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Accapu di a reddazzione

H Ritardu 
 

Hè cumplessa l’ànima d’un pòpulu. Cumu l’omu pò esse 
cusì impenseritu di e suffrenze di u mondu, inchietu di 
a guerra vicina, di u ciambuttamentu climàticu chì mena, 

di a precarità ch’avvanza, è ùn ghjunghje à truvà e suluzioni per 
travaglià à un mondu più bellu ? L’ambiente hè frà l’inchietù-
dine e più forte di a ghjente in u mondu. Riscaldimentu climà-
ticu, acidificazione di l’oceani, pèrdita di a biodiversità, des-
truzzione di u vivu, avvilimentu di l’aria, rarificazione di l’acqua, 
destruzzioni di e fureste, strughjitura di i ghjacciaghji, crèscita 
di u livellu di i mari, sparizioni di e spèzie animale, cataclìsimi 
da tutte e mamme… ugnunu n’hè cuscente è impenseritu. 
Zifremu e petizioni, demmu ancu i soldi per sustene e lotte di 
l’associi, eppuru… quand’omu hà a pussibilità inseme di cambià 
di versu, o omancu di mandà un messagiu chjaru nant’à ciò chì 
tutt’ugnunu chjama a più grande scumessa di l’Umanità… ùn 
ghjunghjimu à lampà ssu mughju per priserve a vita. Ùn hè nè 
caggione di candidati o di partiti chì ghjudichemu più in capa-
cità o nò, ghjè solu ch’ellu ci hè cumu un ricusu d’agisce à stu 
livellu. Ghjè cumu quand’omu hà a paura d’andà à vede u dut-
tore è li rincrese di fà l’esami necessarii chì li ponu amparà 
una gattiva nutizia. Hè a cumplessità di l’èssere umanu ! U 4 
d’aprile scorsu, u GIEC fecìa cunnosce u so ùltimu raportu 
torna più penserosu chè i primi. Per tuccà u livellu di riscaldi-
mentu glubale di 1,5 gradu, ùn ferma più chè trè anni à 
l’Umanità per piglià e misure chì ponu fà piantà a crèscita di ssu 
riscaldimentu. U scopu hè di ghjunghje à un livellu d’emis-
sioni di gasu à effettu di serra in 2025, pò di sminuìscele di 45 % 
da quì à 2030 per raportu à l’emissioni di u 2019. À livellu di 
u citatinu li pare un scopu inaccessìbile è si chjode à un sforzu 
cullettivu. Puru, l’esperti mundiali ùn travàglianu micca solu 
nant’à i custati di catastrofa. Prupònenu. Indìzianu suluzioni. 
Basta à vulè mèttele in pràtica. Face un sèculu è più chì scientì-
fichi, omi ingeniosi è militenti di a càusa ambientale ci travà-
glianu. E suluzioni ch’ùn distùrbanu micca u nostru cutidianu 
esìstenu. Sò ancu andature nove chì tòccanu altre prublemà-
tiche, cum’è a lotta contr’à l’inghjustizie suciale, a creazione 
d’impiechi valurizati, l’ameliorazione di u nostru ambiu di vita, 
è ancu di u nostru purtaflogliu. Allora, perch’è ssu messagiu ùn 
hè micca intesu ? Hè stranu. L’ùltimu raportu di u GIEC spieca 
ch’ellu ci tocca avà, micca solu à riduce e nostre emissioni 
carboni, ma dinù à caccià ind’è l’aria u CO2 ch’hè statu già 
sputatu. L’omu hè ingeniosu è inventa tècniche ancu quì. 
Cumu ? Piantendu fureste à altu livellu. Ci volerebbe 322 mil-
lioni d’èttari da quì à u 2050, vale à dì una furesta grande 
cum’è l’Ìndia per un dettu. Una manera di cumpensà i 420 
millioni d’èttari di fureste strutte da u 1990 à u 2020… Dinù ci 
volerebbe à risturà spazii naturali cum’è e mangrove o i prati, 
ammanuglià carbonu in a terra cù certe tècniche agrìcule, ricu-
perà ind’è l’atmosfera u CO2 per iniettalu in fondu di a terra. 
Esìstenu già unità industriale per fà què, a più maiò si trova in 
Islanda. U prublema hè ch’ella mette un annu à assorbe ciò 
ch’ella sputa in qualchi seconda l’Umanità… Ma sò tècniche 
chì prugrèssanu. Ci volerebbe di più incuragimi è soldi per dà 
di pettu à tuttu què. Ci volerebbe dunque i citatini più riven-
dicativi à pressu à i so guverni. Ci volerebbe ghjente cù a 
vuluntà di purtà sse pulìtiche. A Francia hè già assai in ritardu 
nant’à tuttu què. È s’hè presa u 10 d’aprile scorsu torna cin-
qu’anni omancu di ritardu… n Fabiana Giovannini. 

Ssu cantu di Natale Luciani, cacciatu ind’è u discu Ci hè 
dinù di Canta u Pòpulu Corsu in u 1984 hè magnìficu è 
prufondu, da e so parolle, a so meludìa, u so messagiu. 
Ripigliatu da parechji cantarini, hè nant’à u dischellu di u 
gruppu Missaghju uscitu in u 2016. Arritti u manda à u 
mondu oghje in suffrenza. A pianetta, l’Auropa, a Francia, a 
Corsica anu u bisognu di sente sse parulle di speranza è di 
sulidarità. Passa per ssu caminu u mondu novu à inventà.

Missaghju
anta suffrenza spapersa in lu mondu 
L’omu chì vole campà 
A me speranza in missaghju mandu 

Quellu chì cerca à luttà 

Fratellu orma a to lotta hè mea 
T’avvii mezu à l’avversità 
Cunnosci i guai per fà chì l’idea 
Splendi pè a libertà 

Cresce la voce sopr’à le fruntiere 
Purtendu a speranza quallà 
Dannu veloce canzone straniere 
Chjamendu a sulidarità 

Làcrima pura chì sbuccia surgente 
A fiumara di l’unità 
Forza sicura chì richjara a mente 
Soffiu di a verità 

Passa una vita di gioia è di pena 
Passu di fideltà 
Parolla scritta chì sempre sumena 
L’avvene, chì ne serà ? n 
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De plus en plus, 
l’élection présidentielle 
française apparaît 
comme une élection 
extérieure à la vie 
politique insulaire, en 
décalage total. Avant, 
cette élection était 
centrale : chaque leader 
politique avait à cœur 
d’être bien en cour 
avec celui qui était 
susceptible de la 
gagner, et le graal était 
d’obtenir un poste 
ministériel de 
secrétaire d’État ou de 
ministre. Elle est 
restée un enjeu 
politique majeur en 
1981 et le mouvement 
nationaliste lui-même 
s’était engagé pour 
l’élection de François 
Mitterrand. Jusqu’à 
l’échec de Lionel 
Jospin en 2002, la 
Corse lui gardait un 
certain intérêt. Depuis, 
c’est devenu une sorte 
de défouloir.

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

Élections présidentielles en Corse 

Un scrutin hors sol 

Le premier indicateur bien sûr est la par-
ticipation, 12 % plus faible en Corse qu’au 
plan national. Elle a été en France le 

double de celle des régionales de l’an der-
nier. Elle est ici sensiblement la même, autour 
de 60 %. Même si nous sommes sous influence 
du volume médiatique qu’une telle élection 
génère, beaucoup ne se sentent pas vraiment 
concernés. 
Deuxième indicateur, le vote lui-même qui, 
depuis plusieurs fois, donne une nette victoire 
à Jean Marie puis Marine Le Pen. Ces feux de 
paille électoraux ne nous impressionnent plus : 
il n’en reste rien dans les scrutins qui suivent 
et qui peut croire que François Filoni, le sou-
tien local de Marine Le Pen, soit une person-
nalité vraiment influente en Corse ? Le score 
flatteur de Jean Lassalle ne portera pas davan-
tage de suites politiques notables. Ce vote 
protestataire a sans doute trouvé un écho 
amplifié par la colère exprimée lors des mani-
festations qui dénonçaient la mort d’Yvan 
Colonna, malgré les mises en garde des diri-
geants politiques nationalistes. 
La part d’irrationnel dans la science politique 
est une donnée qu’il faut admettre, le contraire 
du vote Le Pen étant le vote Mélenchon qui 
a mobilisé une grande part d’un électorat aspi-
rant à un changement alors qu’il a été, et qu’il 
reste encore, notamment sur la question des 
langues régionales, un chantre du jacobinisme. 
La candidature de Yannick Jadot, malgré un 
parcours sans faute au plan des idées, parti-
culièrement sur la question corse, est pour sa 
part restée en cale sèche, balayée par l’air du 
temps du vote utile. 
En Corse comme dans le reste de la France, la 
détestation d’Emmanuel Macron est une 
donnée politique forte. Et c’est dans l’île qu’il 
fait un de ses plus mauvais scores, car c’est ici 
sans doute qu’il a donné le plus de signaux 
négatifs quant aux politiques voulues par les 
Corses. Parions qu’au second tour la Corse ne 
sera pas sa terre d’élection ! 

Quant à la politique parisienne, elle semble 
plus confuse que jamais. 
Presque unanimes, les sondages exprimaient 
un an avant ce scrutin que les français ne sou-
haitaient pas assister à un « match retour » entre 
Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C’est 
pourtant bien à nouveau ce duel qui sera à 
l’affiche du second tour dans deux semaines. 
On aura la même campagne qu’il y a cinq ans, 
les mêmes candidats, le même débat solennel, 
et le vote final qui semble cette fois plus incer-
tain. 
Il y a cinq ans, Marine Le Pen avait été balayée 
par Macron le prétendant. Elle se retrouve 
cette fois face à Macron le sortant, et son bilan, 
passé au karcher par les Gilets Jaunes, et par 
tant d’autres protestations populaires, contre les 
vaccinations forcées, contre la hausse des prix, 
etc.. Les mécontentements sont nombreux, et, 
ayant su les rassembler, la candidate d’ex-
trême-droite est mieux placée cette fois. 
Avec tous les autres dirigeants nationalistes, 
tous partis confondus, on ne peut que tirer la 
sonnette d’alarme. La colère protestataire 
conduit beaucoup trop d’électeurs à voter Le 
Pen. Son élection aurait des conséquences en 
chaîne incalculables, en Europe, en France et 
en Corse car l’extrême-droite n’a jamais été 
que l’incarnation politique du nationalisme 
français le plus intransigeant, ne reculant devant 
rien pour écraser ceux qui s’opposent à leur 
conception de la France. Aux États-Unis, le 
rejet de Hilary Clinton, candidate des élites, 
avait conduit à l’élection de Donald Trump. 
Prenons garde à ne pas en arriver là. n
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Solidarité Corse Ukraine 

Un point de la situation en Corse 
 
Il y a trois semaines, Arritti rendait compte de la création d’une association Solidarité Corse Ukraine. 
L’association est très active et les premiers réfugiés ukrainiens sont arrivés dans notre île. Leur accueil réclame 
un énorme investissement. Il faut répondre aux problématiques de logement, de travail, d’écoles pour les 
enfants, de reprise d’un cursus universitaire pour les jeunes gens. Arrivés avec une simple valise, les réfugiés 
manquent de tout et rêvent d’un retour en Ukraine. La situation là-bas est de plus en plus catastrophique. Leur 
séjour en Corse risque de s’inscrire dans la durée. Nataliya Khobta Santoni, présidente de Solidarité Corse 
Ukraine fait le point avec Arritti. 

omment fonctionne votre 
association ? 
Fondée dès les premières heures 

du déclenchement de la guerre, l’asso-
ciation est dynamisée par la présence 
d’ukrainiennes vivant en Corse depuis de 
nombreuses années, insérées profes-
sionnellement et y ayant fondé leur 
famille. 
Cette âme ukrainienne de notre asso-
ciation nous permet d’être extrêmement 
bien informés de la situation, d’avoir 
des contacts avec les familles réfugiées 
arrivant en Corse et de connaître, grâce 
à l’interprétariat assuré par nos membres, 
les premières urgences à assumer. 
Nous agissons selon deux axes : sur le 
terrain et auprès des familles déplacées, 
des mères seules avec de jeunes enfants 
car les hommes sont restés en Ukraine 
pour faire la guerre. 
 
Combien de personnes ont été 
accueillies jusqu'ici ? 
Difficile de faire le point à ce stade, plu-
sieurs dizaines c'est sûr. Il y a plusieurs 
initiatives de gens qui partent pour 
ramener des réfugiés. Certains nous 
appellent, mais il faudrait plus de coor-
dination dans le recensement de ces 
réfugiés et surtout d'information de la 
part des autorités préfectorales pour 
que notre association puisse jouer son 
rôle. Nous avons par exemple des cam-
pings qui s'adressent à nous, se propo-
sent d'accueillir ces réfugiés, des entre-
prises qui nous disent qu'elles peuvent 
donner un travail, mais il nous faut pou-
voir mieux recenser les besoins pour 
mettre en relation toutes ces personnes. 

La délivrance des papiers, la scolarisa-
tion des enfants sont assurées, mais la 
préfecture devrait travailler un peu plus 
en confiance avec nous. Il nous faut 
mieux intégrer ces gens avec notam-
ment des cours de français, aussi la pos-
sibilité de choses toutes simples comme 
des téléphones français car leur télé-
phone n'est pas utilisable, ou un peu 
d'argent pour se poser, prendre un café, 
le temps de comprendre ce qui leur 
arrive, de s'adapter. Ils ont connu des 
moments terribles, il faut leur redonner 
un peu de dignité. Notre association 
pourrait être plus efficace s'il y avait un 
service de l'État ou à la Collectivité de 
Corse où nous pourrions nous adresser 
pour les problèmes que nous rencon-
trons au quotidien. 
 
Concrètement, comment ça se passe ? 
Sur le terrain, les dons financiers sont 
adressés en urgence aux associations 
déjà sur place depuis plusieurs années 
et qui connaissent exactement les 
besoins et sont capables de les acquérir 
rapidement, sur les zones de proximité, 
avec des transports les plus courts pos-
sibles. 
Ainsi, nous avons déjà fait des dons à 
Médecins du Monde, Caritas Ukraine, 
association France Ukraine, Per a Pace, 
un prêtre animant l’accueil des réfugiés 
à Lviv, une association en Pologne 
aidant à faire transiter les réfugiés… Nous 
sommes en train d’établir un contact 
avec le prêtre de rite grec qui vient offi-
cier à Cargèse et qui se trouve en 
Ukraine auprès de réfugiés… Pour un 
total actuel recueilli de 19.000 euros. 

Nous avons fait aussi partir un convoi de 
médicaments très ciblés grâce à l’aide de 
la protection civile.  
 
Comment s’organise l’aide auprès des 
familles déplacées ? 
C'est notre deuxième axe d'action. 
L’interprétariat, la fourniture de moyens 
de communication efficace, les pre-
mières denrées, les bilans de santé, le 
transport, la convivialité, les premiers 
cours de français, les démarches admi-
nistratives, la coordination de l’action 
des différents services, les informations 
sur les derniers arrivant dans différents 
endroits de Corse… permettent à notre 
association d’être extrêmement réactive 
et d’anticiper ce qui sera nécessaire pour 
les prochaines familles qui arriveront. 
Outre ces actions, nous finançons, des 
bons d’achat qui sont distribués selon 
des normes strictes auprès de la délé-
gation régionale du Secours Catholique, 
et nous allons étudier la possibilité 
d’avoir des bons d’essence. 
Les initiatives sont nombreuses tant pri-
vées, qu’institutionnelles, extrêmement 
généreuses. Mais il faut s’inscrire dans la 
durée. 
 
Que peuvent faire ceux qui souhaitent 
vous soutenir ? 
Leur aide financière peut s’exprimer par 
une initiative sur un des soutiens d’ur-
gence que nous avons identifiés, ou par 
un don à notre propre association (voir 
ci-contre). Chaque euro dépensé le sera 
en faveur de l’Ukraine et des réfugiés 
ukrainiens. Nous en rendrons compte 
régulièrement. n

Pour vos dons 
 
Chèque - À l'ordre de « Solidarité Corse-Ukraine », à adresser à : Solidarité 
Corse-Ukraine, Lotissement l'oliveraie, Trova, 20167 Alata. 

Virement - IBAN FR76 1027 8091 0800 0202 8030 140 - BIC CMCI FR 2A 
ou sur www.move.corsica/CorseUkraine

C 
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Guerre en Ukraine 

Fin de l’acte Un, début de l’acte Deux 
 
Guerre en Ukraine, fin du premier acte : la résistance ukrainienne a gagné la bataille de Kiev. Aussi, quelle que 
soit l’issue des futures batailles, l’Ukraine en tant que pays indépendant a sauvé sa peau, et il pourra continuer à 
exister sur la scène internationale, même s’il venait à perdre la moitié est de son territoire. 
Cette première défaite amène Poutine à réviser à la baisse ses objectifs. Faute de pouvoir inféoder l’Ukraine 
entière comme l’est la Biélorussie, il vise désormais à récupérer une moitié de son territoire, avec le projet d’y 
établir une « République du Donbass » aussi étendue que possible, pro-russe, et qui ferait sécession avec le reste 
de l’Ukraine. C’est tout l’enjeu du deuxième acte de cette guerre. Il ne fait que commencer.

Depuis une semaine et le début du 
retrait des forces russes des alen-
tours de Kiev, les opérations mili-

taires marquent une pause car la Russie 
doit se réorganiser et rassembler son 
armée sur le nouveau théâtre d’opéra-
tions. L’armée ukrainienne en fait pro-
bablement autant en renforçant ses posi-
tions et ses chaînes d’approvisionnement 
en armes et en vivres vers Kharkiv, 
Marioupol et tous les champs de bataille 
qui résistent encore à l’assaut des armes 
russes. La grande bataille qui s’annonce 
sur le front est, de Kharkiv au nord à 
Marioupol au sud, sera capitale pour 
l’avenir.  
 
L’Ukraine est partagée en deux par le 
fleuve Dniepr qui se jette dans la Mer 
Noire à Kherson, tout près de la Crimée. 
Ce port a été la première cible de l’in-
vasion russe, et il est déjà tombé sous 
contrôle de l’armée de Poutine. Puis les 
troupes russes ont progressé vers l’Est, 
le long des côtes de la Mer d’Azov, jus-
qu’à buter sur la résistance de la ville 
de Marioupol, objectif militaire essentiel 
pour installer leur mainmise territoriale 
sur le sud du Donbass. 
Au nord, la deuxième ville d’Ukraine, 
Kharkiv, a été attaquée comme Kiev par 
des troupes venues de la frontière nord 
du pays. Elle a elle aussi résisté à cette 

attaque, mais elle reste encore un 
objectif de l’offensive russe. Elle doit 
s’attendre, comme tous les centres 
urbains de ce front de l’est, à une 
attaque généralisée et massive d’ici 
quelques jours. 
Dans cet intervalle, la guerre en Ukraine 
est en train de franchir un nouveau seuil. 
Les rues jonchées de cadavres de civils 
dans Boutcha au nord de Kiev, ou le 
massacre accompli par missiles inter-
posés dans une gare bondée de femmes 
et enfants prenant les trains de l’exil 
vers l’ouest à Kramatorsk, ne sont pas de 
simples bavures. Elles participent à la 
guerre dont les civils sont une simple 
composante. En massacrant ceux qui 
ont provoqué sa défaite par leur soutien 
à la résistance à Kiyv, l’armée russe 
envoie un message à ceux qui le font, 
ou s’apprêtent à le faire, à Marioupol, 
Kharkiv ou Kherson. En détruisant la 
gare bondée de passagers de 
Kramatorsk, elle freine l’exil vers l’Ouest 
des familles, obligeant les gens à rester 
sur place, ce qui pénalise la résistance 
ukrainienne qui doit alors partager les 
stocks de vivres et prendre en charge 
une population sans défense. Ce sont 
ce que l’on appelle communément les 
« horreurs de la guerre ». 
Durant cette pause des combats, la 
diplomatie internationale elle aussi prend 

ses options pour l’avenir. Ainsi la 
Présidente de la Commission 
Européenne, Ursula Von der Leyen a 
fait, à la suite de la présidente du 
Parlement Européen Roberta Metsola, 
le voyage de Kiev pour rencontrer le 
Président Zelinski et lui remettre les for-
mulaires officiels qui permettront à la 
future Ukraine, qu’elle soit victorieuse 
ou réduite à la portion congrue, d’ad-
hérer à l’Union Européenne. 
 
Ce voyage témoigne de deux choses. 
Tout d’abord que le climat de sécurité à 
Kiev est suffisant, et pas seulement aux 
yeux du pouvoir ukrainien, pour que 
les responsables de l’UE s’autorisent de 
tels déplacements. Donc la victoire des 
Ukrainiens à Kiev est acquise désormais. 
Deuxième message : Poutine et ses 
chantages aux approvisionnements en 
gaz ne sont pas suffisants pour empê-
cher un tel affichage, et donc pour 
empêcher l’Europe, le Royaume Uni et 
les USA de renforcer encore leur soutien, 
y compris militaire, au régime ukrainien. 
Ce que d’ailleurs la venue qui a suivi 
de Boris Johnson à Kyiv a aussi confirmé. 
Certains gouvernants commencent donc 
à parier sérieusement sur une victoire 
militaire relative de l’Ukraine, la Russie 
devant se contenter de la situation ante 
au Donbass, éventuellement augmenté 
de quelques conquêtes autour de la 
Crimée. 
Car Marioupol n’est pas tombée. 
L’explosion surprise d’un navire de 
guerre russe bondé d’armements des-
tinés à un débarquement musclé n’est 
certainement pas étrangère à ce revers 
militaire des russes. L’appui logistique 
occidental n’y est pas pour rien. 
Voilà le climat qui prévaut alors que les 
combats s’apprêtent à redoubler dans 
les jours à venir.  La guerre en Ukraine 
n’est pas finie. Son issue dépendra de la 
capacité de résistance de l’Ukraine, et, de 
cette issue dépendra beaucoup de 
l’avenir géopolitique de l’Europe. n 
François Alfonsi.

Marioupol.
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pensée de la jeunesse. Désapprobation 
unanime dans la classe politique et 
notamment chez les responsables natio-
nalistes. Parmi eux, Jean Guy Talamoni 
tweete : « A lotta, sì. U razzìsimu, innò ».  
L’altermondialiste José Bové vient en 
Corse dans le cadre de la campagne 
présidentielle. Il apporte une fois de plus 
son soutien aux luttes du peuple corse : 
« L’État français joue pour que ça craque, et 
après il dit qu’il ne veut plus discuter… Il 
faut beaucoup de sérénité aux Corses pour 
résister à la tentation de la violence » 
dénonce t-il en réaffirmant son soutien 
à « une autonomie de plein exercice et de 
plein droit », « cela fait partie de la culture 
des Verts de lutter contre la logique jacobine 
de l’État français ». 
Le Collectif A Maffia Nò A Vita Iè 
demande à ce que soit intégrée « la ques-
tion mafieuse à l’ordre du jour des futures 
négociations avec Paris ». « La dégradation 
politique et sociale actuelle constitue une 
aubaine pour les intérêts individualistes et 
ces structures occultes dont la puissance 
malfaisante croît sur le terreau du désordre, 
à l’instar de toutes les mafias du monde. Si 
l’on veut redonner de l’espoir à notre jeu-
nesse, encourager sa force créatrice, la lutte 
contre la porosité qui entache les rapports 
du politique et de l’économique doit être une 
priorité ». 
Un manifestant de 18 ans est condamné 
à 18 mois de prison dont 12 avec sursis 
et une interdiction de manifester durant 
3 ans. Il sort néanmoins libre avec bra-
celet électronique. Il avait été arrêté en 
possession de cocktails molotovs et 
autre engin explosif. 
« Yvan Colonna n’est pas un héros, il était un 
assassin » déclare le ministre de l’Intérieur 
Gérald Darmanin, « porter le cercueil, mettre 
les drapeaux en berne, j’ai trouvé ça insultant 
pour l’État, pour la France et pour la famille 
Erignac ». « La porte du gouvernement est 
toujours ouverte sur cette question de l’au-
tonomie dans la République », mais « pas 

tant que le calme n’est pas revenu » réitère 
le ministre. Il n’a rien compris. 
 
8 avril. Entre opportunisme face à la 
démobilisation générale, et impuissance 
face au refus du dialogue de l’État, 
Corsica Lìbera et Core in Fronte appel-
lent chacun de son côté au boycott de 
l’élection présidentielle. « Cette position 
gagne en cohérence face au mépris de Paris 
à l’égard du peuple corse et de la démocratie 
corse » disent les premiers. « Cet appel est 
conforme à nos principes et s’appuie sur le 
rôle et la place de la Corse dans les débats 
électoraux » disent les autres. 
Un attentat à Ghisunaccia vise une villa 
appartenant à des continentaux. Pas de 
revendication. 
 
9 avril. La décision du tribunal d’appli-
cation des peines sur la demande 
d’aménagement de peine avec régime 
de semi-liberté de Pierre Alessandri est 
renvoyée au 12 mai. Ses deux précé-
dentes demandes avaient été accep-
tées, mais attaquées par le Parquet anti-
terroriste, puis annulées du fait du statut 
de DPS. Pierre Alessandri et Alain 
Ferrandi sont libérables depuis 2017. 
La demande d’Alain Ferrandi sera exa-
minée le 21 avril. 
 
10 avril. Plusieurs dizaines de per-
sonnes, étudiants, universitaires, ensei-
gnants, retraités, culturels, etc. publient 
un « Manifestu », entièrement en langue 
corse, en forme de double appels : arrêt 
de la violence et union des élus, partis 
politiques et autres forces progressistes 
pour imposer un dialogue à l’État fran-
çais : « Da troppu viulenza nascerà troppu 
viulenza. Ci hè digià corsu troppu sangue 
di i nostri, è sapemu tutti chì u prugressu 
sarà purtatu da i vivi, è sopratuttu da a 
nostra ghjuventù. Vulemu lampà una 
chjama à quella ghjuventù ! A lotta in car-
rughju, puru essendu leghjìttima, hè oghje 

Ghjustizia è verità 

Sixième semaine 
 
Arritti poursuit son rappel des événements de la semaine un mois et demi après l’agression qui a coûté la vie à 
Yvan Colonna. Une lassitude s’installe mais elle cache une colère toujours bien vive.

6 avril. La famille d’Yvan Colonna 
dépose plainte contre l’État français. Pour 
le père, la mère, l’épouse, le frère, la 
sœur et les deux enfants d’Yvan Colonna 
« l’administration pénitentiaire est juridi-
quement responsable de son décès », 
explique leur avocat Maître Spinosi. Ils 
s’appuient sur « les différents éléments d’en-
quête rapportés par la presse et les auditions 
des parlementaires », les « dysfonctionne-
ments administratifs », « les violences com-
mises ». « Un tribunal indépendant et impar-
tial a désormais la charge de juger des liens 
entre l’inaction de l’État et la mort d’Yvan 
Colonna ». 
D’autant que de nouvelles révélations 
sur le comportement exécrable d’Elong 
Abe en prison mettent en cause l’ad-
ministration pénitentiaire. Violences 
envers d’autres détenus ou du personnel 
pénitentiaire, destruction de matériels, 
menaces, comportements à risque, 
signalements… l’attitude de complai-
sance de l’administration envers l’agres-
seur d’Yvan Colonna est plus que sus-
pecte. 
Nouvelle mobilisation à Bastia, nouveaux 
affrontements. Un manifestant blessé au 
mollet est hospitalisé 
Le procureur de la République d’Aiacciu 
signale la découverte lors de la mani-
festation du 3 avril à Aiacciu, « de deux 
ogives », « potentiellement des armes létales. 
Il y aura un travail de police technique pour 
déterminer le calibre et l’origine éventuelle 
du tir ». Un cran supplémentaire dans la 
violence. 
 
7 avril. Un attentat à Canale di Verde 
détruit une villa. Sur le mur, un tag de 
revendication : « Yvan 07/04/22 ». Le 
militant aurait fêté ses 62 ans aujour-
d’hui. 
En ville, se multiplient des tags racistes : 
« Français = sous race » « IFF » « Français de 
merde »… mais aussi « Arabi fora » dont on 
veut croire qu’ils sont à la marge de la 
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Scola Corsa è e so scole di Bastia 
è di Biguglia crèscenu d’un livellu 
per l’annata 2022-2023 ! Hè ora 

di scrive i vostri zitelli pè a prima, 
seconda è terza sezzione di a scola 
materna. 
Dinù Scola Corsa aprerà siti sculari novi 
quist’annu in u circondu bastiacciu è di 
a piaghja casinchese, ma dinù in u cir-
condu aiaccinu. Esìstenu qualchi ozzione 
in riflessione per avà. 
Cresceranu à tempu ben intesa u 
nùmaru di l’insignanti è di l’aiute 
materne. Hè u scopu di a filiera Scola 
Corsa : cresce tutti l’anni d’un livellu scu-
lare per accumpagnà sin’à u bascigliè 
ssi zitelli chì diventeranu perfettamente 
bislinguii pè u rinforzu di a cursisazione 
di sucietà corsa. 
Da sapè chì sse scole esìstenu in tutte e 
regioni chì difèndenu una lingua è una 
cultura pròpia, cum’è in Paese Bascu o 
in Brittagna, anu i risultati i più boni di 
Francia à u bascigliè, cumpresu in fran-
cese o in matemàtica, per un dettu. 
Pudete partecipà à ss’òpera cullettiva 
maiò, aiutendu à u finanziamentu di sse 
scole assuciative d’insignamentu immer-
sivu in lingua corsa (chì sò gràtisi pè i 
parenti). Scrivendu o fendu scrive dinù 
zitelli in ss’universu nustrale, saranu sciu-
righjati à longu à a so scularità, segui-
tendu à tempu un prugramma (migliu-
ratu) cunformu à quellu di l’Educazione 
naziunale. 
Scola Corsa hè un affare sèriu chì cresce 
in dinàmica. Aiutàteli. Sustenite a lingua 
corsa ! Sustenite ssi zitelli è u s’avvene ! n 
 

Scola Corsa et ses écoles de Bastia et 
de Biguglia croient d’un niveau pour 
l’année scolaire 2022-2023 ! Il est temps 
d’inscrire vos enfants pour la première, 
seconde ou troisième section mater-
nelles.  
De même, Scola Corsa ouvrira de nou-
veaux sites scolaires cette année dans le 
grand Bastia jusqu’à la plaine de Casinca, 
mais aussi dans le grand Aiacciu. Il existe 
quelques options actuellement en 
réflexion. En même temps le nombre 
de nos enseignants et de nos aides 
maternelles sera augmenté. C’est l’ob-
jectif de la filière Scola Corsa : croitre 
chaque année d’un niveau scolaire sup-
plémentaire pour accompagner jusqu’au 
baccalauréat ces enfants qui devien-
dront de parfaits bilingues en renfort à 
la corsisation de la société corse. 
À savoir que ces écoles qui existent 
dans toutes les régions qui défendent 
leur propre langue et culture, comme 
au Pays Basque ou en Bretagne, comp-
tent parmi les meilleurs résultats de 
France au baccalauréat, y compris pour 
le français ou les mathématiques par 
exemple. 
Vous pouvez participer à cette grande 
œuvre collective en aidant au finance-
ment de ces écoles associatives d’en-
seignement immersif en langue corse 
(qui sont gratuites pour les parents). En 
inscrivant ou en faisant inscrire des 
enfants dans cet univers corse, ils seront 
chouchoutés tout au long de leur sco-
larité, tout en suivant un programme 
(amélioré) conforme à celui de 
l’Education nationale. 
Scola Corsa est une affaire sérieuse qui 
croît en dynamique. Aidez-la. Soutenez 
la langue corse ! Soutenez ces enfants et 
leur avenir ! n 

duvintata periculosa per voi !... Hè ghjuntu 
u tempu di parlà, di prupone è di custruisce ! 
A lotta ùn pò esse sola pulìtica. A lotta ùn pò 
esse sola quella di u carrughju. Chjamemu 
u Statu è a so prifettura à fà piantà a viu-
lenza pulizzera accanita è à apre e negu-
ziazioni… Chjamemu à l’unione di tutti i 
Corsi, tutti par ritrattà inseme l’autunumia 
di dumane ! Parlendu d’una voce sola ! 
Quella di u pòpulu ! Dumandemu à e forze 
pulìtiche unite, elette o nò, di prisentà una 
pruposta cumuna, chjara è precisa di pru-
gettu d’autunumia frà pocu. À nome di ’ssa 
brama populare, addunìtevi per assicurà a 
salute, a vita è u benestà di i nostri zitelli in 
mossa. U pòpulu corsu deve firmà addu-
nitu ! Divisi ùn seremu nunda ! Tocc’à voi è 
à noi tutti d’impone una manera glubale di 
luttà, di modu trasversale, per fà cappià u 
statu… » 
Des « femmes et mères nationalistes » appor-
tent de leurs côtés soutien aux blessés 
des manifestations, et appellent à « la fin 
de la violence », et à l’abstention. « On veut 
que les forces de l’ordre quittent l’île pour 
pouvoir retrouver la paix ». 
Corsica Lìbera installe des banderoles 
« Statu francese assassinu » et « Fora a 
Francia » devant le bureau centralisateur 
de Bastia. « On ne va pas empêcher les gens 
de voter mais c’est important de marquer le 
coup » explique un jeune militant. 
Trois bungalows sont incendiés à Capu 
di Fenu. Pas de revendication. 
 
11 avril. Pierre Alessandri et Alain 
Ferrandi sont transférés à la prison de 
Borgu. Leur retour avait été annoncé 
pour mi-avril. Il aura pris quelques jours 
d’avance… 
Le scrutin présidentiel place Marine Le 
Pen et Emmanuel Macron en tête des 
suffrages en Corse. Quant à l’autonomie, 
les candidats qui y sont le plus hostiles 
cumulent en Corse plus de 60 % des 
voix… Qual’hè chì ci capisce ? 
Selon une annonce de TF1, le gouver-
nement retient la publication du rapport 
intermédiaire de l’Inspection général de 
la justice sur l’assassinat d’Yvan Colonna 
à la Maison centrale d’Arles. Matignon 
a en effet demandé un complément d’in-
formations. Gêné par certaines divulga-
tions ? Il faudra attendre le rapport défi-
nitif pour en savoir plus. Christine 
Colonna tweete : « Les conclusions de ce 
rapport sont-elles déjà, à ce stade, si pro-
blématiques qu’on tente de trouver de fausses 
raisons d’en retarder la parution ? 
#yvanColonna #scandaludistatu A verità 
avà ! » n

Scola Corsa 

Hè tempu di scrive  
i vostri zitelli !

Sustenìteci ! 
Mandate u vostru sustegnu / Envoyez votre soutien :  
Scola Corsa, BP 12, 20416 Ville di Petrabugnu 
www.helloasso.com - https://bit.ly/scolacorsa

Cuntatti pè e scrizzioni /contacts 
pour les inscriptions :  
associu@scolacorsa.corsica - 
06 19 22 37 17
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En France d’abord. Malgré les 
alertes, en 2002 bien sûr, 2017, 
mais pas seulement. À chaque 

grand scrutin, dans chaque ville ou vil-
lage, même dans les lieux les plus 
reculés où les principaux mots d’ordre 
du Front (puis du Renouveau) National 
ne se posaient même pas comme pro-
blématique, bref dans chaque recul des 
valeurs humaines, ces alertes étaient 
lancées. Dans une sorte de ras-le-bol 
de la politique et des mensonges des 
« puissants », de ce paternalisme d’État, ce 
mépris récurent, cette répression sys-
tématique du mécontentement, les 
Français renvoyaient un « tous les mêmes » 
en forme de vote de contestation. Et 
comment mieux choquer que faire le 
choix du vote RN ? C’est stupide, mais la 
société était prévenue. Le signe d’un 
échec de toute la classe politique en 
France. De la droite à la gauche, en pas-
sant par les centristes et mêmes les éco-
logistes, sans oublier toutes les forces 
vives et ceux qu’on nomme les intel-
lectuels, les artistes, les penseurs. Que 
sont-ils tous devenus ? Plus personne 
n’était en mesure de déclencher l’es-
poir, alors l’électeur se réfugie dans le 
désespoir et lance un « tiens, prend toi 
ça », sorte de suicide démocratique col-
lectif.  
Mais c’est trop facile de dire « tous 
pourris » au point d’en arriver là. Car c’est 
aussi l’échec du citoyen. Trop simple 
de l’exonérer de ses fautes. Celui ou 
celle qui attend tout pour lui, et tant pis 

pour les autres, qui ne s’engage pas 
pour changer collectivement son quo-
tidien, ou si peu, et commente au comp-
toir des cafés. Celui ou celle qui veut 
tellement gagner une élection qu’il en 
finit par voter pour « donner une leçon » 
qui conforte son « je vous l’avais dit » !… 
Quel désastre démocratique ! C’est le 
vote en fait de l’égoïsme poussés à l’ex-
trême. Il s’est exprimé longtemps dans 
un vote d’abstention ou nul, non comp-
tabilisé, et se voit désormais dans un 
vote RN, jusqu’à ce qu’il se transforme 
peut-être en un vote de conviction… Et 
pendant ce temps, les institutions sont 
immuables. La République reste 
archaïque, rigide, faite pour quelques-uns 
au détriment du peuple. Aucun de ceux 
qui peuvent n’a envie de changer cet 
ordre des choses. Aujourd’hui cette non-
démocratie ou mal-démocratie renvoie 
depuis la base un message effrayant, 
« pourquoi ne pas essayer de ce côté-là ? » 
Ne serait-il pas temps de s’interroger 
sur l’organisation de la démocratie en 
France ? 
 
En Corse ensuite. Le peuple a tout 
essayé. La droite, la gauche, les natio-
nalistes. Le clan ou l’espoir d’une vie 
meilleure… Et rien ne se passe. Les fossés 
continuent de se creuser. Bien sûr il y a 
des explications. Bien sûr l’État, l’immo-
bilisme intérieur comme extérieur. Mais 
les gens continuent d’être non entendus, 
et les égoïsmes progressent. On n’a plus 
envie de parler « intérêts collectifs », on 

Présidentielles 

L’échec démocratique 
 
Même si les résultats à l’élection présidentielle étaient prévisibles, ils sont un coup de massue. C’est l’échec de 
la Démocratie ou la démocratie en échec.

veut sa maison au bord de mer, on veut 
pouvoir déroger au Padduc, consommer 
des espaces agricoles, on veut du travail 
facile pour le petit, tant pis si d’autres 
ont davantage les compétences, on veut 
un logement social même quand on n’y 
a pas droit, on prend à la rigueur une 
carte d’adhérent à un parti qui n’oblige 
à rien, juste à dire le moment venu « eiu 
sò cù voi ! » Nombreux s’assoient sur les 
valeurs. Aucune sanction en retour, 
« capisci, hè cù noi ». Là aussi c’est l’échec 
de la démission collective. Le travail sur 
la responsabilisation du peuple n’est pas 
fait. Il ne peut l’être que par la force de 
partis politiques conscients du combat à 
mener et de la formation des hommes 
à faire. Fà Nazione ça demande un travail 
sur les consciences, une culture de 
l’exemplarité. On n’est pas étonné par 
l’échec du clan et du néo-clan, il était 
déjà acté, mais celui du nationalisme fait 
mal. Même si on n’en est pas encore 
tout à fait là, c’est une alerte de plus. 
Indépendantistes ou pas, comment peut-
on appeler ou opter pour un vote d’abs-
tention alors que tout régit les affaires de 
la Corse à partir des présidentielles ? 
Tout. N’est-ce pas suicidaire ? De même, 
comment peut-on ne pas appeler à 
voter des candidats qui tendent la main 
depuis si longtemps et si sérieusement 
à la Corse et à ses revendications ? Ne 
serait-ce que pour renvoyer un signal 
sur nos attentes. Comment ne pas tenir 
compte d’un contexte où l’extrême-
droite est si forte, qu’elle se permet 
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r  Eccu u mo sceccu di 45 € à l’ordine d’ARRITTI. 
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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 !
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désormais des tendances lui constituant 
des réserves de voix ? Dans un contexte 
surtout où la Corse est martyrisée, ses 
enfants assassinés en prison, sa jeunesse 
réprimée… Comment peut-on avoir 
autant la mémoire courte ? Après sept 
années de gestion difficile dans un climat 
tendu, comment n’avoir pas vu venir 
cette situation, alors que les partis s’étio-
lent, que les militants ne militent plus 
ou presque, que le mécontentement se 
manifeste de plus en plus ? Comment 
continuer à ne pas se remettre en 
cause ? Tout le nationalisme est comp-
table de cette situation. Comment ne 
pas se souvenir que le FN prônait jusqu’à 
il n’y a pas si longtemps la peine de 
mort pour les détenus nationalistes ? 
Comment porter à la tête du vote des 
Corses trois candidats parmi les plus 
jacobins de France ? Certes le vote des 
Corses pèse si peu sur la France, mais 
n’était-ce pas intéressant d’encourager le 
message « autonomie de plein exercice et 
de plein droit » ? Faire en sorte que le 
débat actuel ait un écho réel dans cette 
élection ? Aucun message sur cette 
nécessité. C’est décevant. 
 
De même, où sont les défenseurs de 
l’environnement dont on sait qu’il est 
l’un des premiers soucis en Corse ? Où 
sont les syndicalistes pour défendre la 
justice sociale ? Où sont les défenseurs 
de notre langue qui par leur vote ou 
leur non-vote n’ont pu empêcher le 
choix des deux candidats parmi les plus 
opposés à leurs revendications ? Où est 
le monde enseignant après toutes les 
attaques vécues contre les maigres pro-
grès arrachés en 50 ans de lutte ? Les 
votes RN et Macron cumulés sont si 
forts que par évidence une grande partie 
du peuple corse s’est oublié et crache 
sur ses propres attentes. Va-t-on faire 
un jour l’analyse du vote présidentiel 
en Corse ? Est-ce le choix de la stra-
tégie du chaos ? Il faut être sacrément 
irresponsable pour la tenter dans un 
contexte national et international aussi 
bouleversé !  
Tout ça est bien triste. Et réclame un 
recentrage au moins des partis poli-
tiques nationalistes : 1/ Souhaitons-nous 
faire progresser la démocratie en Corse ? 
2/ Comment nous y prenons-nous pour 
conscientiser le peuple corse face aux 
défis qui se posent à lui et au monde ? 
Se laver les mains de tout ce qui inter-
agit sur notre avenir collectif n’est pas 
une option. n 
Fabiana Giovannini.

Annulation de la cartographie des Espaces Stratégiques 
Agricoles  

Quid de l’objectif 
d’autonomie alimentaire ?

Le Padduc n’en finit pas d’être 
attaqué sans qu’il ait pu s’appliquer 
réellement. Attaquée par une ving-

taine de maires ou propriétaires terriens, 
la cartographie des Espaces Stratégiques 
Agricoles est de nouveau la cible des 
velléités de construction sur ces espaces. 
Une demande suivie même par le rap-
porteur du gouvernement devant le 
Tribunal Administratif ! 
Rappelons que les ESA représentent 
seulement une centaine de milliers 
d’hectares des plus fortes potentialités 
agricoles de la Corse. Même pas 15 % de 
la surface de l’île. Ce qui est modeste 
eu égard aux espaces urbanisés ou à 
urbaniser. Qu’ils ont été adoptés sous 
la forme de « quotas » par communes 
pour viser à l’autonomie alimentaire de 
la Corse à l’horizon 2040, en les mettant 
en valeur et en y installant de jeunes 
producteurs. Bien sûr, tout en ayant la 
possibilité pour ces communes de les 
« compenser » par d’autres terres dispo-
nibles dans le cadre de vrais projets 
urbains démontrant leur intérêt collectif. 
La cartographie mise en place en 2015 
avec l’approbation du Padduc a été 
remise en cause par un artifice dont 
étrangement personne, à commencer 
par l’État et son contrôle de légalité, n’a 
recherché la responsabilité (fausse carte 
véhiculée durant l’enquête publique)… 
et pour cause, cela permettait de revoir 
la carte en fonction des espaces rognés 
depuis ! Ainsi, on a pu constater que au 
moins 4 000 hectares d’ESA avait déjà 
été artificialisés ou promis à la construc-
tion… et on a régularisé. Rien que ça ! 
Annulée en 2018 donc, en novembre 
2020, une nouvelle carte est adoptée, 
prenant en compte la volonté des 
maires. Mais ça ne suffit pas aux 
chantres de la constructibilité. Voilà donc 
que la cartographie est de nouveau 
contestée pour un soi-disant « manque 
de clarté ». 

En réalité, intéressons-nous à ceux qui 
attaquent le document, des Sociétés 
Civiles Immobilières (sic), et surtout des 
maires dont ceux de Lecci, Bonifaziu, 
Albitreccia, Petrusella, Calinzana… bref, 
souvent, des communes qui n’ont pas 
de plans locaux d’urbanisme et sont de 
fait soumis au Règlement National 
d’Urbanisme qui restreint la constructi-
bilité. Il est pour eux plus aisé d’incri-
miner le Padduc plutôt que de recon-
naître leur incapacité à élaborer un 
document d’urbanisme qui ouvre à un 
vrai projet communal. Et ce n’est pas le 
temps qui a manqué depuis 2015 pour 
s’y mettre, et même depuis 2000 et la 
loi SRU (solidarité et renouvellement 
urbain) qui a rendu caducs les anciens 
POS (plans d’occupation des sols) et 
demandé aux communes d’élaborer un 
document d’urbanisme de type PLU.  
22 ans quand même !... 
Ne serait-il pas temps d’arrêter de se 
cacher derrière son petit doigt et de se 
mettre sérieusement au travail ? Quant 
à la Collectivité de Corse, il est grand 
temps aussi de mettre en valeur les ESA 
par un vrai développement agricole 
avant qu’elles ne soient toutes consom-
mées. Au vu de la mondialisation, et du 
contexte international, qui ne comprend 
pas que la Corse a besoin de construire 
son autonomie alimentaire et que cela 
réclame une volonté politique forte ?  
1/ protéger les espaces stratégiques 
agricoles, 2/ construire une économie 
agricole productive. C’est une priorité. 
Si la cartographie des ESA devait encore 
être annulée, le Padduc se retrouverait 
à nouveau sans carte opposable, c’est-
à-dire dans une situation de permissivité 
sur nos plus belles terres agricoles. 
Quid de notre volonté d’atteindre l’au-
tonomie alimentaire ? La décision du tri-
bunal a été mise en délibérée. n 
Fabiana Giovannini.



par Max Simeoni 

 

L'île a un environnement 
méditerranéen au sud de 
l'Europe. Elle ne peut pas 

être une menace ni même une 
préoccupation pour la sécurité 
des États. Elle est sous la tutelle 
de l'État français depuis la défaite 
de Pasquale Paoli en 1769 à 
Ponte Novu. État qui garantit la 
libre circulation maritime et l'ac-
tivité essentielle de ses ports et 
des autres pays. Mais qui l'a 
colonisée, qui l'a vidée, (enca-
drement de son Empire, guerres 
mondiales meurtrières...). Sa 
population était de 160.000 hab. 
en 1960/62 quand j'ai ouvert 
mon cabinet médical à Bastia et 
que De Gaulle signait les accords 
d'Évian pour l'indépendance de 
l'Algérie, la fin de l'Empire… l'île 
non développée, dépeuplée est 
devenue une aubaine pour un 
tout tourisme dont les profits 
essentiels sont pour les produc-
tions extérieures (elle importe 
plus de 97 % de tout ce qu'elle 
consomme...) Sa population est 
passée à plus de 330.000 les 
trois dernières décades par l'im-
migration, elle a construit plus 
de résidences secondaires que 
toutes les régions touristiques, 
mais elle est la plus pauvre, la 
vie y est plus chère, et le tou-
risme compte pour plus de 20 % 
de son PIB, trois fois plus que 
celui des régions les plus touris-
tiques. En une dizaine d'années, 
les nationalistes ont pris une 
majorité absolue à la CdC, l'ins-
titution, un quatrième « statut spé-
cial » qui ne fait d’eux que « des 
élus locaux, qui ne font pas la loi. » 
Ils gèrent les retards pris tout le 

Les militants nationalistes en savent assez, entre les deux tours de l'élection présidentielle, pour savoir ce qu'ils peuvent en 
espérer de la cause du peuple corse : rien. Je n'ai donc aucune envie de spéculer sur le moins mauvais d'un des deux élus.

Il y a urgence 
historique à faire 
la Loi, à obtenir 
l'autonomie 
interne, à faire 
reconnaître 
l'existence du 
peuple corse et 
de ses droits.

n eux pour les protéger des excès 
de leur fougue. C'est une injustice 
insupportable qui les a fait bondir, 
l'assassinat d'Yvan Colonna dans 
les cachots d'Arles de haute sur-
veillance.  
Il est important de leur faire com-
prendre que leur croisade doit 
éviter d'insulter des Corses 
notamment. Ils doivent les 
prendre à partie que politique-
ment. Il faut partir du principe 
que tout Corse aime la Corse et 
qu'il est à convaincre et non à 
humilier quel que qu'il soit. On 
peut l'affronter si besoin dure-
ment. 
Les jeunes ont mis une sourdine 
pour permettre les élections. Ils 
sont méritoires pour cela.  
 
La lutte d'émancipation contre 
le colonialisme continue et devra 
être sans faiblesse. 
La venue d'Alessandri et Ferrandi 
à Borgu est un résultat. Dans le 
dénouement un peu plus rapide, 
nos jeunes y sont pour beaucoup 
car le pouvoir central devait 
calmer vite en donnant un signal 
fort pour l'entre deux tours de 
la présidentielle. 
Fà pòpulu inseme, plus qu'un 
slogan un moyen pour libérer 
notre peuple du colonialisme. 
Si notre peuple s'unit et qu'il 
survit en luttant avec obstination, 
David contre Goliath, le petit 
courageux, adroit qui aura eu 
raison du monstre des domi-
nants, du centralisme d'États 
colonisant et de la puissance 
financière à l'abri de leurs paradis 
fiscaux. 
Et si cette crise mondiale n'était 
que les prémisses d'un boule-
versement d'une nouvelle civili-
sation, le peuple corse aurait sur-
vécu et serait acteur de son 
avenir sans pour autant être 
éternel. 
Aller voter et après ? Tocca à noi ! 
Comme de bien entendu. n

La Droite classique s'est volati-
lisée pour céder la place à sa 
composante plus extrême, 
Marine, Zemmour. La Gauche, le 
PS étant effacé du tableau, voit 
un espoir avec Mélenchon qui a 
ramé longtemps au milieu des 
débris de toute la Gauche et se 
rapproche des côtes. Mais il avait 
dit que cette élection serait la 
dernière pour lui. Pour mieux 
convaincre et œuvrer à rassem-
bler ? Croyait-il si bien faire ? Ne 
va-t-on pas le supplier pour qu'il 
continue encore un peu afin de 
solidifier l'ensemble ? 
En Corse, Marine devance 
Macron dans la grande majorité 
des bureaux de votes. Le 
Président sortant tient mieux le 
coup, surtout sur le littoral et les 
agglomérations urbaines.  
À Corti, Lassalle arrive en troi-
sième position, il talonne Macron 
derrière Marine. Le taux d'abs-
tention y dépasse 42 %. Sans 
doute un vote sanction plus aisé 
inspiré par la sympathie de 
paysan qu'il dégage. Il a été en 
tête d'ailleurs dans le Niolu. 
Cependant en lisant les résultats, 
on sent mieux la faiblesse démo-
graphique de toute l'île et le mot 
« désertification de l'intérieur » 
prend tout son sens catastro-
phique davantage que dans la 
redondance des discours élec-
toraux. 
Le poids de l'électorat insulaire 
en gros  mais bien plus quand il 
est divisé est pratiquement négli-
geable pour une élection hexa-
gonale comme celle du Président 
élyséen républicain jacobin. 
 
Autre impression que je crois 
partagée largement est une las-
situde, un sentiment désabusé, 
qui provoque un manque de 
dynamisme d'où la forte absten-
tion et un tantinet de vote sanc-
tion. 
L'irruption de nos jeunes en 
colère dans la rue est un choc 
salutaire. Mais il faut être avec 

Fà pòpulu inseme
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long de l'histoire des clans et 
sont prisonniers de cette dépen-
dance à ce tourisme qui accé-
lère leur disparition de peuple, 
qui n'est pas fait pour eux, même 
s'ils en vivent, peu s'enrichissent. 
 
Il y a donc urgence historique 
à faire la Loi, à obtenir l'auto-
nomie interne, à faire reconnaître 
l'existence du peuple corse et 
de ses droits. 
Quant à la langue corse, malgré 
les efforts remarquables des 
associations culturelles, elle ne 
peut que péricliter. La charte des 
langues minoritaires du Conseil 
de l'Europe n'a pas été ratifiée 
par la République et le rapport 
de l'Unesco de 2002/2003 n'a 
eu un aucun écho sur l'Olympe 
jacobin. De même l'encourage-
ment voté à l'initiative de 
François Alfonsi du Parlement 
européen aux États vis-à-vis des 
langues régionales n'a eu aucun 
écho non plus à ma connais-
sance dans la capitale ni dans le 
landernau médiatique du bord 
de la Seine. 
 
L'actuel duel entre le Président 
sortant et Marine Le Pen, c'est 
du bégaiement qui me semble 
être une crise du régime électo-
raliste de la Ve République de De 
Gaulle.  



An
nu

nz
iileg

ali

nu 2743 • 14 d’aprile 2022 ARRITTI • 11

A.M. PASCAL PAOLI 
Société par actions simplifiée   

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : lieu dit A Citaja 

20230 TAGLIO ISOLACCIO 
AVIS DE CONSTITUTION 

Aux terme d'un acte sous seing privé en date du  17 mars 
2022, il a été constitué une Société par actions simpli-
fiées : 
Dénomination : A. M. PASCAL PAOLI 
Capital : 1 000 euros divisé en 10 parts sociales d'un 
montant de 100 euros chacune,entièrement souscrites et 
libérées en totalité. 
Siège : Lieu dit A Citaja 20230 TAGLIO ISOLACCIO 
Objet :  L'exploitation de tous fonds de commerce de res-
taurant, pizzeria, vente à emporter, débit de boissons. 
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation. 
President :  Monsieur ANGELINI Denis, Felicien 
Demeurant Lieu dit A CITAJA Route D’Orezza 20230 TAGLIO 
ISOLACCIO. 
Immatriculation de la société : Au RCS de BASTIA.

AVIS RECTIFICATIF 
MAIRIE DE BIGUGLIA 

FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE 
DE BIGUGLIA. Correspondant : Monsieur Jean-Charles GIA-
BICONI, R.N. 193 20620 BIGUGLIA - Tél. : 0495589858, 
Courriel : mairie.biguglia@wanadoo.fr. Adresse Internet du 
pouvoir adjudicateur : https://www.biguglia.fr Adresse 
Internet du profil d'acheteur : https://www.achatspublics-
corse.com:443/1645.  
Type d'organisme : Commune. 
Objet du marché : Fourniture de produits d'entretien. 
Type de marché : Fournitures. 
Site ou lieu d'exécution principal : Hôtel de Ville 20620 
Biguglia. 
Classification C.P.V : Objet Principal : 39812100-8 
Refus des variantes. 
Informations rectificatives 
Dans la rubrique « Critères de jugement des offres », au lieu 
de : « Prix des prestations 60% Valeur technique 40% », Lire : 
« Valeur technique 60% Prix des prestations 40% ». 
Type de procédure : Procédure adaptée. 
Références de l'avis initial : Parue dans plateforme SITEC. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 06 avril 
2022.

Aux termes d'un ASSP en date du 04/04/2022, il a été 
constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : SCI A BUTTEA ANTONMATTEI 
Objet social : La Société a pour objet directement ou indi-
rectement :  
- L'acquisition, la vente à titre exceptionnel, la propriété, la 
disposition, l'administration et l'exploitation par bail, loca-
tion ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non-bâtis 
dont elle peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de 
constructions, d'échange, d'apport en société ou autre-
ment, 
- toutes opérations civiles, financières, mobilières ou immo-
bilières pouvant se rattacher directement ou indirectement 
à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes, 
 - souscrire tous emprunts auprès de tous établissements 
financiers. 
- la participation de la société à toutes entreprise ou société, 
créées ou à créer pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social et à tous objets similaires ou 
connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont 
l’objet serait susceptible de concourir à la réalisation de 
l’objet social et ce par tous moyens, notamment par voie 

de création de nouvelles sociétés, d’apports, fusion, alliance 
ou sociétés en participation, pourvu qu’elle ne modifie pas 
le caractère civil de la société, 
- la société pourra se porter caution personnelle ou réelle 
des engagements souscrits par les associés, et plus géné-
ralement, toutes opérations pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à cet objet, pourvu qu'elles ne por-
tent pas atteinte au caractère civil de la société. 
Pour réaliser cet objet ou en faciliter la réalisation, la société 
peut recourir à tous actes ou opérations quelconques et 
notamment, conférer tous cautionnements, même en faveur 
de tiers, faire tous emprunts, constituer toutes hypothèques 
et/ou toutes sûretés réelles sur les biens sociaux. 
Siège social : BARAGOGNA, 20238 MORSIGLIA. 
Capital : 100 €. 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS 
BASTIA. 
Gérance : Monsieur PAOLI MARC BARTHELEMY, demeu-
rant PECORILE, 20238 MORSIGLIA. 
Clause d'agrément : Les agréments des associés à la majo-
rité des deux-tiers pour les cessions à titre onéreux et les 
transmissions à titre gratuit.

A MAIORI 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 200 EUROS 
SIEGE SOCIAL : LIEUDIT CROCCI 

ROUTE DE SANTA MANZA 
20169 BONIFACIO 

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte sous signature privée en date à 
Bonifacio du 16 mars 2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité limitée 
Dénomination sociale : A MAIORI 
Siège social : Lieudit Crocci, Route de Santa Manza, 20169 
BONIFACIO. 
Objet social : vente au détail de produits régionaux et arti-
sanaux, vins et spiritueux ; épicerie ; dégustation sur place 
de produits alimentaires. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au Registre du commerce et 
des sociétés. 
Capital social : 200 euros. 
Gérance : Madame Laura VITI, demeurant au lieudit Crocci, 
Route de Santa Manza, 20169 BONIFACIO. 
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et 
des sociétés d’Ajaccio. 

Pour avis, La Gérance

AVIS

Marc Paoli
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