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Un besoin pour la Bretagne aussi !

Climà   p. 2 

1400 scientìfichi làmpanu una chjama

L’image de la ministre Jacqueline Gourault obstinément négative face à sa propre majorité à l’Assemblée 
Nationale est l’illustration de la position actuelle de l’Etat vis-à-vis de la Corse : fermeture au sommet, 
ouverture à la base. Cela peut bloquer encore longtemps. À lire p.3, 4 et 5.

Contre la spéculation immobilière en Corse 
Loi votée, 
blocage maintenu
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Accapu di a reddazzione

Chjama pè u climà11400 scientìfichi anu chjamatu ssu primu di ferraghju 2022 i can-
didati à l’elezzione presidenziale francese à sorte di u so lascia 
corre. Ghjunti da a Francia sana, circatori, membri di u gruppu d’es-
perti tràguvernamentale nant’à l’evuluzione di u climà (GIEC), esperti 
di l’Altu Cunsigliu pè u climà, climatologhi, geugrafi, sociologhi, 
filusofi, sturiani, oceanografi, astrufisiziani, matemàtichi, ecunumisti, 
s’inchiètanu, è si làgnanu di l’assenza in sta campagna di dibàttiti è 
di presa in contu di a prublemàtica a più impurtante à u livellu di 
a pianetta : a crisa climàtica. Ch’ellu sìa per meeting da tutte e 
mamme, u cungressu di i Republicani, l’intervista di u presidente di 
a Repùblica Emmanuel Macron nant’à TF1 di dicembre scorsu, ùn 
si sente un acca o quasi in ssa campagna di i ciambuttamenti da vene 
per l’ambiente è per l’omi. « L’elettori è l’elettrice anu u bisognu di cun-
nosce e pruposte di i candidati è e candidate à l’elezzione presidenziale » dice 
ssa tribuna d’esperti francesi. « Scientìfichi di parechje discipline, osser-
vemu, analizemu, è pruvemu à prevene i ciambuttamenti di l’ambiente è 
e cunsequenze di e scelte socio ecunòmiche… Quale sìanu l’upinioni pulì-
tiche è l’ingagiamenti persunali, custatemu cù penseru l’assenza di dibàt-
titu demucràticu nant’à ssi ciambuttamenti gravi ch’ellu sìa pè u climà, 
l’oceanu, a biodiversità o e pulluzioni ». Puru l’inchieste d’upinioni mòs-
tranu quantu u riscaldimentu climàticu hè un penseru maiò pè a 
pupulazione. Secondu l’Osservatoriu naziunale nant’à l’effetti di u ris-
caldimentu climàticu più d’a metà di i Francesi sò già cunfruntati à 
i rìsichi climàtichi. U mondu agrìculu hè in perìculu, toccu da i sre-
gulamenti di i cìculi di l’acqua è e timperature streme. Grande 
imprese svilùppanu pulìtiche climàtiche. Parechje cullettività pròvanu 
à armassi di GIEC lucali o di cunsigli citatini per dà di pettu à e 
minaccie. Ghjè dì quant’ella prova à mubilizassi a pupulazione. 
Dapoi u 1900, a timperatura terrestra hè cresciuta di 1,7 gradi, è u 
perìculu ùn si pò più parà. Ci tocca dunque à addattà e nostre pulì-
tiche è u livellu u più altu di a presa di decisioni è di l’azzione, vale 
à dì a presidenza di a Repùblica in Francia, si stà zittu ! I 1400 
scientìfichi chjàmanu à tutti à dibatte di manera demucràtica, pùblica, 
trasparente è cuntrastata, franchèndusi di e tentazioni partisgiane, 
ci vole sulidarità è determinazione per addattà e pulìtiche in tutti i 
duminii, da u trasportu, à l’alimentazione, l’accessu à l’acqua, a terra, 
a salute, a fiscalità, l’educazione, a furmazione prufessiunale, a 
ricerca, l’innuvazione, a priservazione di l’ambiente è di u patri-
moniu culturale, l’alloghju, l’energìa, u numericu, a lotta contr’à e frat-
ture territuriale o suciale, ecc. Per quessa i scientìfichi chjàmanu i can-
didati à sprìmesi è à agisce. Cumu fà calà l’emissioni di gaz à effettu 
di serra, cumu purtà à Francia ver di a neutralità carbone ? Cumu pru-
tege e fureste chì sòffrenu di u climà è di a manu di l’omu ? Cumu 
riduce a dipendenza à l’energìe fussile ? Cumu furmà impiechi novi 
per risponde à a transizione energètica ? Cumu impone l’inghjochi 
ambientali ind’è l’accordi cumerciali internaziunali ? Cumu riduce u 
plàsticu è u lozzu in generale senzà brusgià nè sottuterrà ? Cumu 
trasfurmà e filiere agrìcule, industriale, turìstiche per risponde à a scu-
messa di u ciambuttamentu climàticu ? Cumu luttà contr’à l’alloghji 
indegni senza cunsummà troppu spazii ? Cumu appruntassi à eve-
nimenti climàtichi di più in più forti, à i spiazzamenti massivi di 
pupulazioni, à e mudificazioni geugràfiche ? Cumu pisà nant’à a 
diplumazìa mundiale da chì i putentoni di a pianetti rispèttinu l’in-
gagiamenti internaziunali per un sviluppu durèvule ? Sò sse quistioni 
è d’altre à e quale dèvenu risponde i candidati ! Sè i candidati si 
n’impìppanu, bramemu chì l’elettori saperanu rispunsabilizassi è 
vutà à favore di u climà. n Fabiana Giovannini.

Eccu unu frà i canti i più cunnisciuti di Canta u 
Populu Corsu. Avemu francatu un passu à 
l’Assemblea naziunale stu 4 di ferraghju.  

U travagliu di retale, appressu à l’arechje demucràtiche 
da tutte e mamme, ch’elli fàcenu i deputati, in Parigi o 
Brussella, u senatore, è u Cunsigliu esecutivu, hè 
impurtantìssimu. Quandi a terra move… u ventu gira…

Quandi a terra move

pu
es

ia

uandi a terra move 
Sott'à la sciappittana 
Di Corsica luntana 

Mi vogliu avvicinà 

Sentu chì l'aria trema 
Ch'ellu mughja u mare 
Avà sì chì mi pare 
Stu ventu girerà. 

Issa terra hè la nostra 
Nisunu ci pò pretende 
Ormai ùn hè à vende 
Ùn vale à pattighjà. 

Ci sò nati l'antichi 
Dapoi la Filitosa 
La vulemu fà sposa 
Quella so libertà. 

Sona lu vechju cornu 
Sopr'à lu mondu novu 
Per mettelu à u provu 
L'amore di quallà. 

E imbrusche sò in lu saccu 
Chì la mio manu ùn tremi 
Ghjunti à li punti stremi 
A scelta si farà. 

Simu l'eredi ghjusti 
Di Corsica straziata 
Corsica marturiata 
Ti vulemu aiutà. 

Quandi a terra move 
Sott'à la sciappittana 
Di Corsica luntana 
Mi vogliu avvicinà. n

Q 
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L’image de la 
ministre Jacqueline 
Gourault 
obstinément 
négative face à sa 
propre majorité à 
l’Assemblée 
Nationale est 
l’illustration de la 
position actuelle de 
l’État vis-à-vis de la 
Corse : fermeture au 
sommet, ouverture à 
la base. Cela peut 
bloquer encore 
longtemps.

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

Contre la spéculation immobilière en Corse 

Loi votée, blocage maintenu

La lutte contre la spéculation foncière est 
une des priorités définies par les élus de la 
Corse pour débloquer le dialogue avec 

l’État, dialogue en panne depuis l’élection 
d’Emmanuel Macron il y a cinq ans. Car, en 
s’abritant derrière des arguments constitution-
nels supposés, le gouvernement n’a jamais 
voulu engager la moindre réforme en ce sens. 
Mais l’Assemblée Nationale ouvre aux groupes 
parlementaires une « fenêtre institutionnelle » 
durant laquelle sont débattues leurs propres 
propositions de loi. Le groupe Libertés et 
Territoires l’a déjà utilisée pour les langues 
régionales à travers le vote de la loi Molac, 
contre l’avis du ministre Jean Michel Blanquer. 
Jean Félix Acquaviva a récidivé en faisant voter 
en première lecture, contre l’avis du gouver-
nement représenté par Jacqueline Gourault, un 
dispositif spécifique à la Corse qui pourra com-
battre enfin les dérives d’une spéculation immo-
bilière qui sur l’île atteint des sommets. 
Le statut de résident mis en avant sous la man-
dature de Paul Giacobbi sur proposition des 
élus nationalistes alors minoritaires n’aurait pas 
été approuvé en l’état, à droit constitutionnel 
constant. Aussi, la proposition de loi déposée 
par Jean Félix Acquaviva a consisté à s’appuyer 
sur une des rares spécificités de la Corse, à 
savoir l’existence du Padduc, Plan d’aménage-
ment et de développement durable de la Corse, 
prévu par le statut particulier. 
Dans les autres régions, il existe des Sraddet 
(Schémas régionaux d’aménagement, de déve-
loppement durable et d’égalité des territoires) 
qui encadrent les documents d’urbanisme 
d’échelon inférieur, adoptés par les intercom-
munalités (SCOT) et par les communes (PLU). 
Mais le Padduc corse a une force prescriptive 
que n’a pas le Sraddet hexagonal. Il peut 
imposer ses normes quand le document des 
autres régions ne fait que définir un cadre de 
compatibilité. Ainsi le Padduc impose les 
Espaces stratégiques agricoles et leur carto-
graphie, que les documents de niveau inférieur 
ont l’obligation ensuite de reprendre. 

En s’appuyant sur cette compétence particu-
lière à la Corse, le principe mis en avant par la 
proposition de loi de Jean Félix Acquaviva est 
de permettre de zoner dans le cadre du Padduc 
les zones de forte tension spéculative dans les-
quelles la construction ou l’acquisition de rési-
dences secondaires, ou de biens destinés à la 
location saisonnière non professionnelle, seraient 
interdites. 
À ce dispositif de zonage la proposition de loi 
ajoute un droit de préemption général attribué 
à la Collectivité de Corse, et, pour financer les 
acquisitions décidées dans ce cadre afin de 
bloquer une transaction sur un bien jugé impor-
tant, la création d’une taxe spécifique sur les 
résidences secondaires de haut standing est 
mise en place. 
L’ensemble forme un tout cohérent et repré-
sente un dispositif applicable à court terme, en 
donnant des compétences nouvelles à la 
Collectivité de Corse, dans la continuité de 
celles dont elle dispose déjà depuis 1992. 
Conscients que le problème soulevé en Corse 
est ressenti aussi dans d’autres territoires hexa-
gonaux, comme l’a souligné un séminaire tenu 
en marge de l’Assemblée Nationale où sont 
intervenus des élus basques, bretons et 
savoyards, les députés ont voté en Commission, 
tous groupes confondus, en faveur de la pro-
position de loi des députés corses. Puis le texte 
est arrivé en séance plénière, ce vendredi 4 
février. Il y a été voté à une large majorité 
malgré l’avis contraire de la représentante du 
gouvernement. 
Cette situation de blocage au sommet alors 
que la volonté d’aller dans le sens du dialogue 
est affirmée par les députés de base, y compris 
au sein de la majorité d’Emmanuel Macron, va-
t-elle perdurer ? Ou bien une fenêtre s’ouvrira-
t-elle enfin ?  
Pour l’heure, le voyage en Corse du Premier 
Ministre, annoncé à maintes reprises, n’est pas 
encore fixé. L’appareil d’Etat et ses soubasse-
ments profonds continuent leur résistance au 
changement. n
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Proposition de loi Jean Félix Acquaviva 

Adoptée à l’unanimité  
contre l’avis du gouvernement ! 
 
La proposition de loi déposée par Jean Félix Acquaviva pour donner des outils de lutte contre la spéculation 
foncière et immobilière à la Corse dans l’attente d’un statut de résident, a été adoptée à l’unanimité, contre 
l’avis du gouvernement ! Un sacré camouflet pour Paris, et une première bataille de gagnée, mais le combat 
n’est pas entièrement terminé, reste l’examen au Sénat et un second round devant l’Assemblée nationale. Déjà, 
Valérie Pécresse, en visite en Corse, dans le cadre de sa candidature à l’élection présidentielle a effectué un 
rétropédalage sur ses engagements, que ce soit sur cette question (le groupe LR était d’ailleurs absent de 
l’hémicycle) ou même sur celle de l’autonomie de la Corse (concernant l’avis en préparation de l’Association des 
Régions de France, lire p.9)… 

«Notre proposition de loi a été 
adoptée hier à l’unanimité en pre-
mière lecture ! La Corse est désor-

mais en bonne voie pour se doter de nou-
veaux moyens de lutte juridiques et fiscaux 
contre la spéculation immobilière. Le combat 
continue pour inscrire rapidement cette pro-
position de loi au Sénat afin de l’adopter 
définitivement » a commenté Jean Félix 
Acquaviva sur les réseaux sociaux 
depuis son bureau parisien au Palais 
Bourbon. « Nous sommes heureux aujour-
d’hui d’avoir pu réaliser une convergence 
politique très forte entre les groupes présents 
à l’Assemblée nationale, à l’exception des 
Républicains, à savoir les groupes de gauche, 
du centre, de Liberté et Territoires, mais aussi 
de la majorité présidentielle, autour de la 
proposition de loi visant à lutter contre la 
spéculation foncière et immobilière en Corse, 
et autour donc des mesures qui y étaient 
intégrées. Sur l’ensemble des mesures nous 
n’avons eu aucun refus. » 
 
Ce projet de loi, s’il est adopté défi-
nitivement au Sénat et si besoin était 
en seconde lecture par l’Assemblée 

nationale, octroie « par expérimentation 
sur une durée de cinq ans » à la Collectivité 
de Corse un droit de préemption qui 
lui permettra « de réguler les transactions » 
et d’intervenir dans l’intérêt de la Corse 
pour empêcher les démarches spécu-
latives. Pour nourrir ce droit de pré-
emption, la Collectivité de Corse pourra 
aussi intervenir à travers une taxe sur 
les résidences secondaires, qui permettra 
« non seulement de trouver des recettes pour 
la Collectivité de Corse, mais aussi pour les 
communes, à la fois pour actionner ce droit 
de préemption, mais aussi pour réguler les 
prix. » Autre point important de ce projet 
de loi, le « renforcement des prérogatives 
du Padduc qui exclut de certaines zones de 
grandes distributions des locations saison-
nières, pour privilégier l’habitat permanent. » 
Enfin, très important aussi « même l’ar-
ticle visant à réinsérer le droit à l’expéri-
mentation et de différenciation propre à la 
Corse sur les règlements et les lois a été 
adopté. Article qui avait déjà été adopté dans 
la loi de décentralisation, refusé par la 
Commission mixte paritaire, et une nouvelle 
fois adopté dans cette proposition de loi. » 

Le député de Haute-Corse précise 
encore : « c’était un soutien qui n’était pas 
du bout des lèvres, qui nous permet d’ins-
crire cette proposition de loi au Sénat et qui 
est aussi un message au gouvernement, 
puisque malheureusement il avait un avis 
défavorable sur cette proposition de loi. 
Néanmoins, on a vu que par le travail par-
lementaire, les forces politiques étaient prêtes 
à dire à la Corse qu’il était temps d’entendre 
ce qu’elle dit, qu’il était temps d’entendre ce 
que dit le peuple corse, ses élus, sur cette 
fracture sociale, économique, sociétale mor-
tifère liée à la spéculation et à la dépossession, 
et qu’il était temps d’avoir des mesures pro-
portionnées. Nous espérons d’une part que 
le gouvernement l’entende pour sortir de la 
posture et avoir une vraie solution politique 
concernant la Corse, notamment sur ce sujet, 
mais de toutes façons nous continuerons ce 
combat au Sénat pour atterrir sur une pro-
position de loi qui permette de mordre sur 
les réalités insulaires d’aujourd’hui. » n
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Ce qu’il y a 
dans la loi 
 
 
Un droit de préemption spécifique 
octroyé à la Collectivité de Corse sur 
tout transfert de propriété entre vifs, 
motivé par des critères liés à la 
croissance du coût du foncier, du coût 
de la construction, du taux de 
résidences secondaires ainsi que par 
des motifs d’intérêt général (accession 
sociale à la propriété, création de 
logements sociaux, acquisition ou 
création de locaux d’entreprises). Droit 
octroyé à titre d’expérimentation sur 
une durée de cinq ans. 
 
Perception par la Collectivité de 
Corse d’une taxe anti-spéculative, 
sur les résidences secondaires (entre 
0,1 et 1% de la valeur vénale du bien), 
avec la possibilité d’exonération sur 
critères sociaux et une modulation en 
fonction notamment du taux de 
résidences secondaires de la commune 
concernée. 
 
Création de Zones d’équilibre 
territoriales au Padduc pour 
favoriser l’accession sociale à la 
propriété, la construction de logements 
sociaux, les activités commerciales, 
industrielles, artisanales, libérales ou 
agricoles, zones qui excluent les 
activités d’hébergement non 
professionnelles autres que hôtels, 
campings, chambres d’hôtes, 
résidences de tourismes… (en clair les 
locations de résidences secondaires). 
 
Création d’un droit 
d’expérimentation législative 
transmise à l’État par la Collectivité de 
Corse. Extrait : « Lorsque l’Assemblée de 
Corse estime que les dispositions 
législatives en vigueur ou en cours 
d’élaboration présentent, pour l’exercice 
des compétences de la Collectivité de 
Corse, des difficultés d’application liées 
aux spécificités de l’île, elle peut 
demander au Gouvernement que le 
législateur lui ouvre la possibilité de 
procéder à des expérimentations 
comportant le cas échéant des 
dérogations aux règles en vigueur, en 
vue de l’adoption ultérieure par le 
Parlement de dispositions législatives 
appropriées. » n

«Comment pourvoir des emplois alors 
que les gens ne parviennent pas à 
se loger ? » interrogeait en 

ouvrant les débats Nil Caouissin, 
conseiller régional de l’UDB, co-prési-
dent du groupe Breizh-a-gleiz, auteur 
du « Manifeste pour un statut de rési-
dent en Bretagne ». « Le logement, connecté 
aux problèmes de mobilité est devenu un 
problème majeur pour le peuple breton, pour 
le fonctionnement de notre économie… Les 
prix flambent, la crise du Covid a accéléré 
le processus et nous a permis peut-être d’en 
prendre conscience plus fortement qu’au-
paravant. » Et de citer les conséquences 
pour les Bretons, contraints de demeurer 
dans des logements trop petits ou 
indignes, malgré les solutions jusqu’ici 
mises en œuvre sans efficacité. « La solu-
tion la plus simple, construire pour aug-
menter l’offre, se heurte à plusieurs pro-
blèmes. La nécessité d’économiser le foncier 
agricole, de protéger les espaces naturels, 
évidemment pour notre souveraineté ali-
mentaire, mais aussi parce que les sols sont 
un puit de carbone qu’il est indispensable 
de préserver. La construction neuve est par-
ticulièrement gourmande en matériaux non 
renouvelables, notamment le sable qu’il faut 
extraire. Pour construire une économique 
soutenable on ne pourra pas faire l’économie 
d’une transition vers un modèle de construc-
tion plus sobre, davantage tourné vers la 
rénovation et la réhabilitation » éclaire 
encore le conseiller UDB qui déplore le 

nombre de résidences principales par 
rapport aux résidences secondaires, le 
besoin de réguler ces déséquilibres.  
Le débat est lancé, sous la forme de 
deux tables-rondes où de nombreux 
intervenants vont se succéder. 
 
Situation en Bretagne 
La première table-ronde, « Témoignages 
d’acteurs sur les difficultés du logement en 
Bretagne », avec Gaël Briand, conseiller 
régional UDB comme animateur, conviait 
Marielle Kerbaol, de l’association Côte 
de granit rose respect et protection qui a 
pour but d’inscrire au patrimoine mon-
dial de l’Unesco la côte de granit rose, 
Maxime Touzé, élu UDB à Douarnenez, 
Franck Rolland et Véronique Deschamps 
du collectif St-Malo j’y vis j’y reste, Valérie 
Tabart, ancienne maire de Laurenan, 
conseillère régionale de Breizh-a-gleiz. 
Trigastel, au cœur de la côte de granit 
rose, « lieu prisé très touristique », 2501 
habitants en 2018, et une densité tou-
ristique de 1000 personnes/km2 contre 
357 hab/km2 pour une population 
vieillissante, conséquence de la silver 
économie. Sur 2794 logements, 1299 
sont des résidences principales, 1391 
des résidences secondaires, « sans 
compter la crise Covid qui a accéléré les ten-
dances » explique Marielle Kerbaol, « pas 
de mixité sociale, pas de mixité d’âges, pas 
de possibilité de logements pour les jeunes, 
pour les familles, il n’y a aucune structure de 

Statut de résident 

Un besoin pour la Bretagne 
aussi ! 
 
Après le Pays Basque le 18 septembre dernier, je me suis rendue à 
Ploemeur, dans le Morbihan, pour soutenir nos amis bretons en quête de 
solutions pour répondre à la spéculation foncière et immobilière qui frappe 
durement la Bretagne. Représentant l’eurodéputé François Alfonsi, conviée 
par Breizh-a-gleiz (groupe d’élus régionaux soutenu par l’UDB et Europe 
Ecologie les Verts), j’étais appelée à animer parmi d’autres intervenants 
un débat sur la problématique du logement en Bretagne « Habiter au pays ? 
Bevan er vro ? » L’occasion, encore une fois, de constater combien les 
problématiques sont proches et combien la réflexion conduit les uns et les 
autres au besoin d’aller au-delà des mesures à droit constant. Tout 
comme la Corse, la Bretagne veut un statut de résident.
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location à l’année… ce qui entraîne des pro-
blèmes au niveau des écoles, des activités, de 
la vie » déplore  Marielle Kerbaol qui 
dénonce le manque de contrôle sur les 
permis de construire, le manque de res-
pect pour l’environnement, « Trigastel est 
le secteur le plus imperméabilisé sur la côte 
de granit rose. » 
Maxime Touzé nous décrit de son côté 
Douarnenez, « ville populaire » de 14.000 
habitants, plutôt dynamique mais qui 
décline (20.000 habitants en 1968), la 
population scolaire y est passée de 
4000 enfants en 1999 à 2500 aujour-
d’hui. Paradoxalement, il y a de plus en 
plus de logements, 7800 logements en 
1968, 10.363 en 2018, avec un nombre 
de logements vacants élevé, 1114 en 
très mauvais état pour la plupart. Et 
pourtant, pas de logements disponibles 
à la location pour les habitants, « la loca-
tion temporaire est bien plus pratique » et 
« les baux de moins d’un an sont monnaies 
courantes » bien qu’illégaux déplore l’élu 
UDB. Des projets de hauts standing 
visent des propriétaires fortunés, dont la 
population se sent exclue. « Faudra-t-il 
être riche pour habiter demain en Bretagne ? » 
s’inquiète Gaël Briand. 
St Malo, de ville balnéaire risque de 
devenir une « station balnéaire » témoi-
gnent Franck Rolland du collectif St-
Malo j’y vis j’y reste. « Le phénomène des 
locations de courtes durées a révélé la diffi-
culté pour les classes moyennes de pouvoir 
habiter à St Malo. » Il déplore la « massi-
fication du tourisme… la destruction des 
terres agricoles et des quartiers anciens… le 
déficit en lien social. » « On est face à un phé-
nomène classique de l’économie libérale, 
une bulle financière qui va plus vite que la 
loi » déplore encore Franck Rolland. 
Véronique Deschamps, qui a fondé ce 
collectif, raconte les nuisances créées 
par cette situation pour les habitants 
« historique », les conséquences sur leur 
vie quotidienne, les souffrances endu-
rées, la transformation de la ville au 
profit du tout-tourisme. « C’est compliqué 
lorsqu’on voit des gens envahir notre espace 
de vie qui ont tout pouvoir avec beaucoup de 
mépris… J’ai été vraiment malmenée, nous 
ne sommes plus les bienvenus… On est pro-
grammé à être éliminé si on ne se fait pas 
entendre » témoigne-t-elle. « Il y a un grand 
désespoir de voir sa ville mourir. » 
Laurenan, est une ville au contraire du 
centre Bretagne, 730 habitants, 1800 
au début du siècle, qui se caractérise 
au niveau du logement par une forte 
vacance (15 %), un taux de résidences 
secondaires de biens familiaux (20 %) 
et « de moins en moins d’habitants qui occu-
pent de plus en plus d’espaces » témoigne 

l’ancien maire Valérie Tabart, pour qui « se 
questionner sur la question du logement c’est 
forcément se poser la question de l’aména-
gement du territoire. » Elle prône « l’éco-
nomie de foncier », dénonce la « précarité 
énergétique ». 
Lors du débat général qui suit de nom-
breux élus et citoyens s’expriment et 
abordent pêle-mêle la hausse des loyers, 
les logements non adaptés, notamment 
le déficit de petits logements pour une 
société qui a évolué, le PLU est un outil 
mais « encore faut-il qu’il y ait une volonté 
municipale », l’absence de foncier pour 
privilégier les primo-accédants, le besoin 
« d’avoir la main sur le marché privé », le 
« manque colossal de logements sociaux », 
l’arrivée de nouvelles populations plus 
aisées qui fait monter les prix pour les 
populations traditionnelles « poussées à 
l’extérieur », la difficulté de densifier en 
centre-ville aussi. Conclusion : « il nous 
faut des outils pour libérer les logements ». 
 
Analyses croisées ailleurs 
Justement, la seconde table-ronde abor-
dait les différentes analyses menées 
ailleurs, en Pays Basque, Ile de France, 
Corse. Des regards croisés pour com-
mencer à élaborer des pistes de travail. 
Ana Sohier, conseillère régionale du 
groupe Breizh-a-gleiz, Peio Etcheverry-
Anchart, référent logement pour EH Bai 
en Pays Basque, Vincent Aulnay du 
Collectif Paris contre AirBnB, et moi-
même, en tant qu’ancienne présidente 
de l’Agence d’aménagement d’urba-
nisme et d’énergie de la Corse, pour 
exposer les outils mis en place pour 
lutter contre la pression foncière en 
Corse. Aliziz Gouez, conseillère régio-
nale de Bretagne animait les échanges. 
« La question du logement c’est aussi s’in-
terroger sur le type d’économie qu’on veut 
construire, est-ce qu’on est prêts à accepter 
le phénomène de la balnéarisation, com-
ment on fait pour que sur tous nos pays 

subsistent une forme de diversité de pro-
duction ? Il y a une dimension éminemment 
politique à notre questionnement » intro-
duit-elle. 
Ana Sohier présente la situation du loge-
ment à Rennes Métropole. Élue à la ville 
de Rennes durant deux mandats, elle 
peut témoigner des tensions sur sa ville. 
Avec un peu plus de 210.000 habitants, 
« la ville de Rennes doit construire chaque 
année environ 800 logements ne serait-ce 
que pour maintenir son niveau de popula-
tion. » Où construire ? Hélas « aujourd’hui 
il n’y a plus de terres agricoles à consommer 
à l’intérieur de la rocade rennaise » déplore 
l’élue UDB. On construit, mais les infra-
structures et les services ne suivent pas 
assez. L’arrivée de la Ligne à Grande 
Vitesse fait de Rennes une banlieue pari-
sienne. Mais aussi de nouvelles popu-
lations qui arrivent du sud. Comment 
accueillir toutes ces populations ? Elle 
déplore la forte augmentation des loyers, 
« la ville n’arrive plus à endiguer cette flambée 
des prix et la densification qui est pratique-
ment la seule réponse politique au phéno-
mène se heurte à des problématiques com-
pliquées comme la destruction du patrimoine, 
ce qui fait que les gens ne reconnaissent plus 
leur ville et qu’il y a des combats perma-
nents avec des collectifs d’habitants ». 
« Renouveler la ville plutôt que de l’étendre » 
prône l’élue UDB, pour une politique 
d’aménagement du territoire plus cohé-
rente et plus économe en foncier. 
 
Un « bien vital » et non un « bien 
marchand » 
Peio Etcheverry-Anchart, conseiller muni-
cipal d’opposition à St-Jean de Luz, 
dresse le panorama d’un petit territoire 
rural plutôt pauvre, mais qui a connu 
un développement touristique impor-
tant, et perçoit cette problématique loge-
ment à travers le conflit d’usage créé 
par le choc entre une population tradi-
tionnelle ancrée dans ses traditions, son 
agriculture, son artisanat, et des besoins 
touristiques qui s’imposent, déstructu-
rent et aboutissent à « un territoire à trois 
visages ». Le littoral très touristique, « où 
la pression foncière est devenue énorme ces 
40 dernières années », avec des prix 
moyens « de 8000 € le m2 et on peut monter 
sur le front de mer à des niveaux de 15.000 
ou 20.000 € le m2 ». « Sur le front de mer à 
St Jean de Luz un appartement de 100 m2 
s’est négocié à 2,6 M, 26.000 € le m2 ! 
Quand on doit débourser 50.000 € rien que 
pour les toilettes, ça fait cher la petite com-
mission ! » déplore l’élu basque. « Une ten-
sion qui naturellement chasse les gens qui 
y habitaient vers une seconde zone qu’on 
appelle zone de report », où la montée des 
prix est la plus forte alors que toute l’at-
tention se focalise sur le littoral, et que 
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« l’enjeu est sur cette zone où précisément on 
peut encore agir ». Enfin une troisième 
zone de déprise, le rural, où les gens 
ont du mal à s’en sortir et où les loge-
ments ne sont plus adaptés aux modes 
de vie d’aujourd’hui. 
45 %, 50 % de résidences secondaires, 
avec 10-15 % de locations saisonnières, 
et des logements vacants, tout ceci 
ajoutés « on a davantage de logements sous 
occupés à l’année que de résidences princi-
pales ». « Et quand on met en parallèle le taux 
de logements sociaux pour lesquels 80 % de 
la population a accès, on a des taux com-
plètement déséquilibrés ». Et de citer 
l’exemple de Biarritz : 43 % de résidences 
secondaires et 9 % de logements sociaux, 
moins de 5 % en réalité si l’on se fonde 
sur l’ensemble des logements et pas 
seulement sur les résidences principales. 
Lui aussi constate une aggravation avec 
« la crise Covid » et l’avènement du télé-tra-
vail qui permet « non pas d’acheter une 
résidence secondaire, mais une résidence 
seconde ». Et de citer les dernières élec-
tions municipales où sur la commune 
de Guéthari, une liste de résidents 
secondaires s’est créée pour défendre 
leurs intérêts. Un comble ! Il dénonce le 
postulat « on manque de logements donc il 
faut en construire davantage ». Pour lui « il 
y a une privation de logements mais pas un 
manque de logements », il déplore que 
« l’on entérine le fait que le droit d’avoir deux 
logements passent avant celui d’en avoir un 
à l’année » avec toutes les conséquences 
en termes de mobilité, d’extension des 
réseaux d’assainissement, d’artificialisa-
tion des sols, de déséquilibres entre 
zones d’emplois et zones de logements, 
« tout ça est à rebours de l’urgence clima-
tique qu’on ne cesse de rabâcher à raison ! » 
Il faut « davantage optimiser l’existant », il en 
appelle à « mettre l’imagination au pou-
voir. Et à considérer le logement comme un 
bien vital et pas un bien marchand » qui 
nécessite donc des mesures « autrement 
plus volontaristes ». 

 
Le « pousse au crime » AirBnB 
Vincent Aulnay du collectif Paris contre 
AirBnB présente les effets néfastes sur 
l’économie du système de la location 
de courte durée. Il montre une carte de 
Paris avec ses 35.000 logements AirBnB 
identifiés. Les conséquences en « effet 
dominos » : « raréfaction de l’offre et des pari-
siens qui ne peuvent plus se loger à Paris et 
vont se loger à Boulogne Billancourt… une 
spéculation sur l’ensemble de l’Ile de France » 
(11.000 € en moyenne au m2 à Paris). La 
rentabilité (cinq fois plus intéressant 
qu’une location à l’année) commande 
mais ce n’est pas la seule raison qui 
pousse les propriétaires à faire du 
AirBnB qui peuvent ainsi « accéder à des 
dispositifs fiscaux très avantageux » 
explique Vincent Aulnay. Une location 
traditionnelle ouvre à un abattement 
fiscal de 30 %, « ce même appartement loué 
en AirBnB, déclaré avec le statut héberge-
ment touristique, très facile à obtenir » 
permet d’accéder à « un abattement fiscal 
de 71 %, l’exonération des impôts locaux, 
l’exonération de la TSE » ou encore l’exo-
nération de tous diagnostics amiante, 
plomb…  
Vincent Aulnay déplore aussi l’absence 
de contrôle sur les déclarations, notam-
ment en ce qui concerne les change-
ments d’usage. La lutte contre le phé-
nomène AirBnB : une piste indispensable 
à creuser ! 
 
Des outils qui restent insuffisants 
La Corse conclue ce tour d’horizon des 
situations hors Bretagne, avec les indi-
cateurs affolants que l’on connaît : un 
coût du logement qui augmente deux 
fois plus vite que sur le continent (+68 % 
contre +36 %), un coût du foncier qui 
augmente quatre fois plus vite (+138 % 
contre +64 %), un Corse sur cinq qui vit 
sous le seuil de pauvreté, le prix des 
loyers qui explosent, plus de 80 % de 
la population éligible au logement social, 
et cependant un faible taux de loge-
ment social (10 % contre 17 % sur le 
continent), quatre fois plus de résidences 
secondaires que de résidences princi-
pales, avec une moyenne de 37,2 % 
contre 9,6 % sur le continent, et des taux 
régulièrement de plus de 50 % allant jus-
qu’à 70, 80, voire 85 % sur le littoral de 
l’extrême sud ou de la Balagne. 
Des inégalités dans les conditions 
d’accès à la propriété ou au simple droit 
à se loger et à vivre dignement, et la 
terre qui change de main avec tous les 
déséquilibres que cela entraîne, artifi-
cialisation des espaces sensibles, perte 
de biodiversité, déclin agricole et rural, 
et donc perte d’identité pour une société 
traditionnellement basée sur l’agro-sylvo-
pastoralisme, une économie de rente, 

des inégalités qui se creusent et l’aug-
mentation de phénomènes mafieux qui 
s’intéressent à cette manne exponen-
tielle… 
La Corse s’est pourtant donnée des outils 
pour lutter, Assises du foncier et du 
logement en 2010, plateforme d’actions 
en 2011, diagnostic sur les conditions 
juridiques et techniques de mise en 
place d’un statut de résident en 2013, 
création de l’Agence d’Aménagement 
et d’Urbanisme en 2013, de l’Office fon-
cier en 2014, délibération portant sur 
la protection du patrimoine foncier et 
l’analyse des possibilités et contraintes 
d’un statut de résident en 2014, adop-
tion du Padduc en 2015, groupe de tra-
vail « Lutter contre la pression foncière et la 
spéculation immobilière » en 2016, mise 
en place de l’Observatoire du Foncier-
Logement-Urbanisme en 2016, mise en 
place d’une politique opérationnelle en 
matière de foncier, logement et amé-
nagement du territoire en 2017, rap-
port « Una casa per tutti, una casa per 
ognunu » en 2019, etc., jusqu’à aujour-
d’hui avec la proposition de loi Jean 
Félix Acquaviva, adoptée à l’unanimité 
à l’assemblée nationale (lire en p. 4-5). 
 
Un outil pour réguler la spéculation 
Mais tous ces outils s’ils peuvent freiner, 
ne permettent pas de réguler le phé-
nomène à suffisance c’est-à-dire faire 
baisser les prix, or c’est bien cet embal-
lement du marché qui retient les ventes 
et les locations pour plus de profits au 
détriment du droit à se loger. 
Rappelons encore : 6000 inscriptions au 
fichier national des bailleurs pour une 
production en logement social de moins 
de 300 logements éligibles à l’aide à la 
pierre par an ! 
Après tous ces échanges instructifs, l’en-
semble des participants se retrouvaient 
à travailler en ateliers pour répondre à 
plusieurs questions : quelles politiques de 
régulation des locations touristiques ? 
Quelles évolutions réglementaires ou 
législatives pour réguler l’immobilier ? 
Quelles nouvelles manières d’habiter 
pour résoudre la crise du logement ? 
Quels leviers pour résorber le logement 
vacant et l’habitat indigne ? Quelles pers-
pectives pour le logement social en 
Bretagne ? 
De nombreuses pistes de travail ont été 
évoquées et donneront lieux à une res-
titution. Une journée qui démontre à 
quel point encore ces problématiques 
communes réclament une approche 
commune. Je l’ai déjà dit dans ces 
colonnes, solidarité est le maître mot 
pour avancer plus vite ! n 
Fabiana Giovannini.
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Nul ne saurait le nier, le Sporting 
Club de Bastia est un club à part. 
Son histoire, les passions qu’il 

déchaîne depuis sa fondation en 1905, 
l’attachement de tout un peuple, mais 
aussi et surtout, sa faculté à toujours se 
reconstruire malgré les crises, parfois 
les drames. « Le Sporting est immortel » 
disent ses supporters. Il tire justement 
son originalité de cette capacité à se 
réinventer. Le miracle intervenu après 
la catastrophe de la rétrogradation en 
Nationale 3 il y a cinq ans, la remon-
tada impressionnante qu’il a su opérer, 
grâce à l’investissement de dirigeants 
d’un grand sérieux, tout aussi passionnés 
que leurs supporters, le démontre. 
L’implication aussi des supporters eux-
mêmes. Créer une démarche coopéra-
tive à travers les Socios pour participer 
à cet effort de renaissance, se respon-
sabiliser de manière désintéressée, si ce 
n’est l’attachement viscéral aux couleurs 

Les Socios du Sporting Club de Bastia 

Une originalité et une belle dynamique !
Borgu) ; proposition de création d’une 
fan zone (en cours) ; proposition d’un 
abonnement diaspora (en réflexion)  ; 
implication dans les travaux du centre de 
formation ; initiative et travail sur le projet 
« un trenu per Furiani » ; journal Rivista, 
mais aussi implication dans la société 
corse (62.000 € mobilisés pour la lutte 
anti-Covid), etc. 
De nombreux projets nourrissent encore 
leurs réflexions : aménagements du stade 
(mât géant, bâche Rughjoni, maillot third, 
« transmission de la turchinità » auprès 
des scolaires, implication de la ville de 
Bastia, création de panneaux avec l’en-
semble des unes marquantes de l’his-
toire du club, reproduction des écus-
sons du club, travail sur la tribune Est, 
mais aussi projet pour les 50 ans du 
premier match en coupe d’Europe, ou 
encore pour les 90 ans du stade 
Armand Cesari… 
À noter aussi que pour soutenir les sup-
porters dans le déplacement prévu par 
le club pour les quarts de finale de la 
coupe de France ce jeudi à Nantes, les 
Socios ont offert une prise en charge 
supplémentaire de 20 € pour chacun 
de leur membre. 
Depuis juin 2020, 144.914 € ont été 
investis dans différents projets, c’est 
dire à quel point ils deviennent incon-
tournables aux côtés du club. Un élé-
ment de plus qui rassure sur l’avenir de 
ce club attachant. Forza i Socios ! Forza 
Bastia ! n Fabiana Giovannini. 
* Quatre fresques réalisées par Piombu 1976 et 
Antea Perquis.

Votre sentiment sur ce bilan des Socios ? 
Le bilan aurait pu être meilleur mais je 
pense que la qualité du travail réalisé 
pour une association de supporters 
comme la nôtre est énorme, dans le 
fond et sur la forme. Je voudrais dire 
aussi aux gens qui peuvent en douter ou 
émettre des critiques, que le bureau des 
Socios défend à chaque instant les inté-
rêts des supporters, du collège des sup-
porters mais également et avant tout 
ceux du Sporting Club di Bastia. Nous 

honorons depuis le premier jour la mis-
sion qui nous a été confiée, avec loyauté 
envers les dirigeants du Sporting éga-
lement. Nous tentons du mieux que 
nous pouvons de porter la voix des sup-
porters à travers des propositions, à tra-
vers le travail de fond de certains dos-
siers, à travers les espaces de dialogue. 
 
Quelle a été votre action ? 
Pour prendre quelques exemples de 
manière concrète, quand on injecte 

du club, c’est aussi un petit miracle en 
soi. Les Socios contribuent ainsi à écrire 
l’histoire du club et à travers lui, l’his-
toire de la Corse sportive, mais aussi 
d’une Corse militante appuyée sur des 
valeurs de solidarité et de fierté. Ils sont 
désormais bien installés dans le pay-
sage visuel du Sporting Club de Bastia, 
appuient les projets et participent avec 
leurs représentants au Conseil 
d’Administration de la SCIC, société 
coopérative d’intérêt commercial créée 
pour gérer de manière collégiale, avec 
la société corse, les affaires du club 
(encore une originalité !) 
Les Socios viennent de tenir leur assem-
blée générale et leur bilan 2020-2021 
est dynamique : promotion du patri-
moine, des couleurs et de l’histoire du 
club (panneaux des tribunes, fresques*, 
évènement des « 40 anni » de la coupe 
de France, cartulare « Memoria turchina », 
cartulare « a nostra maglia », opération 
« U turchinu hè di ritornu » avec la dis-
tribution de 10.000 tee-shirts pour fêter 
le retour en Ligue 2, noms de rues 
autour du stade aux gloires du club) ; 
force de propositions permanente (impli-
cation au sein de la SCIC : structuration 
de l’Académie, centre de formation, 
transformations du stade, notamment 
nouvelle tribune Petrignani, campagne 
d’abonnement, développement de la 
boutique (partenariat COPA, aide gra-
phique sur les modèles d’écharpes ou de 
casquettes) ; contribution à la web TV 
du Sporting ; participation aux projets 
du club (100.000 € investis dans la réha-
bilitation du stade d’entrainement de 

Cinq questions à Ludovic Matteoli

Représentant des 
Socios au sein du 
Conseil 
d’Administration de 
la Société 
coopérative d’intérêt 
commercial du 
Sporting Club de 
Bastia, Ludovic 
Matteoli livre ses 
sentiments à Arritti.
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100.000 € sur le Country de Borgu, 
quand nous travaillons avec modestie 
en soutien du club, le dossier de la for-
mation, d’un centre, nous le faisons je 
pense pour le mandat qui nous a été 
confiée. Nous le faisons donc pour les 
supporters et pour le Sporting Club di 
Bastia. Quand nous prenons part au 
groupe de travail sur les travaux du 
stade, nous le faisons avec modestie 
mais dans un esprit constructif pour que 
les supporters aient enfin droit au confort 
nécessaire les soirs de match à Furiani, 
45 ans après une finale de Coupe 
d’Europe, 30 ans après la catastrophe 
de Furiani. 
Même chose quand nous travaillons sur 
le projet du train, des maillots, des Unes, 
des fresques, d’une fan zone, d’une cam-
pagne d’abonnement. Nous le faisons 
pour les supporters. Nous travaillons sur 
ces sujets-là parce que nous sommes 
passionnés par le club, son histoire, ses 
couleurs. 
 
Certains supporters peuvent reprocher un 
manque de communication. Est-ce 
voulu ? 
Les propositions que nous faisons en 
interne et publiques parfois, nous ne les 
faisons pas pour tirer la couverture à 
soi. Vous ne voyez nos têtes et nos 
noms que très peu dans la presse ou 
les réseaux sociaux. Nous les faisons 
pour aider, à notre petit niveau, à redorer 
le blason. Et nous devons aux 3.300 
socios qui nous font confiance, un 
compte-rendu de nos propositions et 
des choses sur lesquelles nous tra-
vaillons. C’est l’esprit même d’une asso-
ciation. 
Mais vous ne nous trouverez pas à com-
muniquer sans le recul nécessaire, sans 
la prise de hauteur. Quelle serait la 
portée d’une communication incendiaire 
sur, par exemple, l’histoire des écharpes, 
une fois que le club avait publiquement 
fait son mea culpa ? Bien sûr voir du bleu 
et du blanc dans une benne n’est pas 
acceptable, et pour les supporters que 
nous sommes, attachés aux symboles, ça 
a fait mal. Mais pouvons-nous tout 
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mettre au feu, les relations de travail, 
les idées que nous voulons soumettre 
aux dirigeants, la quête inexorable de 
relations de confiance, l’immense tra-
vail qu’il nous reste à accomplir pour 
porter la voix du peuple bleu ? 
Nous ne serons jamais comme ça, car 
nous avons pris le parti du travail et que 
nous ne pouvons nous laisser aller à 
communiquer ce qui nous passe par la 
tête, quand bien même cela nous paraî-
trait opportun ou justifié.  
 
Comment cela se passe-t-il au sein du 
Conseil d’Administration ? 
Nous faisons partie d’un conseil d’ad-
ministration, et, du moment que nous 
avons accepté ce rôle, il faut se 
conformer à minima à la définition d’ad-
ministrateur. Bien sûr, cela ne veut pas 
dire que nous cautionnerons tout et 
vous l’avez bien compris. Aussi, nous 
gardons en tête que certains dossiers, 
certaines philosophies, certains projets 
sont plus longs à se mettre en œuvre 
que d’autres. Qu’il faut savoir garder 
patience sans céder aux sirènes de 
quelque polémique que ce soit. Notre 
mandat de Socios et donc celui de 
représentants du collège des suppor-
ters prendra fin dans quelques mois. À 
ce moment-là, nous espérons avoir 
laissé quelque chose, construit ce petit 
quelque chose qui permettra au Sporting 
de se construire dans l’unité. 
 
Vous avez mûri ? 
Parce que nous avons l’expérience de 
supporters, nous avons l’histoire du club 
comme témoin, nous savons que l’unité 
est le seul gage de réussite au Sporting. 
Parce qu’on pourra avoir le plus beau 
centre de formation, la plus belle 
équipe, les meilleurs résultats, le plus 
beau stade, mais si nous n’avons pas 
de cohésion et d’unité, le projet est 
voué à l’échec. Avoir des supporters 
au sein du club est une chance pour 
les supporters mais je voudrais le dire 
aussi au club, c’est une chance pour 
lui ! Saisissons-la et renforçons l’adhé-
sion et l’unité. Forza Bastia ! n

Corse 

« Régions de France » 
favorable au statut 
d’autonomie 
 
L’association des Régions de France, présidée 
par Carole Delga, se prononcera officiellement 
sur la question de l’autonomie de la Corse dans 
son Livre blanc de la décentralisation en mars 
prochain dans le cadre de l’élection présiden-
tielle. « Régions de France », qui réunit les 18 
régions et collectivités de métropole et d’outre-
mer, veut préciser sa vision des régions sur les 
enjeux de décentralisation ainsi que leurs reven-
dications. Avant sa publication, le Président de 
l'Exécutif de Corse Gilles Simeoni a annoncé la 
position de l’association sur l’île : « L'association 
des Régions de France, à l'unanimité, vient de se 
prononcer en faveur d'un statut d'autonomie de 
plein droit et de plein exercice pour la Corse ». 
 

Parmi les sujets que les régions souhaitent mettre 
au débat présidentiel, « Régions de France » parle 
de « créer dans la Constitution un nouvel article 

conférant à la Corse un statut d’autonomie de plein droit 
et de plein exercice dans la République ». Ce statut, défini 
par une loi organique adoptée après avis de 
l’Assemblée de Corse, prévoit un transfert de com-
pétences dans certains domaines au profit de 
l’Assemblée de Corse avec « un pouvoir normatif de 
nature législative ou quasi-législative ». Cette feuille de 
route se présente comme une demande globale de 
règlement de la question corse, car elle sera cosignée 
par l’ensemble des présidents de région dont Valérie 
Pécresse (bien qu’elle semble revenir sur ses enga-
gements) ou encore Xavier Bertrand. Ce texte inter-
vient, selon Gilles Simeoni, après cinq années de la 
présidence d’Emmanuel Macron qualifiés de « mandat 
des déceptions et des blocages » sur la question Corse.  
Cette position constitue « un point d’équilibre très large » 
selon Gilles Simeoni, face à l’inaction du Président 
français, et permet d’élargir le souci de la question 
corse au-delà d’une relation Président de l'Exécutif 
/ Président de la République. Le Président de 
l'Exécutif compte donc sur une inscription du pro-
blème corse dans un agenda beaucoup plus large par 
un lobbying auprès de l’ensemble de la classe poli-
tique française. 
 
La Corse s’était déjà invitée dans la campagne 
présidentielle il y a quelques semaines avec la visite 
de Yannick Jadot en Corse. Le candidat écologiste 
avait alors appelé le 31 janvier dernier à « un statut 
d'autonomie de plein droit et de plein exercice » pour la 
Corse après sa rencontre avec le président de l'exé-
cutif à Bastia : « Les écologistes sont des régionalistes, et 
particulièrement pour la Corse, il y a besoin aujourd'hui 
de construire une relation forte, une relation apaisée (avec) 
l'État français, (...) et ça passe par un statut d'autonomie 
de plein droit, de plein exercice ». n  

Pauline Boutet-Santelli.

Contact : sociosbastia.corsica 
Socios Etoile Club Bastiais 
@SECBSocios



Les candidats déjà effectifs, ou plus ou moins probables, font le tour de France pour présenter leurs candidatures à l'élection 
directe par le Suffrage Universel. Nous avons eu Yannick Jadot épaulé par François Alfonsi et Valérie Pécresse qui ont fait le 
tour de Corse. 

La garantie pour 
emprunter la voie 
du sauvetage du 
peuple ne peut 
venir que d'une 
organisation 
politique organisée 
à cette fin.

n
l'État l'a ignoré et aucune organisa-
tion politique ou culturelle ne l'a 
mise en débat public. 
 
La revendication politique des 
autonomistes ou régionalistes a fina-
lement débouché sur une cascade 
en 40 ans de statuts particuliers 
(Defferre en 1982, Joxe, Jospin, 
Cazeneuve). Or en 1972/73, l'État 
adopte une des possibilités du rap-
port secret que la Datar avait  com-
mandité à l'Hudson Institute, celle 
d'un tout tourisme massif en 10 ans 
et d'un renouvellement de la popu-
lation, la noyade de ce qu'il restait 
de Peuple Corse (160.000 hab. en 
1962) pour mieux disposer de sa 
terre vidée pour l'Empire colonial 
et ses guerres.  
L'ARC le publie, l'État renie et ment, 
se décharge sur l’Hudson Institute et 
n'en parle plus. Or cette politique 
se poursuit. Les chiffres l'attestent. 
Doublement de population (de 
160.000 hab. à plus de 330.000 
hab.) en 30 ou 40 ans par des 
apports extérieurs et non par des 
naissances, plus de 20 % de tou-
risme dans le PIB, trois fois plus que 
les régions les plus touristiques de 
France, 97 % au moins de tout ce 
que l'on consomme est importé et 
les compagnies se disputent la DSP. 
Après avoir détourné les fonds 
prévus pour l'agriculture Corse pour 
accueillir l'exode des 18.000 Pieds 
Noirs en 1962 suite à  l'indépen-
dance de l'Algérie (Accord d'Evian) 
en mentant : le Corse qui postulait 
pour avoir un lot – ce que rien n'in-
terdisait –, l'administration disait à 
celui qui sollicitait un prêt soit qu'il 
devait apporter une part contributive 
hors de leur moyens s'ils étaient 
démunis ; soit, au cas où ils pou-
vaient le faire, qu'ils devaient avoir 
des diplômes attestant de leurs 
capacités agricoles à gérer un lot 
de 40 hectares. Bref dissuasion 
mensongère variable selon le profil 
du postulant Corse… Michel Rocard 
a fait savoir la vérité quand il a 
déclaré à plusieurs reprises que 
l'ordre depuis Paris avait été donné 
de distribuer 90 % des lots aux seuls 
rapatriés ! 

Peuple Corse 

Quelles garanties que ces Présidentielles ?
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E Riflessionidi Max Simeoni

 
La Présidence tournante du 
Conseil de l'Union européenne 
donne à Macron une publicité pour 
sa candidature en s'activant sur la 
scène internationale. Une opportu-
nité qu'il exploite en toute légalité. 
Marine voit sa ténacité et ses 
espoirs en échec par un Zemmour 
surgit comme un diable d'une boîte 
de Pandore. Une sortie pour les 
deux s'ils s'entendent ? 
Le seul en accord avec lui-même 
est Roussel le candidat du PCF. 
Dommage qu'une cause inspirée 
par la justice et la générosité ait été 
plombée par le stalinisme. 
Cette élection du Président n'est 
portée par aucun courant d'en-
thousiasme. Le citoyen va-t-il s'abs-
tenir ou voter un pis aller au second 
tour ? Le temps est venu d'envi-
sager une VIe République démo-
cratique, moins centraliste, débar-
rassée des vapeurs toxiques du 
jacobinisme. 
Gilles Simeoni sur sa majorité 
« absolue » en tant que Président de 
l'Exécutif régional s'escrime à faire 
prendre en compte la démarche 
autonomiste dans ce contexte. Des 
points ont été marqués comme l'au-
tonomie de Jadot, le vote contre la 
spéculation immobilière au 
Parlement réussie de nos trois 
députés, le courant plutôt favorable 
pour le droit à un rapprochement 
des trois du « commando » Erignac 
qui ont purgé largement de leur 
peine… Malgré cela on n'a aucune 
garantie, il s'agit de promesses élec-
torales et des paroles à l'acte, le 
passage est incertain au point d'être 
simplement illusoire.  
La garantie historique pour 
emprunter la voie du sauvetage du 
peuple ne peut venir que d'une 
organisation politique démocratique 
transversale organisée en son sein 
et portée par lui-même. On ne 
sauve pas un peuple par procura-
tion. Ces principes définis et répétés 
sans fin dans ARRITTI (et ailleurs !) 
m'amèneront à dire sous peu les 
données de cette organisation indis-
pensable pour en débattre avec tout 
Corse ou ami de la Corse qui le sou-
haiterait. À prestu ! n

par Max Simeoni 
 
 

J'avais rencontré le premier 
« Vert » politique en 1988, 
Antoine Waechter. Ne faisions 

nous pas de l'écologie naturelle-
ment quand nous luttions avec 
d'autres contre le transfert de la 
base d'essais souterrains atomiques 
du Hoggard à l'Argentella, les boues 
rouges et la spéculation immobi-
lière ?  
Les propos tenus par Yannick Jadot 
rejoignent l'essentiel de nos prio-
rités de combat mais plus de 30 
ans après ! La situation de notre 
peuple s'est bien dégradée et le 
temps perdu joue contre lui, malgré 
notre « majorité absolue » locale… 
 
Valérie Pécresse a fait une 
tournée rapide mais aussi ferme 
que diplomatique, marquée par des 
propos adaptés aux différents 
publics choisis, balisée par des sym-
boles. Une nuit sur le Charles De 
Gaulle avant d'aborder Aiacciu en 
hélicoptère, certes elle n'a pris 
aucun risque de retard. A-t-elle 
voulu rassurer l'Armée sur l'impor-
tance des budgets si elle est 
Présidente ? Est-ce un exercice non 
dit d'une exfiltration de dirigeant 
en cas de troubles majeurs ? Ou un 
moyen de diminuer ses frais de 
candidate… peu pour les budgets 
de l'Armée ?  
Comme Macron à peine élu, elle 
est allée rendre hommage à l'an-
niversaire de la mort du préfet 
Erignac. L'Armée et l'Administration 
ont leur part dans sa tournée. Mais 
elle rassure sur la liberté de l'insti-
tution judiciaire, elle ne donnera 
aucune instruction au juge, c'est 
contraire à son éthique. Serait-elle 
réellement démocrate ? Donc ferme 
sur la séparation des pouvoirs, ce 
qui plairait à tous les procureurs de 
France dont le collectif récent disait 
clairement avec beaucoup de 
mesure qu'ils étaient entravés dans 
leurs applications pénales par les 
modalités de leurs nominations. Ce 
collectif sans le dire montrait du 

doigt, sans doute, le Conseil de la 
magistrature ? De même, pause à 
un restaurant entre amis, Jean-
Jacques Ferrrara, député et porte 
parole insulaire, rappelle le droit au 
rapprochement des trois membres 
du commando. À table, une dizaine 
d'acteurs économiques ont dit leurs 
difficultés et les lenteurs des aides 
promises. Puis un petit bonjour à 
l’hôpital de la Miséricorde, suivi 
d'une heure en tête à tête avec 
Gilles Simeoni dans son bureau. 
Une salve de critiques sur Macron, 
et elle se dit prête pour un parte-
nariat. Le processus de décentrali-
sation généralisé et renforcé pourra 
donner à la Corse un espoir d'au-
tonomie mais à co-construire en 10 
ans… grâce à une confiance 
retrouvée de pouvoir travailler 
ensemble.  
 
Elle pose un principe nouveau, 
celui d'une autonomie ferme répu-
blicaine. Le grand art de lier des 
idées opposées : une République 
colonisatrice, l'île restant la dernière 
colonie et l'autonomie pour la déco-
loniser. Une déclaration de bonnes 
intentions, de candidats ratissant 
large. C'est-à-dire rien, qu'elle soit 
élue ou non. Si elle est élue, elle a 
une option de temps long et des 
priorités urgentes pour essayer d'en-
treprendre un renouveau de la 
France. 10 ans, c'est trop loin, pour 
sauver ce peuple sans pouvoir légis-
latif et sans coofficialité du Corse. 
La Charte des langues régionales et 
minoritaires du Conseil de l'Europe, 
l'État l'a enterrée depuis des années. 
Le rapport de l'Unesco de 
2002/2003 sur ces langues est clair, 



79 ans après la mort de Danielle Casanova 

Réalisation d’un clip vidéo  
en hommage à la grande résistante  
 
Ce clip vidéo est né de la volonté du groupe Isulatine 
de rappeler la mémoire de la résistante par des images 
après l'avoir fait par des mots, avec la chanson  
« A lettera di Lella ». Il est aussi le fruit d'une histoire 
d'amitié et presque de famille, née de la collaboration 
artistique entre les chanteuses et Valérie Giovanni, 
plasticienne qui a fait le lien avec le réalisateur, qu'elle 
connaît depuis l'adolescence. Le clip sera bientôt 
disponible sur les différents réseaux sociaux et 
plateformes d’écoute à la demande.

Le fond musicale du clip est une 
chanson de Paulu Santu Parigi  
« A Lettera di Lella » interprétée par le 

groupe féminin Isulatine. L’auteur est le 
parolier historique du groupe et par ailleurs 
sénateur de la Corse.  
Le village de Ventìseri a prêté son cadre à 
cette séquence de tournage, sous la 
conduite du réalisateur Fernando de 
Azevedo, assisté par Valérie Giovanni. Les 
chanteuses du groupe isulatine Élisabeth 
Volpei-Parigi, Maryline Girard-Pietrucci et 
Laure Degiovanni au côté de leur guita-
riste Jimmy Ronchi, se sont prêtés au jeu 
enchaînant les prises de vues avec beau-
coup de sérieux et de concentration. 
Choisie pour interpréter Danielle Casanova, 
en raison de sa ressemblance frappante 
avec la résistante, Faustine Giovanni, pour 
qui c'était une première expérience devant 
la caméra, mérite une mention spéciale. 
Après les séances de maquillage, assurées 
par Julie Moretti, les séquences se sont 
succédés deux jours durant. « Nous avons eu 
des conditions de travail exceptionnelles et 
même si ces deux jours ont été épuisants, ça a 
été une super expérience artistique et humaine » 
précise Valérie Giovanni.  
La phase de montage va maintenant 
débuter pour Fernando de Azevedo et on 
espère une sortie du clip au plus tard à la 
mi-mars. 
  
Danielle Casanova, symbole de la résis-
tance, militante communiste féministe 
nait le 9 janvier 1909 au sein d’une fratrie 
de cinq enfants sous le nom de Vincentella. 
Elle fait ses études en Corse puis dans le 
Var avant de s’inscrire à l’école dentaire 
de Paris. Elle s’installe à la capitale en 1927 
et adhère à l’Union fédérale des étudiants, 
une organisation étudiante proche du com-
munisme dont elle deviendra l’une des 
responsables. Elle y rencontre Laurent 
Casanova, étudiant en droit et autre res-
ponsable de l’organisation. En 1928, 
Vincentella rejoint les Jeunesses commu-

nistes et y fait adhérer Laurent. Devenue 
secrétaire du groupe de la faculté de 
médecine, elle commence à se faire 
appeler Danielle. Le 12 décembre 1933, en 
épousant Laurent Casanova, Vincentella 
Perini devient Danielle Casanova. 
Après ses études, Danielle travaille à Paris 
dans un petit cabinet dentaire. En février 
1934, elle devient la seule femme à faire 
partie de la direction des Jeunesses com-
munistes. En 1935, elle participe au 
congrès de l’Internationale communiste 
des jeunes à Moscou. L’année suivante, 
devant l’augmentation des effectifs, Danielle 
est chargée par le VIIIe congrès de fonder 
l’Union des jeunes filles de France (UJFF), un 
mouvement pacifiste et antifasciste. Elle 
s’exécute et est élue secrétaire générale 
de l’UJFF en décembre de la même année ; 
elle organise alors des actions en faveur 
des républicains espagnols. 
En septembre 1939, le PCF est interdit et, 
comme de nombreux militants, Danielle 
Casanova passe dans la clandestinité. Elle 
s’attache à renouer les liens entre militants 
et participe à la propagande résistante 
dans l’armée. À partir de l’automne 1940, 
elle aide à la mise en place de Comités 
féminins en zone occupée et participe à 
l’implication des Jeunesses communistes 
dans la lutte armée. Le 15 février 1942, 
alors qu’elle ravitaille le résistant Georges 
Politzer, traqué par la Gestapo, elle est 
arrêtée par la police française. 
Danielle est emprisonnée à la prison de 
la Santé puis au fort de Romainville. Même 
en détention, elle continuera à militer et 
parviendra à organiser manifestations clan-
destines et publications. Le 24 janvier 
1943, Danielle est déportée ; son train, 
composé de femmes majoritairement résis-
tantes, arrive à Auschwitz trois jours plus 
tard. Elle y sert comme chirurgien-den-
tiste. 
Danielle Casanova décède du typhus à 
Auschwitz, le 9 mai 1943. n 
Clara Maria Laredo.

An
nu

nz
iileg

ali

nu 2733 • 3 di ferraghju 2022 ARRITTI • 11

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte sous seing privé établi à Bastia en date 
du 01 Février 2022, il a été constitué une société par actions 
simplifiée présentant les caractéristiques suivantes : 
DENOMINATION : LE BUREAU,  
SIEGE SOCIAL : 7 Cours Favale 20200 BASTIA  
OBJET : - L’exploitation d’activités de services tel que suit : la 
création, le rendu, l’amélioration de services infographiques en 
trois dimensions à partir de logiciels spécialisés, 
- La création, l’amélioration, la maintenance, le support tech-
nique aux développements de sites Internet, l’exploitation, le 
minage, l’achat, la vente ou revente, le développement d’ac-
tifs financiers sur des plateformes spécialisées, la location, 
achat, vente ou revente d’actifs immobilisé 
La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opéra-
tions de quelque nature et importance qu'elles soient, dès 
lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des acti-
vités visées aux alinéas qui précèdent ou qu'ils permettent 
de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts 
commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec 
lesquelles elle est en relation d'affaires. 
DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés. 
CAPITAL : 5 000 euros 
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT 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. 
AGREMENT : Agrément préalable de la collectivité des associés 
pour toutes cessions d’actions. 
INALIENABILITE DES ACTIONS : Les actions de la société sont 
inaliénables pendant une durée de 3 ans à compter de son 
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. 
PRESIDENT : Monsieur Pierre François MORGANTI, Demeurant 
Route du village, U Boscu d’oru Bat A3, 20200 Pietranera, 
IMMATRICULATION : Au registre du commerce et des sociétés 
de BASTIA. 

Pour avis, le président

COMMUNE D’OSANI  
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

1. Nom et adresse de l'organisme acheteur : COMMUNE 
D’OSANI - Mairie - 20147 OSANI - 04.95.27.30.94  
mairie.osani@gmail.com 
2. Objet du marché : Acquisition d’un semi-rigide pour l’ex-
ploitation du port de Girolata 
3. Caractéristiques principales : Les caractéristiques deman-
dées sont les suivantes : 
- Longueur : entre 4,80 et 5,80 mètres, puissance moteur : 
entre 50 et 60 CV 
- Division 222, 6 places minimum 
- Toile renforcée, pas de delphinière, tableau arrière surélevé, 
bitte d’amarrage à l’avant, coffre grande capacité 
- Console jockey, direction hydraulique, utilisation profession-
nelle, transmission renforcée, ,distribution par chaîne 
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 : Date limite de 
livraison : 15 juin 2022 
6. Critères d'attribution : L'offre sera appréciée en fonction 
des critères suivants : 
- Valeur Technique de l’offre : 50 %  
- Prix : 50 %  
7. Procédure : Procédure Adaptée 
8. Conditions de délai : Date limite de réception des offres :  
lundi 28 février 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 février 
2022 

La Maire, Gisèle PAN-COLONNA

  Publiez vos annonces légales : 
arritti2@wanadoo.fr
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POUR EXTRAIT,  
SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

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

PAR JUGEMENT EN DATE DU 01/02/2022 LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE POSEIDON (SAS) - 540, 
AVENUE DU 9 SEPTEMBRE - "CREA EXPRESS" - 20240 
GHISONACCIA 
ACTIVITE : FABRICATION DE VETEMENTS 
RCS BASTIA B 809 184 336 - 2018 B 317
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AVIS DE CONSTITUTION 
Le 1er février 2022, suivant acte sous seing privé, il a été 
constitué une société présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
Dénomination sociale : SAS LINEA VERDE CONCEPT  
Forme : Société par actions simplifiées 
Capital : mille euros, divisé en 100 actions de 10 euros cha-
cune. 
Siège : 13 Lot Arbucetta, Immeuble IMHOTEP, 20620 BIGUGLIA  
Objet social : Le conseil et l’assistance opérationnelle aux 
entreprises et aux services publics dans les domaines sui-
vants : Le conseil en gestion des déchets, c'est-à-dire la four-
niture d'informations objectives, de conseils ou d'orientations 
concernant les meilleures pratiques pour minimiser, trans-
porter, traiter, éliminer et/ou recycler les déchets. Le conseil 
en matière de développement de la politique environnementale, 
c'est-à-dire conseiller les organismes publics ou privés sur la 
conception, l'élaboration et la mise en œuvre de statuts, régle-
mentations, normes ou pratiques en matière d'environnement. 
Le conseil en gestion des ressources naturelles, c'est-à-dire la 
fourniture d'informations objectives, de conseils ou d'orienta-
tions concernant les meilleures pratiques en vue d'un déve-
loppement et d'une utilisation écologiquement durables des 
terres, des forêts, des plans d'eau, des gisements gaziers, 
pétroliers et minéraux, de la faune et de la flore et des autres 
ressources naturelles. Les autres services de conseil en envi-
ronnement. 
Durée : 99 ans  
Président : est nommé président, pour une durée illimitée, 
Mme Eliane GARNIER épouse GRIFFET, née le 07 août 1954 
à MARSEILLE, demeurant 16 Av. Maurice Barres, 13008 MAR-
SEILLE 
Immatriculation : la société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Bastia. 

Pour unique insertion, Le président

ÉTUDE DE MAÎTRE NICOLAS FANTAUZZI,  
NOTAIRE À CALVI (HAUTE-CORSE),  
RÉSIDENCE CASA VECCHIA - BP 85 

AVIS DE CONSTITUTION  
Suivant acte reçu par Maître Nicolas FANTAUZZI, Notaire 
membre de la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée 
dénommée «SELARL Nicolas FANTAUZZI, notaire», titulaire d'un 
Office Notarial à CALVI, Résidence Casa Vecchia - BP 85, le 03 
février 2022 régulièrement enregistré, a été constituée une 
société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes:  
La société a pour objet : l'acquisition, en état futur d'achève-
ment ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l'aménagement, l'administra-
tion, 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.  
La dénomination sociale est : La société est dénommée : SCI 
ADM.  
Le siège social est fixé à: MONTICELLO (20220), Chez M. et 
Mme COSTA, lieu-dit Galitello chemin de Vallitello. 
La société est constituée pour une durée de 99 années  
Le capital social est fixé à la somme de : MILLE EUROS 
(1000,00 EUR). 
Les apports sont de : MILLE EUROS (1000,00 EUR).  
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou 
des cessionnaires, sont soumises à l'agrément préalable à 
l'unanimité des associés.  
Le premier gérant est Monsieur Henri COSTA et le co-gérant est 
Madame Betty COSTA demeurant à MONTICELLO (20220) 
lieudit Galitello. 
La société sera immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de BASTIA 

Pour avis, Le notaire. 

SCI HERMES 
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 

AU CAPITAL SOCIAL DE 1000 EUROS 
SIÈGE SOCIAL : VILLA MADO – QUARTIER GIAMBELLI 

– 20200 BASTIA 
IMMATRICULÉ AU RCS BASTIA 891444887 

Suivant délibération de l’assemblée générale extraordinaire 
en date du 7 février 2022, les associés ont approuvé le trans-
fert du siège social de la SCI HERMES à la résidence FIOR DI 
LINU – BAT C – 20200 SAN MARTINU DI LOTA 

Pour avis, le gérant Ferrali Rebecca

AVIS DE PUBLICATION  
D’UN CONTRAT DE LOCATION-GERANCE 

Suivant acte sous seing privé en date du 1ier Janvier 2022 : 
La SARL BIANC’& NERU PROD, 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 MON-
TICELLO, représentée par Mr Patrick DANESI, gérant ; proprié-
taire du fonds de commerce de vente au détail de textile 
exploité sous l’enseigne BIANC’&NERU sis 42, Rue Cardinal 
Fesch - 20200 AJACCIO ; a consenti à la SASU G DISTRIB, ins-
crite au RCS d’AJACCIO sous le numéro 883 289 373, dont le 
siège social est sis lieu-dit Batroni 20167 SARROLA-CARCO-
PINO, représentée par Mr Marvin GOREEBA ; la location-gérance 
du fonds de commerce susvisé, pour une durée de 10 mois à 
compter du 1ier Janvier 2022 soit jusqu’au 31 Octobre 2022. 

PRO CACCIA 
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE 

AU CAPITAL DE 500 EUROS 
SIÈGE SOCIAL : VILLAGE  

20213 CASTELLARE DI CASINCA 
AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 31 janvier 
2022 il a été constitué une Société par actions simplifiées. 
Dénomination : PRO CACCIA 
Capital : 500 euros divisé en 50 parts sociales d'un montant 
de 10 euros chacune, entièrement souscrites et libérées en 
totalité 
Siège : VILLAGE 20213 CASTELLARE DI CASINCA 
Objet : Achats, Ventes et Réparations de tous articles et tous 
équipements de chasse, de pêche ainsi que tout ce qui peut 
se rapporter aux animaux et à la nature 
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation 
Président : Madame ANZIANI Léa Marie 
Demeurant Village 20213 CASTELLARE DI CASINCA 
Directeur Géneral : Monsieur SANTUCCI Pedru-Domenicu 
Demeurant  Village 20213 CASTELLARE DI CASINCA 
Immatriculation de la société : Au RCS de BASTIA

M.A. 
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE UNIPERSONNELLE 

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS 
SIÈGE SOCIAL : 5043 LIEU DIT ARENA  

20215  VESCOVATO 
AVIS DE CHANGEMENT DE PRÉSIDENT 

Au terme d'un acte sous seing privé en date du 16 décembre 
2021, L’assemblée générale prend acte du désir manifesté 
par Madame ROSSI Marie Ange de démissionner de ses fonc-
tions de PRÉSIDENT et de Monsieur MORACCHINI Jean 
Sylvestre, Fouad de démissionner de ses fonctions de Directeur 
Général. L’assemblée générale nomme en qualité de Présidente, 
Monsieur FANI François André, sis Chemin des Rabanules 
Résidence Mare e Monte 20620 BIGUGLIA pour une durée illi-
mitée à compter de ce jour, en remplacement de Madame 
ROSSI Marie Ange. Il est décidé de ne pas nommer de Directeur. 
Modification sera faite au Greffe du tribunal de commerce de 
BASTIA.

JSL 
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE UNIPERSONNELLE 

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS 
SIÈGE SOCIAL : 5043 LIEU DIT ARENA 

20215  VESCOVATO 
AVIS DE CHANGEMENT DE PRÉSIDENT 

Au terme d'un acte sous seing privé en date du 16 décembre 
2021, L’assemblée générale prend acte du désir manifesté 
par Madame ROSSI Marie Ange de démissionner de ses fonc-
tions de PRÉSIDENT. L’assemblée générale nomme en qualité 
de Présidente, Monsieur FANI François André, sis Chemin des 
Rabanules Résidence Mare e Monte 20620 BIGUGLIA pour 
une durée illimitée à compter de ce jour, en remplacement de 
Madame ROSSI Marie Ange. 
Modification sera faite au Greffe du tribunal de commerce de 
BASTIA.

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte sous seing privé établi à AJACCIO en 
date du 7 février 2022, il a été constitué une société par 
actions simplifiée présentant les caractéristiques suivantes : 
DENOMINATION : VELLUTINI BTP,  
SIEGE SOCIAL : RÉSIDENCE LES CRÊTES, BT B, ROUTE DES 
SANGUINAIRES 20000 AJACCIO 
OBJET : Réalisation de travaux du bâtiment ; travaux de petite 
maçonnerie, de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâti-
ment ; 
DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés. 
CAPITAL : 1 000 euros 
PRESIDENT : Petru-Natale, Paulu VELLUTINI, demeurant 
Résidence les Crêtes, Bt B, Route des Sanguinaires, Ajaccio 
(Corse), 
AGREMENT : En cas de pluralité d’associés, toutes les ces-
sions d’actions à des tiers seront soumises à l’agrément des 
associés. 
IMMATRICULATION : au registre du commerce et des sociétés 
d’AJACCIO. 

Pour avis,  
le Président ou le représentant légal

MO CARRÉ 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
AU CAPITAL DE 500 EUROS 

SIEGE SOCIAL : FINOCCHIO 20169 BONIFACIO 
AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à Bonifacio 
du 25 janvier 2022, il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière 
Dénomination sociale : MO CARRÉ 
Siège social : Finocchio, 20169 BONIFACIO 
Objet social : l'acquisition de tous terrains ou tous biens immo-
biliers, l'administration et l'exploitation par bail, la location ou 
autrement de tous biens immobiliers dont elle pourrait devenir 
propriétaire. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'imma-
triculation de la Société au Registre du commerce et des 
sociétés 
Capital social : 500 euros, constitué uniquement d'apports 
en numéraire 
Gérance : Monsieur François MORACCHINI, né le 14 septembre 
1987 à Ajaccio (Corse-du-Sud), demeurant à Finocchio, 20169 
Bonifacio.  
Clauses relatives aux cessions de parts :  
- agrément requis dans tous les cas 
- agrément des associés représentant au moins les trois-quarts 
des parts sociales 
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des 
sociétés d’Ajaccio. 

Pour avis, La Gérance


