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Le décès au bout de son coma 
d’Yvan Colonna était craint par 
tous. Ses obsèques ont été 
marquées par une compassion et 
une ferveur immenses. Les 
milliers de Corses qui l’ont 
accompagné vers sa dernière 
demeure ont exprimé à quel 
point le peuple corse n’en peut 
plus de voir rejeter sa 
revendication essentielle, celle 
de son droit à la vie en tant que 
peuple corse. À lire en p.3

Un fossé 
difficile  

à combler

Un fossé 
difficile  
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Accapu di a reddazzione

U Sì lìberu ! 
 
 

U pesu di l’ore chè no campemu lascia amarezza 
in gola è imputenza acerba. U sìntimu d’un 
impiastru tamantu ch’ùn si pò più curà. Yvan hè 

mortu è ne simu tutti rispunsèvuli. Rispunsèvuli mal-
gratu noi, malgratu l’azzioni è e manifestazioni di sti 24 
anni di lotta à fiancu à ellu. Rispunsèvuli di u nostru 
fiascu cullettivu, d’ùn esse ghjunti à caccialu di sta 
tràppula quì, d’esse stati cundannati noi dinù à accettà 
a so cundanna definitiva. Li anu presu un quartu di a 
so corta vita. Li anu arrubatu a so libertà, pò li anu 
arrubatu a so Corsica, l’anu impeditu à vultà ind’è a 
so ìsula cusì cara, da pudè rivede u cielu nustrale da 
a so cèllula, da pudè sente da luntanu è puru chjosu, 
u prufumu di a machja, i canti di e mèrule di veranu,  
o puru i mughji di l’àcule marine vicinu à u mare è 
quantu li mancava u mare ! Sò stati ancu di più mul-
lizzosi, ricusènduli di vede i so figlioli ingrandà, di 
vede di manera regulare a so moglie, a so mamma, u 
so babbu, u so fratellu, a so surella, è i s’amichi dinù, 
da permèttelu di sèntesi quì, ancu puru chjosu. Di 
pudè parlà di a Corsica cù elli, di u so cutidianu, di u 
paese, di a vita sèmplice chì li mancava tantu. Innò 
ùn anu vulsutu falli stu rigalu. Li hè statu insuppurtè-
vule di vèdelu vivu è arrittu. Li anu presu tuttu ciò chì 
li pudìa dà un pocu di surisu, un pocu di sonniu, un 
pocu di fiatu da u fondu di a so càrcera… Eppuru ! 
Eppuru Yvan era lìberu ! Yvan era degnu, Yvan era 
arrittu. Perch’è ùn s’hè mai lasciatu imprigiunà ind’è u 
so capu, ùn s’hè micca lasciatu arrubà a so libertà di 
pensà, a so andatura umana, u so sensu stuzzicaghjolu 
dinù. Ridìa Yvan, ridìa sin’à ind’è so lèttere ch’ellu ci 
mandava. Era apertu nant’à a vita. Pensava, analisava, 
riflettìa. S’interessava à tuttu è micca solu à l’affari di a 
Corsica. Lighjìa assai, stava sempre in lea cusì cù u 
mondu è a pensata umana. Avìa una forza di caràtteru 
stupente quell’omu ! U sport era u s’agrottu, u so rifiatu. 
Anu vulsutu abbàttelu è ùn ci sò ghjunti. Forse hè per 
quessa ch’Yvan ùn pudìa vultà per ste sterpe vergu-
gnose. Li era insuppurtèvule di sapelu cusì presente è 
vivu ! Quale averà armatu è puntatu l’assassinu ? Li 
anu cacciatu a vita pensendu infine pudè sbarrazzàs-
sine. È n’anu fattu un sìmbulu. Anu rinvivutu u mitu. Anu 
fattu a lea ch’elli pensàvanu scumbatte, quella d’una 
stòria di liberazione naziunale cù quella di a vita d’un 
omu. Ma cumu pudìanu imaginassi pudè fallu tace 
per sempre ? Yvan, l’omu, hè vultatu in una cascia. Ma 
hà feritu u core d’un pòpulu prufundamente cum-
mossu da l’inghjustizia chì l’hà minatu. Yvan, u pas-
tore, viaghja oghje in a so machja fiurita trà mezu à e 
so capre. U militente, ellu, pregna per sempre l’ànima 
di u pòpulu corsu in lotta. Sì lìberu o Yvan. I to sogni 
sò nostri. A to forza hè in noi. Ci accumpagni cum’è 
tanti è tanti fratelli è surelle di lotta nanzu à tè. U to 
sacrifiziu ci rinforza. Quale fùssinu i tràmpali, i strazii 
è e misèrie ch’elli ci feranu torna, simu arritti è, a 
sapemu, a nazione vincerà. n 
Fabiana Giovannini.

«Ùn l’aghju mai detta à nimu ma sta canzona l’aghju 
scrittu per ellu »… hà palisatu Patrizia Gattaceca 
parlendu di u so amicu Yvan Colonna pè u quale hà 

scrittu « Senti a filetta ». Bellìssima puesìa chì l’averà datu un 
pocu di fiatu trà i quattru muri di a so prigiò, l’averà fattu 
viaghjà in i so sogni… à ritruvà a so machja. È a filetta. Riposi 
in pace o Yvan.

Senti a filetta

posalu stu silenziu 
Scialba sti muri vioti 
A fiure isulane 

Imbotrati di celi è d'onde è di fureste 
Chì u ventu petina. 
 
Di muschi machjaghjoli à u spunta di l'albe 
Quand'ellu si sbucina u tempu d'una stagione 
Di muschi machjaghjolu à u spunta di l'albe 
Quand'ella si cincina a folla a to canzona. 
 
È senti a filetta 
È senti a filetta. 
 
Dimmi un pezzu si stonda 
Quandi a notte desta u ventu 
À tiru d'alle fà batte un tempurale 
In li mio sensi accesi 
 
È nascenu mille fole in volu versu tè 
Inventami u ricordu tessi sin’à noi 
Cum’ellu ingrandi lu portu à l’ora di a luna  
Inventami u ricordu tessi sin’à noi 
Cum’ellu ingrandi lu portu à l’ora di i sogni 
 
È senti a filetta 
È senti a filetta. 

S 
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Lors des obsèques 
d’Yvan Colonna, la 
presse hexagonale 
et même européenne 
était largement 
présente, malgré 
l’actualité prégnante 
de la guerre en 
Ukraine et celle de 
l’élection 
présidentielle qui 
étouffe les autres 
sujets de la politique 
française. Les 
retombées de cet 
emballement 
médiatique seront 
durables, ici en 
Corse où le 
sentiment d’être 
stigmatisés est sorti 
renforcé, et dans 
l’opinion française 
que l’on vise à 
enfermer dans une 
posture anti-corse.

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

Un fossé qui sera  
difficile à combler

Entre le ressenti du peuple corse qui 
dénonce l’injustice criante de l’assas-
sinat d’Yvan Colonna alors qu’il était 

censé être sous surveillance particulière, et 
la condescendance affichée par l’establish-
ment médiatique et politique français dans 
son ensemble, il existe un fossé que le refus 
politique de l’État et d’Emmanuel Macron de 
prendre en compte les résultats des élec-
tions en Corse a systématiquement creusé 
depuis cinq ans. Gérald Darmanin a été 
contraint de faire un voyage politique en 
urgence en Corse pour commencer un tra-
vail de déminage et de sortie par le dialogue 
d’une crise politique qui a pris un tour aigu, 
ce dont les manifestations de Corti puis de 
Bastia ont été l’expression. 
Mais la « machinerie jacobine » a aussitôt réagi 
et, par médias interposés, elle n’a de cesse 
que de jeter de l’huile sur le feu. Tout devient 
prétexte pour donner des gages à une opi-
nion continentale pétrie de certitudes concer-
nant la Corse, et refusant d’admettre la dif-
férence d’un territoire à la culture et à 
l’Histoire si différente. Biberonnés dès l’école 
à la pensée jacobine, les commentateurs ne 
sortent que très rarement des lieux com-
muns, et ceux qui s’y essaient sont aussitôt 
montrés du doigt. Si bien que tout est en 
train de devenir plus difficile. 
Rien de tout cela n’est bien nouveau, et il y 
a toujours eu au sommet de l’État deux caté-
gories de responsables concernant le dossier 
corse : ceux qui sont en charge du dossier, et 
ceux qui n’en ont qu’une vague opinion, mais 
qui en tirent profit pour leur notoriété per-
sonnelle. 
Successivement, Gaston Defferre, Michel 
Rocard, Pierre Joxe ou Lionel Jospin, et 
même, dans une moindre mesure et seule-
ment quand il était ministre de l’Intérieur, 
Nicolas Sarkozy, ont rarement été au dia-
pason d’une classe politique sensible aux 
rodomontades des Jean Pierre Chevènement 
et consorts. Gérald Darmanin sera le suivant 

de la liste si sa feuille de route est réelle-
ment d’arriver à de sérieuses avancées ins-
titutionnelles, « jusqu’à l’autonomie » a-t-il 
promis. 
Mais il faudra d’abord passer les obstacles 
des élections présidentielle et législatives, 
forcément propices aux dérapages déma-
gogiques, puis mener à son terme le débat 
constitutionnel qui sera obligatoire pour 
arriver à un niveau de réforme qui puisse 
être à la hauteur des attentes du peuple 
corse. Or les conditions requises pour une 
réforme de la Constitution sont très exi-
geantes. 
Dans ce contexte difficile, les soutiens seront 
précieux, notamment au sein de l’Assemblée 
Nationale et du Sénat. D’où l’importance 
d’avoir des élus corses qui tirent dans le bon 
sens lors des prochaines élections législa-
tives. L’idéal serait bien sûr de faire « carton 
plein » dans les quatre circonscriptions de 
Corse, puis de pouvoir reconduire un groupe 
similaire à celui qui avait été formé par 
Liberté et Territoires, au bilan remarquable, 
tout en bénéficiant du soutien d’autres 
groupes, par exemple le futur groupe éco-
logiste dont le leader devrait être Yannick 
Jadot. 
Le décès au bout de son coma d’Yvan 
Colonna était craint par tous. Ses obsèques 
ont été marquées par une compassion et 
une ferveur immenses. Les milliers de Corses 
qui l’ont accompagné vers sa dernière 
demeure ont exprimé à quel point le peuple 
corse n’en peut plus de voir rejeter sa reven-
dication essentielle, celle de son droit à la 
vie en tant que peuple corse.  
Sans la reconnaissance constitutionnelle du 
peuple corse, la crise corse, cette « longue 
marche » engagée depuis un demi-siècle par 
les Corses pour leur émancipation, ne pourra 
pas trouver de solution durable. n
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Cumunicatu Scola Corsa di ritornu di Béziers 

L’associu piglia u so volu, sustenìtelu !

À l’invitation du député européen 
François Alfonsi, une délégation 
de Scola Corsa conduite par son 

président Ghjiseppu Turchini a participé 
début mars à un voyage d’études à 
Bèsiers/Béziers en Occitanie où se 
trouve le centre de formation Aprene 
(Amparà/Apprendre) lié à la Fédération 
Calandreta des écoles immersives en 
occitan. Dans ce centre, les enseignants 
s’initient à la méthode immersive pour 
transmettre l’acquisition de la langue 
occitane dès la plus petite enfance.  
La délégation, comprenant des repré-
sentants des écoles de Bastia et de 
Biguglia, était constituée de : Ghjiseppu 
Turchini, Pasquale Castellani (Bastia), 
Ghjuvan Michele Dominici (Biguglia) 
Anghjula Maria Santucci (enseignante 
Biguglia) accompagnés de plusieurs 
membres du Conseil d’administration 
de Scola Corsa Federazione ; Nadine 
Nivaggioni et Alex Negroni pour l’AFPA 
de Corti et Benjamin Pereney, directeur 
du centre de formation professionnelle 
Aflokkat ; ainsi que des représentants 
de la mairie de Sarrula où le projet d’un 
nouveau site est en cours : Marie 
Laurence Sotty (adjointe au maire) et 
Maria Lucia Santoni, responsable admi-
nistrative. Étaient également présents 
Romain Giorgi (mairie de Bastia), Jean 
Pierre Luciani et Jeanne Julien du STC 
Educazione et Denis Luciani de l’Associu 
di i parenti corsi, ainsi que Mathieu 

Ceccaldi, Fabiana Giovannini et Claire 
Gago-Chidaine, assistants du député 
européen.  
Le parcours des jeunes stagiaires en 
cours de formation à Bèsiers/Béziers 
qui pourront, à l’issue de leur cursus, 
prendre chacun la responsabilité d’une 
classe est encadrée par une pédagogie 
originale, épanouissante pour les enfants, 
et particulièrement performante en 
matière d’imprégnation linguistique. Ce 
sont ces mêmes vertus que nous consta-
tons déjà, tant à Bastia qu’à Biguglia, où 
les 25 enfants scolarisés en maternelle 
font des progrès fulgurants dans l’ac-
quisition de la langue corse. 
Scola Corsa engagera avec le concours 
de l’AFPA et d’Aflokkat un cycle d’ap-
prentissage inspiré du CFPO (Centre de 
formation professionnel occitan) et de 
l’institut « Aprene » dès la rentrée 2022. 
Par ailleurs, un conventionnement avec 
l’INSPE de Corti, partenaire de l’ISLRF 
(Institut national des langues de la 
République française) est également en 
cours afin de mener à bien les futures 
formations au concours de maîtres des 
écoles. La création de deux niveaux de 

grande section dans les écoles mater-
nelles existantes de Biguglia et Bastia 
est d’ores et déjà programmée ; une 
école annexe pourra être ouverte en 
région bastiaise et un nouveau site en 
région ajaccienne à Baleone dès sep-
tembre 2023. 
Les inscriptions pour la rentrée 2022 
sont dès à présent ouvertes auprès de 
la coordination de Scola Corsa. 
Scola Corsa prend son envol et doit être 
soutenu. L’Assemblée générale aura lieu 
ces prochaines semaines, et tous peu-
vent adhérer. Au-delà des subventions 
qui sont attendues, comme en Bretagne, 
en Occitanie en Catalogne et au Pays 
basque où les institutions régionales 
soutiennent les organisations homo-
logues de Scola Corsa au sein du réseau 
Eskolim, nous appelons tous les Corses, 
particuliers et entreprises, à nous sou-
tenir par leurs dons qui sont éligibles à 
des réductions d’impôt à hauteur des 
deux tiers de leurs montants. n 
 

Faire un don  
- par chèque à : BP 12,  
20416 Ville di Petrabugnu. 
- par internet : 
www.helloasso.com/ 
associations/scola-corsa

Renseignements et inscriptions : 
associu@scolacorsa.corsica / 06 29 65 76 42

Financé avec le soutien du Parlement européen  
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Pour une autonomie de plein exercice  
et de plein droit pour la Corse !

Yannick Jadot était en Corse 
le 31 janvier dernier pour 
soutenir la revendication 

pour une autonomie de plein 
exercice et de plein droit, le 
rapprochement des prisonniers, le 
droit à l’existence et à la diffusion 
de notre langue, notamment par la 
défense de l’enseignement 
immersif, la défense de notre 
environnement et la lutte contre la 
spéculation foncière et 
immobilière, la mise en place 

urgente d’un dialogue apaisé 
entre la Corse et Paris pour 
défendre et élargir les 
compétences de la Collectivité de 
Corse. 
À l’issue de sa visite, un comité 
corse de soutien à sa candidature 
a été créé. Il est présidé par 
François Alfonsi, député européen 
de la Corse et des régions, et il 
est constitué de personnalités 
ouvertes aux questions de 
l’écologie sociale et de 

l’autonomie. Ce comité de soutien 
tiendra une réunion publique 
dimanche 3 avril prochain, à 14h 
à la mairie d’Aleria, en présence 
de l’eurodéputé Marie Toussaint. 
Le matin, un point presse sera 
donné sur site pour soutenir le 
Collectif Tavignanu Vivu dans sa 
lutte pour la reconnaissance des 
droits du fleuve Tavignanu contre 
l’implantation d’un centre 
d’enfouissement des déchets sur 
les méandres du fleuve. n 

Venez nombreux le 3 avril à Aleria.  
Rejoignez le comité « Sustegnu Yannick Jadot 2022 ». Déclarez votre soutien !  (

Le combat de Marie Toussaint pour l’affaire du siècle

Juriste en droit international de formation, 
eurodéputée du groupe Europe Écologie les Verts, 
Marie Toussaint est cofondatrice en 2015 de 

l’association Notre Affaire à Tous qu’elle a présidé à sa 
fondation et qui est l’une des quatre ONG1 qui mène la 
campagne l’Affaire du Siècle2 pour la défense du climat. 
Une campagne dont la pétition a recueilli plus de 2,3M 
de signatures de soutien. 
Notre Affaire à Tous a esté en justice contre l’État 
français qui n’a pas rempli ses engagements de 
réduction des gaz à effet de serre dans le cadre de 
l’Accord de Paris. Au terme de deux ans de luttes, l’État 
a été condamné pour inaction climatique ! La justice a 
reconnu que l’inaction de l’État en ce domaine était 
illégale et engageait la responsabilité du gouvernement. 
L’État est reconnu responsable de « préjudice 
écologique ». Le Tribunal a donné deux mois au 
gouvernement pour prouver que ce préjudice a cessé. 
Une nouvelle audience aura lieu au printemps pour 
décider des sanctions et des mesures qui pourront être 
mises en œuvre. 
Marie Toussaint siège dans les commissions Industrie et 

Recherche, Environnement, Affaires Juridiques du 
parlement européen où elle poursuit ses combats pour 
la justice climatique, les droits du vivant et la 
reconnaissance des écocides. Elle défend également les 
droits des femmes, des jeunes et des plus précaires. 
Elle est membre du Comité de Soutien et de l’équipe de 
campagne de Yannick Jadot pour l’élection 
présidentielle. 
Elle sera donc en Corse à Aleria, ce dimanche 3 avril 
2022, et tiendra une réunion publique l’après-midi à 
partir de 14h, une réunion publique dans le cadre de la 
campagne pour les présidentielles. Soyez nombreux pour 
entendre ses messages pour la planète et pour la 
Corse ! n 
 
1/ Oxfam France, Greenpeace France, Fondation pour la Nature et 
l’Homme. 
2/ https://notreaffaireatous.org/actions/victoire-historique-letat-
condamne-pour-inaction-climatique/ 
 
Toute information sur la campagne en Corse :  
Sustegnu Yannick Jadot 2022. 
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des lois pour entendre 
le directeur de la 
maison centrale d’Arles 
est reportée au 30 
mars. 
 
Spontanément, dans 
de nombreuses com-
munes, et dès l’an-
nonce de sa mort, des 
rassemblements et 
veillées se tiennent 
dans les églises ou sur 
leur parvis, des bougies 
sont allumées, des dra-

peaux mis en berne. L’Université, les 
collèges et lycées sont de nouveau blo-
qués. Plusieurs centaines de jeunes défi-
lent sur le cours Napoléon à Aiacciu 
derrière une banderole : « Yvan, martiriu 
di a causa corsa ». « Nous sommes en deuil 
nous aussi, c’est notre façon de le montrer » 
expriment ces jeunes.  

L’évêque de Corse Monseigneur Bustillo 
s’exprime à nouveau pour accompa-
gner ce moment de deuil : « De nom-
breuses personnes sont allées naturellement 
vers les églises. L’Église accompagne dans les 
moments heureux et malheureux ; toujours 
ouverte pour nous réconforter de nos peines 
et pour engendrer des initiatives de réconci-
liation. Des temps de veillées et de prières 
pourront être organisés avec les curés pour 
contribuer à une vie sociale apaisée dans 
l’espérance ». 
La Collectivité de Corse annonce : « Pour 
exprimer la tristesse collective ressentie par 
notre peuple après la mort tragique d’Yvan 
Colonna et face aux heures sombres que vit 
la Corse, les drapeaux de la Collectivité de 
Corse sont mis en berne à compter de ce 
jour ». 
 
23 mars. Le Président de la République, 
celui-là qui avait refusé de débattre sous 
un drapeau corse lors de sa venue dans 

L’addìu 
 
À l’annonce de la mort d’Yvan Colonna après son agression meurtrière et 15 jours de coma, la Corse s’est 
plongée dans un profond recueillement. L’émotion collective ressentie n’a cessé de grandir et la colère qu’elle 
sous-tend ne pourra être calmée que par des signes forts de compréhension et de compassion. Or, on en est 
loin. Retour sur les évènements.

22 mars. Le Parquet antiterroriste 
requalifie la mise en examen de l’agres-
seur d’Yvan Colonna en « assassinat en 
relation avec une entreprise terroriste ». 
« Yvan Colonna luttait pour démontrer son 
innocence. Il n’avait pas abandonné ce 
combat-là » déclare l’un de ses avocats, 
Sylvain Cormier. « Ce combat pour son 
innocence, je ne compte pas l’abandonner ». 
« Viendront les moments où il faudra agir, 
poser des questions et obtenir des réponses » 
ajoute le défenseur qui souligne, même 
si cela est symbolique, « Yvan Colonna 
est mort en homme libre. Il n’avait pas de 
numéro d’écrou, sa peine avait été sus-
pendue ». 

Le Premier ministre annonce pour la mi-
avril le rapprochement en Corse d’Alain 
Ferrandi et Pierre Alessandri. Un rap-
prochement bien sûr attendu depuis 
longtemps mais au goût amer compte 
tenu des circonstances dans lesquelles 
il a été arraché.  
La seconde audience de la Commission 

Aiacciu.Bastia.

Carghjese.

Carghjese.
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cutif Gilles Simeoni, que le cercueil 
d’Yvan Colonna est conduit dans la 
chambre funéraire où, durant près de 
deux jours, des centaines de Corses 
iront se recueillir et soutenir la famille. 
À la prison de Borgu, détenus mais aussi 
surveillants attendent le retour de Pierre 
Alessandri et Alain Ferrandi. Toutes les 
fenêtres des cellules arborent un dra-
peau à tête de maure. 
 
25 mars. Les agents de la Collectivité 
de Corse ont une autorisation d'absence 
s’ils souhaitent se rendre aux obsèques. 
De nombreuses autres institutions, 
comme le Parc naturel régional de Corse, 
des mairies, des communautés de com-
munes ont gardé porte close. Des com-
merces baissent leurs rideaux. Une ìsula 
morta s’impose de manière spontanée. 
De nombreuses délégations internatio-
nales ont fait le déplacement, il y a là, 
avec leurs drapeaux, des représentants 
de l’Assemblée Nationale Catalane, du 
Pays Basque, de Sardaigne, de Bretagne. 
À 15h, alors que Yvan, à Carghjese, 
vivait sa dernière messe, un peu par-
tout en Corse, une minute de silence 
était respectée et des messes étaient 
chantées pour lui rendre un dernier 
hommage. À Bastia, 500 à 600 per-
sonnes étaient rassemblées à l’église St-
Jean. En ville, nombre de fenêtres arbo-
rent un drapeau corse en berne. 
 
Au funérarium d’Aiacciu, la famille 

d’Yvan est d’une grande dignité. 
L’émotion est à son comble au moment 
du départ vers Carghjese. Le long de la 
route, des drapeaux à chaque croise-
ment, chaque arbre, véhicule ou poteau 
disponibles, et des grands draps avec 
l’inscription « Gloria à tè Yvan » ou « statu 
francese assassinu ». Arrivé au village de 
son enfance, son cercueil fait le tour des 
lieux qu’il chérissait, sa maison, la plage 
où il a sauvé des vies, les oliviers qu’il 
avait plantés, le stade où il a pris en 
charge tant de gamins pour leur 
apprendre à jouer au ballon. De jeunes 
cargésiens arborent un teeshirt noir avec 
l’inscription « Yvan ti tengu caru »… à 
chaque porte, chaque maison, un dra-
peau, un portrait, un pochoir de son 
visage, tout rappelle Yvan dans les rues 
qu’il a arpenté étant jeune car ici, c’est 
d’abord l’enfant du pays que l’on porte 
en terre. Puis, lentement, le corps d’Yvan 
Colonna est conduit vers l’église latine 
où s’est massée la foule, 2000, 3000 
personnes, davantage ? Impossible à 
dire, l’église et ses abords sont trop 
petits pour accueillir cet afflux de popu-
lation qui débordent des rues. Partout, 
silence et recueillement, amertume aussi, 
et douleur de l’impuissance. Patrizia 
Gattacecca, l’amie qui a accueilli le 
fuyard et l’a payé devant la justice, 
entonne la première les chants qui l’ac-
cueillent dans l’église. L’office est émou-
vant. Deux groupes de chanteurs, un 
premier composé d’artistes connus, 

l’île en février 2018, celui qui avait fait 
procéder à la fouille des élus et qui n’a 
cessé de multiplier les offenses à la 
Corse, celui qui partout en France 
ordonne la mise en berne des drapeaux 
pour saluer la mémoire de victimes du 
djihadisme, s’offusque que cela puisse se 
faire en Corse, pour un détenu qui avait 
le droit à la sécurité comme n’importe 
quel autre citoyen : « c’est une faute et c’est 
inapproprié » dit-il. Son ministre de 
l’Intérieur, emporté par les propos hos-
tiles des chroniqueurs et des anciens 
ministres tels Chevènement ou Valls, 
dénonce « l’apologie du terrorisme »… Le 
fossé se creuse inexorablement entre 
la Corse et Paris. 
 
24 mars. Le retour de la dépouille 
d’Yvan Colonna sur sa terre natale est 
poignant. Des centaines de personnes 
sont rassemblées à l’aéroport Campu di 
l’Oru pour attendre l’avion qui le ramène 
de Marseille. 2000 personnes environ 
l’attendent jusqu’à tard dans la nuit en se 
postant sur le parcours du cercueil qui 
passe en silence jusqu’au Funérarium 
du Vaziu au milieu d’une haie de dra-
peaux à la tête de maure, de bougies 
et de fumigènes. Les gens touchent de 
la main le corbillard qui fend lentement 
la foule, comme pour un dernier geste 
de soutien et de respect. À l’arrivée au 
Funérarium, sur fond de Diu vi Salvi 
Regina, c’est sur épaules d’hommes, 
dont celles du président du Conseil exé- …

Aiacciu. Bastia.

Carghjese. Carghjese.



8 • ARRITTI nu 2741 • 31 di marzu 2022

UmagiuUmagiu

… l’autre de jeunes du village. C’est le 
Diacre Pierre Jean Franceschi, ami d’Yvan 
et de la famille, qui prononce l’homélie 
entièrement en langue corse, assisté du 
père Forget Tony. Il parle de pardon, 
d’amour, d’espérance. Il s’adresse à 
chacun des siens, ses parents, sa sœur, 
son frère, sa femme, ses fils, ses amis, 
rappelle qui il était « un omu appassiu-
natu, attaccatu à a so terra, attaccatu à i 
soi », parle « di a sensibilità ch’anu pussutu 
vede quelli chì sò stati priviligiati, i soi » et 
chacun, qu’il soit proche ou qu’il le soit 
moins, peut reconnaître celui que l’on 
pleure dans les mots prononcés. 
 
Arrive le moment de la séparation.  
C’est à pied que la foule suit le cercueil, 
toujours sur épaules d’hommes, qui che-
mine jusqu’au tombeau familial deux 
kilomètres plus loin, sa dernière mani-
festation, sa dernière marche nant’à i 
chjassi di Carghjese. Devant le mausoleu, 
pour le dernier adieu, des chants de 
lutte s’élèvent avec lui vers les cieux, 
Pòpulu Vivu, Cosica Nostra, L’armata di 
l’ombra, Aiò tutti fratelli, puis le Diu vi 
Salvi Regina…  Et voilà, c’est fini. Yvan 

Une situation  
de tous les dangers 
 
 

«La très vive émotion et la colère 
profonde qu’a suscité l’assassinat 
d’Yvan Colonna dans la prison 

d’Arles, se traduisent désormais par une 
défiance envers l’État largement partagée et 
durablement installée. Le moindre évènement 
en rapport avec cet assassinat est passé au 
crible de cette méfiance comme en témoigne 
une vidéo sur le comportement de CRS à la 
caserne de Furiani le jour de l’enterrement 
d’Yvan Colonna. Si ces faits sont avérés, ils 
impliquent des sanctions.  
D’autres questions traversent la société 
corse :  qui sont les auteurs de tags contre 
l’islam totalement étrangers aux messages 
portés par les mobilisations de ces dernières 
semaines ; le renfort policier dans l’île n’est-il 
pas lié à une possible surveillance 
généralisée de la société corse par les forces 
de l’ordre… ? 
Dans le contexte actuel, la méfiance des 
citoyens corses envers l’État et leur vigilance 
doivent être comprises à l’aune de cinq 
années de dénis de justice, de mépris de la 
loi et des élus qui ont fortement marqué la 
politique du gouvernement. L’État ne peut 
rester silencieux notamment sur ce qui s’est 
réellement passé à la caserne de Furiani au 
risque d’entretenir la suspicion et la colère. 
Mais au-delà, la famille Colonna et la société 
corse attendent des réponses publiques sur 
les faits qui ont conduit à l’assassinat d’Yvan 
Colonna et sur les responsabilités engagées. 
Les familles d’Alain Ferrandi et de Pierre 
Alessandri ainsi que la société corse 
attendent la réinsertion familiale et sociale 
des deux hommes.  
La société corse demande que soit enfin 
posé sur le fond l’avenir de la Corse, dans 
ses dimensions politique, culturelle, sociale 
et économique, avec la participation de tous 
les élus et de la société civile. Le calendrier 
annoncé par le gouvernement suscite des 
interrogations. Il semble faire fi des élections 
présidentielle et législative en chevauchant 
ces échéances. Mais peu importe leur 
résultat.  Celles et ceux qui auront en 
responsabilité la conduite de l’État ne 
pourront s’opposer à ce débat sinon à vouloir 
refuser la construction d’un dialogue 
durablement apaisé entre la République et la 
Corse et faire ainsi le choix politique de 
nouveaux cycles d’affrontement. » n 
Ligue corse des Droits de l’Homme 
Aiacciu, le 27/03/2022.

Colonna dort sous le ciel de Carghjese, 
dans la paix de son maquis. 
Son image est loin de s’éteindre avec 
lui. De victime expiatoire que l’on vou-
lait faire de lui pour punir le « peuple pré-
féticide », il est devenu un mythe, une 
icône qui mènera encore nos luttes. Son 
frère Stéphane remercie la foule des 
parents et amis et lance une dernière 
fois poing tendu « vi ringraziemu à tutti.  
A lotta cuntinueghja ! »  
Yvan n’est pas mort. Il est à jamais vivant 
à travers la suite du combat qui nous 
attend. Comme bien d’autres avant lui, 
il est un maillon de cette chaîne 
immense du combat séculaire pour 
l’émancipation du peuple corse.  
 
26 mars. Une manifestation est orga-
nisée à Bayonne, plusieurs centaines de 
personnes défilent en hommage à Yvan 
Colonna, des banderoles témoignent là-
bas aussi de la solidarité basque. 
Une vidéo circule sur les réseaux sociaux 
et trouble de nouveaux la Corse tou-
jours en deuil. À la caserne de CRS de 
Furiani, on aurait fait la fête au moment 
de l’enterrement en chantant la 
Marseillaise et, selon certains, sur des 
cris de « on l’a eu ». Les condamnations 
fusent de tous bords politiques. Les 
manifestants en colère se massent 
devant la caserne en fin d’après-midi et 
des incidents éclatent. À Asprettu à 
Aiacciu, même scenario. 
Chacun sait que l’histoire n’est pas finie, 
ch’omu li deve, chì li devimu noi tutti, ghjus-
tizia è verità. Senza què, a Corsica ùn puderà 
appaciassi. Sarebbe ora chì Parigi si n’av-
vede. n Fabiana Giovannini.

Carghjese.
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La Conférence de Donostìa sur 
l’avenir du Pays Basque en 
Europe 

Au Pays Basque Sud (Communauté 
Autonome Basque), le mouvement 
nationaliste est principalement incarné 
par deux formations rivales, le Parti 
Nationaliste Basque, qui dirige les trois 
provinces (Bilbao, Gipuzkoa et Alava), 
ainsi que la Communauté Autonome, 
et, pas très loin derrière, EH Bildu, très 
fortement représenté dans les institu-
tions basques, et qui dirige de nom-
breuses communes. Les deux organisa-
tions regroupent plus de 60 % des voix. 
Elles ne gouvernent pas ensemble car 
elles sont idéologiquement différentes 
(une centriste, l’autre très à gauche), et, 
surtout elles se sont historiquement divi-
sées sur la question de la violence qui 
a marqué la vie politique basque jus-
qu’à la fin d’ETA en 2011. 
Cependant les deux formations jusque-
là antagonistes se rapprochent pro-
gressivement. C’est notamment le cas 
au Parlement Européen où la députée 
PNV Isaskun Bilbao et le député EH-
Bildu Parnendo Barrena ont participé à 
créer le « caucus self-determination » de 
neuf députés, catalans, corse, irlandais et 
basque. 
Lors d’une conférence de presse à 
Strasbourg, ces députés ont présenté le 
projet qui les rassemble : instaurer dans 
l’Union Européenne un « mécanisme 
démocratique », appelé DEMOC pour 
Democratic Mechanism Of Clarity, par 
lequel l’Union Européenne ferait en sorte 
qu’un conflit de souveraineté au sein de 
l’Union puisse faire l’objet d’un véritable 
processus de dialogue et de « clarté 
démocratique ». Ce qui a fait cruellement 
défaut en Catalogne par exemple, et qui 
a conduit à l’impasse politique actuelle. 

A pulìtica naziunalista in Euskadi

Les députés ont décidé de déployer 
leur travail dans deux directions : 
- Sur le terrain juridique et institutionnel, 
pour approfondir les contours de ce 
mécanisme dont la mise en œuvre est 
à envisager au niveau de l’Union 
Européenne, et aussi de l’OSCE 
(Organisation pour la Sécurité et le 
Coopération en Europe) ou du Conseil 
de l’Europe. 
- Sur le terrain même des territoires où 
son application est souhaitée par les 
institutions locales, par des conférences 
tenues aussi bien sur place qu’à 
Strasbourg ou Bruxelles. 
La première de ces conférences a eu 
lieu à Donostia au sein du prestigieux 
Palacio Miramar qui domine la baie de 
San Sebastian/Donostia. Elle a mobilisé 
deux Instituts de recherche, catalan et 
basque, qui ont présenté leurs premiers 
travaux. L’idée fait son chemin. Elle a 
été retenue dans le premier panel des 
propositions faites par les citoyens sur 
la plate-forme officielle de la Conférence 
sur l’Avenir de l’Europe.  
La prochaine conférence pourrait être 
la Conférence sur l’Avenir de la Corse en 
Europe à tenir dans un premier temps à 
Strasbourg avant l’été. 
 
Les progrès de la langue basque 
dans la vie quotidienne 
Sur 273 communes au sein de la 
Communauté Autonome du Pays 
Basque, 251 sont dirigées par des natio-
nalistes, PNV, EH-Bildu et indépendants. 
Dans la presse du lundi 21 mars 2022, 
jour de la conférence de Donostia, un 
article (el Diaro Basco) rend compte 
d’une enquête financée par ces 251 
communes qui sont regroupées dans 
une même association des « mairies abert-
zale ». Objet de l’enquête : évaluer l’usage 

du basque au quotidien dans la rue de 
ces cités. Résultats paradoxaux : c’est 
dans les communes les plus basco-
phones (plus de 80 % de la population) 
que l’usage a reculé entre 2017 et 2022 
(-3 %). Par contre il a progressé dans les 
communes moins bascophones à la 
base, mais dont l’euskaldisation est for-
tement soutenue, notamment par l’en-
seignement immersif. Autre paradoxe, 
un recul est enregistré dans le monde 
rural (communes de moins de 500 habi-
tants, de 83,8 % à 82,3 %) et une pro-
gression dans les villes de plus de 
10.000 habitants (de 50,7 % à 54,4 %). 
Le rural reste quand même le cœur bat-
tant de la langue basque, mais sa pro-
gression en milieu urbain est encoura-
geant pour son avenir. 
L’article explique : « les enfants sont ceux 
qui l’utilisent le plus pour parler entre eux 
(76,5 %) ; les adolescents le font moins 
(67 %), les adultes encore moins (56,1 %). 
Autre observation instructive : les discus-
sions en basque se font préférentiellement 
en présence des enfants. » 
Cette étude nous instruit de deux 
choses : l’importance de se structurer 
pour mener des politiques concrètes et 
efficaces en en assurant un suivi précis ; 
et qu’Euskadi est en train de réaliser la 
reconquête de la langue basque par la 
rue et par la jeunesse. n

Le lycée Seaska Bernat 
Etxepare de Bayonne encore 
meilleur lycée de France 
 

Le Parisien du 23 mars dernier a publié 
le classement établi selon les critères 
de l’Éducation Nationale des lycées du 

public et du privé en France. Parmi les 
établissements privés, c’est le lycée de la 
filière Seaska d’enseignement par immersion 
Bernat Etxepare de Bayonne qui arrive en 
tête : 100 % de réussite au bac, 94 % de 
mentions, et une « valeur ajoutée » de +35. 
Ce dernier indice établi par l’Éducation 
Nationale consiste à caractériser en 
fonction des profils des enfants entrés au 
seconde ce que seraient les résultats 
obtenus par un lycée médian en France. 
L’indice basque est le meilleur de France. 
Nouvelle preuve que l’enseignement par 
immersion, au nord comme au sud, est la 
clef du renouveau de la langue basque. n



par Max Simeoni 
 
 

Ce monde est devenu volens 
nolens de plus en plus 
interdépendant. 

À lire simplement le nombre 
d'Institutions (ONU, Banque mon-
diale, FMI, OCDE, OIT, OMC, etc.) 
et/ou d'entreprises commerciales 
internationales, on peut dire que 
le besoin d'une gouvernance 
mondiale ne peut que croître. 
L'esprit de conquêtes ou le rêve 
d'empires coloniaux qui ont 
imposé des frontières et des 
guerres pour les modifier sans 
cesse, restent un frein serré pour 
aboutir à cette gouvernance qui 
devrait être l'avènement d'une 
civilisation nouvelle. On en est 
loin. Combien de temps, de 
crises voire de guerres locales 
l'humanité aura-t-elle à traverser ? 
La bombe atomique semble avoir 
écarté une grande guerre ato-
mique suicidaire. Mais qui peut 
être certain qu'un dérèglement 
des mécanismes de contrôle ou 
que la folie d'un quelconque dic-
tateur n'y parvienne ? Le prix à 
payer par une succession de 
crises, plus ou moins contenues, 
ne sera-t-il pas tout aussi cou-
teux ? Devant la croissance de la 
démographie planétaire, l'orga-
nisation contre les maux com-
muns (pollution, réchauffement 
climatique, biodiversité mal en 
point, vieillissement, ressources 
en eau, flux de populations...), 
sont des menaces à terme his-
torique court dont on parle sans 
trop agir.  

Or il faudrait ne pas tarder pour 
des résultats dans 20 ans. 
Les peuples seront le dos au mur 
un jour. Les petits peuples 
comme le peuple corse le sont 
déjà s'ils veulent empêcher d'être 
balayés. Inséré dans un État 
jacobin au centralisme figé, non 
démocratique par nature puis-
qu'il nie le droit à la différence 
sous prétexte d'égalitarisme uni-
versel. Le paradoxe est étonnant 
si on dit que le peuple corse en 
luttant pour sa survie est 
conforme à l'universel. Il est 
pourtant vrai. Il est un combat 
pour la dignité. 
Mais il est difficile de faire com-
prendre cette vérité escamotée 
d'un colonialisme d'assimilation. 
Longtemps, une majorité de 
Corses ont cru que leur Terre 
était stérile incapable de nourrir 
ses enfants. Et ils étaient recon-

L'île et sa majorité à la CdC d'élus locaux nationalistes sont confrontées à la crise ouverte et inquiétante de l'offensive de 
Poutine contre l'Ukraine. Il prétend dénazifier en s'inspirant de Staline ? Les Occidentaux soutiennent les Ukrainiens par des 
mesures économiques d'isolement. « Ce n'est pas la guerre, ce n'est plus la paix » comme cela a été dit. Mais si les morts sont 
en Ukraine, tout l'Occident va subir des dégâts socioéconomiques : le prix de l'essence (l'Europe est dépendante de la 
Russie), l'importation de céréales, une bonne part venant d'Ukraine, etc. 

Nos problèmes 
ont fait irruption 
dans cette fin de 
campagne, mais 
le compte ne 
pourra se faire 
que bien après. 
Paroles paroles, 
promesses 
promesses…  
La rue n'est pas 
le moyen 
permanent  
pour réussir.

n économique », des insulaires en 
vivent mais les bénéfices non 
visibles vont aux producteurs 
extérieurs (plus de 97 % de tout 
ce qui est consommé sur l'île), 
la terre change de mains (les 
constructions à valeur locative 
ont 30 % de charges en moins). 
Tous les processus de colonisa-
tion se perpétuent. Résultat acca-
blant de la tutelle de l'État. 
Renouvellement de population 
(160.000 hab. en 1962 vs 
330.000 de nos jours), l'île est 
la plus pauvre (60.000 au smic et 
d'avantage s'en approchent), la 
vie plus chère... bref le peuple 
corse est dissout et sa terre est 
au plus offrants. 
 
À moins d'un mois de l'élec-
tion présidentielle, ce Président 
renouvelable avec les sondages 
favorables est contraint de tenter 
de calmer une agitation violente 
dans les rues des villes de l'île. Il 
a donné mission pour ce faire à 
Darmanin, son ministre de 
l'Intérieur. Chacun a pu connaître 
les promesses d'autonomie et 
voir l'affichage d'une bonne 
volonté pour, dans un dialogue 
court, d'ici la fin de l'année, éla-
borer un projet. C'est à dire après 
les élections.  
La surprise pour lui, heureuse 
pour nous, est de voir que les 
jeunes, étudiants, lycéens 
menaient la danse, les anciens 
présents pour les soutenir ou leur 
éviter un drame. Le feu a été 
activé par l'assassinat d'Yvan 
Colonna dans la prison d'Arles 
pour « détenu particulièrement 
signalé » (DPS). Statut levé à sa 
mort et rapprochement 
d'Alessandri et de Ferrandi 
décidé une fois les modalités 
administratives accomplis. Ce 
problème du rapprochement de 
droit était agité depuis des 
années en vain. La rue occupée 
par des milliers de manifestants 

naissants envers un État républi-
cain qui leur offrait des possibi-
lités de carrières, d'emplois avec 
des retraites, une couverture 
sociale... 
 
L'île conquise contre Pasquale 
Paoli par un roi de droit divin, 
Louis XV en 1769, puis, 20 ans 
après, Révolution de 1789, 
royauté constitutionnelle, 
République, Restauration, 
Empire… 95 ans, de 1818 à 
1913, elle est sous la loi 
Douanière. Elle est coupée de 
toutes ses relations, entièrement 
dépendante de la France, qui ne 
la développe pas, qui s'en sert 
comme un réservoir d'hommes 
pour ses guerres (14-18 saignée 
de plus de 12.000 procréateurs 
morts et bien plus d'estropiés) 
et pour encadrer son Empire 
colonial. En 1962, l'île n'a que 
160.000 hab., date de la fin de 
l'Empire aux accords d'Évian qui 
entérine l'indépendance de 
l'Algérie. 
La France doit alors s'occuper de 
l'Europe en projet de construc-
tion pour son propre avenir. Elle 
doit mieux outiller ses régions 
périphériques aux frontières 
qu'elle a négligé. Elle envisage 
des plans d'actions régionales, 
Somivac et Setco, pour la Corse. 
La première a servi à accueillir 
18.000 pieds noirs dans l'agri-
culture et la seconde a réalisé 
trois hôtels et le schéma de 
développement de la Corse de 
1971 à 1984 inspiré par un des 
choix à faire sur quatre envisagés 
dans le rapport secret comman-
dité par la Datar à l'Hudson 
Institute. Elle choisit celui qui 
condamnait ce qui restait de 
Corses à disparaître. L'ARC l'ayant 
acquis le divulgua, l'État nia sa 
responsabilité en mentant gros-
sièrement mais son choix reste 
en vigueur. Le tout tourisme reste 
le « moteur du développement 

Une crise qui ouvre ?
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et embrasée par nos jeunes a 
raccourci les délais de promesses 
à quelques petites semaines.  
 
La suite de ces promesses ? 
Elle reste aléatoire quel que soit 
le Président élu. 
Sans doute Macron ? Cela 
dépendra de son score. Une forte 
abstention diminue sa crédibilité 
hexagonale et internationale. 
Aura-t-il une majorité stable au 
Parlement ?  
Battu par une coalition de cer-
tains de ses concurrents ? 
Hypothèse peu probable. Mais 
le pouvoir sera-t-il ouvert à la 
demande des Corses ?  
Oui, nos problèmes ont fait irrup-
tion dans cette fin de campagne 
importante mais le compte ne 
pourra se faire que bien après. 
Paroles paroles, promesses pro-
messes… La rue n'est pas le 
moyen permanent pour réussir. 
L'autonomie ? On va en discuter 
mais déjà des signes révélateurs 
inquiétants sont décelables si on 
écoute la musique. Oui « d'ac-
cord pour dialoguer… pour savoir ce 
qu'on va y mettre… » Les princi-
paux candidats qui espèrent, du 
moins jusqu'au premier tour, 
murmurent du bout des lèvres : 
« la coofficialité… pas. La recon-
naissance du peuple corse… non. Le 
statut de résident… non plus. » C'est 
dire que ce sera un statut comme 
les précédents, à savoir de ges-
tion améliorée mais sans moyen 
pour sauver le peuple corse sur 
sa terre, condamné au moteur 
d'un tout tourisme très vulné-
rable aux crises, pandémies, 
guerres locales sans doute mais 
coûteuses aux activités de paix, 
échanges internationaux, et tou-
ristiques. 
Reste à voter ? ou non ? L'outil 
historique reste à façonner, celui 
qui permettra au peuple corse 
de faire céder la République des 
jacobins. n

Le club ajaccien est dans la tourmente 
depuis ses multiples déconvenues admi-
nistratives et sa rétrogradation en National 

3 par la Fédération Française de Football. Il se 
dirige vers une cessation d’activité au second 
semestre 2021 alors que ses dirigeants sont 
placés en garde à vue le 18 octobre dernier 
pour leur lien avec le volet financier de l’affaire 
du « Petit bar » et pour des faits d’abus de biens 
sociaux et de travail dissimulé. La saisie des 
deux comptes du club est alors ordonnée par 
la Juridiction interrégional spécialisée de 
Marseille. C’est plus de 200.000 euros de tré-
sorerie qui sont saisis, ce qui provoque la démis-
sion des actionnaires majoritaires. En février, 
trois des dirigeants du GFCA sont placés en 
garde à vue puis transférés à Marseille devant 
la section du parquet spécialisée en délinquance 
économique et financière puis renvoyés devant 
le tribunal correctionnel pour abus de biens 
sociaux, recel d’abus de biens sociaux et travail 
dissimulés. Il y a quelques mois l’avocat du 
GFCA, Franck de Vita, réagissait dans les 

colonnes de Corse-Matin : « Cette situation cho-
quante qui engendre une cessation de paiements 
immédiate, est un désastre pour le club et tout son 
environnement, pour ses salariés, pour son enca-
drement sportif et ses joueurs, pour ses éducateurs 
et ses licenciés, toutes ses équipes, pour son école de 
football et les familles des enfants, pour ses béné-
voles et également pour tous ses supporters et par-
tenaires. Face à la violence de cette action de la jus-
tice, le club se retrouve dans l’obligation légale de 
déposer le bilan ».  
Le Gazelec avait demandé la levée de la saisie 
des comptes qui avait été effective en janvier 
2022. Cette demande a été rejetée par la 
chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence le 
24 mars dernier, et confirme la saisie mettant 
le club en grande difficulté financière. La pre-
mière audience de fixation se déroulera le 28 
avril prochain. Le club, qui compte 30 salariés, 
20 éducateurs et 400 licenciés, se dirige très 
certainement vers une cessation de son acti-
vité et dénonce « une volonté de l’éradiquer ». n 
Pauline Boutet-Santelli.

Football 

La justice confirme la saisie 
des comptes du GFCA

Sàbatu u 2 d’aprile in Bastia 

Invitu à un viaghju puèticu ! 
 

«Vi pregu di vena à sparta a mè terza riva, a Mecca di l’Amori, a puisìa intornu a Échardes, 
Edizioni Scudo, u sabbatu u 2 d’aprile à a Librarìa Alma, corsu Paoli in Bastia, à 5 ori di 
sera ! » Hè cusì ch’ella ci invita Daniel Maoudj à scopre a so ùltima òpera, « puisìa, 

tarritoriu di l’appaciamentu di i tinsioni purtati da i làsciti. Cullucata in parichji monda à tempu, 
Corsica, Cabilìa, Francia, Algerìa è aldilà, creani i puisìi, u scontru di u paganu sensìbule inghjiru a 
diversi urizonti pà andà aldilà di a mascarata identitaria. Oghji, rapita da i dugani di l'identità 
intirnaziunali, ghjova l’identità a pisà sarrendi da missa à l’infora.  
Hè quì a puisìa pà apra, apra senza firmassi i balcona è rispirà u mari apartu spiziatu da i 
scizzulimu di a libertà è di a briachina. 
Viniti a fistighjà a puisìa, una bedda suspresa portu u nosciu scontru. Viniti a sparta in reciprocità 
l’amori di a vita. Saraghju filici d’essa pà ù voscia affizzioni. Pà campà a vita puètica ». 
 
« La poésie, territoire de l'apaisement des tensions des héritages. Située dans plusieurs mondes à 
la fois, Corse, Kabylie, France, Algérie et au-delà, les poèmes créent la rencontre du sensible 
païen autour de divers horizons pour dépasser la mascarade de l'identité. Identité, aujourd’hui, 
kidnappée par l'internationale des douaniers de l'identité, qui l'instrumentalisent dans l'unique but 
d'échafauder des clôtures, posant la question de savoir qui mettre dehors. 
La poésie, est là pour ouvrir, ouvrir sans répit les balcons et respirer le grand large épicé par les 
embruns de liberté et de l'ivresse. 
Venez fêter la poésie, une belle surprise sera au rendez-vous. Venez partager l'Amour de la vie. Je 
serai heureuse d'être entourée de votre affection. Que vive la vie poétique ! 
Je vous invite à partager mon troisième rivage, la Mecque de l'Amour, où s’entrelacent chjami é 
rispondi, poèmes et textes autour d’Échardes, édition augmentée, publié aux Editions Scudo 
Le samedi 2 avril 2022 à la Librairie Alma, Bd Paoli à Bastia, à 17h. » n  Danielle Maoudj.
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S.A.R.L. CORSE HABITAT CONFORT 
Société à Responsabilité Limitée  
au Capital de 42 990,62 euros 

Lieu-Dit VALROSE, 20290 Borgo  
R.C.S. BASTIA : 418567780 

Par A.G.E. du 14/03/2022, suite à la démission de Mme 
Armelle BERTHELOT-CRISTOFARI veuve RAFFINI, est nommé 
gérant, à compter du 14/03/2022, pour une durée illi-
mitée, Mr Alain MAILLE, né le 3 septembre 1946 à Tientsin 
en Chine, de nationalité française, demeurant 1245 route 
du Village, 20290 Borgo.  

Pour unique insertion, le gérant

AVIS DE CONSTITUTION       
OSTERIA U MULINU 

Société par actions simplifiée  
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 20225 FELICETO 
En cours d’immatriculation au Registre du 

Commerce et des Sociétés de  BASTIA 

Au terme d'un acte sous seing privé en date du 8 mars 
2022, il a été constitué une  Société par actions simplifiées 
Dénomination : OSTERIA U MULINU 
Capital :  1000 euros divisé en 20 actions d'un montant de 
50 euros chacune, entièrement souscrites et libérées en 
totalité 
Siège : 20225 FELICETO 
Objet : La Société a pour objet directement ou indirectement 
en France et à l’étranger : l'exploitation de tous fonds ou 
établissements restauration, d'hôtellerie, et d'activités 
annexes complémentaire 
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation 
Président : Madame CASTELLI Pascale Demeurant Village 
20229 CARPINETTO, 
Immatriculation de la société : Au RCS de  BASTIA 
 
 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CANICCIA 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

AU CAPITAL DE 1 524,49 EUROS  
SIEGE SOCIAL : LIEUDIT FUNTANELLA  

CHEZ M. ANTOINE COLONNA, PARTINELLO,  
20150 OTA 

393 217 773 RCS AJACCIO 
Aux termes du procès-verbal des délibérations d'une 
Assemblée Générale Extraordinaire, régulièrement convo-
quée et tenue le 18 janvier 2022, les associés ont décidé 
de proroger de cinquante années ta durée de la Société, soit 
jusqu'au 28 novembre 2073, et de modifier en consé-
quence l'article 5 des statuts. 

Pour avis, La Gérance

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, notaires, associés d’une 
société civile professionnelle, à CORTE (20250), 9 Avenue 
Baron Mariani », le 17 mars 2022, a été constituée une 
société civile immobilière ayant les caractéristiques sui-
vantes : 
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 : SCI ANAÏS.  
Le siège social est fixé à : FURIANI (20600), lotissement 
Bella Vista n° 10 Chez Madame Anaïs VINCENSINI épouse 
BIONDI.  
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 réalisés en numéraire. 
Les parts sont librement cessibles entre associés et au 
profit de l’ascendant ou du descendant d’un associé, toutes 
les autres cessions sont soumises à l'agrément préalable 
à l’unanimité des associés.   
Le gérant est Madame Sylvie BILLONNET épouse de 
Monsieur Roger VINCENSINI demeurant FURIANI (20600) 
lotissement Bella Vista n° 10, Chez Madame Anaïs VIN-
CENSINI épouse BIONDI. 
La société sera immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de BASTIA  

Pour avis, Le notaire.

CANNELLE ORANGE 
Société à Responsabilité Limitée en liquidation 

Au capital de 7 640 euros 
Siège : 33 Rue FESCH, 20000 AJACCIO 

Siège de liquidation : Alcia Dolce, BOTTACINA, 
20129 BASTELICACCIA 

431 973 551 RCS AJACCIO 
COMPTES DE LIQUIDATION 

 
L'Assemblée Générale réunie le 28 février 2022 au Alcia 
Dolce, BOTTACINA, 20129 BASTELICACCIA a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé Monsieur Olivier 
MUSSO, demeurant Alcia Dolce, BOTTACINA, 20129 BAS-
TELICACCIA, de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la clôture de la liqui-
dation à compter du jour de ladite assemblée. 
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du 
Tribunal de commerce d’AJACCIO, en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés et la société sera radiée 
dudit registre. 

Pour avis, Le Liquidateur

AVIS DE CONSTITUTION 
Suivant acte sous seing privé du 24 Mars 2022 à AJACCIO, 
il a été constitué une Société à responsabilité limitée pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : SARL CIUCCI E CARLUCCIU 
Siège social : AJACCIO (20000), 1 rue Général Levie, chez 
Monsieur Charles SANTUCCI. 
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au 
R.C.S. 
Capital social : 1000,00 Euros. 
La société a pour objet, en France et à l’étranger : 
L'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration, la 
prise à bail, l'exploitation par bail ou autrement, la location, 
l'affectation en copropriété s'il y a lieu et la mise en valeur 
de toute manière, même par l'édification de toutes aug-
mentations et constructions nouvelles et la disposition, 
l'aliénation, vente ou apport en société, de tous les 
immeubles et droits immobiliers et mobiliers composant son 
patrimoine, la mise en location de ses biens immobiliers, 
meublés ou non meublés, accompagnée ou non de pres-
tations de services de para-hôtellerie. 
Gérance : Monsieur Charles SANTUCCI demeurant à 
AJACCIO (20000) 1, rue Général Levie. 
Immatriculation au registre du commerce et des sociétés 
d’AJACCIO  

Pour avis la gérance.
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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
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Evviva  
Scola Corsa !
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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 !


