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“On ne sauve pas un peuple
par procuration” Sustenìteci !
L’invasion de l’Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine
est un événement historique majeur car il déstabilise
profondément les équilibres jusqu’ici établis. Il y a eu le
monde d’avant, et cette invasion nous fait basculer dans
le monde d’après. Entre les deux, c’est le saut dans
l’inconnu ! À lire p.3 à 7
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Le saut
dans l’inconnu
Ukraine
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Naissance d'un comité de soutien
Solidarité Corse Ukraine
Dimanche 6 mars, Sustegnu Jadot2022
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L'eurodéputée Marie Toussaint en Corse

Accapu di a reddazzione

UU
n dèdica à u pòpulu ucrainianu.
Ch’ellu appii curagiu è forza.

I

puesia

Missaghju
anta suffrenza
Spapersa in lu mondu
L'omu chì vole campà
A me speranza
In missaghju mandu
Quellu chì cerca à luttà.

T

Lacrima pura
Chì sbuccia surgente
A fiumara di l'unità
Forza sicura
Chì richjara a mente
Soffiu di a verità.

Fratellu ormai
A to lotta hè mea
T'avvii mezu à l'avversità.
Cunnosci i guai
Per fà chì l'idea,
Splendi per a libertà.

Passa una vita
Di gioia è di pena
Passu di fideltà
Parolla scritta
Chì sempre sumera
L'avvene, chì ne serà ?

Cresce la voce
Sopra à le fruntiere
Purtendu a speranza quallà
Dannu veloce
Canzone straniere
Chjamendu a sulidarità.

Cresce la voce
Sopra à le fruntiere
Purtendu a speranza quallà
Dannu veloce
Canzone straniere
Chjamendu a sulidarità.
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Dissuasione

cunflittu in Ucrainia mostra quant’ella hè tremenda
à scimità di l’omi. A dissuasione nuclearia hè una
strattegìa militare. Duvìa prutege l’Umanità di a
guerra. U scopu hè di ghjucà nant’à a paura di i prutagunisti d’un cunflittu putenziale per vìa chì l’unu o l’altru
puderìa utilizà l’arma nuclearia. Fà capisce à u nemicu chì
e cunsequenze sò cusì tremende ch’ellu deve rinuncià à
agisce. Invece, s’hè vista sti pochi ghjorni, chì a dissuasione ùn hè impiecata in ùltimu ricorsu, ma cum’è rincaru.
Basta à cascà nant’à un irrispunsèvule per truvassi catapultati
in un mondu cataclismicu. I paesi oghje chì tènenu l’arma
nuclearia puderìanu fà saltà mille volte a pianetta ! Invece
di dacci di più securità, sh’è vistu a multiplicazione di
l’arme nuclearie in u mondu. Sò sette e nazioni, forse 9 à
avè a capacità nuclearia cù 4.000 bombe chì ponu strùghjesi a pianetta sana sana. I Stati Uniti, solu paese à avella
utilizata contr’à u Giappone in u 1945 in Hiroschima è
Nagasaki, a Russìa, l’Inghilterra, a Francia, a China, l’Ìndia,
u Pachistanu è Israela ch’ùn l’hà ancu palisatu. Si pensa
torna chì a Corea di u Nordu è l’Iranu anu dinù ss’arma
nuclearia. Dopu à guerra freda, s’hè fabricatu mondu bombe
atòmiche purtendu cinque di ssi paesi à ziffrà un cusì
dettu Trattatu di Non Pruliferazione nuclearia, in u 1968,
per piantà ssa pruduzzione, ma dinù per smantellà prugressivamente i capinuclearii ch’elli anu. Sse bombe atòmiche ponu esse attivate cù missili viaghjendu à più di
10.000 chilòmetri, cù aviò, cum’ella s’hè fatta durante a
seconda guerra mundiale, ma sopratuttu cù sottumarini
chì traspòrtenu e bombe e più periculose è devastatrice.
Viàghjanu piatti è ponu tirà quand’elli vòlenu da tutti i
mari di a pianetta. Sò 4 pè a Francia, 4 per l’Inghilterra, 12
pè i Stati Uniti, 14 pè a Russìa. A China è l’Ìndia pròvanu
à procurassine dinù. Ma per avà ùn ci ghjùnghjenu. Hè u
presidente di a Repùblica chì pò solu decide di lancià un
missile nucleariu. Hè solu à cunnosce i còdici secreti per
lancià a bomba. Quandu l’òrdine ghjunghje, u sottumarinu si chjode è ùn hè più pussìbule dopu di dà un contr’òrdine, mancu quellu di u presidente di a Repùblica. Ghjè dì
quant’ellu hè periculosa ss’arma !
Nanzu à u Trattatu di non pruliferazione nuclearia, i Stati
Uniti avìanu 66.500 capinuclearii ! 60.000 sò stati smantellati. Ma ne ferma 6.185 ! A Francia ne conta 300, l’Ìndia
156. U Pachistanu 165. U Reame Unitu 500. A China,
350. Israela n’averìa 90, ma ùn hè cunfirmatu. A Corea di
u Nordu, ùn si sà, forse una quarantina. In quantu à a
Russìa di Poutine, ne conta anch’ella 6.500 ! Pàrenu fole !
Ramentemu chì ne basta solu una manata per rende inabitèvule da l’omi a pianetta… Poutine ci hà mustratu chì a dissuasione ùn hè più di difesa, ch’ella pudia esse ancu d’attacca è di minaccia è ch’ella pudìa esse impieccata micca
cum’è dissuasione ma di manera effettiva. Puru e catastrofe
di Tchernobyl in u 1986 o di Fukushima in 2001 anu
mustratu quantu u paese chì l’utilizerebbe ùn hè à l’agrottu
per vìa di a radiuattività ch’ùn hà fruntiere. Una terza guerra
mundiale sarebbe una guerra nuclearia, è pruvucherebbe
un scempiu senza nome. Mai ch’ella sìa. n
Fabiana Giovannini.
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Cap’artìculu
Par François Alfonsi
Situation internationale

Un saut dans l’inconnu

L’ordre mondial est un
environnement qui pèse
sur nos vies quotidiennes
comme l’air que nous
respirons. Nous baignons
dedans sans jamais avoir
réellement conscience de
son importance vitale.
Mais, s’il vient à manquer,
on réalise alors à quel
point il est important !
L’invasion de l’Ukraine par
la Russie de Vladimir
Poutine est un événement
historique majeur car il
déstabilise profondément
les équilibres jusqu’ici
établis. Il y a eu le monde
d’avant, et cette invasion
nous fait basculer dans le
monde d’après. Entre les
deux, c’est le saut dans
l’inconnu !
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’ordre mondial actuel a été, durant plus de
trois décennies, généré par la chute du
mur de Berlin et la fin de la guerre froide.
La période historique qui lui avait précédé était
consécutive à la seconde guerre mondiale et
aux accords de Yalta… en Crimée. Et les historiens pourraient ainsi remonter le temps historique ponctué par de grandes fractures qui ont
été le plus souvent dramatiques. La chance de
notre génération est d’avoir vécu une transition plus ou moins pacifique entre le monde
de la guerre froide et celui qui a évolué
jusqu’à aujourd’hui.
Cela ne signifie pas bien sûr que la paix et la
concorde aient réellement régné durant toutes
les dernières années. L’actualité a été parsemée
de nombreuses guerres : décolonisation aprèsguerre, puis des conflits meurtriers et incessants qui se sont succédés en Afrique ; ou, au
Moyen Orient, les guerres autour des richesses
pétrolières, de la question d’Israël, jusqu’à la
terreur islamiste de Daech, etc. Un « ordre mondial » n’est pas un long fleuve tranquille !
Pourquoi la guerre déclarée entre la Russie et
l’Ukraine risque-t-elle de nous faire basculer
dans un autre monde ? Essentiellement parce
qu’elle procède, pour la première fois depuis le
début de la première guerre mondiale, d’une
guerre provoquée par l’invasion d’un pays par
l’armée d’un autre pays. Ce caractère « conventionnel » en rehausse l’enjeu politique, et cela
d’autant plus que l’envahisseur est l’armée d’une
des plus importantes forces militaires de la
planète.
Dès lors chacun est obligé de réévaluer le logiciel politique et militaire de la sécurité pour
son propre pays. L’OTAN, alliance militaire qui
unit l’Amérique du Nord à l’Europe occidentale, qu’Emmanuel Macron avait estimé « en
mort cérébrale » il y a peu, revient soudainement au centre du jeu. Car, comme l’Ukraine,
aucune armée européenne ne ferait seule le
poids face au mastodonte de l’armée russe. Or
chaque pays de l’est de l’Union Européenne
peut craindre, à juste titre, les suites de ce qui
se passe aujourd’hui en Ukraine.
Les minorités russophones qui y vivent, héritage
d’une longue histoire, et surtout de l’occupa-

L

tion qu’ils ont connu par l’Union Soviétique, y
sont souvent maltraitées, ce qui est une erreur
politique majeure de leurs gouvernements, et
elles peuvent donc servir de prétexte pour une
invasion autoritaire. Estonie, Lettonie, Lituanie ou
Moldavie sont à la même enseigne que
l’Ukraine.
Mais l’armée russe franchirait alors un nouveau
« Rubicon ». Il est cependant à craindre que les
grandes déclarations américaines et européennes « touche pas à mon pote de l’OTAN »
ne soient guère suivies d’effet le jour où il faudra
envoyer une armée y chasser le nouvel occupant après une attaque éclair. Car c’est une
chose de mener des manœuvres avec des
troupes de pays alliés, c’en est une autre d’aller
à l’assaut d’une armée aussi puissante sur la
scène mondiale. Si l’Ukraine cède, qui freinera
la volonté hégémonique de la Russie dans ces
pays bien moins capables encore de lui résister ?
C’est sans doute ce constat qui a amené l’Europe
à apporter un soutien militaire aussi fort aux
forces de la résistance ukrainienne, et à s’associer aussi largement aux politiques de sanctions économiques qui sont destinées à
asphyxier la volonté hégémonique de la Russie.
Par effet de domino, ces sanctions vont provoquer des conséquences en retour sur les
économies européennes, dont la hausse
effrénée du prix des énergies fossiles, particulièrement le gaz naturel, est le premier effet.
Mais cela risque d’aller bien plus loin car le
commerce qui sera ainsi fermé avec la Russie
sera porteur d’un appauvrissement économique
global de la planète.
Enfin derrière la Russie se profile l’autre très
grande puissance qu’est désormais la Chine,
dont le soutien diplomatique à Vladimir Poutine
met en évidence la volonté de ses dirigeants
d’appliquer à Taïwan, et d’autres, le même sort
que celui que la Russie veut infliger à l’Ukraine.
L’ordre mondial s’en trouve très menacé désormais, sans que l’on sache à quoi cela peut
conduire entre des puissances militaires qui
disposent chacune de l’arme nucléaire.
Le monde pourrait devenir désormais beaucoup plus dangereux. n
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Guerre en Ukraine

Tout dépendra de la capacité
de résistance ukrainienne
Pour l’instant, rien ne se passe comme prévu pour Vladimir Poutine. Au moment où il a lancé sa
grande offensive contre l’Ukraine, il comptait sur une capacité de résistance limitée pour une armée
inférieure, sur la fuite rapide vers l’étranger d’un Président directement ciblé par ses agents de l’exKGB, sur une indignation internationale sans lendemain, et sur la capitulation rapide d’un état-major
ukrainien débordé. Mais le scénario de ce début de conflit a été bien différent. Est-ce que cela sera
suffisant pour changer la fin du film ?

ladimir Poutine n’a pas caché ses
intentions, faisant du renversement du régime ukrainien et du
remplacement de l’actuel Président par
un clone du dirigeant biélorusse
Loukachenko le but à atteindre. Mais,
après une semaine de conflit, la résistance ukrainienne est parvenue à enrayer
la dynamique de l’invasion russe. Même
s’il est difficile de faire la part entre propagande et réalité, il semble d’ores et
déjà acquis que l’avancée de l’armée
russe se heurte à des obstacles majeurs.

V

Le premier d’entre eux est que la
suprématie des armements aériens,
notamment les missiles balistiques tirés
depuis la Russie pour détruire des équipements stratégiques tels que les
défenses anti-aériennes, les barrages
militaires et les réserves en armements
ou en carburants, ne suffisent pas à
ouvrir la route de Kiev et des autres
grandes villes ukrainiennes aux armées
russes.
Le front à l’est, renforcé depuis la sécession d’une partie des provinces du
Donbass, a jusqu’ici tenu bon. L’appui
de la flotte russe en Mer Noire a donné
plus de succès à l’invasion venue de
Crimée, mais la progression des armées
russes n’a pas (encore ?) réussi à faire
basculer les grands centres comme le
port de Marioupol.
Au nord, depuis la Biélorussie, les
troupes russes ont ouvert plusieurs fronts
pour prendre en étau les deux plus
grandes villes du pays, à Kharkiv et Kiev,
sans rencontrer les succès escomptés.
Des combats ont lieu, et les images de
blindés russes détruits et abandonnés
sur plusieurs champs de bataille montrent que l’issue des armes est loin d’être
à sens unique. Chaque jour gagné par la
résistance ukrainienne, qui associe armée
4 • ARRITTI

Progression de
l’armée russe en
Ukraine au 28
février 2022.

régulière et milices civiles déterminées,
rend plus compliquée la démarche politique et militaire de Vladimir Poutine. Il
s’est aliéné une bonne moitié de la planète désormais engagée aux côtés de la
résistance ukrainienne de façon plus
résolue qu’attendu, soutien qui va crescendo au fur et à mesure que l’on
observe les difficultés rencontrées par
l’envahisseur, tandis que l’opinion internationale s’enflamme pour soutenir le
peuple ukrainien.

Cet engagement se constate d’abord
en Europe, a contrario des prévisions
cyniques d’un Président russe adepte
de la loi du fait accompli. Ses déclarations témoignent de sa surprise face à la
bronca provoquée par la justification
pseudo-historique de l’invasion, avancée
lors du déclenchement des hostilités,
puis du fait de l’échec de l’intimidation
diplomatique commencée par un vigoureux « attention à ne pas franchir le point
de non-retour », suivi désormais par une

menace explicite de mettre en alerte
des moyens nucléaires dont l’armée
russe est largement dotée. Cette surenchère déclarative est pour l’instant
contre-productive et l’on constate au
contraire que les tabous diplomatiques
vis-à-vis d’un soutien direct à l’armée
ukrainienne sont repoussés les uns après
les autres, en Allemagne notamment, et
aussi en Suède ou en Italie. Livraisons
massives en armements décisifs comme
des missiles anti-chars, en armes légères,
et d’autres moyens essentiels comme
des renseignements satellitaires, de lutte
contre le piratage informatique, ainsi
que le ravitaillement en carburant pour
compenser l’effet des destructions par
missiles des dépôts ukrainiens : l’Europe
s’est engagée bien au-delà de ce qui
était attendu par Vladimir Poutine.
Ce basculement, appuyé ouvertement
par la Présidente de la Commission
Européenne Ursula von der Leyen, se
double d’une politique de sanctions économiques dont les effets seront consinu 2737 • 3 di marzu 2022

« Mon Ukraine, mon pays »
Avec l’invasion de l’Ukraine par le Président russe Vladimir Poutine, le
monde a brusquement basculé dans une autre dimension. Ce qui jusqu’ici
appartenait aux scénarios hollywoodiens, est devenu réalité, l’Europe
semble aux portes d’un nouveau conflit mondial avec en toile de fond la
menace nucléaire. Dans un tel contexte face à la seconde puissance
militaire mondial, le peuple ukrainien surprend par sa résistance et son
courage. Son Président, élu en 2019, ancien humoriste politiquement raillé
par ses opposants hier, étonne par son calme, sa détermination, sa
popularité et sa faculté à prendre la stature d’un chef d’État.
Plus grande que la France, l’Ukraine compte 44,13 millions
d’habitants et une grosse diaspora de par le monde jusqu’en
Corse. Le Docteur Nataliya Khobta Santoni, médecin oncologue à
l’hôpital d’Aiacciu, y est installée avec son mari et ses deux
enfants depuis 2009. Elle a créé une association pour venir en
aide à son peuple, en Ukraine et dans les pays voisins qui
accueillent des centaines de milliers de réfugiés depuis la
guerre. Solidarité Corse Ukraine a besoin de votre aide. Voici
son témoignage.
dérables pour l’économie russe, notamment sur le plan financier. Certes, les
effets de telles mesures sont de long
terme, et nous n’en sommes qu’au cinquième jour depuis le début de l’agression militaire. Mais cela joue incontestablement sur le moral du peuple
ukrainien qui s’est engagé dans une
résistance très déterminée, à l’image de
son Président Zelinski dont le courage,
alors qu’il se sait visé directement par
l’état-major russe, a un effet contagieux
sur ses concitoyens.

L’irritation de Vladimir Poutine est
palpable lors de chacune de ses interventions. Les soutiens qu’il s’était assuré
avant le déclenchement du conflit,
comme la Chine ou la Turquie, se tirent
ostensiblement en arrière et attendent de
voir comment les choses évolueront. En
cas d’enlisement, il sera de plus en plus
isolé sur la scène internationale et les
sanctions décidées feront alors beaucoup d’effet sur l’économie de la Russie
où se manifeste par ailleurs un sentiment anti-guerre plus fort que prévu,
malgré une répression à l’efficacité
redoutable.
Cela pourrait-il conduire à un cessezle-feu et à des pourparlers en vue d’une
paix dont Poutine serait finalement perdant ? Ou au contraire à une fuite en
avant qui sera catastrophique pour
l’Ukraine, mais aussi ruineuse pour la
Russie, économiquement comme diplomatiquement ? Tout dépendra en fait de
la capacité de résistance des Ukrainiens
durant les semaines à venir. n
François Alfonsi.
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epuis quand êtes-vous en Corse et
comment vous êtes-vous attachée
à notre île ?
Je suis arrivée en Corse le 1er novembre
2009. Je suis médecin oncologue, je
travaillais à Marseille et je suis venue
travailler un an ici, car il y avait de gros
besoins dans le domaine de l’oncologie ;
je m’y suis installée. Je connaissais l’existence de la Corse mais c’est tout, j’ai
découvert un pays qui ressemblait au
mien.

D

De quelle région êtes-vous en Ukraine ?
Je suis née à l’ouest à Uzhgorod, à la
frontière avec la Slovaquie, ancienne
Tchécoslovaquie. C’est ma mère qui est
originaire de là-bas. Mon père, après
des études supérieures, a été envoyé
à Dnepro, à 200 km de Donetsk, à l’est.
C’est ainsi que j’ai passé mon enfance
aussi bien à l’est qu’à l’ouest. Toute ma
famille est un peu éparpillée dans tous
les coins de l’Ukraine.
Brutalement, l'Ukraine a été plongée
dans la guerre par l'invasion russe dans
des circonstances que même les pires
prévisions diplomatiques ne pouvaient
imaginer. Vous avez des parents, des
amis au pays, avez-vous des nouvelles ?
comment vivent-ils cette situation ?

Une partie est déjà résignée. Elle croit en
Dieu et l’on se dit que seul Dieu et
nous-mêmes nous protègeront. On ne
croit pas que quelqu’un pourra nous
aider. Une autre partie est dans l’incompréhension et se dit que ça n’est
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Natalyia Khobta Santoni, Solidarité Corse Ukraine

pas possible, que ça va finir par s’arrêter, c’est un cauchemar. Ma propre
sœur est actuellement sur la rive gauche
à Kiyev. Elle est là-bas avec mon neveu
qui a 15 ans. Elle ne conduit pas, elle n’a
pas de voiture. Elle n’a pas pu partir.
Un pont a été bombardé, il est détruit.
L’autre pont est sous les balles en permanence. C’est impossible de le traverser. De ce fait elle ne peut pas se
rendre à la gare et le ciel est fermé. Les
aéroports civils ou militaires ont été
détruits. Il n’y a pas de pistes pour se
poser, pas d’endroits où un avion peu
atterrir. Je n’ai pas de nouvelles depuis
15 heures. Je me dis qu’il n’y a plus de
réseaux pour ne pas penser au pire. Le
parrain de ma fille, qui a 6 ans, était
généraliste de ville à Aiacciu.
Aujourd’hui, il est médecin de guerre
au front. Sa femme qui est pédiatre est
partie le rejoindre.
En tant que médecin, avez-vous des
informations sur le nombre de victimes
sur place, ce qui est annoncé à la
télévision est-il juste ?

Le nombre de victimes est très sousestimé. Je pense qu’on peut facilement
le multiplier avec encore des zéros derrière, sachant que, en tant que médecin,
je ne parle pas que des morts. La personne qui n’a plus ses deux jambes, on
la considère comment ? La personne
qui est blessée au niveau des cervicales
et qui est tétraplégique n’est pas morte
d’une manière officielle, elle arrive à
respirer, le cœur bat, mais elle ne peut …
ARRITTI • 5
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Nataliya Khobta Santoni l’été dernier dans
les Carpates. Un monde qui s’est
brusquement effondré pour les Ukrainiens.

vêtements, en médicaments. Il y a déjà
plus de 400.000 réfugiés aux frontières.
Comment peut-on imaginer que les
petits pays comme la Hongrie, la
Slovaquie peuvent répondre à un tel
afflux ? Ils vont vite être dépassés en
moyens, il est impératif que nous nous
organisions ici et ailleurs en Europe
pour acheminer toute l’aide nécessaire
car ces gens ont tout perdu. J’ai pris
contact avec Corsica Linea pour les
dons en nature. Nous allons contacter
aussi les grandes surfaces pour l’aide
alimentaire. La solidarité est immense
mais il faut l’organiser.

…

Une nouvelle escalade dans la folie de
cette situation a été franchie avec la
menace de la mise en alerte de la force
de dissuasion russe. Comment vivezvous cette nouvelle situation ?

plus bouger, sa vie est fichue. Quant
au nombre de civils tués, il y avait par
exemple un immeuble dans lequel
vivait 200 civils, il a été entièrement
détruit. Je suis donc persuadée que les
victimes sont beaucoup plus nombreuses.
Les besoins sont immenses. Vous avez
créé une association. Quelles initiatives
a-t-elle prises ?
Le but de l’association Solidarité Corse
Ukraine est d’apporter du soutien à la
population civile, au peuple ukrainien
autant que cela sera nécessaire. Nous
sommes devant une situation inédite
et dans l’urgence absolue. Nous allons
donc nous appuyer sur des associations humanitaires sur place pour les
renforcer en moyens. Je fais partie de
Médecins du monde Corse, j’ai fait
appel au siège de Médecins du monde
France, il faut un peu de temps pour
mettre en place les relais. Avec mon
mari, mes amis de Médecins du monde
Corse, nous sommes en train de nous
organiser pour essayer d’apporter une
aide aux populations. Le compte de
l’association va être créé et les statuts
déposés en préfecture pour publication au Journal Officiel. Une page
Facebook a été créée pour faire passer
les informations à mesure que nous
organiserons nos actions.
Comment les Corses qui le souhaitent
peuvent-ils aider ?

Pour vos dons, adressez vos
chèques à l’odre de « Solidarité
Corse-Ukraine » à : Association
Solidarité Corse-Ukraine,
Nataliya Khobta Santoni,
Lotissement L’Oliveraie, Trova,
20167 Alata
. nataliyasantoni@hotmail.fr

Un appel aux dons est d’ores et déjà
lancé pour obtenir des fonds que nous
remettrons aux associations déjà
implantées sur place et qui ont besoin
de tout.
Dans un deuxième temps, lorsque nous
aurons mis en place les réseaux nécessaires pour acheminer le matériel sur
place, il y aura aussi une aide humanitaire, au point de vue alimentaire ou
médical. J’ai déjà pris contact avec l’association franco-ukrainienne de Côte
d’Azur qui fait un acheminement terrestre de cette aide humanitaire. Les
besoins sont nombreux en vivres, en

Je pense que le pouvoir, quelle que soit
sa nature, monte au cerveau. Il y a très
peu de gens qui ont l’intelligence de
dépasser cela pour ne pas vouloir toujours plus. Vladimir Poutine, jusqu’à l’âge
d’une trentaine ou quarantaine d’années, n’était pas connu. Il a accédé au
pouvoir et je pense qu’il se sent dans
une fin de règne, quitte à mourir il est
prêt à tout. Soit il sort vainqueur, ce qui
dans l’état actuel est compliqué, voire
impossible, parce que si l’Ukraine disparaît de la carte politique, devient une
annexion russe comme la Crimée, cela
ne pourra pas se terminer ainsi. C’est
comme pour la seconde guerre mondiale, les gens défendront leur droit à
l’existence, leur terre est la valeur essentielle. Et s’il est perdant, c’est la fin de
son règne, alors il ira jusqu’au bout.
Racontez-nous votre Ukraine...
Mon Ukraine, mon pays, c’est comme la
Corse mais en plus grand. On a les
montagnes, on a la mer. Il fait hyper
froid dans les régions du nord, et on a
un climat presque tropical au niveau
d’Odessa. Je suis de région transcarpatie. En Corse, on va aller d’Aiacciu à
Carghjese et à chaque virage on a la
montagne différente. En Ukraine, on va
passer à travers les Carpates, c’est plus
grand, on n’a pas des montagnes dif-

ARRITTI Arritti ! Abbunàtevi !
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Lingua
Lingua

Centru di Furmazione Scola Corsa

Una delegazione in Béziers !

On est admiratif aussi face à ce peuple
qui résiste avec courage, sans moyens
pour se battre face aux chars russes.
L’Ukrainien est attaché à sa terre ?

Oui. C’est ma terre. Je ne sais pas comment le dire mais j’ai besoin de rentrer
au pays. J’y ai porté mes enfants tout
petits pour leur faire connaître très tôt
le pays. J’ai besoin de mes montagnes,
j’ai besoin de toucher mon sol. J’ai
besoin de voir cette rivière, cette colline,
c’est vital pour moi. Donc se battre pour
cette terre, pour les Ukrainiens, pour
les Ukrainiennes, c’est tout à fait normal.
Dans notre groupe à la fac en première
année de médecine, on était 13. Deux
se sont mariés. La fille est en pédiatrie
et le garçon est devenu un très bon
chirurgien. Ils sont partis à Kiyev pour
travailler. Au moment de l’entrée des
Russes en Ukraine, ils ont fait 1000 km
en 48h en voiture pour ramener à
l’ouest les deux enfants de 13 et 15
ans de mon amie dans sa ville natale. Ils
se sont reposés un peu puis sont
repartis à Kiyev pour se battre. Elle fait
1,50 m et n’a jamais tenu une arme de
sa vie, son mari est virtuose avec un
scalpel, et c’est tout. Mais ils ont repris
la voiture pour 1000 km et sont
retournés à Kiyev. Ils m’ont dit « on repart
parce qu’ils ont besoin de nous ».
Voilà, c’est l’état d’esprit du peuple
ukrainien. n
Propos recueillis par F.G.
le 27/02/2022
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n impurtante delegazione di Scola Corsa,
cundutta da Francescu Alfonsi,
aurudeputatu chì finanza ssu viaghju di
studiu, è u presidente di Scola Corsa,
Ghjiseppu Turchini, hè partutu in Béziers à
scuntrà i rispunsèvuli di l’Istitutu Supranu di e
Lingue di a Repùblica Francese (ISLRF). Membri
di l’associu Scola Corsa, raprisententi di i
parenti di e duie scole, partenarii di centri di
furmazione in Corsica, maestre, si dispiàzzanu
dunque per studià u sapè fà è u funziunamentu
di i centri di furmazione di l’ISLRF. Cumè in
Paese Bascu eri, in Occitanìa oghje.

U

L’ISLRF hè l’urganìsimu di strutturazione è di
furmazione di tutte e scole assuciative
immersive di Francia attaccate à u retale
Eskolim. E so furmazioni è u so diplomu sò
ricunnisciuti ufficialmente à u stessu livellu chì
a furmazione di l’insignamentu pùblicu o di
l’insignamentu privatu cunfessiunale in Francia.
Posti sò da strappà ad ogni rientrate in
funzione di e dumande è i bisogni accertati.
Dapoi a so creazione, in u 1996, l’ISLRF hà
furmatu parechje centinaie di maestri pè e
filiere brittone (Diwan), basca (Seaska),
catalana (bressola), occitana (calendreta),
alsaziana (ABCM-Zweisprachigkeit). Scola Corsa
hà integratu u retale in u 2021. Ogni filiera
d’insignamentu immersivu hà u so pròpiu
centru di furmazione. Scola Corsa appronta u
soiu è ssu viaghju in Béziers hè dunque assai
impurtante pè a sèguita di a custruzzione di a
filiera corsa. U scopu hè di furmà l’insignanti
ch’abbisogneranu e scole assuciative
immersive di Corsica. Per oghje, si principia,
Scola Corsa conta solu duie scole, in Bastia è
in Biguglia, aperte à a rientrata 2021. In 2022,
cresceranu tutte e duie di livellu cù una classa
di più è doppieranu i so bisogni in insignanti è

in aiute materne. S’apreranu dinù altre scole in
Cismonte, in u circondu bastiacciu, ma dinù in
Pumonte in u rughjone aiaccinu, ch’averanu
ancu elle bisogni di persunali. St’annata 2022
cunterà dunque un passu di più
impurtantìssimu ind’è a marchja in davanti di e
scole d’insignamentu immersivu di Corsica. U
futuru centru di furmazione di Scola Corsa
s’appughjera nant’à partenarii è prufissori di
qualità per furmà i so elevi-insignanti, ma dinù
sparghje furmazioni à l’aiute materne, per un
dettu, o à l’educatori di l’animazioni
pedagògiche perisculare. Ci vole à sapè chì una
filiera d’insignamentu immersivu hè creatrice
d’impiechi perch’è i bisogni sò maiò per dà un
insignamentu di qualità à i zitelli. In giru à una
scola nasce una dinàmica forte. Per oghje,
simu à i primi anni di ssa custruzzione in
Corsica ma quandu e scole strapperanu à u
Statu a so cuntrattualisazione pè a presa in
càrica di e pache di l’insignanti, ssa dinàmica
crescera in fùria.
L’ISLRF hè un urdignu impurtantìssimu per
accumpagnà ssu bellu prugettu. In più d’esse u
centru di cuurdinazione di e furmazioni di i
maestri d’insignamentu immersivu in tutte e
regioni cuncernate da una lingua regiunale à
salvà, hè dinù un centru di ricerca è di risorze
nant’à l’immersione linguìstica in generale. Un
urdignu pè a pedagugìa, un locu di sperienza
spartuta, di risorze è di sapè fà. Ci vole à
salutà sti militenti di e lingue chì s’impègnanu
dapoi anni per strutturà ss’urdignu è ssi
mèttodi cumuni. A filiera Scola Corsa hà da
prufittà di sse cunniscenze maturatu. Arritti vi
cunterà da quì à pocu i risultati di ssu viaghju
in Béziers. Longa vita à e lingue regiunale !
Longa vita à l’insignamentu assuciativu
immersivu ! n Fabiana Giovannini.

Sustenite à

Scola Corsa

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, Nome (nom, prénom)
Indirizzu (adresse)
Telefunu (téléphone)
Mail
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

férentes à chaque virage mais au bout
de deux trois montagnes on voit un
changement de la nature, du climat.
Lorsque j’ai amené mon mari en Ukraine
pour la première fois, il m’a dit « mais
c’est presque comme chez moi ! » C’est
donc la même chose qu’en Corse mais
sur des distances plus grandes. Nous
avons des valeurs qui sont essentielles,
c’est la famille, l’homme coupe le pain,
il est la tête de la famille, mais la femme
porte tout cette charge aussi. Lorsque je
suis venue en Corse pour la première
fois je me suis dit moi aussi, bien
qu’ayant beaucoup voyagé « c’est la première fois où je me sens bien comme chez
moi, et je pourrais rester ». Le drapeau
ukrainien, bleu et jaune, bleu comme
le ciel, jaune comme le blé. Les ukrainiennes d’origine, les vraies, ce ne sont
pas les blondes aux yeux bleus, elles
sont brunes avec les yeux foncés. Voilà
c’est tout ça mon Ukraine.
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Ripressione
Ripressione
Max Simeoni, fondateur d’ARRITTI

« On ne sauve pas un peuple par procuration »
ARRITTI fêtera 60 années de parution
sans discontinuité dans 4 ans. Il est
un aiguillon permanent, il n’a cessé de
dénoncer les injustices faites au
peuple corse que l’État voudrait voir
disparaître. Il est un appel à la lutte et
a largement contribué à la
conscientisation de ce peuple. Il est
aussi un outil qui a structuré la
pensée au niveau politique,
économique, culturel. Il a œuvré à la
création de Femu Quì, société de
capital-risque basé sur l’actionnariat
populaire, comme il mène campagne
aujourd’hui en faveur de
l’enseignement immersif. Il plaide
inlassablement en faveur d’une
Europe des peuples et des régions,
pour la défense de notre
environnement et contre la spéculation
immobilière et foncière. Il est le
journal de l’autonomisme corse et
s’ouvre à tous les combats de peuples
dont il veut nous faire partager
l’expérience. Pas étonnant que
régulièrement dans l’Histoire, il été la
cible de l’État. Son imprimerie
militante a été totalement détruite le
15 mai 1977 lors d’une opération
barbouzarde, nous nous sommes
battus 3 années durant devant les
tribunaux pour obtenir l’habilitation à
faire paraître les annonces légales et
judiciaires, l’obtention du numéro de
commission paritaire pour
l’autorisation de paraître est
également un combat permanent.
Aujourd’hui, le préfet Lelarge à la veille
de son départ a interdit à notre titre
de publier des annonces légales de
Corse-du-Sud. Cette nouvelle
agression porte un mauvais coup à
notre journal. ARRITTI en appelle à la
solidarité de ses lecteurs. En ces
circonstances, qui de mieux que Max
Simeoni pour revenir sur l’histoire ?
ARRITTI, c’est « son bébé ». Il est le
propriétaire-fondateur du titre qu’il a
remis entre les mains militantes pour
le faire prospérer. Il nous raconte ces
premiers moments de la lutte du
peuple corse qui l’ont poussé à créer
une presse libre. n ARRITTI.
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est à nouveau la cible de
l'État après bien des attaques en
quelques 56 ans d'existence.
C'était une époque difficile en 1966,
qu'est-ce qui vous a donné l'idée de
lancer une presse indépendante ?

A

RRITTI

Époque difficile où tout commence, le
Cedic, Comité d'étude et de défense
des intérêts de la Corse, créé en avril
1964, publie son « Manifeste pour
l'ethnie Corse ». Nous sommes une poignée, bien déterminés à poser le problème du Peuple Corse, la jeunesse
condamnée à l'exil, vidant l'île, colonisée, servant de réservoir d'homme à
une République impérialiste sur tous les
continents. Nous étions considérés par
les clans comme des hurluberlus qui
n'avaient aucune légitimité, avec deux
quotidiens locaux, le Provençal et NiceMatin, qui traitaient nos éventuels communiqués sans grand sérieux. Je m'installe comme médecin en 1962. Il y a
160.000 habitants sur l'île.
Les tentatives de revendications, simultanées mais différentes de la Dieco du
pharmacien Martini, gaulliste libéral, pour
un statut fiscal et du Mouvement du 29
novembre, plus populiste, avaient, hors
système des clans, mis des foules dans
la rue, mais s'étaient essoufflés et un
sentiment de déception et de dépression
régnait dans la population.
L'Informateur Corse de Louis Rioni
publiait régulièrement des articles de
Paul Marc Seta à Paris ou de moi-même,
qui étions en relation avec Yves Le
Bomin le principal animateur de la
Confédération des commerçants qui
militait pour le « Chiffre d'Affaire, les

Décrets Impériaux... » en vue de détaxes
fiscales. Mais Louis Rioni soutenait
Faggianelli, il nous fallait lever toute
ambiguïté. Un journal donc à fonder. Le
premier numéro de l'hebdomadaire
ARRITTI sort le 8 décembre 1966.
Or, Yves Le Bomin nous avait aidés par
les premières souscriptions de commerçants et nous avait amenés à une
imprimerie (Linotype au plomb) au carrefour du Novelty ouverte par un rapatrié corse du Maroc pour son gendre
qui se disait breton et avait deux enfants
en bas âge. Il était un jeune flic qui avait
réussi à infiltrer la Confédération et puis
ARRITTI !
Ce n'est pas la première fois que le
journal est visé par les attaques de
l'État : imprimerie ravagée par un
incendie criminel, difficulté à obtenir
l'habilitation à faire paraître les annonces
légales, maintien difficile aussi du
numéro de commission paritaire.
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ARRITTI ringrazieghja
i so sustegni
rritti ringrazieghja tutti i sustegni
chì si sò manifestati dapoi
l’attacca di u prefettu Lelarge
per impedisceci di publicà annunzii
legali o ghjudiziarie, è cusì mètteci in
grande dificultà. Sustegni pulìtichi, da
tutte e tendenze, sustegni militanti,
sustegni cummerciali, sustegni di i
lettori, in grazia à voi, ritruvemu fiatu.
Cuntinuate à pòrghjeci sustegni !
Parlate d’Arritti à i vostri parenti, i
vostri amichi. Vòlenu fà tace u vostru
settimanale, ùn ci taceremu micca,
Arritti fermeremu cum’è dapoi 56 anni !
Abbunàtevi mandènduci un sceccu di
45 € (per un primu abbunamentu è per
un annu), 55 € o di più per un sustegnu.
Inseme vinceremu. n

A
monde par la suite pour investir tous
les terrains. La radicalisation du FLNC
nous a contraints à être moins actifs
spontanément et /ou dans la rue.
J'écris certes, mais la gestion et la parution d’ARRITTI sont assurées par l'équipe
actuelle, à la suite de tant d’autres militants qui ont œuvré à le faire vivre.
Fabienne Giovannini et François Alfonsi
aujourd’hui. Ils sont accompagnés
d'autres, Vanina Bellini pour la maquette,
Mathieu Ceccaldi et Ange Giovannini à
la distribution, sans oublier l’imprimerie
Sammarcelli.

Ripressione
Ripressione

Comment avez-vous vécu toutes ces
agressions ?
Toutes ces attaques de l'État nous ont
obligé à nous défendre, à ne pas céder
car c'est notre cause : la défense de notre
peuple menacé de disparition lente si
on évalue le temps ressenti comme
homme, mais assez rapide si on l'évalue
en temps historique.
Nous avions compris qu'il fallait faire
comprendre le danger véritable et non
croire, comme Martini, que l'État était
mal renseigné par nos élus ignorant tout
de l'économie ou qu'il suffisait de manifester dans la rue pour que la Corse ne
soit plus l'enfant négligé du foyer républicain.
La Corse colonie ? Impensable pour la
presque unanimité des Corses. L'autocolonisation était réussie. « La Corse est
pauvre », « sa grande chance est d'être rattachée à un pays riche », généreux qui
permet sans discrimination d'accéder à
des carrières, des professions à égalité
de chance. Un pays qui a aboli les féodalités et qui est fondé sur des valeurs
universelles...

remercie tous les soutiens qui se
sont manifestés depuis l’attaque du
préfet Lelarge à notre encore pour nous
empêcher de publier les annonces légales ou
judiciaires, et ainsi nous mettre en grande
difficulté financière. Soutiens politiques, de
toutes tendances, militants, commerciaux ou
de simples lecteurs, grâce à vous, nous
retrouvons du souffle. Continuez à nous
apporter votre soutien. Parlez d’ARRITTI à vos
parents, à vos amis. Ils veulent faire taire
votre hebdomadaire, mais nous ne nous
tairons pas. Debout nous resterons comme
depuis 56 ans ! Abonnez-vous en nous
adressant un chèque de 45 € (pour un
premier abonnement et pour un an), 55 € ou
plus pour un soutien. Inseme vinceremu. n

A

Sa ligne éditoriale est clairement
autonomiste et pour la défense de tous
les combats de peuple. Mais elle s'est
élargie au fil des ans, avec ses analyses
sur la question de l'environnement, de
l'économie identitaire, de la justice
sociale, de l'Europe...

La lutte s'est élargie naturellement.
L'environnement ? L'Argentella, les
boues rouges, la pollution des côtes,
posidonies, plaisanciers... l'environnement mobilise bien de gens, personne
ne se dit contre ! La justice sociale ?
Comment sauver et pérenniser les
membres d'un petit peuple en laissant
de côté les plus démunis ? L'Europe politique reste à faire. Elle est celle des États
pour le moment, et non des peuples. …

Pigliu un abbunamentu d’un annu à ARRITTI per 45 €*

Offerta
speciale

(invece di 55 €)

Casata, Nome (nom, prénom) :
Indirizzu (adresse) :

nu 2711h da u 29 di lugliu à u 1u di sittembre 2021

55a annata
Prezzu 1,60 €
C.P. 0422 C 82046
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Dispensé de timbrage
Routage 205
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speciale
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Evviva
Scola Corsa !

Telèfonu (téléphone) :
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retale d'insignamentu immmersivu
assuciativu di Corsica hè natu ! S'appoghja
nant'à a sperienza è a forza di u retale
Eskolim, cù Seaska è l'ikastola in Paese bascu,
Diwan in Brittagna, Bressola in Catalogna,
Calendreta in Occitania, ABCM Zweisprachigkeit
in Alsazia... Scola Corsa hè u bracciu corsu chì
mancava à ssa bella dinàmica. Hè fatta !
Apreranu duie scole in Bastia è Biguglia à a
rientrata 2021 ! Arritti hè sempre statu di tutte e
scumesse à favore di a nostra lingua è di e
grande lotte per l'emancipazione di u nostru
pòpulu. Cù ssu nùmaru speciale, v'invitemu à
partecipà à l'operata !

r Eccu u mo sceccu di 45 € à l’ordine d’ARRITTI.
r Eccu un sustegnu in più di …………… €
À compléter et à renvoyer à : Arritti - 5 bd Hyacinthe de Montera - 20200 Bastia
Cuntattu : 06 33 28 62 95 - arritti2@wanadoo.fr - www.arritti.corsica
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* 45 € la première année, réabonnements suivants au tarif de 55 €.
Offre valable jusqu’au 31/03/2022.
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De quelles façons avez-vous fait face ?
ARRITTI a beaucoup œuvré à cette résistance. Un labeur pédagogique de longue
haleine donc, illustré par des soutiens
à toute revendication de survie (menace
de fermeture du chemin de fer et de la
mine de Canari avec les syndicats ou
les habitants, pour l'emploi, avec les
socioprofessionnels, les boues rouges,
les incendies, l'université) sans arrêt,
pour faire comprendre ce colonialisme
par assimilation/disparition et proposer
des solutions, la reconnaissance du
Peuple Corse, l'autonomie. Nous étions
présents de partout, peu à peu, avec
les régions de l'Hexagone, des DOM
TOM, de la Diaspora.
Si on était une poignée, il y eut assez de

Ripressione
Ripressione
… Les frontières sont abolies pour la circulation des hommes et des marchandises. Mais au moindre problème, seul
les États gèrent (mesures sanitaires, vaccinations différentes…) selon les risques
économiques et sociaux de chacun.
Même lorsqu'ils sont d'accord sur le
principe d'aider l'Ukraine, ils le font un
à un, chacun à sa main. Si une Europe
politique avait été déjà en place, Poutine
aurait-il pu agir comme il l'a fait ?
Vous avez fait aussi du journal une
véritable entreprise au niveau du
fonctionnement. Comment expliquez-vous
pourtant cet acharnement à ne pas voir
en lui une vraie presse ?

Les essais constants de freiner ARRITTI, de
le faire taire, de ne pas le reconnaître
en tant que presse, sont de même
nature que de nier le Peuple Corse, de
ne pas reconnaître après plus d'un demi
siècle d'action du mouvement nationaliste autonomiste, l'existence d'un peuple
sur son territoire insulaire, qui a des
droits, une histoire, une langue.
La perte du système organisé des clans,
l'avènement d'une majorité nationaliste
à la CdC, le rejet frontal d'admettre une
légitimité à cette majorité, l'activisme
de certains préfets, sont suffisamment
évidents pour le prouver.
ARRITTI fêtera 60 années de parution dans
4 ans... Pensez-vous qu'il a répondu aux
attentes que vous aviez lorsque vous
l'avez créé ?

Dans 4 ans ARRITTI fêtera ses 60 ans de
parution, certes. A-t-il répondu à mes
attentes ? Serai-je encore là ? Peu
importe. Il y a déjà des militants qui
sont en nombre et en capacité de faire,
et qui font. J'aurais rêvé qu'ARRITTI
devienne un journal plus étoffé, ayant
d'avantage de lecteurs, pour faire
prendre conscience que démocratie,
transparence, solidarité sont les moteurs
de la lutte, du salut collectif.
Être un des premiers est un sort heureux. Mais il faut des relais, des luttes,
des militants en nombre croissant pour
sauver un peuple, en livrant bataille. Un
peuple, petit de surcroît, doit pour ce
but mobiliser énergies, savoirs, déterminations. La vigilance sans cesse. On ne
sauve pas un peuple par procuration.
Je répondrai à la question de l’organisation d'un parti, que j'évoque en permanence, une prochaine fois. Ce n'est
pas l'amour de la terre des pères (de la
Patrie) qui manque, c'est l'organisation
d'une force politique démocratique, d'intelligence collective au sein du peuple,
l'outil de son émancipation et de sa
survie. À tous les nationalistes, je ne
peux que dire : tout reste à faire, avà
tocca à voi ! n
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Fermeture du Tunnel de Bastia

Les transports en commun
prennent le relais
es travaux de désamiantage du
tunnel de Bastia, dont le but est de
mettre aux normes de sécurité l’infrastructure, privent plus de 30 000 véhicules de cet axe routier jusqu’au 11
mars prochain. Après un week-end
calme, le début de la première semaine
s’est montré tout aussi tranquille au
niveau de la circulation routière, un scénario bien différent des embouteillages
interminables tant redoutés.
L’engorgement est alors probablement
amoindri grâce à la période de vacances
scolaires, à la fermeture annuelle de certains commerces ou encore la mise en
place d’une période de télétravail. La
cellule de crise prévue par la préfecture
n’a donc pas eu d’utilité pour l’instant.

L

La mairie de Bastia, les communes
voisines, la Collectivité de Corse ainsi
que la préfecture, ont pris des mesures
inédites pour désengorger la ville de
Bastia. Pendant les prochaines semaines,
la Communauté d’agglomération de
Bastia a mis en place un service de
transports en commun renforcé et gratuit. Les usagers peuvent stationner leur
véhicule au sein de parkings relais à
Biguglia, Furiani, Miomu ou encore
Erbalonga et emprunter les lignes de
bus. Une navette est exceptionnellement disponible toutes les 15 minutes
entre l’Arinella et le centre-ville. Mais
c’est également l’aménagement des
trains entre Casamozza et Bastia qui
permet de fluidifier la circulation avec
plusieurs centaines de passagers par
voyage. Jacques Chibaudel, le directeur
de production des Chemins de fer de
la Corse, confirme un important taux de
remplissage des trains, avec 25 % de
rotations en plus, toutes les demi-heures

de 6h à plus de 21h : « Les gens ont été
réceptifs à notre appel. Sur la tranche horaire
7h-9h, l'affluence est équivalente aux autres
semaines, en revanche, on a constaté une
augmentation dans les horaires du début
d'après-midi, par exemple à 13h30 ou à
15h. Les places assises ont toutes trouvé
preneurs. Mais chaque jour sera différent,
même si on ne pense pas que l'affluence va
baisser. On s'attend également à une augmentation du nombre de voyageurs dans
les horaires de fin d'après-midi. Nous
sommes aussi satisfaits des parkings relais
qui ont rempli leur rôle. » La situation nécessitera peut-être quelques réajustements
à partir du 7 mars, semaine de rentrée
des collégiens et lycéens. Pérenniser ce
mode de transport au-delà de la période
de travaux apporterait une solution écologique et économique pour les habitants de la région bastiaise.

Si la fermeture du tunnel a compliqué
quelque peu la vie des bastiais, elle a
cependant donné lieu au premier train
pour les supporters du SC Bastia !
Souhaitant réduire les possibles embouteillages, les Chemins de fer de la Corse
et la Communauté d’Agglomération de
Bastia ont mis en place une offre de
transport exceptionnelle entre Bastia et
Furiani dans le cadre de la rencontre
entre Bastia et Dijon au Stade Armand
Cesari le 19 février dernier. « Une opération couronnée de succès » selon les
Chemins de fer de la Corse qui a
dénombré plus de 400 supporters transportés à Furiani en train. Une opération
encourageante qui se répètera pour le
match du 5 mars contre Valenciennes,
un avant-goût du projet du Socios étoile
club bastiais (SECB) « Un trenu per
Furiani ». n Pauline Boutet-Santelli.
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Marie TOUSSAINT

Députée européenne, juriste en droit international de l'environnement.

Comité de soutien

Sustegnu
Yannick Jadot

2022

Pour la déclaration des droits du 昀euve Tavignanu et plus largement les droits de la nature.

Dimanche 6 mars à 14h30
à la salle des associations de la mairie d’Aléria en présence du Collectif Tavignanu Vivu
La députée européenne sera en Corse à l'invitation du Cumitatu SustegnuJadot2022.
Co-fondatrice de la démarche « Notre Affaire à Tous » qui a déjà fait condamner l'Etat
pour inaction climatique, Marie Toussaint est aussi engagée pour la défense des « droits
du 昀euve Tavignanu » contre la destruction de sa biodiversité à travers des projets
inutiles et aberrants comme le projet de centre d'enfouissement des OM de Ghjuncaghju.

Rejoignez le comité « Sustegnu Yannick Jadot 2022 », déclarez votre soutien à :
sustegnujadot2022@gmail.com. Likez également la page Facebook : Sustegnu Yannick Jadot 2022.
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