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Accapu di a reddazzione

Y Yvan 
 

Yvan, ti dumandu pardonu. ARRITTI hà pruvatu à fà 
sapè è dinunzià l’inghjustizie chì ti minàvanu, 
avemu cù i toi chersu ghjustizia è verità à longu à 

a to fughjita, cummentatu i trè prucessi, dinunziatu e 
bugìe, e manipulazioni, e barbuzerìe, l’inchieste urientate, 
u non rispettu di a presunzione di nucenza à i più alti 
livelli di u Statu, a non presa in contu di i puntelli di a 
to difesa, a culpabilità statuita nanzu à i prucessi, a non 
ricunniscenza di u solu testimognu di i fatti, puru amicu 
ìntimu di u prefettu assassinatu, ch’hà dettu ch’ùn eri tù 
l’assassiniu, u ricusu di a ricustituzione durante anni è 
quand’ella hè stata decisa infine, troppu tardi per impone 
a verità è scumbatte e cunvinzioni stallate. Tutti i fatti è 
puntelli accertati chì ti permettìanu di fatti sente, sò stati 
affucati, rilativizati, nigati, messi da cantu. Puru, malgratu 
trè prucessi è tutti i mecanìsimi di Statu scatinati, u so 
òdiu è a so voglia di rivìncita, ùn sò ghjunti à pruvà a to 
culpabilità. L’anu solu decisa. Puntu è basta. T’anu cun-
dannatu, micca solu à a perpetuità. T’anu cacciatu u più 
preziosu di a to vita, a libertà, e to muntagne, e to capre, 
i toi. Mà ùn bastava micca. T’anu cundannatu à a morte. 
Ghjuntu à 20 anni d’incarcerazione, a paura di vèdeti 
forse rivendicà u drittu à vultàtine in casa toia, li era 
insuppurtèvule. Ti dumandu pardonu perch’è ùn simu 
ghjunti à strappà ghjustizia. Avemu fiascatu nu a to 
difesa. Avemu scumbattutu torna rivendichendu u to 
avvicinamentu è i to dritti i più elementarii. Avemu 
manifestatu, animatu cumitati di sustegnu, contrastatu è 
cunvintu mondu a ghjente, in carrughju, à traversu  
l’iniziative di l’eletti, franchendu ancu u Mediterràniu è 
e lìmite di a Corsica o di u campu naziunalistu, sin’à u 
parlamentu naziunale, ciò chè no dicìamu dapoi anni 
hè statu ripresu da altri parlementarii, da a dritta à a 
manca. Mà ùn hè micca statu abbastanza. Ùn simu 
ghjunti à cacciati da ssu martòriu. Sti 20 anni di càrcere 
sò state longhe è dulurose ma ùn hai fattu sente a to 
amarezza. A to andatura hè firmata quella d’un omu 
arrittu, sèriu, degnu. Chì disgrazia pè i to boi ch’ùn 
pudìanu dimustrà u perìculu chè tu raprisentava secondu 
à elli ! Scrivìa à quelli chì ti scrivìanu è rispundii sempre 
d’una ziffra « cù un murale d’acciaghju »… Ti fecii ancu 
qualchì risata, mittendu cù parentesi un (hi hi hi) quandu 
ci vulìa ride ! Chì forza di caràtteru ! Chì tippettu ! Forse 
hè què ch’elli ùn anu micca suppurtatu. À longu à l’anni, 
a rivendicazione per l’avvicinamentu hè cresciuta. Per tè 
è per Petru Alessandri è Alinu Ferrandi. U drittu, solu u 
drittu. Ma ancu quì hè firmatu chjosu u guvernu. Dapoi 
u 2017 Petru è Alinu sò liberèvuli, ma fèrmanu in priggiò, 
è nant’à u cuntinente. Tù, scumbatti nant’à un lettu d’us-
pidale. È a còllera di a ghjuventù ùn si pò più parà. Teni 
forte o Yvan, a Corscia sana brama chè tù ti disceti. Sì 
forte. Serà a to rivìncita. Ti mandemu forza è fiatu è 
simu di core cù tè. n 
Fabiana Giovannini.

Ramentemu ssu cantu patriottu di Canta u Populu 
Corsu. U rigalemu à i prigiuneri, e so famiglie, è à a 
nostra ghjuventù, e nove generazioni dopu à quelle di 

nanzu, sempre in lotta.

Corsica Nazione

fratelli patriotti 
Di spìritu naziunale 
Chi vulete esse sciolti 

Da e putenze culuniale. 
 
Oghje le prigione francese 
Crèscenu le vostr'offese. 
Si stringhje lu nostru core 
Di sapevvi incarcerati. 
 
Spartimu listess'amore 
È ci sentimu inghjuliati 
Site lu sangue è la forza 
Di a nostra terra corsa. 
 

Vi sarà longa la strada 
Duri saranu i passi 
E da lu pianu a la sarra 
Indu l'andati è i chjassi. 
 
Truverete e vistighe 
Di tante battaglie antiche. 
A Francia vi dà l'agrottu 
In fondu à le so furturezze. 
 
Ma u soffiu patriottu 
In ogni pieve si tesse 
È risorge la passione 
Di la Corsica Nazione. 

O 

pu
es

ia

U vostru 
settimanale hè 
nant’à internet

www.arritti.corsica
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Yvan Colonna 
survivra-t-il ? Le 
détenu qui l’a laissé 
pour mort a déployé 
une telle violence 
que le pire a été 
envisagé, et continue 
de l’être par les 
médecins et la 
famille. Douze mille 
manifestants à Corti 
ce dimanche ont crié 
leur indignation au 
cours d’un cortège 
impressionnant par 
son nombre et sa 
détermination.

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

Agression contre Yvan Colonna 

Indignation maximum

La manifestation de Corti a été précédée 
par des dizaines de rassemblements 
spontanés à travers toute la Corse. 

Personnellement, j’étais à Ota où nous étions 
une centaine autour d’un brasier allumé sur la 
place du village. Rapporté à la population à 
ce moment de l’année, ce nombre est consi-
dérable, tout comme l’a été cette manifesta-
tion de Corti, deux jours plus tard, à l’appel 
des syndicats étudiants. 
D’autres signes avant-coureurs de cette mobi-
lisation étaient aussi apparus avec la grève 
et la mobilisation des marins qui ont empêché 
le débarquement des renforts policiers 
envoyés en urgence du continent au prétexte 
de « maintien de l’ordre ». 
Dans la foule rassemblée, l’indignation était à 
son comble, et chacun a tenu à marquer par 
sa présence sa solidarité face à cette agres-
sion qui apparaît comme le point d’orgue 
d’une succession de provocations de l’appa-
reil d’État à l’encontre de la Corse, tout au 
long de l’interminable épisode du « départ 
immédiat » du préfet Lelarge, huit mois durant, 
alors que son départ de Corse était annoncé 
dès le lendemain des élections territoriales 
de juin 2021, après l’écrasante victoire des 
forces nationalistes. 
Car les circonstances de l’agression contre 
Yvan Colonna suscitent bien plus que des 
interrogations. Le constat de la dangerosité 
avérée de l’agresseur, mise en avant par le 
procureur du parquet anti-terroriste pour 
expliquer son acharnement, rend encore 
moins compréhensible qu’il ait été possible 
qu’il soit laissé seul avec Yvan, sans sur-
veillance, dans un même local de la prison. 
Le récit de l’agression, sa durée inexplicable 
sans que nul gardien n’intervienne, les expli-
cations vaseuses de l’administration péniten-
tiaire qui a laissé les mains libres à cet indi-
vidu, en lui confiant des tâches d’entretien, 
alors qu’il était « particulièrement signalé » pour 
sa dangerosité, tout cela conforte l’hypothèse 
d’une manipulation que seule une enquête 
indépendante pourrait éventuellement dis-

siper. C’est pourquoi la demande d’une com-
mission d’enquête parlementaire a été faite par 
le Président du Conseil Exécutif, au-delà des 
enquêtes administratives de routine, mais 
cette demande est restée sans réponse à ce 
jour. Peut-être en sera-t-il autrement suite à 
la démonstration faite dimanche à Corti ! 
Car la tension était très forte à Corti, comme 
l’ont montré les incidents survenus aux abords 
de la sous-préfecture, et elle ne pourra qu’aller 
crescendo si rien n’est fait pour désamorcer 
la tentation d’une escalade.  
À l’origine du drame de la prison d’Arles, il y 
a très clairement le refus obstiné du rappro-
chement des détenus corses imposé par l’ap-
pareil d’État au mépris de la loi, décision 
inique dont la conséquence a été le drame 
survenu à Arles. Le ressentiment qui anime les 
manifestants part de là, et toute hypothèse 
sur la possibilité d’un nouveau dialogue par-
tira de là. 
L’État changera-t-il d’attitude en prenant la 
mesure du choc que l’agression d’Yvan 
Colonna a provoqué sur l’île ? Entre le mer-
credi, date de l’agression, et le samedi, jour de 
la manifestation, il y a eu « zéro contact » de 
la part de l’État, comme l’a déclaré Gilles 
Simeoni à la presse. Le nouveau préfet est 
arrivé avec 72 heures d’avance, tandis que 
le débarquement de nombreux CRS semblait 
avoir été la priorité première de l’État. Pris au 
dépourvu par l’action du STC-marins, il a 
concédé le retour à Toulon de ces renforts 
policiers qui n’auraient pu débarquer à Aiacciu 
sans provoquer une nouvelle escalade des 
tensions. 
Après la manifestation, Gilles Simeoni décla-
rait : « Le gouvernement et l’État, depuis la tenta-
tive d’assassinat d’Yvan Colonna, auraient eu lar-
gement les moyens, s’ils avaient eu cette volonté, 
de donner des signes d’apaisement. (…) Tout le 
peuple corse a exprimé sa tristesse, son incom-
préhension, sa colère, et Paris serait bien avisé 
d’en tenir compte. » n
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Teni forte o Yvan !

Stupeur et émotion ce mercredi 2 
mars, à l’annonce de l’agression 
contre Yvan Colonna à la prison 

centrale d’Arles. Violemment projeté de 
dos, sauvagement frappé au sol, sa tra-
chée écrasée pendant plus d’une minute, 
puis étouffé par un sac plastique pen-
dant un long moment encore, il est laissé 
pour mort par son agresseur, un djiha-
diste employé par la prison d’Arles, et ce 
n’est que lorsque ce dernier quitte la 
salle que les surveillants vont constater 
qu’Yvan Colonna ne respire plus. 
Annoncé mort, puis en état de mort 
cérébrale, la nouvelle a choqué toute 
l’île et suscité de très nombreuses réac-
tions de soutien à sa famille. Après 
prières et recueillement, la colère a légi-
timement pris le dessus à l’occasion de 
la grande manifestation à l’appel des 
mouvements étudiants sous le mot 
d’ordre : « statu francese assassinu ». 
Réunion de toutes les forces nationa-
listes à Corti, nombreux rassemblements 
de soutien et protestation jusque dans 
les régions les plus reculées, envoi de 
150 CRS en renfort pour seule réponse 
de l’État, blocage puis retour sur le conti-
nent du navire Corsica Ferries qui devait 
transporter leur matériel par un coup 
d’éclat du STC marins, manifestation 
monstre à l’appel de toutes les organi-
sations de jeunes Corses, violents affron-
tements, blocages des lycées et de 
l’Université, nombreux incidents encore 
lors de rassemblements de soutien de 
jeunes encore adolescents bléssés…, les 
événements se succèdent depuis l’an-
nonce de l’agression. 
Dès les premières heures, tous en Corse 
se posaient de nombreuses questions 
auxquels ni le parquet ni le gouverne-
ment n’ont répondu pour le moment. 
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Tant que ces questions resteront sans 
réponse, les tensions ne pourront pas 
s’apaiser. 
Un détenu a-t-il le droit, quel qu’il soit, 
quelle que soit sa condamnation, à la 
protection durant sa détention ? 
Comment un condamné pour des faits 
de terrorisme islamiste radical, s’est-il 
retrouvé auxiliaire de prison ? Comment 
a-t-il pu se déplacer librement, et se 
retrouver seul en présence d’Yvan 
Colonna, théoriquement placé sous sur-
veillance constante par son statut de 
Détenu Particulièrement Signalé ? Ce 
statut de DPS ne servirait-il qu’à empê-
cher son rapprochement dans l’île ? 
Comment a-t-il pu subir un tel assaut 
durant de longues minutes sans que 
l’agresseur ne soit dérangé, empêché, 
malgré la présence de surveillants à 
proximité, et de caméras de sur-
veillance ? Pourquoi les surveillants ne 
sont intervenus que lorsque l’agresseur 
quitte la salle ? Pourquoi s’est-il écoulé 
encore trois longues minutes avant que 
des massages cardiaques ne soient  
prodigués ? 
« Manifestement l’agresseur était une gre-
nade dégoupillée » a dit le Président du 
Conseil exécutif Gilles Simeoni, « qui a 
dégoupillé la grenade ? Qui a armé son bras ? 
Qui éventuellement lui a mis en tête qu’Yvan 
Colonna aurait “blasphémé contre le pro-
phète”* et comment cet homme a pu se 
déplacer librement, étrangler, étouffer, mar-
tyrisé Yvan Colonna sans que personne n’in-
tervienne ou alors bien trop tard, ce sont des 
questions auxquelles nous demandons des 
réponses sans délai ». 
Yvan Colonna aurait dû être rapproché 
depuis longtemps, tout comme Pierre 
Alessandri et Alain Ferrandi. Si ce rap-
prochement avait été accordé, il ne serait 
pas plongé dans un profond coma 
aujourd’hui. La responsabilité du gou-
vernement est entière dans cette affaire 
et la situation en Corse n’est pas prête 
de s’apaiser. 
Teni forte o Yvan, simu à fiancu à tè. n 
 
* Selon les déclarations de l’agresseur, Franck 
Elong Abe.

Frattura 
 
Un fossé se creuse chaque jour un peu plus entre la Corse et Paris. Dans 
les interprétations, dans les mots, dans les fermetures ou les choix qui 
s’opèrent, autant de lignes de fracture que « l’affaire Colonna » met en 
relief.

15.000 manifestants selon les orga-
nisateurs, 4500 selon la police. La 
presse a coupé la poire en deux en 
annonçant le chiffre de 10.000. C’est 
déjà énorme. Et la réalité nous rapproche 
bien plus des 15.000. Lorsque la mani-
festation atteignait la barrière anti-émeute 
dressée par les CRS au niveau du rond-
point de la mairie, la queue de mani-
festation se perdait bien au-delà du col-
lège Pasquale Paoli et du pont de la 
Restònica. Pour qui connaît Corti et a 
pu constater à quel point la foule était 
dense, il suffit de faire le calcul pour se 
rendre compte que les manipulations 
de l’information ne sévissent pas qu’en 
Russie. Cette volonté de minimiser, et 
finalement nier, est un premier signe du 
refus de reconnaître ce qui est pourtant 
un problème politique majeur. Rien de 
durable et de serein ne pourra se bâtir 
en Corse si sa reconnaissance n’est pas 
actée d’une façon ou d’une autre. 
 
L’envie d’en découdre, de part et 
d’autre. L’émotion s’est mue en colère du 
côté de la Corse qui ne peut com-

prendre ni le refus d’accorder le droit 
au rapprochement, ni les faits tels qu’ils 
se sont déroulés, ni l’absence de décla-
ration d’apaisement du côté du gou-
vernement, voire l’absence de déclara-
tion tout court. Un mépris qui n’est pas 
toléré dans l’île.  
De toute évidence, de la part de l’État et 
de ses forces de l’ordre l’envie de sévir 
était aussi sans retenue : la manifesta-
tion n’a pu aller à son terme, et la foule 
n’a pas eu le temps de se masser entiè-
rement sur le cours Paoli, que déjà les 
premiers tirs de grenades lacrymogènes 
étaient déclenchés simultanément aux 
tirs de projectiles de manifestants. 
Bilan : 25 blessés contre 4, qui dit toute 
la violence des affrontements mais aussi 
le déséquilibre des forces en présence 
entre une jeunesse révoltée et l’appareil 
d’État, armés de LBD à tirs tendus… 
 
Aucun appel de la part du gouverne-
ment auprès du Président du Conseil 
Exécutif de Corse, ne serait-ce que pour 
prendre le pouls de la situation, envi-
sager ensemble comment calmer la ten- …
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membres du commando et de leurs 
épouses arrachées sous la pression en 
garde à vue, leurs rétractations non 
prises en compte, les fausses preuves 
fabriquées, le témoin visuel non pris en 

compte, le refus de reconstitution, arra-
chée au terme de trois ans, trop tard 
pour revenir sur les convictions des 
juges, la balistique qui ne parvient pas 
à le mettre en cause, son emploi du 
temps qui ne colle pas avec les accu-
sations, ses déclarations permanentes, 
répétées durant 20 ans : « je n’ai jamais tué 
personne ». Ses longs mois de mises à 
l’isolement, sans voir ses enfants, sa 
famille, le refus obstiné de lui accorder 
son droit au rapprochement… Yvan 
Colonna a été traqué durant toute sa 
détention. Il a été condamné à mort par 
l’État qui n’a jamais eu l’intention de le 
voir sortir de prison vivant. A Corsica 
chede ghjustizia è verità. n 
Fabiana Giovannini.

… sion provoquée par cette volonté d’as-
sassinat. C’est une attitude irresponsable 
qui traduit l’état d’esprit de Paris vis-à-
vis de la Corse. 
 
8 minutes (information du parquet) 
c’est le temps qu’a duré la tentative d’as-
sassinat sur Yvan Colonna. Auxquelles 
il faut ajouter encore 3 longues minutes 
avant que les premiers massages car-
diaques soient prodigués (source péni-
tentiaire). 8 minutes où l’on a laissé 
s’acharner un détenu sur un autre sans 
réagir, malgré la présence, physique ou 
par vidéo, de plusieurs surveillants. 
Comme si on avait voulu s’assurer de 
son décès, n’intervenant qu’une fois que 
l’agresseur était sorti de la salle. Puis 3 
minutes encore avant de prodiguer les 
soins d’urgence. D’ailleurs, sa mort céré-
brale a été annoncée comme pour rat-
traper la première annonce intempestive 
de son décès, alors qu’Yvan était tou-
jours en vie et qu’il n’était pas dans ce 
point de non-retour. A-t-on voulu se 
débarrasser de ce détenu gênant alors 
qu’il est désormais « conditionnable » ? 
C’est ce que pensent les Corses et il 
faudra d’autres déclarations que celle 
du procureur Ricard pour les convaincre 
que cette affaire est un crime djihadiste 
et ne relève pas de la « raison d’État ». 
D’autant, ne l’oublions pas, que tout le 
parcours judiciaire d’Yvan Colonna trahit 
cette « raison d’État ». De sa mise en 
cause bafouant le droit à la présomption 
d’innocence par la justice, puis par le 
Président de la République Nicolas 
Sarkozy (ancien avocat) lors de son 
arrestation, aux accusations des 
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Ukraine 

Laissera-t-on Poutine aller au bout  
de ses « objectifs » ? 
 
Le propos de Vladimir Poutine a été restitué par Emmanuel Macron après un entretien téléphonique : « par la 
guerre ou par la négociation, la Russie ira au bout de ses objectifs ». Le plus grand danger serait qu’il y 
parvienne ! 

Après un départ chaotique et s’être 
heurté à une détermination ukrai-
nienne mal évaluée, la machine 

de guerre russe avance désormais au 
rythme d’un rouleau compresseur que 
rien ne semble pouvoir arrêter. Certes, les 
sanctions internationales ont isolé la 
Russie au-delà de ce qui avait été anti-
cipé, mais les effets seront de long terme 
et, dans la logique de Poutine, une vic-
toire écrasante de son armée pourrait 
même permettre d’en abréger les effets. 
Elles ne le feront donc pas reculer, du 
moins dans l’immédiat. 
Car la résistance ukrainienne, aussi 
héroïque soit-elle, est en situation de 
faiblesse manifeste. La raison principale 
en est que la maîtrise du ciel appartient 
à la Russie. 
 
La stratégie est alors simple pour les 
généraux russes : bombarder à loisir les 
postes de défense anti-aérienne, les 
bases aériennes d’où pourraient décoller 
les avions et drones ukrainiens encore 
aptes à riposter, détruire à coups de mis-
siles les verrous défensifs barricadés 
défendus par les chars ukrainiens, les 
dépôts pétroliers ou les centrales élec-
triques, puis, une fois le terrain déblayé, 
lancer l’assaut terrestre en encerclant et 
en acculant les troupes ennemies dans 
des réduits de plus en plus restreints.  
Le travail est d’autant plus facile qu’il est 
accompli par des missiles balistiques et 
des missiles de croisière qui sont tirés 
à des centaines et même milliers de kilo-
mètres, depuis le territoire russe, ou 
encore depuis la flotte stationnée en mer 
Noire. Le travail est complété ensuite 
par des bombardiers. La seule défense 
efficace est alors l’interception pour que 
le missile explose en vol, mais les 
défenses bombardées y arrivent de 
moins en moins au fur et à mesure de 
leurs destructions, et le rouleau com-
presseur se met alors en marche, ville 
après ville, selon le plan de l’état-major 
russe qui, au final, ne sera contrarié qu’en 
termes de délais. 

 
Dans cette feuille de route 
russe il y a, notoirement, 
l’exécution du Président 
ukrainien, Volodymyr 
Zelenski. D’après les infor-
mations qui ont filtré, un mis-
sile dirigé vers lui a été 
détourné in extremis par la 
défense anti-aérienne, un 
commando « tchétchène » du 
tyran de Grozny Ramzan 
Khadirov a été intercepté et 
abattu au moment de son 
assaut, et un groupe de com-
battants de la milice Wagner 
a connu le même sort. Et cela 
en trois semaines à peine, ce 
qui illustre à la fois à quel point la résis-
tance ukrainienne est forte, mais aussi 
combien son avenir est fragile. 
L’intervention par visio de Volodymyr 
Zelenski, durant la session du Parlement 
Européen, a été un moment de grande 
émotion, et l’appel à l’aide du Président 
ukrainien était avant tout un appel à le 
soutenir contre le déluge de bombes 
que Moscou fait pleuvoir sur son armée. 
Sa demande à l’OTAN de décider d’une 
zone d’exclusion aérienne au-dessus de 
l’Ukraine a été refusée car elle provo-
querait une extension considérable du 
conflit. Cependant plusieurs signes mon-
trent que le problème est pris en consi-
dération. Poutine lui-même a accusé les 
voisins de l’Ukraine d’avoir donné refuge 
aux avions ukrainiens qui ont réussi à 
échapper à ses bombes, et il a menacé 
de les considérer comme des « pays bel-
ligérants ». Autre information capitale, 
celle de la mise à disposition des avia-
teurs ukrainiens d’avions MIG de même 
fabrication que ceux qu’ils pilotent habi-
tuellement, dont la Pologne, les Pays 
baltes, la Tchéquie et les ex-pays de l’Est 
disposent en héritage de l’ancienne 
Union Soviétique, les USA pourvoyant 
à leur remplacement par des avions de 
même génération que ceux qui ont été 
acquis depuis l’entrée de ces pays dans 
l’OTAN. 

Solidarité Corse Ukraine 
 
Quête spéciale samedi 12 mars et dimanche  
13 mars dans toutes les églises de Corse 
 
Don par virement :  
IBAN FR76 10278091080002028030140 
BIC CMCI FR 2A 
www.move.corsica/CorseUkraine

 
Si elles sont activées réellement et 
fortement, ces mesures pourraient atté-
nuer le déséquilibre des forces de cette 
guerre, et mener à la recherche d’un 
cessez-le-feu, puis d’une négociation. 
Sinon le rouleau compresseur écrasera 
méthodiquement la résistance ukrai-
nienne, ouvrant rapidement la porte à 
l’invasion, tôt ou tard, de nouveaux ter-
ritoires européens. Pays baltes, Moldavie, 
Géorgie : aucun de ces territoires ne dis-
pose du réservoir d’habitants leur per-
mettant de résister à l’armée russe 
comme le fait actuellement l’Ukraine. Ils 
seront les prochaines cibles. 
Ne pas laisser Poutine aller « au bout de 
ses objectifs » en Ukraine est le seul 
moyen d’empêcher un destin funeste 
qui, en Europe, ne frappera pas que les 
Ukrainiens. n  François Alfonsi.
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La précarité étudiante largement 
accentuée par la crise Covid 
 
En 2019 des centaines de jeunes s’étaient mobilisés à l’échelle nationale pour alerter sur la précarité étudiante. 
D'après l'Observatoire national de la vie étudiante, 20% des 18-24 ans vivaient sous le seuil de pauvreté en 
France. Une précarité qui n'épargne pas et n’épargnait pas à l’époque les étudiants de Corti. 

le début de la crise, 280 étudiants ont 
eu recours à l'aide de l'assistante sociale 
de la cellule de soutien d'urgence de 
l'Université de Corse, soit le double d'au-
paravant. Un constat alarmant qui a 
mené la Fondation de l'Université à éta-
blir des partenariats avec des donateurs 
insulaires pour pouvoir distribuer de 
l'aide alimentaires aux jeunes en situa-
tion de grande précarité. 
Le mardi 2 février, la fondation recevait 
Vincent Ferreri président du Lions Club, 
Jérôme Negroni du SportingClub de 
Bastia, Bernard Ottaviani et Tina Paoli, le 
directeur et la présidente de la Mutuelle 
de la Corse, Mario Capai directeur de 
cabinet d'EDF Corse pour la Fondation 
EDF) et le Groupe Codim. Grâce à ses 
cinq donateurs, la Fondation a reçu 
50 000 euros transformés en disposi-
tifs financiers ou numériques à destina-
tion des étudiants dans le besoin. 
Ainsi, durant le premier confinement 
150 étudiants ont pu bénéficier de bons 
d'achats alimentaires à hauteur de 50€ 
par semaine. Les jeunes positionnés sur 
Corte, hors des cellules familiales au 
printemps dernier, avaient des besoins 
assez prégnants. « Il a fallu vite réagir », 
explique Jérémie Santini, vice-président 

en charge de la vie étudiante. Pour aider, 
le Sporting Club de Bastia a, par 
exemple, reversé l'argent de la vente 
des masques floqués aux couleurs du 
club, à la fondation. 
 
Durant le second confinement, le 
gouvernement avait prévu des paniers 
solidaires, soit 40 € par semaine pour 
les étudiants dans le besoin. Toutefois, 
les cours en distanciel perdurant, la fon-
dation de l'Université a décidé de lutter 
contre la précarité numérique. Elle a 
ainsi sollicité les donateurs pour l'achat 
d’ordinateurs et de matériel numérique. 
La Mutuelle de la Corse a par exemple 
sollicité ses entreprises adhérentes dans 
le cadre du dispositif « ordi sulidariu ». 
Au total, une cinquantaine d'appareils 
ont été distribués aux jeunes. 
Nous avons eu l’occasion de rencontrer 
Nina Pinzuti étudiante en première 
année d’information et communication 
à l’université de Corte (lire ci-contre). 
L’association qu’évoque la jeune étu-
diante n’est autre qu’Aiutu Studientinu. 
Il s’agit d’une association caritative créée 
par des étudiants qui avaient fait le 
constat d’un accroissement de la pré-
carité sur les campus cortenais.  
 
L’Aiutu Studientinu a pris de l’im-
portance au fil des années, jusqu’à 
devenir aujourd’hui un soutien indis-
pensable pour nombre d’étudiants. « À 
l’heure actuelle, la précarité étudiante s’ac-
centue encore », regrette Saveria Pietri. La 
jeune femme de 22 ans, étudiante en 
Master II de Droit, a elle-même pu 
constater une multiplication des 
demandes ces dernières années. « Mais 
le pire, c’est que l’on sait que beaucoup d’étu-
diants qui sont dans la précarité ne se mani-
festent pas. En particulier les étudiants corses, 
alors que l’on sait qu’il y en a beaucoup qui 
sont dans le besoin. Mais il y a toujours cette 
barrière de la honte, du tabou, cette peur 
d’être reconnu », souffle-t-elle tout en sou-
lignant que l’épicerie solidaire est pour-
tant ouverte à tous les étudiants. « Il est 
juste nécessaire de nous présenter sa carte 
étudiante. On ne demande jamais de justi-

Les étudiants sont, malheureuse-
ment, chaque année plus nombreux 
à avoir besoin d'aide. Marc-Paul 

Luciani, le directeur général du Crous 
de Corse, estimait déjà la situation pré-
occupante : « C’est une situation dont on 
ne peut que s’inquiéter, liée à la conjoncture 
économique. Il y a des répercussions sur les 
scolaires et les universitaires. On voit une 
recrudescence des demandes d’aides auprès 
de nos assistantes sociales. Des consignes 
ont été données pour qu’aucun étudiant ne 
reste sans manger. » 
 
Mais la crise sanitaire a largement 
accentué cette précarité, en effet depuis 

En tant qu’étudiante à Corte, vous 
rendez vous compte de la précarité 
étudiante ? 

Oui. Dans ma classe par exemple, il y a 
des étudiants salariés qui ont dû quitter 
l’université cette année à cause de la 
précarité. Il n’avait pas les moyens pour 
continuer à étudier et ont dû arrêter en 
cours d’année. 
 
Que savez-vous des aides accordées aux 
étudiants en situation de précarité ? 
Je sais que, du moins à Corte, le mardi 
et le jeudi de 17h à 18h, il y a des 
courses gratuites qui sont effectués par 
une association étudiante pour les étu-
diants en précarité. 

À quoi on droit les étudiants qui 
bénéficient des services de 
l’association ? 
Nous avons le droit à 10 articles par 
semaine. Il y a des produits de beauté, 
des soins, de la nourriture, des boissons, 
des produits hygiéniques…  
 
Autour de vous, connaissez-vous des 
étudiants qui bénéficient des services de 
cette association ? 
Bien sûr, j’ai beaucoup de camarades 
de classe et d’amis qui bénéficie de cette 
aide et qui font leurs courses une fois par 
semaine là-bas. n

Le témoignage de Nina Pinzutti
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ficatif de ressources et tout est fourni gra-
tuitement », appuie-t- elle. 
 
Grâce à sa bonne connaissance du 
monde étudiant cortenais, l’Aiutu 
Studientinu essaye par ailleurs depuis 
un an et demi de dynamiser le campus 
en organisant divers évènements. « Nous 
essayons surtout d’être présents pour les 
étudiants précaires qui n’ont pas trop les 
moyens de se divertir », indique Saveria 
Pietri. « Au départ, cela est parti d’un constat : 
nous avions beaucoup de pâtes dans notre 
local et nous ne savions pas quoi en faire. 
Nous avons donc organisé un repas entiè-
rement composé de pâtes, gratuit pour tous 
les étudiants. Et autour de cela, nous avons 
mis en place une petite animation avec une 
scène ouverte et un loto », raconte la jeune 
femme. Cet événement, qui a déjà eu 
lieu par deux fois, rassemble à chaque 
fois une centaine d’étudiants dans des 
locaux prêtés par le Crous, un parte-
naire précieux de l’Aiutu Studientinu. 
« Toujours en partenariat avec le Crous, 
l’année dernière nous avons aussi organisé 
un repas de Noël pour tous les étudiants, 
avec un buffet, des chanteurs ou encore un 
loto, le tout animé par la radio du campus », 
sourit la présidente. 
Aujourd’hui, si l’épidémie de Covid-19 
a contraint l’association à mettre cer-
taines de ses activités en suspens, elle 
reste malgré tout toujours aussi mobi-
lisée. En début d’année scolaire, elle a 
ainsi distribué des masques réutilisables 
aux étudiants. « Dernièrement, nous avons 
organisé une après-midi goûter à la Casa 
Studientina avec distribution de crêpes gra-
tuite pour tous les étudiants », ajoute Saveria 
Pietri. Et même pendant le premier confi-
nement, l’association est restée très 
active. Aidée par le Crous, qui a pris la 
relève pour l’ouverture de l’épicerie soli-
daire, elle a tenté de répondre à une 
demande grandissante. « Au tout début, 
beaucoup d’étudiants m’ont contacté car ils 
avaient besoin de faire des courses et qu’ils 
ne pouvaient pas. Nous avons donc fait des 
courses en ligne pour une quinzaine d’étu-
diants et les avons faits livrés chez eux », 
dévoile enfin la présidente.  
L’association Aiutu Studientinu existe 
depuis avril 2011 et n’a cessé de lutter 
contre la précarité étudiante en com-
plétant les dispositifs mis en place par 
l’Université de Corse avec notamment 
une « épicerie solidaire » où les étudiants 
dans le besoin peuvent se procurer gra-
tuitement et anonymement des denrées 
alimentaires et des produits de première 
nécessité. n  Clara Maria Laredo.

Nouveau rapport du GIEC 

Les écosystèmes méditerranéens 
particulièrement touchés 
 
Le 28 février dernier, le second volet du rapport d’évaluation du GIEC a 
été dévoilé. « Impacts, adaptation et vulnérabilité » confirme les 
précédentes analyses du groupe de chercheurs qui alertent sur les 
conséquences de l’inaction climatique. 

De nouvelles constatations vien-
nent corroborer les prédictions 
du précédent rapport scientifique. 

Alors que la hausse du niveau de la 
Méditerranée s’accélère, les change-
ments du littoral sont plus violents que 
prévus lors du dernier rapport. En 
Méditerranée, les conséquences sont 
nombreuses : montée des eaux et aci-
dification impactant les écosystèmes, 
les habitations ou encore les ressources 
halieutiques 
L’activité humaine est alors pointée 
comme la cause principale de ces chan-
gements selon Wolfgang Cramer, direc-
teur de recherche au CNRS, à l’Institut 
méditerranéen de biodiversité et d’éco-
logie marine et continentale : « Par des 
moyens scientifiques d’attribution formelle, 
nous montrons que les impacts du change-
ment climatique sont manifestes dans la 
plupart des écosystèmes, des hydrosystèmes 
et des sociétés humaines. Nous avions déjà 
constaté beaucoup d’impacts lors du précé-
dent volet, mais nous avons maintenant 
encore plus de certitudes et d’observations 
pour appuyer nos déclarations. Nous voyons 
cela notamment à travers les événements 
extrêmes, comme les canicules, les séche-
resses ou les tempêtes. Les progrès de la 
science depuis le dernier rapport du Giec, il y 
a sept ans, nous ont permis de démontrer 
que ces catastrophes sont de plus en plus 
courantes et que cette hausse est due, dans 
un grand nombre de cas, à l’activité 
humaine. Nous montrons également que la 
plupart des tendances et les projections des 
précédents rapports du Giec se sont confir-
mées, ou ont été en dessous de la réalité : la 

situation s’est significativement aggravée. 
Je constate par exemple que la hausse du 
niveau de la Méditerranée s’accélère et pro-
voque des changements du littoral plus vio-
lents que prévu lors du dernier rapport. La 
vulnérabilité du littoral méditerranéen, pour 
ses écosystèmes comme pour les installa-
tions humaines et le patrimoine, est parti-
culièrement importante car, jusqu’ici, la mer 
ne montrait que de faibles marées et rare-
ment de grosses tempêtes touchant les côtes. 
Le niveau pourrait monter d’un mètre d’ici à 
la fin du siècle, comme partout dans le 
monde, ce qui serait catastrophique car les 
villes n’ont absolument pas été conçues pour 
y faire face. On pense bien sûr à Venise 
(Italie), mais la plupart des cités côtières sont 
en fait menacées, et en particulier Alexandrie 
(Égypte) et ses cinq millions d’habitants. » 
 
Si la Méditerranée présente un risque 
de canicule élevé qui pourrait à terme 
modifier la biodiversité avec la migra-
tion de poissons qui disparaitraient dans 
cette zone, la Corse apparait dans le 
rapport comme une zone de refuge pour 
près de 72 % des espèces considérées 
dans l’hypothèse d’un réchauffement de 
0,5°C et de 43 % dans l’hypothèse d’une 
augmentation de 2°C. Ce rapport, pré-
senté comme un terrible avertissement, 
montre que seules nos actions déter-
mineront comment l’humanité et la 
nature s’adapteront aux risques clima-
tiques Un troisième volet, consacré aux 
moyens de limiter ce réchauffement, 
sera publié début avril. n 
Pauline Boutet-Santelli.



par Max Simeoni 
 
 

Poutine envahit l'Ukraine. Il 
envoie de longues files de 
chars encercler les villes 

périphériques proches, les bom-
bardent pour faire fuir les habi-
tants. Sa stratégie ressemble à 
une pieuvre dont les tentacules 
enserrent et étouffent. Il veut 
empêcher l'Ukraine de rejoindre 
l'Europe et l'OTAN. Les occi-
dentaux réagissent, unanimes sur 
le principe d'aider les Ukrainiens 
qui veulent défendre leur pays, 
mais en ordre assez dispersé. 
Leur riposte sera économique 
pour isoler Poutine, l'obliger à 
négocier, en espérant qu'en 
Russie des opposants l'entravent 
ou le renversent. Il a fait planer 
l'usage de la bombe atomique 
pour couper court à toute inter-
vention militaire directe. Cette 
guerre est du jamais vu, elle est 
militaire et très médiatique. Les 
états-majors devront s'adjoindre 
des communicants performants 
spécialistes de l'information-dés-
information-infiltration et coups 
tordus. 
Les mesurent économiques anti-
Poutine vont avoir des réper-
cussions sur les occidentaux et 
les autres pays.  
 
La Corse risque de payer chère 
et vite. L'essence à plus de 2€ 
est déjà là. La vie va être plus 
chère encore alors que nous 
sommes sur le podium : nous 
sommes parmi les plus pauvres 

régions de l'Hexagone, 60.000 
précaires et autant qui le sont 
en devenir. On nous avait fait le 
cadeau d'un « moteur du déve-
loppement économique, le tou-
risme », il va tousser et grincer... 
Le dos au mur, il faudra être 
créatif pour desserrer la ceinture 
un tant soit peu.  
La base aérienne de Solenzara 
a quelques retombées écono-
miques dans sa proximité. Si elle 
prenait plus d'importance dans 
ce conflit, elle pourrait être une 
cible militaire stratégique avec, 
en prime, une ou deux bombi-
nettes atomiques. Autrefois la 
position géopolitique de l'île était 
un enjeu majeur pour les pays 
voisins et les voies maritimes. 
De nos jours, sa position reste 
la même pour des enjeux plus 
lointains géographiquement. 
L'aérien ne raccourcit pas les dis-
tances mais réduit de beaucoup 
les temps pour les parcourir, 
pour des touristes comme pour 
des bombardiers et ou des 
fusées. 

On voyait, après deux ans, la queue de la pandémie du Covid19, relayée par un Omicron moins agressif, une campagne de 
vaccination qui finit par atteindre un niveau non négligeable et une normalisation des débats de notre élection Présidentielle, la 
crise économique – celle du tout tourisme insulaire – se résorbant. Patatras ! 

Nous sommes 
en suspens, 
entre retour plus 
supportable ou 
dégringolades 
en chaînes  
plus ou moins 
désastreuses. 
Pour tenir la 
tête hors de 
l'eau, il faudra 
nager fort et de 
concert.

n

OMC, OMT, OIT, Unesco… et 
bien d'autres ! 
Notre monde conserve plus ou 
moins ses tensions de frontières 
issues de guerres. Mais de nos 
jours, il y a des enjeux financiers 
mobiles qui sont mondialisés et 
qui échappent à la transparence. 
Des paradis fiscaux, pourquoi et 
pour qui ? 
 
Je peux ainsi épiloguer, philo-
sopher sans fin. Mais qui 
détient une certitude pour la 
meilleure solution qui convient 
et qui n'hypothèque pas l'avenir ? 
Le pronostic est, comme en 
médecine, un domaine où le 
risque d'erreur est important. 
Tous les hommes, de tout temps, 
ont cherché à deviner leurs len-
demains. Les augures n'ont 
jamais manqué. Ne consulte-t-
on pas encore des tireuses de 
cartes, ou celles qui lisent dans 
les lignes de la main… ? 
Je dirais, pour finir, que s'il existe 
un peuple, petit par le nombre, 
en voie de disparition par un 
colonialisme jacobin qui nie son 
existence, il ne peut compter que 
sur lui-même pour s'en sortir sur 
sa terre. En luttant, il trouvera des 
appuis mais « on ne sauve pas 
un peuple par procuration. » n

Notre démocratie va permettre 
aux élections pour la Présidence 
d'avoir lieu, mais avec des débats 
sous l'influence d'un contexte de 
crise (guerre qui peut s'étendre, 
recul économique assuré aux 
conséquences imprévisibles). 
Pouvoir d'achat ? Dévaluation 
monétaire ? Notre Président va 
débattre dans l'Hexagone depuis 
le ministère des Affaires 
Étrangères ou du banc de 
quelque réunion de chefs d'État 
dans des capitales occidentales ?  
 
Tout ce que je viens de dire 
n'est qu'hypothèse.  
N'empêche qu'il est difficile, voire 
impossible, d'avoir la moindre 
certitude. Qui aurait prévu cet 
enchaînement virus/Poutine ? 
Motif de plus pour garder raison 
et sang froid. Mais aussi pour ne 
pas s'en laver les mains. Il faudra, 
en cas de bouleversement, être 
solidaires pour laisser un avenir 
à nos enfants sur notre terre.  
Nous sommes en suspens, entre 
retour plus supportable ou 
dégringolades en chaînes plus 
ou moins désastreuses. Notre 
« tout tourisme moteur du déve-
loppement économique béné-
fique pour tous » est à ranger 
dans le placard des illusions per-
dues. Pour tenir la tête hors de 
l'eau, il faudra nager fort et de 
concert.  
Sommes-nous à l’ère d'une civi-
lisation nouvelle enfantée dans la 
douleur ? Il semblerait que les 
besoins d'une gouvernance 
mondiale soit nécessaire. L'ONU 
créée pour désamorcer les 
conflits n'a pu, à ce jour, qu'aider 
la décolonisation de certains 
pays. Des institutions internatio-
nales ont vu le jour pour s'oc-
cuper de problèmes communs, 
ONU certes, mais aussi FMI, 
Banque mondiale, OCDE, OMM, 

Adieu les pronostics !
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Commune de VENTISERI  
Prescription de l’élaboration  
du Plan Local d’Urbanisme 

Le Conseil Municipal de la commune de VENTISERI a déli-
béré en date du 17 février 2022 afin de prescrire l’élabo-
ration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette délibération 
fixe les objectifs généraux du PLU et les modalités de la 
concertation publique qui se déroulera jusqu’à l’arrêt du PLU. 
Cette délibération est consultable en mairie aux jours et 
heures habituels d’ouverture.  
Les informations et le calendrier relatifs au PLU seront dis-
ponibles prochainement sur le site internet de la commune 
à l’adresse suivante : www.ventiseri.fr. 
La concertation publique démarrera lors de la première 
réunion publique dont la date sera fixée ultérieurement. 

SCI SMARTY 
Société au capital de 1 000 euros 
Siège social : Immeuble L'AIGLON,  

Rue Chanoine COLOMBANI, 20200 BASTIA  
Au terme d'un acte sous seing privé en date du 4 mars 
2022 il a été constitué une Société civile immobilière  
Dénomination : SCI SMARTY 
Capital : 1000 euros divisé en 100 parts sociales d'un 
montant de 10 euros chacune, entièrement souscrites et 
libérées en totalité 
Siège : Immeuble L'AIGLON, Rue Chanoine COLOMBANI, 
20200 BASTIA  
Objet : La société a pour objet la propriété, l’administration, 
la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement de tous immeubles bâtis dont elle serait 
ou pourrait devenir propriétaires par voie d’ acquisition, 
d’échange, d’apport ou autrement ainsi que toutes opéra-
tions s’ y rapportant directement ou indirectement. 
Et plus généralement la propriété ou la gestion de tous 
immeubles ou droits immobiliers. 
Éventuellement et exceptionnellement l’aliénation de ceux 
de ses immeubles devenus inutiles à la société au moyen 
de vente, échange ou apport en société. 
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation 
Gérant : Madame RIPERT Julie Marie et Monsieur COLOM-
BANI Michel, Paul, Marcel présents et acceptants, sont 
nommés en qualité de premier gérant. 
Immatriculation de la société : Au RCS de BASTIA

Paule VILLANOVA & Maria SINIBALDI  
Notaires Associées - Résidence U Principiu -  

9 Avenue Baron Mariani - 20250 CORTE 
Tél. 04.95.45.25.50 - Fax. 04.95.45.25.59 

office.villanova-sinibaldi@notaires.fr 
AVIS DE CONSTITUTION 

Suivant acte reçu par Maître Paule VILLANOVA, Notaire 
associé de la société civile Professionnelle « Mes Paule 
VILLANOVA et Maria SINIBALDI, titulaire d’un office notarial 
en la résidence de CORTE (20250), 9 Avenue Baron 
Mariani », le 1er mars 2022, a été constituée une société 
civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes : 
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’aménagement, l’ad-
ministration, 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 com-
plément des biens et droits immobiliers en question.  
La dénomination sociale est : PALASCA QUENTIN.  
Le siège social est fixé à : PALASCA (20226), lotissement 
CALCINAJO 1 Lot 30.  
La société est constituée pour une durée de 99 années  
Le capital social est fixé à la somme de : MILLE SIX CENTS 
EUROS (1 600.00 EUR). 
Les apports sont EN NUMERAIRE. 
Les parts sont librement cessibles entre associés et au 
profit de l’ascendant ou du descendant d’un associé, toutes 
les autres cessions sont soumises à l'agrément préalable 
à l’unanimité des associés.   
Le gérant est Monsieur Jérôme Philippe André CIOCCA 
demeurant à PIUMOISSON, 04410, LA GEYDANE. 
La société sera immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de BASTIA. 

Pour avis, Le notaire.
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Pigliu  un abbunamentu d’un annu à ARRITTI per 45 €* (invece di 55 €)

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

Insignamentu  

immersivu in lingua corsa

S E T T I M A N A L E  N A Z I U N A L I S T U  C O R S U

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

Evviva  
Scola Corsa !

Nùmaru  
speciale 
d’aostu

55a annata 
Prezzu 1,60 €  
C.P. 0422 C 82046 
ISSN 1262 
Dispensé de timbrage 
Routage 205 
 
www.arritti.corsica

Evviva  
Scola Corsa !

sU
 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 !



U vostru settimanale hè nant’à internet
Attualità, suciale, salute, pulìtica…

www.arritti.corsica
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DIVENTATE MEMBRI DI L’ASSOCIU*,  
AIUTÀTECI À FURMÀ I CORSUFONI DI DUMANE ! 
Mandate i vostri scecchi à :  
Scola Corsa, BP 12, 20416 Ville di Petrabugnu 
Pè i versamenti diretti : www.helloasso.com - https://bit.ly/scolacorsa

Casata, Nome (nom, prénom) 

Indirizzu (adresse) 

Telefunu (téléphone) 

Mail 

r Cutisazione 10 €  -  r Donu in più :

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

* 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

SS uu ss tt ee nn ii tt ee   àà   
Scola Corsa


