la réforme bovine est 
proposée aux agriculteurs afin 
d’alléger les troupeaux qui ne 
sont plus productifs et ne pas 
risquer l’abandon de nouveaux 
cheptels. 
Le taux d’aide Feader à la 

réalisation de clôtures est passé 
de 50 à 60 % pour les 
agriculteurs installés, et de 60 à 
70 % pour les jeunes 
agriculteurs. Un plan 
d’investissement pour 
l’acquisition de machines-outils 
pour entretenir les milieux a été 
également mis en place. 
Un financement à 80 % pour 
clôtures et parcs de 
rassemblement porcins sera 
opérationnel dès cette année, et 
une expérimentation est menée 
pour l’identification sécurisée 
(bolus) des animaux. Tout ceci 
avec des fonds européens et les 
fonds de relance de l’État. 
Par contre sur la problématique 
des animaux ensauvagés qui 
n’ont plus de propriétaires, 

l’Odarc informe qu’ils « ne 
relèvent pas de ses prérogatives » 
et qu’elle a des « moyens 
d’actions limités ». « Nous ne 
pourrons à nous seuls malgré 
notre bonne volonté et notre 
implication tout résoudre » a 
annoncé le président qui appelle 
l’État « à prendre ses 
responsabilités tant au niveau de 
la problématique des animaux 
ensauvagés que sur la gestion du 
premier pilier de la PAC, les 
maires dans les prérogatives qui 
sont les leurs mais également 
certains détenteurs d’animaux 
qui par leurs pratiques dévoyées, 
jettent l’opprobre sur toute une 
profession. » 
Peut-être faudrait-il susciter des 
initiatives privées ? L’Odarc ne 

pourrait-elle pas travailler sur un 
appel à projet avec les 
partenaires que sont l’État et 
l’Europe, pour provoquer ces 
initiatives par ailleurs créatrices 
d’emplois dans l’intérieur, avec 
un cahier des charges précis 
justement sur la capture des 
animaux sauvages, leur parcage, 
leur traitement vétérinaire, leur 
remise sur le marché ou leur 
élimination en fonction de leur 
état de santé ? n 
 
* Commission composée des 
Chambres d’agriculture, des 
associations des maires et d’élus de 
chaque groupe du conseil 
d’administration de l’Odarc. Mais pas 
de représentants des victimes de la 
divagation animale.L’
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DIVENTATE MEMBRI DI L’ASSOCIU*,  
AIUTÀTECI À FURMÀ I CORSUFONI DI DUMANE ! 
Mandate i vostri scecchi à :  
Scola Corsa, BP 12, 20416 Ville di Petrabugnu 
Pè i versamenti diretti : www.helloasso.com - https://bit.ly/scolacorsa

Casata è Nome (nom et prénom) 

Indirizzu (adresse) 

Telefunu (téléphone) 

Mel 

r Cutisazione 10 €  -  r Donu in più :

* Riduzzione fiscale di l’impositu di 60% nant’à i benefizii per l’intraprese è 66% per i particulari 
Réduction fiscale de 60% de l’impôt sur les bénéfices pour les entreprises et 66% pour les particuliers

Sustenite à 
Scola Corsa

Sti zitelli sò l’avvene di a nostra lingua !  
Sò vinticinque per avà, saranu omancu duie 
volti di più quist’annu, saranu millaie 
dumane à amparà in lingua corsa, par fà 
campà a lingua naturalmente in a sucità 
corsa. Aiutate à Scola Corsa à ingrandà è  
à sparghje e so scole immersive in tutta a 
Corsica ! Fate un donu*. 

riture, et se rapprochant toujours plus des 
lieux urbanisés, s’exposent au danger des 
véhicules et de l’abattage. » 
« Je serais toujours du côté des victimes » a 
dit de son côté le professeur Josette 
Dall’Ava Santucci qui explique sa pré-
sence aux côtés de Cambià Avà par le 
mépris qui est opposé aux victimes dont 
on ne parle jamais. « L’affare hè grave. Je 
suis révoltée que tout le monde soit para-
lysé par une minorité de gens qui nous impo-
sent leur loi » dénonce-t-elle. 
 
L’association parle du « calvaire que 
vivent les victimes abandonnées à elles-
mêmes » et les difficultés rencontrées aux 
niveaux médical, administratif, juridique. 
Elle lance un nouvel appel et invite ces 
victimes à se rapprocher d’elle. Cambià 
Avà peut les aider dans leurs démarches 
et annonce qu’elle se portera systéma-
tiquement partie civile. Aussi, elle « exige » 
d’être conviée « à tout espace de dialogue 
et de travail, commissions et autres concer-
nant la divagation animale. Sans les vic-
times la divagation ne serait pas un pro-
blème ! Nous proposerons la mise en œuvre 
de solutions éthiques » dit encore l’asso-
ciation. « Nous sommes prêts aujourd’hui 
à en préciser les articulations quand le préfet 
et nos élus se décideront enfin à nous rece-
voir ! Nous attendons des autorités qu’elles 
ouvrent véritablement le débat et prennent 
leurs responsabilités, en ayant le courage 
politique d’affronter ce problème ! » 
Dominique Moneglia, porte-parole de 
l’association, appelle les autorités « à col-
laborer », État, Collectivité de Corse, 
maires, monde agricole doivent trouver 
ensemble des solutions. Il exhibe avec 
Maryline Taddei les photos d’accidents 
de véhicules, ou d’animaux en divaga-
tion sur la ville de Bastia, mais malgré les 
opérations lancées par les maires quels 
qu’ils soient, le problème ne peut être 
réglé par de simples battues. Il réclame 
plus d’implication de la part de tous les 
acteurs. « Il ne suffit pas de dénoncer le pro-
blème depuis 40 ans, il faut avoir le cou-
rage politique d’intervenir. » 
État et Collectivité de Corse se sont 
engagés à recevoir l’association. Mais 
pour l’heure celle-ci regrette qu’aucune 
prise de contact n’a été faite. n 
Fabiana Giovannini. 
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EcunumìaEcunumìa

Jean Nicolas Antoniotti, nouveau président de l’incubateur Inizià 

« Faire d’Inizià le fer de lance  
de la politique d’innovation territoriale »

Félicitations pour votre désignation à 
la présidence d'Inizià, présentez-
nous un peu votre parcours... 

Qu'est-ce que l'incubateur Inizià ? 

Impliqué depuis de nombreuses années 
en faveur de l’innovation et du déve-
loppement économique de la Corse, je 
suis à l’initiative du fonds d’investisse-
ment Femu Quì, que j’ai présidé pen-
dant plus de 20 ans. Je suis également 
membre fondateur d’A Fundazione di 
l’Università di Corsica en tant que 
Président de l’entreprise Demeures 
Corses et, depuis 2017, Président du 

On a souvent tendance à imaginer l’entreprise confrontée aux difficultés insurmontables de 
l’insularité et des crises qui frappent plus durement dans l’île. C’est une vérité, mais il y en a 
d’autres qui démontrent d’un monde de l’entreprise qui lutte, se dynamise, innove, recherche des 
solutions et des complémentarités, œuvre au développement de l’île. Par le passé un certain 
fatalisme habitait l’entrepreneur, militants et responsables politiques ont réagi, cherché à 
s’adapter, créé des outils. ARRITTI est particulièrement attaché à la démarche Femu Quì* par 
exemple, il existe aussi d’autres outils pour aider l’entreprise à s’adapter et faire face aux 
difficultés économiques. L’incubateur Inizià est l’un de ces outils pour soutenir l’esprit 
d’entreprendre et l’innovation, accompagner les entreprises à leur démarrage et leur donner les 
meilleures chances de réussite. Coaching, expertises, formations, workshops, animations 
thématiques, mise en réseau… Inizià contribue à créer de l’activité économique et donc de 
l’emplois en Corse. Il accompagne, mais se place aussi en amont, en détecteur de talents. 
Fondateur de Demeures Corses, entreprise de constructions plusieurs fois primée dans le domaine 
du développement durable, Jean Nicolas Antoniotti, qui a présidé Femu Quì SA durant ses deux 
premières décennies d’essor, a été récemment élu à l’unanimité président d’Inizià. Un nouveau 
défi pour cet entrepreneur aux multiples talents. Il répond aux questions d’ARRITTI. 

Conseil de l’École d’Ingénieur Paoli Tech. 
Inizià est un outil d’accompagnement 
de projets innovants. C’est l’unique incu-
bateur d’entreprises du territoire. Sa mis-
sion, de service public, consiste à 
accompagner et soutenir la création et 
le développement d’entreprises inno-
vantes en Corse grâce à un dispositif 
d’ingénierie complet à destination des 
entrepreneurs. Inizià porte également 
une mission de diffusion de la culture de 
l’innovation et réalise chaque année plu-
sieurs actions de sensibilisation afin d’en-
courager l’émergence de nouveaux pro-
jets à forte valeur ajoutée pour le 
territoire. 
 
Startups, innovation... on en parle 
beaucoup, mais comment peut-on 
accompagner les talents dans une île 
aux multiples handicaps ? 

L’équipe d’Inizià apporte un accompa-
gnement personnalisé qui permet aux 
créateurs d’entreprise de développer 
leur projet, au stade de l’amorçage qui 
est la phase la plus risquée, donc peu 
appréciée par des financeurs. D’une 
manière générale, ils préfèrent financer 
des entreprises « matures ». Pourtant, et 
cela n’échappe à personne, cette phase 
est cruciale pour la survie de l’entre-
prise et son développement futur et 
c’est tout le sens de l’ingénierie de l’in-
novation déployée par l’Incubateur que 

d’aider les créateurs à structurer leur 
projet et à limiter le risque auprès des 
futurs investisseurs.  
 
Donnez-nous quelques exemples 
d'accompagnement de l'incubateur 
Inizià... Personnellement, qu'entendez-
vous apporter comme impulsion nouvelle 
à cet outil ? 

Plutôt que de donner tel ou tel exemple 
de success stories je préfère mettre en 
avant les compétences de l’équipe qui 
ont produit des résultats sur le territoire. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 70 
projets incubés, 59 entreprises créées, 
soit un taux de transformation de 85 %, 
près de 180 emplois créés, principale-
ment des emplois qualifiés, une qua-
rantaine de brevets déposés, 25 mil-
lions d’euros levés par les sociétés 
accompagnées par l’incubateur.  
Pour poursuivre le travail engagé et 
accélérer la dynamique, je souhaite dans 
un premier temps consolider la relation 
avec les financeurs et particulièrement 
avec la Collectivité de Corse afin d’avoir 
de la visibilité sur le long terme. Inizià a 
vocation à être le fer de lance de la poli-
tique d’innovation territoriale et j’en-
tends renforcer cette position en déve-
loppant davantage les liens avec les 
outils financiers et l’Université de Corse 
mais aussi avec les entreprises du terri-
toire qui portent des projets innovants 

70 projets incubés 
59 entreprises créées, 
soit un taux de 
transformation de 85 % 
près de 180 emplois 
créés, principalement des 
emplois qualifiés 
une quarantaine de 
brevets déposés 
25 millions d’euros levés 
par les sociétés 
accompagnées par 
l’incubateur

En chiffres
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et qui ont besoin d’un accompagnement 
en ingénierie de l’innovation.  
 
Comment se porte l'entreprise en Corse ? 
Mieux malgré les difficultés liées à la 
crise sanitaire et un contexte écono-
mique encore instable. Les signes d’une 
résilience sont là et les secteurs les plus 
impactés devraient voir leur activité aug-
menter nettement. 
 
Dans une île de pesanteurs de toutes 
sortes, politiques, sociétales, sociales, 
où il en faut du courage et de 
l'abnégation pour créer son entreprise, 
comment développer l'esprit 
d'entreprendre et lever les freins à 
l'appétit d'avenir de ce pays ? 

Depuis sa création en 2006, Inizià diffuse 
l’esprit d’entreprendre et d’innover en 
mettant en place des actions, notam-
ment auprès des jeunes, ou en partici-
pant à des évènements avec ses parte-
naires, à commencer par l’Université de 
Corse.  
Il s’agit là tout simplement de com-
mencer par le commencement. C’est-à-
dire de travailler en amont sur le déve-
loppement d’une culture économique 
auprès de toutes les couches de la 
société corse et ce, dès le plus jeune 
âge. 
 
Les jeunes continuent-ils à partir comme 
trop longtemps dans l'histoire ou 
cherchent-ils à vivre leurs rêves en Corse 
aujourd'hui ? 

Malgré le développement de filières à 
l’Université, je pense notamment à l’Ecole 
d’ingénieur Paoli Tech, de nombreux 
jeunes quittent la Corse pour poursuivre 
leur formation et tenter une expérience 
en dehors de l’île. Pour autant, la créa-
tion de nombreuses entreprises et 

l’émergence de startups sur le territoire 
participent d’un mouvement où de plus 
en plus de jeunes ont fait le choix de 
rester ou de revenir en Corse pour déve-
lopper une activité ou intégrer une entre-
prise. 
 
Notre île peut-elle devenir un laboratoire 
d'innovations et réussir en ce domaine ? 
Bien évidemment. Il existe des points 
forts en Corse sur lesquels on peut déjà 
capitaliser : l’environnement, avec notam-
ment la question des énergies renou-
velables qui font l’objet de recherches 
importantes au sein de l’Université de 
Corse avec la plateforme Myrte/Paglia 
Orba à Aiacciu, l’agroalimentaire qui 

Léo Kinany, co-fondateur de la 
start.up BOWKR, société 
d’informatique pionnière dans le 
domaine de l’emploi flexible. 

«Avant de devenir une 
entreprise, il y a une 
idée et puis un 

projet. Notre période 
d’incubation a été décisive car 
elle a été le lien, le fil 
conducteur entre ces différentes 
étapes. Cela nous a permis 
entre autre de concevoir un 
produit et de tester l’intérêt du 
marché à son égard. Ce qui a 
notamment permis de 
convaincre de nouveaux 
partenaires d’investir dans le 
développement de notre modèle 
économique. » n 
 

 
 
Christelle Leandri, fondatrice de 
Ecce Donna, entreprise de 
cosmétiques éco-responsable. 

«Le soutien de 
l’incubateur a permis 
de mettre en 

application pour mon propre 
compte, l’ensemble de mes 
connaissances scientifiques en 
créant ma société et en lançant 
les premiers produits de ma 
gamme “Donna è”. » n

* Société de capital-risque à base d’actionnariat 
populaire créée en 1992 (premiers pas lors de la 
Ghjurnata d’Arritti 1990) pour créer de l’emplois et 
développer l’économie corse. Plus de 1000 emplois 
ont été créés par Femu Quì SA devenu un véritable 
label au niveau économique.

Témoignages
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peut s’appuyer entre autres sur le pôle 
agronomique de San Ghjulianu et un 
tissus de PMA performantes et, bien sûr, 
le secteur numérique, qui s’affranchit 
des distances et des contraintes insu-
laires et touche tous les secteurs de 
l’économie. 
 
Comment voyez-vous l'avenir de 
l'entreprise en Corse ? 
De manière positive. Pour être plus com-
pétitive, l’entreprise insulaire gagnerait à 
innover davantage, à faire appel à des 
compétences. C’est ce qui explique, 
entre autres, mon, engagement au sein 
d’Inizià. n

inizia.corsica
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action climatique ! » L’eurodéputé écolo-
giste a également reproché au prési-
dent français de « chercher à sauver un 
nucléaire condamné à la faillite…, signer des 
armistices avec les lobbys » et de « pro-
crastiner, fantasmer sur des solutions dans 
dix, quinze ou vingt ans ! » Il a poursuivi 
son intervention en mettant en doute 
ses orientations pour l’Europe, au vu de 
sa politique nationale, lui reprochant de 
« décider chaque jour d’arracher les tentes 
des migrants à Calais. » « Notre Europe ne 
sera jamais la vôtre, celle du renoncement cli-
matique, celle du glyphosate, celle de la cir-
culation sans entrave des biens, des services 
et de la finance, mais des murs, des barbelés 
et des miradors et des humiliations pour les 
femmes et les hommes », a-t-il conclu. 
Applaudi dans ses rangs, il a été bien 
sûr très critiqué dans les rangs de la 
macronie. 
 
Jordi Solé, eurodéputé catalan, 
membre du groupe Verts/ALE, a éga-
lement interpellé Emmanuel Macron 
à propos des droits politiques et lin-
guistiques de tous les peuples. « Il y a 
plusieurs façons de rendre l’Union 
Européenne plus forte, une d’entre elle est 
de pleinement respecter la diversité… nous ne 
pouvons pas avoir peur de la diversité » a 
plaidé l’eurodéputé d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, invitant le 
président français à être plus courageux 
sur la question linguistique : « En France, 
des langues comme l’occitan, le corse, le 

Lors de son discours, Emmanuel 
Macron a notamment déclaré qu’il 
souhaitait que le droit à l’avorte-

ment et la protection de l’environne-
ment soient intégrés dans la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne. Il faut « actualiser cette charte pour 
être plus explicite sur la reconnaissance du 
droit à l’avortement et sur la protection de 
l’environnement », a lancé le Président 
français, alors que les eurodéputés vien-
nent d’élire une Présidente opposée à 
l’IVG, Roberta Metsola. 
Pour rappel, le 9 décembre 2021, 
Emmanuel Macron a annoncé les objec-
tifs de la France à la présidence du 
Conseil de l’Union européenne : sécu-
rité, plan social, environnement, fisca-
lité… Mais, sachant que sa présidence 
ne sera effective que deux mois, du fait 
de l’élection présidentielle française qui 
neutralisera son action à compter du 1er 
mars, son discours est un catalogue de 
bonnes intentions aux allures de vœux 
pieux. 
Aussi, suite à son allocution, le Président 
français a-t-il été apostrophé par cer-
tains eurodéputés dont Yannick Jadot, 
eurodéputé du groupe Verts/ALE, et 
candidat écologiste à l’élection prési-
dentielle française. « Vous avez incontes-
tablement fait un beau discours ! », a lancé 
d’entrée Yannick Jadot, « mais vous êtes 
comptable d’un bilan pour la France et d’un 
bilan pour l’Europe » a-t-il poursuivi, « vous 
resterez dans l’histoire le Président de l’in-

Présidence française de l’Union Européenne 

Les Verts et l’ALE  
interpellent Emmanuel Macron 

Mercredi 19 janvier dernier au Parlement Européen, Emmanuel Macron a prononcé un discours devant les 
parlementaires européens réunis à Strasbourg, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union 
européenne pour une période de 6 mois à compter du 1er janvier 2022. L’occasion pour Yannick Jadot et Jordi 
Solé du groupe Verts /Alliance Libre Européenne, d’interpeller le président de la République sur sa politique au 
plan national, contraire aux objectifs de l’Europe sur la question environnementale comme des droits des 
minorités. 

breton, l’alsacien, le basque et le catalan 
sont toujours considérées de deuxième classe, 
soyez courageux pour que ces langues aient 
le droit et les ressources qu’elles méritent 
comme d’ailleurs le voulait initialement la 
loi Molac ! » 
Rappelons que cette loi du nom du 
député breton qui l’a déposée, Paul 
Molac, adoptée à une large majorité le 
8 avril 2021 par l’Assemblée Nationale 
française, traite de la protection patri-
moniale et de la promotion des langues 
régionales dans l’enseignement et les 
services publics. Elle a été censurée par 
le Conseil Constitutionnel à la demande 
du gouvernement français et de son 
ministre de l’Éducation nationale, Jean 
Michel Blanquer, notamment sur la 
question de l’enseignement immersif. 
Face à la réprobation de tous les terri-
toires qui défendent une langue régio-
nale, le Premier Ministre a alors pris une 
directive pour tenter de rassurer sur la 
possibilité de poursuivre l’enseignement 
immersif associatif ; pour autant, cet 
enseignement reste expérimental dans 
le public, contrairement à la volonté de 
la loi Molac d’en faire la promotion. 
L’intervention de Jordi Solé a été parti-
culièrement appréciée dans les rangs 
nationalistes de l’ALE. Jean-Félix 
Acquaviva, député de la deuxième cir-
conscription de la Haute-Corse depuis 
2017, a qualifié son discours « d’excel-
lent plaidoyer ». n  
Clara Maria Laredo.
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Collecte séparée des déchets alimentaires 

L’excellence milanaise !
Seconde ville la plus importante d’Italie après Rome, 1,4M d’habitants, une 
densité de population de 7500 habitants au km2, plus de 80 % de la population 
résidant dans des immeubles collectifs type HLM, et quelques 700.000 touristes 
qui fréquentaient chaque année la ville, Milan cumulait les difficultés pour 
installer le tri des biodéchets. Et pourtant, c’est le choix politique qui a été fait en 
2011. 10 ans plus tard, la ville est une référence mondiale en matière de collecte 
des déchets alimentaires : 110 kgs de biodéchets par an et par habitant, un taux 
global de déchets collectés de 62,6 % et 9000 tonnes de C02 économisé !

Aucune politique de lutte contre 
le réchauffement climatique ne 
peut se passer d’un traitement 

des ordures qui tend vers le zéro déchet. 
En finir avec l’incinération ou la mise en 
décharge passe obligatoirement par une 
politique de réduction à la source et de 
collecte séparée. L’Europe est très en 
retard. Aussi, elle a rendu obligatoire la 
collecte et le traitement des biodéchets 
à partir du 1er janvier 2024. Il est donc 
grand temps de s’y mettre ! 
Des exemples phares, notamment en 
Italie, démontrent que c’est possible. 
 
En 2011, Milan recycle 35 % de ses 
déchets et seulement 28 kgs de bio-
déchets par habitant. Pour progresser, 
la ville décide de réorganiser la collecte 
des biodéchets, pour un traitement en 
compostage et méthanisation. Le moins 
que l’on puisse dire c’est que la société 
responsable de la collecte et du net-
toyage des rues (AMSA) n’a pas chômé ! 
Elle planifie la mise en œuvre de la col-
lecte en quatre secteurs de 320.000 
habitants, et démarre progressivement 
en novembre 2012. En 18 mois, tous 
les foyers de la ville sont couverts ! En 
2017, elle étend la collecte aux mar-
chés et couvre les 94 marchés de la 
ville dès 2018. En 2019, 2000 tonnes 
de déchets alimentaires issus des mar-
chés ont été compostés et le tri des 
déchets à presque doublé. Comment ? 
 
Une très large et continue campagne 
d’information et de formation des usa-
gers a été conduite, sur plusieurs sup-
ports, logo, slogans, dépliants, applica-
tion gratuite pour smartphone, site 
internet, mobilisation de la presse, 
réunions publiques, courriers, et même 
un numéro gratuit à la disposition des 
habitants. « La collecte sélective est obliga-
toire » explique l’AMSA, « et pour encou-
rager les citoyens réticents, on a mis en place 

un mécanisme d’amendes visant à dimi-
nuer la contamination et à maximiser le 
recyclage. Une équipe d’inspecteurs spécia-
lisés effectuent des vérifications visuelles 
rapides sur un vaste échantillon d’immeubles 
le matin tôt, une heure avant la collecte. Ils 
appliquent des amendes s’ils constatent la 
présence d’impuretés comme le plastique. 
Des actions de sensibilisation sont menées 
dans les secteurs où la qualité des déchets 
collectés est inférieure à la moyenne. »  
 
Pour les ménages, un bac spécial de  
10 litres (avec système de ventilation 
pour maîtriser les odeurs) est fourni à 
chaque ménage, avec un rouleau de 
sacs compostables, les usagers pouvant 
se fournir ensuite dans les supermar-
chés (l’Italie interdit les sacs plastiques). 
Chaque immeuble dispose d’un bac de 
120 litres. Les gardiens d’immeubles 
sont chargés de les sortir deux fois par 
semaine sur le trottoir pour que les gens 
y déposent leur sac. Un véhicule mono-
opérateur alimenté au biodiésel ou au 
méthane assure l’enlèvement des sacs 
très tôt le matin pour ne pas déranger la 
circulation dans la journée. 
En banlieue, les véhicules sont plus 
grand avec un système de compactage. 
 
Pour les activités commerciales, can-
tines, bars et restaurants, la collecte se 
fait avec fourniture de bacs de 120 litres 
et enlèvement quotidien du lundi au 
dimanche. 
 
Pour les marchés, des sacs compos-
tables spéciaux sont fournis et l’enlève-
ment se fait à la fermeture du marché. 
Pour chaque public, les déchets sont 
inspectés puis transportés vers deux 
stations de transfert avant d’être envoyés 
le même jour à l’usine de traitement de 
Montello où ils sont triés, déchiquetés et 
transformés en compost. L’usine qui 
peut traiter jusqu’à 200.000 tonnes de 

déchets, produit du biogaz et du com-
post en les mêlant aux déchets verts 
de la ville. En 2020 elle a traité 130.000 
tonnes de biodéchets, produit 11,2M 
de m3 de biogaz (utilisables par les véhi-
cules de collecte) et 26.000 tonnes de 
compost (dont 20 % distribués gratuite-
ment aux ménages ou aux agriculteurs, 
le reste étant vendu). 
 
Résultats : la collecte des biodéchets 
est passée de 28 à 95 kgs par habitant 
en 2015 pour atteindre 110 kgs en 
2019, près de six fois la moyenne de 
l’Union Européenne (18,84 kgs) ! 
Avec moins de 5 % de taux d’impuretés, 
la qualité du tri est très satisfaisante, 
entraîne moins de manipulation en aval, 
et produit un bon compost utilisable 
pour la production bio ! 
« Ce système a contribué à détourner de 
grandes quantités de déchets alimentaires 
des sites d’enfouissement ou de l’incinération, 
réduisant les frais d’élimination de la ville… 
Entre 2011 et 2019, 94.000 tonnes de 
déchets alimentaires ont été détournées de 
l’élimination soit une économie de 30 euros 
par tonnes » explique l’AMSA : 282.000 € 
d’économie pour la ville ! 
« Les résultats montrent non seulement 
qu’avec un plan bien conçu, un taux de col-
lecte élevé peut-être atteint dans une ville 
densément peuplée, mais aussi qu’en se 
concentrant sur le gaspillage alimentaire, 
l’ensemble du système de gestion des déchets 
bénéficie des résultats. En effet, après la mise 
en place du système de gestion des déchets 
alimentaires, la collecte séparée a rapide-
ment dépassée les objectifs de recyclage de 
50 % fixée par l’Union européenne en 2020 
pour atteindre 62,6 % en 2019. Un tel sys-
tème a entraîné des économies et d’excel-
lents résultats environnementaux. » 
Milan en quatre ans l’a fait, avec tant 
d’autres villes ou régions européennes, 
franchement, pourquoi pas nous ? n 
Fabiana Giovannini.

Sources : Zéro 
Waste Europe, 
étude de cas 
réalisée avec le 
soutien d’AMSA. 
Octobre 2021.

zerowastecities.eu
Bruxelles octobre 2021

#ZeroWasteCities

L’histoire de Milan
Une collecte réussie de déchets alimentaires pour plus de 1,4 million d’habitants



par Max Simeoni 

 
 

Les élections du Président de 
la République au suffrage 
universel direct en avril pro-

chain sont, d'un point de vue des 
institutions de la Ve République,  
une même élection avec les 
élections législatives, lesquelles 
étaient destinées à donner au 
Président maître de l'Exécutif une 
majorité pour qu'il puisse gou-
verner sans la chienlit des partis 
charnières de la IVe République 
qui faisaient et défaisaient les 
gouvernements impuissants. De 
Gaulle voulait lancer la décen-
tralisation/régionalisation (dis-
cours de la Foire de Lyon en 
1969), et réformer les institu-
tions, à commencer par le Sénat. 
Devant la résistance des notables,  
bon nombre de sénateurs étant 
conseillers généraux, il fit un réfé-
rendum, y mit sa démission en 
jeu en cas d'échec et… il démis-
sionna aussitôt. 
Les Gaullistes se constituèrent 
en parti politique pour réaliser 
ses idées, mais la logique élec-
toraliste a pris le pas sur l'idéal, 
ils acceptèrent la cohabitation et 
finalement il ne reste rien de l'hé-
ritage. Macron a pu surgir de 
cette impuissance. Il sera pré-
sent, même si ce n'est pas 
encore officiel, pour l'élection 
d'un deuxième mandat. Le 
temps à temporiser embarrasse 
les autres candidats, un avantage 
pour lui.  
 
Localement où en sont les 
partis ? Les législatives qui ont 
donné sur quatre députés, trois 
nationalistes (deux Inseme, un 

PNC) devraient être reconduits 
parce qu'ils ont fait une bonne 
équipe et l'heure n'est pas à 
amplifier la confusion et la prise 
de risques. On peut le voir ainsi 
de l'extérieur. 
En ce qui concerne les partis 
nationalistes, leur coalition qui 
leur avait permis d'accéder rapi-
dement à la mairie de Bastia puis 
à la CdC avant la surprise de 
l'élection de Macron, s'inscrivait 
dans l'effondrement du système 
électoral centralisé, les clans étant 
en chute libre sans leurs poulies 
parisiennes. Ils portent une 
grande part de responsabilité 
dans leurs difficultés actuelles. 
Les autonomistes en particulier 
qui à Corti en octobre 2017 
votent leur fusion à l'unanimité 
des présents, gagnent en coali-
tion les élections de la CdC en 
décembre, se partagent les 
postes de l'Exécutif et ne fusion-
nent pas par la suite après 14 
mois perdus en palabres, les six 
mois l'échec de la commission 
qui devait préparer les statuts du 
parti fusionné, plus 8 mois pour 
chercher en vain une sortie ce 

Il faut 
l'autonomie pour 
faire les lois 
et/ou les 
infléchir. Il faut 
la coofficialité 
pour sauver la 
langue Corse.  
Il est impératif 
d'obtenir l'une 
et l'autre.

n
Gilles Simeoni négocie ou du 
moins discute avec les candidats 
et/ou leurs proches pour faire 
prendre en compte un processus 
de sortie politique du problème 
Corse qu'on ne peut plus nier ou 
escamoter. Il espère rallier plus 
ou moins de Corses sans repères 
mais portés de bonne volonté. Il 
attend des candidats crédibles à 
la présidentielle des signes d'en-
couragement pour un processus 
à négocier avec celui qui sera 
élu. Il est trop tôt pour que le 
simple bruit d'un retour en Corse 
du préfet Robine puisse être 
comme tel. Ce serait une pre-
mière dans l'histoire de la pré-
fectorale !  
 
Dans tout cet embrouillamini 
d'incertitude, d'attente et d'ac-
tion envisagées, personne n'a de 
garantie, même pas Macron avec 
des sondages favorables. Non 
plus Gilles Simeoni et sa majorité 
« absolue » et que dire de tous les 
autres.  
Marine Le Pen est parasitée par 
Zemmour. Macron selon les 
scores des uns et des autres n'a 
pas de garantie d'une possible 
entente à deux pour le coiffer 
sur la ligne d'arrivée. Hidalgo 
refuse de couler pour, sait-on 
jamais, voir un miracle. Pecresse 
rame sec en vue d'un succès dif-
ficile mais possible et une multi-
tude de candidats annoncés au 
premier tour pour exister et/ou 
être dans le jeu des postes d'un 
futur Président de la République 
quelqu'il soit. De vivace, reste 
seul le virus électoraliste de par-
tout dans l'Hexagone et sur l'île. 
 
Les différents statuts particu-
liers (Defferre, Joxe, Jospin et 
Cazeneuve) ont démontré leur 
limite pour sauver le Peuple 
Corse en voie de disparition par 
le colonialisme jacobin de la 
République qui a refusé la recon-
naissance de ce peuple et n'ac-

qui les a amenés divisés au 
début de l'actuel cycle électoral. 
Gilles Simeoni finit par s’assurer 
une majorité « absolue » à lui tout 
seul.  
 
Le fringant nouveau Président 
Macron masqué en girondin ne 
veut pas avoir à faire avec une 
majorité locale nationaliste. 
L'euphorie de sa « période de 
grâce » post électorale le grise au 
point qu'il imagine un cérémonial 
pour l'anniversaire de la mort du 
Préfet Erignac en compagnie de 
Chevènement de mise au pas de 
ces « élus locaux qui ne font pas la 
Loi ». Il veut leur tirer l'oreille 
comme à des petits garçons 
impolis… l'euphorie vite dissipée 
avec les ronds points envahis de 
gilets jaunes ramènent sur terre, 
le ton change avec les ministres 
qui défilent avec une Madame 
Corse, mais le pouvoir jacobin 
doit contenir les nationalistes sur 
place avec des préfets faute de 
l'alibi des clans et des conseils 
généraux disparus dans le statut 
Cazeneuve et tentent en direct 
de ranimer une opposition cla-
niste aux nationalistes du genre 
préfet Bonnet bien  au delà des 
paillotes. Un véritable bouche à 
bouche pour les ressusciter, leur 
donnant l'occasion de se faire un 
peu de prestige (Les États 
d'Europe en Méditerranée se 
réunissent à Aiacciu) et le préfet 
débloque 60 millions pour des 
infrastructures, téléphérique com-
pris, considéré comme un signe 
de modernité (!). Le lendemain, 
10 millions pour le maire de 
Bonifaziu. 
 
Jean Christophe Angelini vient 
de remplir un amphithéâtre, il 
y annonce un retour sur le ter-
rain, mais prudemment ne veut 
pas de conflit, de rupture avec 
les autres nationalistes. Corsica 
Lìbera attend faute de pouvoir 
embrayer directement. 

Après les élections, faire ce parti historique 
pour sauver le Peuple Corse

10 • ARRITTI nu 2732 • 27 di ghjennaghju 2022

E Riflessionidi Max Simeoni



An
nu

nz
iileg

ali

nu 2732 • 27 di ghjennaghju 2022 ARRITTI • 11

FIN DE LOCATION-GERANCE 
La location-gérance consentie par la SARL BIANC’& NERU 
PROD, SARL inscrite au RCS de BASTIA sous le numéro 
522 852 417, dont le siège social est fixé Lotissement 
Castellaccio, BP 45 Roue de Bastia 20220 MONTICELLO, 
représentée par Mr Patrick DANESI, gérant; à la SASU G DIS-
TRIB, inscrite au RCS d’AJACCIO sous le numéro 883 289 
373, dont le siège social est sis lieu- dit Batroni 20167 SAR-
ROLA-CARCOPINO, représentée par Mr Marvin GOREEBA ; 
suivant acte sous seing privé du 1ier Janvier 2021 d’un 
fonds de commerce de vente de textile sis 42, Rue Cardinal 
Fesch -20200 AJACCIO, A pris fin le 31 Octobre 2021  

FDMV NOTAIRES ASSOCIES 
Société de participations financières de professions 

libérales à forme SAS au capital de 1.000 euros 
Immeuble Napoléon - Batiment C - Toga 

20200 VILLE DI PIETRABUGNO 
RCS BASTIA 890 610 074 

Aux termes d'un procès-verbal du 23 décembre 2021, les 
associés ont pris acte de l'augmentation du capital de la 
société, d'une somme de 1.470.000 euros par voie d'ap-
port en nature et en numéraire, lequel passe de 1.000 
euros à 1.471.000 euros. 
Mention sera faite au RCS de BASTIA.

SAS RONCHI & LEGATO 
Société par Actions Simplifiée  

au Capital de 1 000 euros 
Résidence L’Aiglon, Bât A, 8 rue Chanoine 

Colombani, 20200 Bastia 
R.C.S BASTIA : 839 765 427 

Suivant les délibérations d’une A.G.E en date du 
31/12/2021 : Les associés de la S.A.S RONCHI & LEGATO, 
ont décidé à compter du 01/01/2022 de modifier la déno-
mination sociale : 
Ancienne dénomination sociale : RONCHI & LEGATO 
Nouvelle dénomination sociale : LEGATO 
Les statuts ont été modifiés en conséquence. 
Suite à la démission de Monsieur Fabrice RONCHI de ses 
fonctions de président, le 31 décembre 2021 au soir, 
Monsieur Raphaël LEGATO, demeurant Route du Lancone, 
20232 Olmeta-Di-Tuda, est nommé président à compter 
du 1er janvier 2022 sans limitation de durée Suite à la 
cession de la totalité des actions de Monsieur Fabrice 
RONCHI à Monsieur Raphaël LEGATO, le président prend 
acte que la société devient SAS à associé unique. 
Mentions seront faites au RCS de Bastia 

Pour avis, le président

AVIS DE PUBLICITE 
ODARC - ETABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE 

INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 
Mme Marie-Pierre BIANCHINI - Directrice par 

intérim - Avenue Paul Giacobbi - BP 618 - 20601 
BASTIA - Tél : 04 95 30 95 30 

Référence acheteur : 22/PI/001 

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre. 
Objet : PRESTATIONS DE CONSEILS JURIDIQUES, ASSIS-
TANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE L'ODARC EN 
MATIERE DE DROIT PRIVE (PROCEDURE JURIDICTIONNELLE 
OU AMIABLE) 
Procédure : Procédure adaptée 
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : non 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avan-
tageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération 
- 20 % Valeur technique : Description des méthodes de tra-
vail proposées par le candidat pour répondre au besoin 
(modalités de prise en charge d'un dossier, traitement 
d'une demande en urgence, format des notes remises 
avec synthèse du problème juridique) 
- 20 % Valeur technique : Présentation du cabinet: ancien-
neté, nombre d'avocats et de dossiers traités dans le 
domaine du lot Composition de l'équipe dédiée à l'exécu-
tion des prestations: production de CV, expérience, iden-
tification d'une personne « référente » affectée à l'ODARC  
- 60 % Prix des prestations 
Remise des offres : 23/02/22 à 12h00 au plus tard. 
Envoi à la publication le : 21/01/2022 
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par 
voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder 
au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, 
allez sur http://www.marches-publics.info 
 

MKINFLU  
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE  

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS  
SIEGE SOCIAL : EFFRICO 14, VILLA N°8  

RESIDENCE DIANA, BALEONE  
20167 SARROLA-CARCOPINO  
901 035 089 RCS AJACCIO  

Aux termes d'une délibération en date du 18 janvier 2022, 
l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la 
société par actions simplifiée MKINFLU a décidé de trans-
férer le siège social d'Effrico 14, Villa n°8, Résidence Diana, 
Baleone, 20167 SARROLA-CARCOPINO, au Pôle de Suartello 
11, Route de Mezzavia, 20090 AJACCIO à compter du 
même jour, et de modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts.  

Pour avis Le Président 
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Chì tristezza, a nostra amica 
Lucette Danielou Ceccaldi 
s’hè spenta in Ècchisi ! Fiura di u 

so Paese d’Osani, era eletta durante 
parechji anni, hè stata ancu 
prim’aghjunta à una èpica. Donna 
attiva è generosa, s’impegnava dinù 
assai à u senu di u Cumitatu di e feste 
di u paese, cù animazioni culturale da 
tutte e mamme creendu lee è spartere 
trà tutti. Era dinù assai impegnata in 
Ècchisi induve ella campava a metà di 
l’annata, cù a so Amicale di i Corsi di 
a diaspora. Lucette era infine una 
militente assai invistita è appassionata 
torna à u senu di a Fundazione di 
Corsica Umani chì lotta à favore di a 
no-viulenza è per sustene iniziative à 
prò d’una Corsica più fraterna. 
Tamantu viotu ch’ella ci lascia Lucette ! 
Mandemu e nostre cunduleanze afflitte 
è e nostre pensate affettuose à i soi, 
parenti è amichi.  
Riposi in pace o cara. n

cepte qu'un bilinguisme qu'elle 
contrôle. La preuve irréfutable 
de son colonialisme a été 
apportée à deux reprises. Dans le 
rapport secret que la Datar avait 
commandité en 1970-71 à 
l'Hudson Institute, sur quatre pro-
positions possibles évoquées, 
elle avait retenu celle d'un tout 
tourisme (250 à 300.000 lits à 
créer en 10 ans) et d'un renou-
vellement de population, pro-
position que l'Hudson Institute 
lui-même ne conseillait pas mais 
que la Datar avait fait entériner en 
Conseil des ministres tout en fai-
sant campagne médiatique que 
le tourisme était le moteur du 
développement économique et 
que tous les habitants allaient en 
bénéficier. Dévoilé par l'ARC, 
l'État pris en flagrant délit nia sa 
responsabilité et mis, pitoyable, 
l'Hudson Institute en cause, tenu 
au secret par contrat. 
Deuxième preuve, Jean 
Mannarini nous avait fait 
connaître un document de traites 
de cavalerie frauduleuse de la 
Covirep de cinq sociétés de 
négociants Pieds Noirs qui domi-
naient le marché des vins. L'ARC 
décide de dénoncer ces trafi-
quants de la vinasse et occupe la 
cave de Cohen Skali. Poniatowski 
alors ministre de l'Intérieur fait 
donner l'assaut. « Après Aleria, plus 
rien ne sera comme avant » a-t-on 
dit ! Certes, mais les nationalistes 
se sont laissés endormir. Ils sont 
accroc à l'électoralisme pour des 
mandats et des postes d'une ins-
titution qui les rend responsables 
de tout, sans leur donner les 
moyens du sauvetage historique 
de leur peuple pour lequel ils 
existent.  
 
Il faut l'autonomie pour faire 
les lois et/ou les infléchir. Il faut 
la coofficialité pour sauver la 
langue Corse. Il est impératif 
d'obtenir l'une et l'autre. Pour 
l'heure, l'outil à élaborer est un 
parti au sein du peuple conçu 
pour cet objectif. Pas faisable 
dans le cycle électoraliste en 
cours. Y réfléchir pour être prêt 
dès que possible. n



Faites votre simulation de Prime économies 
d’énergie et demandez un devis à une entreprise 
partenaire Agir Plus sur corse.edf.fr/agirplus/

Bénéficiez 
d’une Prime économies 
d’énergie jusqu’à 1 500€

SOLUTION CHAUFFAGE BOIS

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! - L’energia hè u nostru avvene, tenimula à contu.
*Programme en faveur de la maîtrise de la demande en énergie piloté par le Comité MDE de Corse et financé par l’Etat.
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