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Non à davantage de méga-plaisance !

Présidentielle 2e tour

Deux scénarios
pour un vote
Le mécanisme d’un second tour
d’élection, entre les deux candidats
arrivés en tête au premier tour, qui est
la base même de la cinquième
république, n’existe qu’en France.
Selon que l’un ou l’autre l’emporte
dimanche prochain, l’avenir prévisible
se déclinera alors de façon très
différente. À lire en p3.

Pierre Alessandri, Alain Ferrandi

L'ora di u ritornu
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5 di maghju 1992 - 5 di maghju 2022

30 anni
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Accapu di a reddazzione

Si pudìa chjamà L’amore di i mei, issu bellìssimu cantu di I
Chjami Aghjalesi. Una lingua parla spessu d’amore è di
puesìa. A lingua di i mei sò i valori è e lee chì ci tènenu
stretti è ci ramèntanu ciò chè no simu. Tramandèmuli à e
generazione di i sèculi à vene.

A lingua di i mei
n core di i mei ci dorme l'allegria
Puru quandu a vita inciampa i so passi
Ci dorme tant'amore è tanta puesia
Ancu s'elli so zitti o s'elli stanu bassu

puesia

I

In bocca di i mei ci stanu mille fole
Da cuntami li tempi di tutte le sumiglie
Chì tèssenu a leia nant'à un filu d'amore
Mentre a vita corre è strappa ogni briglia
In manu di i mei hè scrita a spartera
In lèttare sulcate da e cugliere andate
Hè dettu lu travagliu è po la straziera
Per fà cresce piu belle e so nove bìate
In l'ochji di i mei ci vecu tante frante
Tant'amori pertuti à l'eterne credenze
Una manera d'esse, une feda tamanta
Tuttu cio ch'hè amore è chi pare viulenza
In casa di i mei ci canta una lingua
Vechja quant'è terra induve elli so nati
è vulìa d'amore scrive'sse duie rime
Dilli quant'è so fieru d'avelli à lu mio latu
È vulìa d'amore scrive'sse duie rime
Dilli quant'è so fieru d'avelli à lu mio latu. n
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Chì femu ?

’elezzione presidenziale ùn hà ancu compiu di lasciaci amarezza è imputenza in gola… Certi à dìcenu à
a so manera. Da i studienti di a Sorbonne in Parigi
ch’occùpanu a so università mughjendu « nè Macron, nè Le
Pen ! », à i militenti eculugisti d’Extension Rebellion ch’urganizèghjanu un siting maiò in u centru di Parigi per dì u
so pinseru di pettu à i perìculi di l’Umanità, à tutte e viulenze aspre sprimate in carrughju o nant’à e rete suciale…
cumu tutti l’inghjochi tamanti d’un elezzione cum’è quessa
anu pussutu esse mandati à caternu da un primu giru pùzzicu chì laca un avvene senza sboccu per più di 60 % di
l’elettori scritti ? In Corsica dinù omu hè addisperatu. Trà u
giacubinìsimu stremu di u naziunalìsimu francese, un
guvernu disprezzante ch’hà intrappulatu torna a Corsica in
u cìculu murtiferu viulenza-ripressione, è a brama indebbulita di fassi sente cù neguziati da purtacci à una pussìbule autunumìa… cosa ferà u pòpulu corsu ssu 24 d’aprile ?
Pocu fà, Arritti rendìa contu d’un viaghju in Tindouf di u
deputatu aurupeanu Francescu Alfonsi. Spiecava a crudele
puvertà di ssu pòpulu sahraoui cacciatu di e so terre sin’à
un disertu induv’elli ùn ponu campà malgratu u so curagiu
è e so fede d’avvene, senza l’aiutu internaziunale.
Ripensènduci dopu à u 10 d’aprile, mi dumandu… Cosa
diventerà ssu pòpulu fieru è curagiosu cù una presidenza
RN chì rimette in càusa di manera generale è inghjusta
l’aiutu internaziunale à u sottusviluppu cù a so « priurità o
priferenza naziunale » ? È dopu à dui mesi di l’invasione
rùssia in Ucrainia è u so martòriu di pettu à a prima putenza
nuclearia mundiale cù e so 6600 teste nuclearie, cosa
diventerà ssu pòpulu di cumbattenti ? A Francia n’hè a
terza putenza è dispone di 280 teste nuclearie, di chè
quantunque strùghjesi millaie d’Hiroshima… cumu seranu
utilizate ? Cumu serà rettu ssu cunflittu da Parigi, è dunque
da l’Auropa, cù una presidenza chì pattighjeghja cù tutti i
dittattori di a pianetta ? Cosa si ferà dinù di l’ambiente cù
una Francia chì vole smantellà l’euliane è i parchi fottovoltaichi ? Ci scalderemu torna à u fiulu è u carbonu aspettendu a custruzzione di nove centrale nuclearie, o allora
punteremu à fondu l’attuale centrale sin’à ch’ellu schiatta
in qualchi locu un accidente ? Chjamà i sforzi ch’ellu ci
tocca à fà per dà di pettu à u ciambuttamentu climàticu
« eculugìa punitiva » hè irrispunsèvule. U tuttu-nucleariu energetticu di Macron ùn hè micca megliu ma cuscenza ci hè
di puntà u sviluppu di l’energìe rinuvelèvule. Omu si cunsola cum’ellu pò… È pè a Corsica, cumu avemu da sòrteci
cù un Statu chì quand’ellu parla di e nostre brame cummenta cù un… (a dicu spessu in francese, chì a nostra lingua
ùn hà piazza quì) « l’autonomie est un leurre », « ne crée pas
d’emplois et ne remplit pas les frigos » è chì riassume a so
visione di e nostre rivendicazioni à un « problème de sécurité »… Di pettu à què, avemu à Macron, u so disprezzu è
i so disciulimi… o pòveri à noi !
Ssu 24 d’aprile m’addispergu di vede u pòpulu corsu vutà
u so cuntrariu udiosu u più stremu. Allora… chì femu ? n
Fabiana Giovannini.
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Cap’artìculu
Par François Alfonsi
Élection présidentielle 2e tour

Deux scénarios pour un vote

Pour désigner le chef
d’État d’un pays, le
mécanisme d’un
second tour d’élection,
entre les deux
candidats arrivés en
tête au premier tour,
qui est la base même
de la cinquième
république, n’existe
qu’en France. Selon
que l’un ou l’autre
l’emporte dimanche
prochain, l’avenir
prévisible se déclinera
alors de façon très
différente.
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ans les autres démocraties connues,
le plus souvent, c’est le régime parlementaire qui prévaut. Ainsi, en
Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays
Bas, en Grande Bretagne, et dans la presque
totalité des pays d’Europe, le Chef d’État,
souvent appelé « Premier ministre », est issu
d’une majorité parlementaire préalable.
Légèrement différent est le cas des USA où
le Président est élu lors d’un scrutin où,
cependant, une « démocratie territoriale »
s’exprime par le jeu des délégués qui sont
élus État par État, apportant un correctif. La
France seule élit son Président de façon
aussi directe.
Autre différence notable est la puissance
institutionnelle de ce Président, supérieure
par exemple à celle d’un Président américain dont la toute-puissance est contrebalancée par les pouvoirs des gouverneurs
des 51 États Unis d’Amérique. En France,
depuis De Gaulle, les pouvoirs se sont progressivement concentrés entre les mains
du locataire de l’Élysée, inamovible durant
tout son mandat, alors que son Premier
ministre, responsable devant le Parlement,
est devenu au fil du temps un simple « collaborateur » selon l’expression employée
par Nicolas Sarkozy il y a une douzaine
d’années. Dans les démocraties européennes, le « Premier ministre-chef de l’État »
peut être renversé à tout moment par le
Parlement. Le Parlement français, élu dans
la foulée immédiate de l’élection présidentielle, est prévu pour apporter une « composition conforme » au vote survenu deux
mois plus tôt lors de l’élection du Président
de la République. Et de toutes façons il ne
peut que renverser le Premier ministre.
Dans ce schéma de pouvoir très présidentiel, qui deviendra Président a donc mécaniquement une influence démesurée sur
l’avenir. Rarement le jeu n’a été aussi ouvert
et les deux candidats ont des chances

D

réelles d’être vainqueur le soir du 24 avril.
Scénario 1 : Emmanuel Macron l’emporte.
Les élections législatives seront ensuite
déterminantes. S’il retrouve aisément une
majorité de godillots telle qu’il l’a obtenue
en 2017, la continuité est prévisible. Or,
l’effondrement des appareils politiques traditionnels du PS et de la droite lors de ce
scrutin a désarmé les groupes d’opposition
actuels dont les élus sortants disposaient
d’une certaine base électorale. Beaucoup
se rallieront, surtout à droite, pour assurer
leur réélection. On voit mal le
Rassemblement National contester ce scénario. La Corse a réussi, grâce aux mobilisations provoquées par la mort d’Yvan
Colonna, à figurer à l’agenda du début de la
deuxième mandature d’Emmanuel Macron.
Le dialogue promis sera-t-il tenu, et les
objectifs espérés atteints ? Aura-t-il entendu
le vent du boulet qui a menacé sa réélection ? Aucune certitude, dans un sens ni
dans l’autre.
Scénario 2 : Marine Le Pen l’emporte. La
vague soulevée peut alors aller loin. Pas
plus que le PS ou la droite, LREM, le parti
de Macron, ne peut espérer grand-chose
aux législatives une fois ce dernier hors de
l’Elysée. La frénésie de la victoire Le Pen
va alors déchaîner les dérives les plus dangereuses, pour les droits de l’Homme, pour
l’Europe, pour les droits des femmes, pour
les victimes de racisme… et pour la Corse !
Sans compter les dangers de sa proximité
avec Poutine dans le contexte de la guerre
en Ukraine.
Avec Marine Le Pen, la France évoluera
selon une trajectoire d’extrême-droite, dont
la caractéristique la plus prévisible est un
nationalisme français intransigeant à l’encontre de tout ce qui remet en cause leur
vision de la France « une et indivisible ». La
Corse ne pourra qu’y perdre. n
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Non à davantage de méga-plaisance !
Jusqu’au 29 avril, une enquête publique est en cours pour un projet de concession d’utilisation du Domaine
public maritime en dehors des ports, la mise en place et l’exploitation de quatre coffres d’amarrage avec récifs
éco-conçus dédiés aux navires de grande plaisance dans le golfe d’Aiacciu.
Le Collectif Terra qui regroupe nombre d’associations de protection de l’environnement ou de la santé en Corse
s’oppose à ce projet.

a Corse en rétro-glissade aurélolée
d’éco-blanchiment » le Collectif
Terra ne mâche pas ses mots et
son amertume pour exprimer sa totale
opposition au projet. « La Corse a fait le
choix politique et économique d’un tout tourisme dévastateur sans parvenir à faire respecter les lois environnementales et le
Padduc. Faute de moyens coercitifs, la Corse
déroge aux règles ou s’arcboute sur des projets d’un autre siècle pour grappiller quelque
menue monnaie au détriment de son principal atout, son immense richesse environnementale ».
Pour Terra ce projet cède aux lobbys
du nautisme et favorisent l’accueil de
méga-yachts dans des espaces sensibles
comme le sont les rivages de la Corse :
« Ces yachts de la démesure consomment
de 500 à 2000 litres de combustible fossile à l’heure, ce sont de véritables bombes de

Memoria

«L
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CO2, catapultées dans l’atmosphère déjà
saturée de ce gaz à effet de serre qui ravage
la planète et compromet la vie sur terre ».
Au lieu de contenir leur expansion et
d’user de moyens de dissuasion, un tel
projet vise à accueillir ces monstres des
mers et même à les attirer davantage.
Rappelons que le Golfe d’Ajaccio est
classé Natura 2000, « zone spéciale de
conservation, où il est théoriquement obligatoire de veiller au maintien de l’état de
conservation des habitats et des espèces.
Sous le prétexte de protéger les posidonies,
on encourage au contraire les grandes unités
de plaisance extrêmement polluantes à venir
dans le golfe d’Aiacciu et à y stationner,
dérangeant un peu plus l’ensemble de la
faune dont de nombreuses espèces sont pourtant aussi protégées que la posidonie ».

Alors que le dernier rapport du GIEC
appelle les collectivités à l’échelle de la
planète à réduire leurs émissions de gaz
à effet de serre, de telles installations
vont attirer en grand nombre sur les
rivages de l’île ces monstres des mers
qui contribueront depuis leur point d’ancrage à polluer encore et encore l’un
des plus beaux golfes de Méditerranée,
et sans pour autant apporter une grande
économie ! On le constate déjà lorsque
ces navires sont à quai. La ville recueille
des miettes, ces bateaux naviguant à
l’économie, leur politique est le toutconsommation à bord le plus possible.
« Entre la centrale du Ricantu, les retombées

de la pollution automobile (voitures, camions,
transports en commun), la pollution permanente des décollages et des atterrissages
des avions, les rejets des stations d’épuration, les rejets autorisés par dérogation des
eaux de lavage des fumées des navires de
la Corsica Linea dans les eaux du port, le
ballet incessant et polluant des navires de
croisière, des méthaniers, des pétroliers, des
navires militaires, de la multitude de bateaux
de plaisance à moteur dont le rejet des gaz
d’échappement s’effectue directement dans
la mer et les méga-yachts de 60 à 90 m de
long : c’est un cocktail polluant toxique qui
empêchera le Golfe d’atteindre le bon état
écologique espéré » dénonce encore le
Collectif Terra qui s’inquiète de l’impact
sur la biodiversité et l’apport d’espèces
invasives du fait des pollutions, des
déchets et de toutes les nuisances
créées. « Comment accepter que la population subisse les conséquences de cette pratique de consommation énergétique démesurée, incompatible avec les engagements
écologiques ? Comment accepter cette rupture
caractérisée d’avec le monde social ordinaire, qui en subira les conséquences désastreuses ? Comment accepter qu’une poignée
de décideurs prenne des décisions en totale
opposition aux Droits légitimes des citoyens
sur leur cadre de vie, eux qui luttent déjà
pour survivre ? »
Terra invite chacun à participer à l’enquête pour dire son opposition au
projet : https://www.registre-dematerialise.fr/2953/observations n

O Corsu, ùn ti scurdà di a to storia !
opu à dui anni senza cummemurazione pùblica, l'associu
Ricordu di Ponte Novu v'aspetta per una ghjurnata di memoria è
di storia dumènica l’8 di maghju di u 2022, per rende un omagiu
à quelli eroi cascati pè a nostra libertà, è vultà nant'à più di 250 anni
di resistenza. Inseme, ramintemu ci a nostra storia è tramandèmula. n
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Le Collectif des victimes.

5 mai 1992 – 5 mai 2022

30 ans
n memoria. C’est sous ce titre que
sera célébré le 5 mai 2022. Du 22
avril au 7 mai, diverses manifestations viendront commémorer les 30 ans
de la catastrophe de Furiani. Et c’est de
manière « plus apaisée » que le Collectif
des victimes de la catastrophe du 5 mai
1992 prépare les différents événements
qui rendront hommage au drame et à
ceux qui en ont souffert. Après un long
combat, le Collectif a obtenu en octobre
dernier le gel définitif des matchs de
football professionnel à cette date du
5 mai. Mais il reste à travailler – encore
– à la prise en charge de ce triste anniversaire lors de compétitions internationales, notamment lors des coupes
d’Europe. Comment « sacraliser » cette
date en France, sensibiliser les jeunes
et faire partager le recueillement et la
réflexion sur les circonstances et les
causes de la catastrophe, quand des
équipes françaises, et leurs publics s’apprêtent par ailleurs à faire la fête et à
replonger dans l’insouciance et l’euphorie qui ont prévalu justement à ce
terrible drame ? 30 ans après,
l’Olympique de Marseille jouera en effet
sa demi-finale retour contre Feyenord
en League Europa Conference.
La loi adoptée définitivement en octobre
2021 stipule : « En hommage aux victimes
du drame national survenu en marge de la
rencontre de Coupe de France disputée au
stade Armand-Cesari de Furiani le 5 mai
1992, aucune rencontre ou manifestation
sportive organisée dans le cadre ou en marge
des championnats de France professionnels
de football de première et deuxième divisions, de la Coupe de France de football et du
Trophée des Champions n'est jouée à la date
du 5 mai... » Les compétitions européennes ont donc été omises de cet
hommage… et l’OM, directement
concernée par le drame de Furiani, pourrait jouer le 5 mai prochain au
Vélodrome contre le club néerlendais
Feyenord Rotterdam. À moins que
l’UEFA se souvienne des 18 morts et
2357 blessés de cette terrible catas-

I
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trophe… En attendant d’en savoir plus,
voici les manifestations prévues pour
commémorer le drame. Chacun est
invité à se souvenir et à partager les
réflexions du Collectif. n

Vendredi 22 avril, Collège Simon
Vinciguerra à Bastia, 14h.
Inauguration de l’installation artistique
des collégiens en mémoire des victimes
de Furiani.
Mardi 3 mai, Spaziu culturale
Carlu Rocchi à Biguglia, 20h30.
Avant-première du film « 5 Mai 1992 »
réalisé par Corinne Mattei.
Mercredi 4 mai, Stade Armand
Cesari à Furiani. 10h Plateaux de
jeunes U8, U9 et U10. - 17h Diffusion
du film « 5 Mai 1992 ». - 18h Match
amical entre l’effectif bastiais 1992
contre A Squadra di u ricordu (anciens
joueurs de l’OM et du SCB).
Jeudi 5 mai, Stèle de Furiani. 16h
Moment de recueillement à la mémoire
des victimes de la catastrophe. - 18h
Messe à la cathédrale Sainte-Marie de
Bastia.
Vendredi 6 mai, Théâtre de Bastia,
20h30. Témoignage des victimes sur
une mise en scène d’Alexandre
Oppeccini avec la Compagnie Spirale.
Semaine du 2 au 7 mai, village de
Cervioni. Exposition retraçant la
journée du 5 mai, Association
Ghjuventù Cerviuninca.
Samedi 7 mai. Vieux Port de
Bastia, 10h30 Conférence « Du
traumatisme de Furiani à la mémoire
collective d’aujourd’hui », avec Richard
Rechtman, anthropologue, psychiatre et
auteur, et Joseph Agostini, psychologue
clinicien, psychanalyste et auteur.
Una Volta à Bastia, 20h30.
Mapping vidéo les dates clés de Furiani.

L’excellent parcours
de l’ACA
3-0 à Dijon pour cette 33e journée de Ligue
2, c’est le dernier bon résultat obtenu par l’ACA le
16 avril, avec des buts de Gaëtan Courtet, Cyrille
Bayala et Tairyk Arconte. Certes, Dijon se bat pour
le maintien alors que l’ACA est installé à la
seconde place de ce championnat depuis
plusieurs semaines, mais en football rien n’est
jamais acquis, le moindre faux pas peut coûter
cher et remettre en cause les efforts de toute une
saison. « Travail, travail, travail » s’est d’ailleurs
exprimé le coach du club ajaccien, Olivier
Pantaloni. Pas question pour lui de se relâcher
donc, l’ensemble du staff et des joueurs doivent
rester concentrés. On est à 5 petites longueurs du
graal… et la fête promet d’être belle à Aiacciu !
19 victoires, aucun but encaissé depuis 21
rencontres, les oursons réalisent des prouesses
et pulvérisent tous leurs records. Dès ce mardi 19
avril, ils pourraient engranger encore trois points
déterminants pour la montée en Ligue 1. Ils
recevront Dunkerque (avant-dernier) au stade
François Coty. Le club ajaccien pourrait bien
retrouver l’élite du football français l’an prochain.
Même s’il ne pourra pas être sacré champion
(Toulouse a trop d’avance), la seconde place qu’il
occupe avec 3 points sur le troisième Auxerre est
bel et bien synonyme d’accession. Ce que font les
rouge et blanc dans ce championnat est tout
simplement incroyable. Rien ne semble leur
résister, et les rares faux pas qu’ils ont concédé
étaient contre leurs collègues bastiais du Sporting
qui l’a emporté lors des deux confrontations du
derby insulaire. On se console comme on peut du
côté des bleus qui ont manqué l’occasion de
valider définitivement leur maintien contre l’En
avant Guingamp à Furiani. Le Sporting en cas de
victoire aurait pu se retrouver dans les 10
premiers, mais il a perdu et stagne donc à la 14e
place du championnat. Il faut dire que M. Rainville
l’arbitre de la rencontre n’a pas aidé, en ne
sifflant pas un pénalty flagrant contre Benjamin
Santelli en première mi-temps, et en accordant un
but de la main à l’EAG en seconde mi-temps. Mais
ils ont surtout manqué de punch offensif contre
une vaillante équipe bretonne. « Match raté,
engagement raté, coaching peut-être raté aussi. Un
non-match de notre part » a commenté le coach
Régis Brouard. C’est tout dire ! Les bleus se sont
inclinés pour la première fois de la saison à
Furiani. Mais il leur reste 5 rencontres pour
arracher le petit point qui leur manque encore.
Peut-être dès ce mardi à Niort ? En attendant, ce
pourraient être les rouge et blanc qui feront parler
de la Corse en Ligue 1 l’an prochain ! À l’ours ! n
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Ghjocu à pallò
Ghjocu à pallò

Championnat de Ligue 2

Ghjustizia
Ghjustizia
Ghjustizia è verità

Septième semaine
Près de deux mois après l’assassinat d’Yvan Colonna, l’actualité de la Corse reste sans réponse sur ce qui s’est
passé ce 2 mars 2022 à la Maison d’arrêt d’Arles. Globalement le calme est revenu dans les rues, mais toujours
pas de négociations entamées du côté du gouvernement.

de l’assassinat d’Yvan Colonna. Plus
contraignante (les personnes interrogées doivent prêter serment et s’exposent donc à des sanctions pénales) et
donc plus efficace que les enquêtes en
cours. « Il n’y a pas de place pour le parjure
ou le mensonge » explique Brunon
Questel.
Rappelons que le rapport intermédiaire
de la commission des lois n’a pas été
rendu public sous ordre de Matignon.
« Au mieux tout n’a pas été dit, au pire on ne
nous a pas dit la vérité. Je n’arrive pas à
comprendre si la directrice a dit la vérité que
les services de renseignements n’avaient pas
alertée l’administration pénitentiaire et la

12 avril. Le Parquet requiert six à huit
mois de prison avec sursis à l’encontre
d’un jeune manifestant de 20 ans.
Interpellé alors qu’il portait une cagoule
et était en possession d’un couteau lors
de la manifestation de Bastia le 6 mars
dernier. En réalité, il quittait la manifestation alors que celle-ci s’envenimait.
Le jugement a été mis en délibéré.
Dans la nuit, un incendie criminel détruit
une villa à Pianòttuli Caldarellu. Sur place,
sont bombés « Per tè Yvan », « Fora a
Francia » et « IFF », mais aussi « Action des
jeunes pour la renaissance de la Corse » et le
nouveau sigle « AJRC ». Une nouvelle
génération de clandestins est-elle en
train de s’installer plus ou moins
maladroitement ? En effet, la propriétaire est corse bien qu’installée en Suisse
et se révolte : « Je ne reconnais plus mon
pays, mon village, je ne sais plus ce qui se
passe, c’est inhumain. Ma maison de famille
est à Mocca Croce. J’ai passé mon bac à
Ajaccio, ma mère y a été professeure pendant 20 ans, elle était adorée. Mes grandsmères étaient de Campile, Cacciaguerra, et
de Zonza Giudicelli. J’ai élevé mes enfants
dans l’amour de la Corse. Parlu corsu tutti i
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retale d'insignamentu immmersivu
assuciativu di Corsica hè natu ! S'appoghja
nant'à a sperienza è a forza di u retale
Eskolim, cù Seaska è l'ikastola in Paese bascu,
Diwan in Brittagna, Bressola in Catalogna,
Calendreta in Occitania, ABCM Zweisprachigkeit
in Alsazia... Scola Corsa hè u bracciu corsu chì
mancava à ssa bella dinàmica. Hè fatta !
Apreranu duie scole in Bastia è Biguglia à a
rientrata 2021 ! Arritti hè sempre statu di tutte e
scumesse à favore di a nostra lingua è di e
grande lotte per l'emancipazione di u nostru
pòpulu. Cù ssu nùmaru speciale, v'invitemu à
partecipà à l'operata !

r Eccu u mo sceccu di 45 € à l’ordine d’ARRITTI.
r Eccu un sustegnu in più di …………… €
À compléter et à renvoyer à : Arritti - 5 bd Hyacinthe de Montera - 20200 Bastia
Cuntattu : 06 33 28 62 95 - arritti2@wanadoo.fr - www.arritti.corsica
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* 45 € la première année, réabonnements suivants au tarif de 55 €.
Offre valable jusqu’au 30/04/2022.

11 avril. Incarcérés depuis le mois de
mai 1999, Pierre Alessandri et Alain
Ferrandi retrouvent la Corse. Comme il
avait été annoncé, la levée de leur statut
de DPS entraîne leur rapprochement à la
prison de Borgu. Pour le président du
Conseil exécutif Gilles Simeoni, « c’est
l’épilogue d’un long combat judiciaire et politique, qui a été mené depuis plusieurs années.
Satisfaction et soulagement bien sûr pour
Pierre Allessandri, Alain Ferrandi et leur
famille. L’application du droit, enfin. En
même temps bien sûr, il est triste qu’il ait
fallu l’assassinat d’Yvan Colonna pour que
les choses s’accélèrent enfin ». Jean Félix
Acquaviva, député de Haute-Corse surenchérit : « il aura malheureusement fallu
un drame absolu. Cet acte doit être suivi
d’autres liés au respect du droit pour les projets de semi-liberté. Et le processus de règlement de la question corse doit débuter.
Maintenant ».
Mais toujours pas de nouvelles du côté
du gouvernement concernant ce processus…
Deux députés à l’assemblée nationale,
François Pupponi et Bruno Questel, tous
deux LREM, déposent une résolution
pour la création d’une Commission d’enquête parlementaire sur les circonstances

prison de la personnalité de l’assassin d’Yvan
Colonna », a encore commenté Brunon
Questel.

Ghjustizia
Ghjustizia

Arrivée en Corse de Pierre
Alessandri et Alain Ferrandi.

Pierre Alessandri, Alain Ferrandi

L’ora di u ritornu

ghjorni. Mes enfants ont appris le corse, mes
petits-enfants le comprennent et chantent
le Dio vi Salvi Regina à toutes les grandes
manifestations. »
Pendant ce temps, toujours aucune réaction d’apaisement du côté du gouvernement.

Le 11 avril, comme annoncé, Pierre Alessandri et Alain Ferrandi ont été
rapprochés à la prison de Borgu. Leur retour en Corse marque une étape
d’un combat de plusieurs années mené par l’Associu « l’ora di u ritornu »
créée par leurs proches pour appuyer leurs demandes de rapprochement
en Corse et d’aménagement de peines. Mais il aura fallu le drame de
l’assassinat sauvage d’Yvan Colonna pour que cette mesure, pourtant
inscrite dans le droit fil de l’application du droit, devienne enfin réalité.

13 avril. On découvre deux nouvelles
constructions visées par un incendie criminel, à Conca cette fois-ci. Toutes deux
comportent des tags : « IFF » et « Fora ».
À Aiacciu, des militants effacent les tags
racistes ou injurieux visant les français ou
les arabes qui étaient apparus à la suite
de la manifestation du 3 avril. Une action
saluée sur les réseaux sociaux. « Yvan
n’était absolument pas raciste. Si ces tags
étaient à la suite de cette manifestation,
notre devoir était simplement de les effacer.
On ne pourra pas tout effacer, mais voir ces
tags cela fait mal, surtout vis-à-vis d’Yvan »
ont expliqué Félix Bonardi et Philippe
Carlini. Ils lancent un appel à la jeunesse : « il ne faut pas que la jeunesse s’expose, qu’elle se brûle. Il faut, tels les mots
d’Yvan, que la jeunesse travaille, se cultive,
apprenne à l’école, puisse demain participer
à l’économie de notre île ; si demain par malheur, on se blesse ou l’on a un casier judiciaire alors que l’on a une ambition dans
telle ou telle activité et qu’on ne peut pas la
faire, ce serait extrêmement malheureux ».

e rapprochement était aussi le premier point du relevé de conclusions signé par Gilles Simeoni et
Gérald Darmanin à l’issue du déplacement de trois jours sur l’île du ministre
de l’Intérieur du 16 au 18 mars derniers.
L’agression contre Yvan Colonna dans
la nuit du 2 mars, la manifestation massive de Corti le 6 mars, ponctuée de
violences, puis celle de Bastia le 13 mars,
finie elle aussi dans un dur contexte de
violences, puis l’enterrement d’Yvan
après trois semaines de coma à Cargèse
le 25 mars ont été une telle explosion
d’indignation et de colère sur l’île que la
question corse, obstinément mise sous
l’éteignoir par Emmanuel Macron et ses
ministres durant cinq ans, a occupé à
nouveau la une de l’actualité politique de
la France, malgré la concurrence de
l’élection présidentielle, et malgré le
calendrier international de l’Ukraine. Une
nouvelle manifestation massive a eu lieu
à Aiacciu le 3 avril, une semaine avant
le premier tour de l’élection présidentielle. Les violences qui ont eu cours ont
été la raison mise en avant pour reporter
la première rencontre prévue, à la veille
du premier tour du scrutin présidentiel,
entre les représentants élus de la Corse
et le gouvernement. Aussi, un mois
après la signature du « relevé de conclusions » entre Gilles Simeoni et Gérald
Darmanin, le retour en Corse des deux
membres du commando Erignac, après
23 ans déjà passés en prison, est venu
remettre le processus de discussion
engagé sur ses rails.
Le traitement occulte de ce dossier des
condamnés de l’affaire Erignac par l’État

C

15 avril. France 3 Via Stella titre sur sa
page web : « Série d’incendies criminels
dans un contexte politique troublé ». Nos
confrères dénombrent « 11 résidences
secondaires visées par des attentats et des
incendies criminels dans l’île. Si ces différentes actions n’ont pas été revendiquées,
elles s’inscrivent dans un contexte politique
tendu marqué par l’agression mortelle
d’Yvan Colonna ». Un décompte néanmoins antérieur à l’agression, puisque
Fr3 Via Stella parle d’un recensement
sur trois mois et demi, mais précise :
« entre le 7 et le 14 avril, pas moins de six
maisons ont brûlé dans l’île » avec des tags
« IFF » bombés sur les murs.
La suite nous dira si ces actions ont
toutes ou pour partie un lien entre
elles. n
nu 2744 • 21 d’aprile 2022
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a causé de nombreux préjudices politiques. L’obstination au sommet du pouvoir à leur réserver un traitement particulier, directement inspiré par une
volonté de vengeance d’État, a créé un
climat délétère. L’agression contre Yvan
Colonna soulève encore bien des questions, tant les conditions dans lesquelles
son assassin a été laissé seul et libre de
ses mouvements sont suspectes, malgré
son statut de « DPS-islamiste radical »,
normalement le plus surveillé qui soit
dans les prisons françaises. Les conditions de détention de l’agresseur, étonnamment libérales, au point d’en faire
un auxiliaire rémunéré de la prison ; les
multiples caméras de surveillance restées
sourdes et aveugles durant les plus de
dix minutes qu’a duré l’agression ; les
responsables pénitentiaires incapables
de donner une seule explication crédible à tous ces manquements ; tout cela
fait penser à beaucoup que la mort
d’Yvan Colonna n’est pas aussi fortuite
que ce qui est officiellement proclamé.
De retour en Corse, Pierre Alessandri et
Alain Ferrandi sont désormais plus
proches de leurs familles, qui peuvent les
visiter, et dans un milieu carcéral où ils
n’encourent pas les mêmes risques
qu’Yvan Colonna à Arles. Ils sont éligibles à des mesures de liberté conditionnelle, et le véto occulte mis par l’État,
au détriment de la chose jugée, devra
être levé.
C’est en tous cas une des conditions
pour que le dialogue à venir puisse progresser et nous rapprocher d’une solution politique. n F.A

Cultura
Cultura
Ghada Shbeir à Biguglia avec le groupe Missaghju

Événement à ne pas manquer le 20 mai !

hada Shbeir est une artiste libanaise à la voix de Diva, qui
chante, souvent à cappella, son
pays et l’épopée de son peuple à travers
l’histoire. Docteur en musicologie, maître
de chant oriental, elle est une spécialiste de ces chants sacrés d’un peuple
chrétien araméen de rite maronite qui a
traversé l’histoire du Moyen Orient, de
la Syrie au Liban. Elle fait partager ainsi

G

cette langue syriaque et ce rite maronite,
de l’église catholique orientale unie à
la papauté. Mais elle exprime également toute une culture orientale de
Méditerranée, des quasidas et autres
mawwals, poèmes traditionnels et populaires arabes, comme les muvashahat
andalous et leurs mélodies particulières,
vieilles de plus de 2000 ans. Elle a reçu
le World Music Awards en 2007. « La
voix d’or », c’est ainsi que l’on définit cette
artiste qui enseigne le chant liturgique
et la théorie orientale à l’Université de
Kaslek au Liban.
Ghada Shbeir est auteur compositeur
interprète. Par sa création elle raconte
l’histoire de son pays, le Liban « qui a
survécu et résisté à trois guerres, dont l’une
a décimé 80 % des habitants » confiait-elle
récemment au webmédia Agenda
Culturel.

Missaghju et son leader-fondateur Alain
Gherardi, est un groupe corse qu’on ne
présente plus. Créé il y a une trentaine
d’années, en 1992, d’une grande sensibilité, Missaghju, qui se produit ou

s’auto-produit avec 6 à 8 chanteurs
selon les représentations, chante la
Corse, son histoire tourmentée, sa culture, sa langue, ses passions, ses rencontres. Douces mélodies, instrumental
entre création et tradition, messages de
solidarité et d’amour à donner,
Missaghju trouve sa place et son originalité parmi les innombrables groupes
insulaires dans des œuvres qui laissent
toute sa place à la poésie et à l’émotion.
À l’occasion de ce concert exceptionnel
du 20 mai à Biguglia, il présentera son
nouvel album Spirit qu’il partage avec
Ghada Shbeir.

Cette rencontre entre Ghada Shbeir
et le groupe Missaghju remonte à 6 ans,
un courant qui passe, une collaboration
qui s’installe à travers notamment un
premier titre ensemble, Passionata Lover,
« pour délivrer un message d’espoir, d’ouverture et de solidarité entre les peuples ».
Alain Gherardi, aujourd’hui directeur du
Spaziu Culturale Carlu Rocchi à Biguglia,
propose une programmation culturelle

Miché Dominici le 18 mai à Bastia

Premier théâtre !
Un moment émouvant que s’apprête à vivre Miché Dominici le 18 mai prochain au Théâtre de Bastia ! Il nous
promet « des surprises, des invités, et beaucoup de musique » !

iché Dominici s’est improvisé
sur la scène du théâtre lors
d’une Ghjurnata d’Arritti alors
qu’il n’avait que 3 ans… neveu de Felì
et fils surtout de notre chère amie
Thérèse Travaglini, aujourd’hui hélas disparue, il a grandi dans un univers
musical où il a baigné dès sa naissance.
Avant même ses premiers pas, il tapait
sur une batterie d’enfant en recherchant
déjà le rythme de sa petite oreille
aiguisée. Il n’a cessé depuis de progresser dans la musique, jusqu’à composer lui-même, paroles et mélodies,
et maintenant se produire avec un stress
qu’on imagine, mais surtout avec un
appétit de partage et de sensibilités qu’il
veut faire vivre au public. Le théâtre de
Bastia accueillera un spectacle chargé

M
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d’émotions dans le voyage de sa jeune
vie, de ce qui forge son talent, ses rencontres, ses passions, ses aspirations
artistiques. Car Miché est déjà un artiste
accompli, toujours chargé de potentiel.
Et il a faim de travail, de recherche musicale, de messages à transmettre, de sensations nouvelles à découvrir et à faire
découvrir. C’est la nouvelle génération
musicale, avec la Corse qui reste bien
chevillée au corps, mais à l’aise dans le
monde qui l’entoure, avec pour seul diapason la musique ! Il partage ainsi les
tournées de nombre de groupes insulaires, de I Messageri, Incantesimu, Voce
Ventu, Vitalba, à Francine Massiani,
Barbara Furtuna, Nicolas Torracinta,
Lionel Giacomini, Doria Ousset, Diana
Saliceti, A Pasqualina… et chante et comnu 2744 • 21 d’aprile 2022

ancrée à la fois dans la tradition corse et
dans l’ouverture. Aussi, faire partager
au public du Spaziu, cette rencontre
entre la Corse et Ghada Shbeir sera une
superbe découverte à vivre intensément.
Mélange des voix, des langues, des
mélodies, des peuples et de leurs cultures, de leur histoire et de leur sensibilité, Biguglia s’apprête à vivre un grand
moment le 20 mai prochain au Spaziu
Culturale. « Quel honneur nous avons de
collaborer avec Ghada Shbeir » confie Alain
Gherardi, « nous sommes heureux de partager cette magnifique aventure, une complicité authentique, un mélange entre l’Orient
et l’Occident, un message fort d’espoir, d’ouverture, un élan de solidarité et d’union de
nos cultures ».
Des places sont encore disponibles et
nous conseillons fortement à tous les
amoureux de cultures, de rencontres et
de Méditerranée, de venir vivre ce
moment ! n

Billetterie : 04 95 34 86 95
https://bit.ly/3jWcxUo

pose pour lui-même en anglais, en français et bien sûr en corse, avec tous ces
artistes qui partagent ses émotions et
ses recherches musicales. Il a constitué
son propre studio d’enregistrement lors
du premier confinement, dans son village de A Parata. Cette halte a été une
étape importante dans son travail créatif.
Il rend hommage d’ailleurs à ce lieu de
son enfance, avec un superbe titre partagé avec Romain Dominici, A Valella, et
transmet tout ce que lui apporte ses
racines au coeur de ce petit village
d’Orezza (disponible désormais sur
toutes les plateformes Apple, Deezer,
Spotify, Amazon…). Émotion garantie !
On a hâte de découvrir ce spectacle qui
fera date dans sa jeune carrière. C’est
le 18 mai au Théâtre municipal de
Bastia. À ne pas manquer ! n

Billeterie sur corsicafestivals.com
https://bit.ly/382EvLR
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Hè tempu di scrive
i vostri zitelli pè a rientrata !
cola 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 circondu 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 sculare 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 francese o in matemàtica, per un dettu.
Pudete partecipà à ss’òpera cullettiva
maiò, aiutendu à u finanziamentu di sse
scole assuciative d’insignamentu immersivu in lingua corsa (chì sò gràtisi pè i
parenti). Scrivendu o fendu scrive dinù
zitelli in ss’universu nustrale, saranu sciurighjati à longu à a so scularità, seguitendu à tempu un prugramma (migliuratu) 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

S

Cuntatti pè e scrizzioni /contacts
pour les inscriptions :
associu@scolacorsa.corsica 06 19 22 37 17

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 maternelles.
De même, Scola Corsa ouvrira de nouveaux 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’objectif de la filière Scola Corsa : croitre
chaque année d’un niveau scolaire supplémentaire pour accompagner jusqu’au
baccalauréat ces enfants qui deviendront 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, comptent 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 financement de ces écoles associatives d’enseignement 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 scolarité, 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

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

Scola Corsa

di Max Simeoni
E Riflessioni
Ce lundi 18 avril, beau temps pour la traditionnelle dînette. Bien des enfants la feront, pour les parents le cœur n'y est pas.

Sortir du piège
n

par Max Simeoni

a cherté de la vie va augmenter du fait de la curieuse
guerre d'Ukraine, est-il
annoncé par les prévisionnistes
en tout genre. L'île est parmi les
régions où la vie est la plus
chère, retraités, pensionnés, personnages âgés sont plutôt des
Corses d'origine et leur pouvoir
d'achat est des plus bas. Ils vont
donc souffrir, nombre d'entre eux
risquent de rejoindre la cohorte
importante des 60.000 habitants
considérés dans la misère suivant les critères officiels.
Les nationalistes ont une majorité
absolue, d'abord en coalition puis
autour de Gilles Simeoni, seul. Il
l'a voulue sans doute pour être
débarrassé de la pesanteur des
composantes et avoir les mains
plus libres pour établir un dialogue avec le pouvoir central. Ce
qui parût fonctionner.

L

Devant une agitation croissante, le gouvernement envoie
le ministre de l'Intérieur Darmanin
pour calmer le jeu avant le 1er
tour proche des présidentielles.
Il annonce un dialogue sans
tabou y compris l'autonomie
interne pour traiter les problèmes
de l'île. Il ménage la première
rencontre avec Gilles Simeoni
pour marquer sa volonté
d'échanger avec les élus et sans
doute effacer la fameuse déclaration dédaigneuse « des élus
locaux qui ne font pas la loi... » de la
période de grâce suite à son
élection de 2017.
L'irruption des jeunes étudiants,
jeunes lycéens et autres, violente
dans la rue, s'en prenant aux
10 • ARRITTI

La réalité du
combat nationaliste
se situe au niveau
de l'Histoire. Il
s'agit d'abord de
faire reconnaître
l'existence d'un
peuple corse, nié
jusqu'à ce jour, de
ses droits de peuple
et de lui faire
obtenir les moyens
de sa gouvernance
et de son devenir.

symboles de l'État (les services
fiscaux à Bastia, la préfecture
étant bien gardée…). Une violence
à l'aspect insurrectionnel entend
t'on dire. Le dialogue est suspendu par Darmanin. Il ne peut
avoir lieu que si le calme revient.
Il est revenu mais pourquoi ?
Pour permettre une reprise du
dialogue ou pour ne pas
inquiéter les adultes qui étaient à
leur côté, approuvant cette colère
déclenchée par l'assassinat
d'Yvan Colonna, à la prison
d'Arles de haute surveillance ?
Pour permettre les élections présidentielles et conserver le front
unis de tous les adultes qui les
soutiennent ?

Après le second tour, si le
calme persiste, le dialogue
devrait aboutir à un projet pour
la Corse avec un statut d'autonomie comme prévu avant la fin
de cette année ? Ou voudrontils reprendre les actions de rue
même si à la fin de l'année scolaire et universitaire les passages
de classes et les orientations vont
préoccuper beaucoup d'entre
eux ? Différer ces actions, la

colère de tous, jeunes et moins
jeunes tombée peut tout désamorcer. Mais la publication des
enquêtes en cours parlementaire
et administrative fera-t-elle toute
la transparence sur l'assassinat
d'Yvan Colonna et l'État sera-til en mesure de prendre l'engagement officiel qu'un tel scandale ne puisse plus avoir lieu ?
Si le doute persiste, la confiance
ne peut pas être et les violences
seront de retour.
On voit d'autre part des attentats nocturnes, incendies, explosions contre des maisons de
continentaux, des résidences
secondaires de-ci de-là. La
menace de « nuits bleues » ? Une
nouvelle clandestinité qui se prépare et est prête à s’intensifier ?
Le transfert des deux autres
membres du « commando
Erignac », Alessandri et Ferrandi
vient d'avoir lieu à la prison de
Borgu. Vite et bien.

La semaine dernière dans mon
article, j'ai dit d'emblée ma surprise et ma satisfaction de voir
les jeunes s'insurger en masse
contre l'injustice de la mort
d'Yvan Colonna à Arles, prison
de haute surveillance. Depuis,
des informations que j'ai pu
connaître sont venues me troubler tant soit peu.
Des groupes de jeunes lycéens
auraient affirmé qu'ils n'étaient
pas nationalistes ! Leur colère
vient de quoi ? D'un simple et
grand malaise provoqué par une
incertitude, par une absence de
perpective pour se projeter, par
le fait qu'il sont proches par l'âge
d'étudiants qu'ils ont connus au
lycée et à peine leurs aînés, leurs
propres géniteurs sans certitude
pour les conseiller ou les rassurer ?
On aura un Président de la
République en fin de semaine,
les analyses et les critiques des
gagnants et perdants vont suivre

durant quelques jours mais surtout en fonction des élections
législatives dont le nouveau roi
républicain élu fera au mieux
pour s'assurer une majorité fidèle
afin de gouverner sans marasme.
Dans un tel contexte évolutif
dominé par les polémiques électorales et souvent électoralistes,
les nationalistes s'abstiendront,
ou voteront pour l'un ou pour
l'autre. L'appréciation est personnelle.

La réalité du combat nationaliste, celle du sauvetage du
peuple corse en déclin démographique pour n'avoir été qu'un
réservoir d'hommes pour les
besoins d'une République impérialiste mondiale, coloniale et les
grandes guerres meurtrières, se
situe au niveau de l'Histoire.
Il s'agit d'abord de faire reconnaître l'existence d'un peuple
corse nié jusqu'à ce jour et de
ses droits de peuple et de lui
faire obtenir les moyens de sa
gouvernance et de son devenir.
Étant entendu que l'État français
soit assuré que sa sécurité en
Méditerranée soit garantie. La
sienne et partant celle de
l'Europe en construction difficile.
La priorité pour ce sauvetage
passe donc par le pouvoir du
peuple corse reconnu, de faire
ou d'infléchir la loi. Le stade
d'une régionalisation par décentralisation, déconcentration, est
une illusion dans la mesure où
le temps presse, le risque d'un
peuple corse minoritaire sur sa
terre, l'île de Corse. Ce risque
s'accélère. Vidée, en 1960 elle
ne comptait plus que 160.000
habitants et elle a doublé par des
apports extérieurs dont le rythme
est élevé, plus de 4.000 nouveaux venus chaque année.
Dépeuplée, non développée (loi
Douanière pendant un siècle
1818/1913), la rentabiliser pour
l'État devient possible par un tout
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tourisme. Il en fait un marché
captif qui importe plus de 97 %
de tout ce qu'il consomme. Plus
de monde la visite où y habite,
plus elle lui rapporte. Le rapport
voulu secret de l'Hudson Institute
commandité par la Datar, adopté
en Conseil des ministres sous
forme d'un schéma d'aménagement de la Corse en 1971,
dévoilé par l'ARC qui se l’était
procuré, paraissait abandonné.
Il paraissait abandonné suite au
tollé général une fois rendu
public. En réalité, il se poursuit
mine de rien derrière un discours
soit disant économique moderne:
la vocation touristique de la
Corse est indéniable, l’île est
attrayante et dépeuplée et la
demande forte est au plus offrant,
dopée par une fiscalité de dégrèvement de 30 % de taxe pour les
constructions à valeur locative.
Spéculations et comportements
mafieux pour l'accaparement des
terrains s'en suivent.
Les mandats des élus nationalistes de la CdC n'y peuvent rien
mais majoritaires ils portent la
responsabilité aux yeux des
citoyens.

Il faut sortir de ce piège. Seul
un mouvement au sein du
peuple corse conçu pour un
combat où l'urgence est d'obtenir l'autonomie et la coofficialité de la langue est à forger dès
les législatives de juin terminées.
Arrêter la mort programmée de
notre peuple et avec abnégation
remettre en place ses fondations.
C'est l'outil à se donner pour se
donner confiance et donner l'espoir à ce qui reste de peuple
corse sur l'île. C'est le cadeau
qu'on peut laisser à nos enfants
d'une vie meilleure. n

PAR JUGEMENT EN DATE DU 12/04/2022 LE TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT TOUTE ENTREPRISE
COMMERCIALE OU ARTISANALE, TOUTE EXPLOITATION
AGRICOLE ET TOUTE PERSONNE MORALE POUR UNE
DUREE DE 5 ANS A L'ENCONTRE DE M. NATALI BRUNO
- NE LE 14/10/1970 A BASTIA - DOMICILIE 17, RUE DE
LA REPUBLIQUE - RESIDENCE DE FICABRUNA - 20620
BIGUGLIA
INSCRIT AU RM SOUS LE NO 480 340 744
ETN PROPRIETE PONCET LO PAPIGLIACCIA - 20215 VESCOVATO
ACTIVITE : ETANCHEITE ET COUVERTURE

PAR JUGEMENT EN DATE DU 12/04/2022 LE TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT TOUTE ENTREPRISE
COMMERCIALE OU ARTISANALE, TOUTE EXPLOITATION
AGRICOLE ET TOUTE PERSONNE MORALE POUR UNE
DUREE DE 5 ANS A L'ENCONTRE DE MME CASTELLI
MARINA - NE(E) LE 11/02/1991 A BASTIA (2B) - DOMICILIE(E) RUE PARATOJO - RESIDENCE LE DESK - 20200
BASTIA
PRESIDENTE DE LA SAS C.G CONSTRUCTIONS
ACTIVITE : MACONNERIE GENERALE
RUE PARATOJO - RESIDENCE LE DESK - 20200 BASTIA
RCS BASTIA B 797 476 819 - 2013 B 466

PAR JUGEMENT EN DATE DU 12/04/2022 LE TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT TOUTE ENTREPRISE
COMMERCIALE OU ARTISANALE, TOUTE EXPLOITATION
AGRICOLE ET TOUTE PERSONNE MORALE POUR UNE
DUREE DE 15 ANS A L'ENCONTRE DE M. FADIL
MOHARNED - NE(E) LE 01/12/1955 A MEKNES
(MAROC) - DOMICILIE(E) RESIDENCE DE BORGO REVINCO
- BAT D2 - 20290 BORGO
GERANT DE LA SOCIETE FC CONSTRUCTION - RESIDENCE REVINCO BAT D2 - 20290 BORGO
ACTIVITE : TRAVAUX DE MACONNERIE
RCS BASTIA B 841 344 617 - 2018 B 541

PAR JUGEMENT EN DATE DU 12/04/2022 LE TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE ZAGNOLI MARTINI ROSE
- "RESTAURANT DU CHEF DE GARE" - GARE DE
VIZZAVONA - 20219 VIVARIO
ACTIVITE : RESTAURANT
RCS BASTIA A 322 227 448 - 2012 A 91

PAR JUGEMENT EN DATE DU 12/04/2022 LE TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT TOUTE ENTREPRISE
COMMERCIALE OU ARTISANALE, TOUTE EXPLOITATION
AGRICOLE ET TOUTE PERSONNE MORALE POUR UNE
DUREE DE 10 ANS A L'ENCONTRE DE M. BRAGONI
CLAUDE - NE(E) LE 27/05/1961 A NICE (06) - DOMICILIE(E) PA DE PURETTONE - ALLEE JAUNE - 20290
BORGO
PRESIDENT DE LA SAS CORSICA BLUE CONCEPT - ALLEE
JAUNE 2A - PURETTONE - 20290 BORGO
ACTIVITE : IMPORT-EXPORT, ACHAT ET VENTE, DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES.
RCS BASTIA B 802 388 967 - 2014 B 305
PAR JUGEMENT EN DATE DU 12/04/2022 LE TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT TOUTE ENTREPRISE
COMMERCIALE OU ARTISANALE, TOUTE EXPLOITATION
AGRICOLE ET TOUTE PERSONNE MORALE POUR UNE
DUREE DE 15 ANS A L'ENCONTRE DE M. FADIL MOUNIR
- NE(E) LE 12/06/1981 A BASTIA (2B) - DOMICILIE(E)
1615, AVENUE DE BORGO - DOMAINE DU LEVANT BAT
A - 20290 BORGO
PRESIDENT DE LA SASU CORSICA BTP INVEST
ACTIVITE : TERRASSEMENT ET VRD, NEGOCE EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION
CHEZ M. MOHAMED FADIL - RES REVINCO BAT D2
AVENUE DE BORGO - 20290 BORGO
RCS BASTIA B 841 633 118 - 2018 B 544

AVIS
La société JPB MO, SAS au capital de 1000,00 euros, 150
rue des aubépines 20240 Ghisonaccia, 899 633 788 RCS
BASTIA, a décidé aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18 avril 2022, d'étendre son
objet social et d'en faire son activité principale à savoir
marchands de biens immobiliers, à compter du 18 avril
2022. Mention en sera faite au RCS de BASTIA.

www.arritti.corsica
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PAR JUGEMENT EN DATE DU 12/04/2022 LE TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE STELLA
MARINA (SARL) - LIEU DIT CHIOSO - MAISON MARIANI
20270 AGHIONE
ACTIVITE : DEPOT ET VENTE DE PAINS ET VIENNOISERIE
RCS BASTIA B 438 642 860 - 2001 B 202
PAR JUGEMENT EN DATE DU 12/04/2022 LE TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA CORNE D'ABONDANCE
(SASU) - LIEU DIT PATERNO - BORGO REVINCO - 20290
BORGO
ACTIVITE : VENTE DE FRUITS ET LEGUMES ET PRODUITS
CORSES
RCS BASTIA B 842 753 907 - 2018 B 649
PAR JUGEMENT EN DATE DU 12/04/2022 LE TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE PAILLOTTE (SARL) - PLAGE
DE L'ARINELLA - 20200 BASTIA
ACTIVITE : RESTAURANT - DEBIT DE BOISSONS
RCS BASTIA B 810 089 532 - 2015 B 135
PAR JUGEMENT EN DATE DU 12/04/2022 LE TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE EL QARDA ABBES - CHEMIN
STE CATHERINE - BP 24 - 20217 SAINT-FLORENT
ACTIVITE : PETITE MACONNERIE - REVETEMENT SOLS
ET MURS
RM BASTIA NO 503 538 753
POUR EXTRAIT, SELARL ME NICOLE CASANOVA,
GREFFIER

SOYA
Société à responsabilité limitée
au capital de 2000 euros
Siège social : 27 rue du Cardinal Fesch
20000 AJACCIO
500 067 376 RCS AJACCIO
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’un acte sous seings privés en date du 03
Avril 2022, la Société SOYA a pris en location un local
commercial situé 13 rue du Générale De Gaulle, 20137
Porto-Vecchio, pour la période du 15 avril 2022 au 15
octobre 2022, et dont l’usage sera la vente de produits
vestimentaires, maillots de bains et sous-vêtements.
Mention sera faite au RCS de AJACCIO.

Pour avis. Le gérant.
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OUARDI HASSANE
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Plaine de VESCOVATO SCUPETTU
20215 VESCOVATO
AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en date du 17 mars
2022, il a été constitué une Société par actions simplifiées unipersonnelle.
Dénomination : OUARDI HASSANE
Capital : 1 000 euros divisé en 10 parts sociales d'un
montant de 100 euros chacune,entièrement souscrites et
libérées en totalité
Siège : Plaine de VESCOVATO SCUPETTU 20215 VESCOVATO
Objet : L’exploitation de toute entreprise générale de bâtiments, tous travaux de gros œuvre et second œuvre, en
sous-traitance ou directement. Et notamment tous travaux
de maçonnerie, travaux courants de béton, démolition et restauration de bâtiments, peinture, vitrerie, revêtements de
sols murs, plâtres, etc.
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation
President : Monsieur OAURDI HASSANE demeurant Chez
OUARDI Ali, Route de la Valicella 20215 VESCOVATO
Immatriculation de la société : Au RCS de BASTIA

LOCATION-GÉRANCE

ACCOR PRO
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 1 RUE SAINT-DOMINIQUE
20169 BONIFACIO
809 263 056 RCS AJACCIO
AVIS DE REMPLACEMENT DU GÉRANT

Aux termes d'un avenant fait à Pianottoli-Caldarello en date
du 1er mars 2022 au contrat de location-gérance du 9
mars 2021, conclu entre :
La Société STELLA DI L'ISULA, Société à responsabilité
limitée au capital de 300 euros, dont le siège social est à
Pianottoli-Caldarello (20131) Bord de mer, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio sous
le nº 498 217 033 RCS AJACCIO,
Et la Société A&J, Société à responsabilité limitée au capital
de 200 euros, dont le siège social est à Pianottoli-Caldarello
(20131), HLM 21, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés d’Ajaccio sous le nº 894 862 010 RCS
AJACCIO,
Il a été expressément convenu entre les parties que ledit
contrat serait conclu pour une durée ferme d’une année à
compter du 1er avril 2022 pour se terminer le 31 mars
2023, sans possibilité de tacite reconduction.

Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Mixte
du 15 avril 2022 : Madame Seloua ACHAIA, demeurant au
1 Rue Saint Dominique, 20169 BONIFACIO, et Madame
Stéphanie ROCCA, demeurant à Cartarana, 20169 BONIFACIO, ont été nommées en qualité de cogérantes pour
une durée illimitée à compter du même jour, en remplacement de Monsieur Paul Dominique ROCCA, décédé le
11 juin 2019.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de commerce
d'Ajaccio.

Pour unique avis signé A&J, le locataire-gérant.

Pour avis, La Gérance

ANNUNZII LEGALI
Publiez vos annonces légales : arritti2@wanadoo.fr

Umagiu

Eric Pancrazi si n'hè andatu
mu amparatu incù tristezza a sparizione d’Eric Pancrazi, chì si n’hè andatu
à l’eternu u 10 di marzu scorsu, à l’età di 56 anni. Era u figliolu di MariaIntunietta è Ghjuvanni Pancrazi, è u fratellu di Maria-Petra è Nurbertu
Pancrazi. Originariu di Cambia (San Quilicu è Loriani) è di U Monte (Divina), era
appassiunatu di a terra corsa è di e so tradizione. Da giòvanu, in famiglia, à
l’èpica di u riacquistu, avia participatu à parechje stonde militante, cum’è à u
famosu cungressu di Furiani, u 14 d’aostu di u 1977 (fotò quì sottu, tenendu
alta a bandera, pull marinu). Arritti prisenta à i soi e so cunduleanze afflitte è
fraterne. Ch'ellu riposi in pace. n
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