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Doria Ousset fà vince a Corsica
à u Liet International

AG de l’ALE

From Canarias
to Europe !
Fiura di u ghjocu à pallò corsu

L'Assemblée Générale 2022 de
l'Alliance Libre Européenne se tenait à
Las Palmas aux Iles Canaries du 11 au
15 mai. C'est le rendez-vous annuel de
49 partis nationalistes européens.
Femu a Corsica a fait son entrée au
Bureau ! Les nationalistes corses
seront représentés au sein de ce parti
européen par Livia Volpei, secrétaire
nationale adjointe de Femu a Corsica.
À lire p.6-9
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A bella stagione di l'ACA è di u Sporting !
Palestina

p. 9

La journaliste assassinée

Accapu di a reddazzione

Ssa bellìssima puesìa di Ghjàcumu Fusina hè stata
scritta in umagiu à Jean Nicoli marturiatu è assassinatu
da i nasì durante a seconda guerra mundiale. Hè stata
messa in cantu in un vuceru cummuvente da Jacky
Micaelli oghje sparita. Pocu fà hè stata ripigliata da
Diana Salicetti. U pueta Ghjàcumu Fusina esalta quì
l’idea di u sacrifiziu di u grande resistente è di u curagiu
è a forza ch’ella dà a fede in a grande càusa di a libertà.
Arritti dedicheghja ssi versi à l’Ucrainiani oghje affannati
in ssu cumbugliu spaventosu ch’hè a guerra, è à tutti i
pòpuli in suffrenza in u mondu, cum’è in Palestina, à u
Sahara occidentale, in l’Artsakh è tanti tanti pòpuli
marturiati.

U lamentu à Nicoli
cum’è tù cunniscie
Le bellezze di lu core
Prima di piglià le vie
Chì ti purtonu da more
Quandu chì le negre spie
Lentonu lu so furore

puesia

O

A cità n’era durmente
E le case insunnulite
Quandu a quellu muru arrente
S’apriinu le to ferite
L’anima turnò dulente
E le lacrime salite
Quale sà cum’ellu fece
Lu boia quella matina
A imponeli la so legge
Cù la so manu assassina
Ma à tè n’ùn pobbe regge
For di metteti in ruvina. n
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Ghjustizia ?

prime operazione di ripressione anu principiatu. Sempre
di listessa manera. A mane à bon’ora, sbrambulendu e
porte… « Pulizza ! »… sbulichendu tuttu in casa è in a
càmera di u zitellu… pò omu u si porta pè a guardia custoghja… Vi lasciu imaginà u penseru di i parenti, u tremuleghju di a mamma, a còllera di u babbu, u batticore di u
giòvanu. Ore sane d’interrugatoriu… i si purteranu in Parigi ?
Per avà ùn si sà. Di sicuru a pulizza deve fà u so travagliu, ùn
hè micca bè di brusgià empiilozzu è di sciappà materiale… Ma
simu dui mesi è mezu dopu à l’agressione barbara contr’à
Yvan Colonna, dui mesi dopu à a so morte, è nove giòvani
sò stati arrestati pè a so partecipazione à una manifestazione
di sustegnu à Yvan Colonna l’11 di marzu scorsu. Frà elli
quattru ùn anu diciottani. Li hè rimpruveratu d’avè sciappatu
à petrate è coktail molotov vitture è casali di a gendarmeria di
Borgu, senza puru esse entruti nentru. Una decina di vitture
serìanu state dannighjate. U precuratore hà fattu sapè ch’elli
risichèghjanu sti giòvani sin’à 10 anni di priggiò… Umbeh !...
Parte di a Corsica, ùn avemu nutizie di a sèguita ch’ellu hà datu
u guvernu à l’agressione contr’à Yvan Colonna. U militente
naziunalistu ch’hà sempre mughjatu a so nucenza, ch’hè statu
cundannatu à a prigiò à perpetuità malgratu e càriche in
difesa chì appughjàvanu a so nucenza è ch’ùn sò mai state
pigliate in contu, malgratu u fattu ch’ellu ùn pudìa esse materialmente presente in Aiacciu a sera di l’assassiniu, malgratu
i testimognii ch’ùn l’anu micca ricunnisciutu è anu dettu ancu
ch’ellu ùn era ellu, malgratu a balìstica ch’ùn accerta micca
ch’ellu era ellu à tirà, postu ch’ellu era troppu chjucu, malgratu
i membri di u commandò ch’anu affirmatu ch’ellu ùn avìa
partecipatu à l’assassiniu, nè soprapiazza, nè durante a preparazione di l’azzione, malgratu e prove telefunine ch’ùn
ghjùnghjenu à cunfòndelu. Stu militente ch’hè statu impriggiunatu durante 19 anni, quasi 20, senza nisun prublema da
rimpruveralu, puru ch’hè statu marturiatu in prigiò e prime
annate, senza da pudè vede i soi, solu u so avucatu, ammanittatu mani è pedi quand’ellu surtìa à vede u ghjùdice, ch’ùn
hà mai più rivistu u cielu di Corsica fora d’un affaccata accurtata pè a ricustituzione ch’ellu avìa chersu durante anni è
anni, è chì li hè stata accurdata solu à u terzu prucessu, fora
di a presenza di certi attori è quand’ella era troppu tardi da
pudè cambià e certitùdine di a ghjustizia culuniale. St’omu chì
bramava solu di ritruvà a so machja è e so capre, omancu da
pudè esse imprigiunatu in Corsica, da pudè vede più suvente
a so moglie, i so figlioli, a so ghjente ciò chì li hè statu illegalmente ricusatu. Stu cristianu mortu in cundizioni atroce,
assaltatu daretu à u spinu, tichjatu di colpi in corpu senza pudè
difèndesi, assuffucatu cù un saccu di plàsticu, po un stracciu,
lasciatu mortu cusì, durante trè settimane ind’è u comà, è
ch’ùn s’hè mai svegliatu, po chì s’hè mortu, lasciendu una
ghjuventù cummossa, in zerga, rivultata. Averà ghjustizia
ellu ? Averemu verità noi ? O u Statu si cuntenteghja di mandà
i so sbiri a mane à bon’ora pichjendu in casa… « pulizza ! »
per chjode per mesi, forse annate, a ghjuventù corsa ?
Vulemu ghjustizia è verità. n Fabiana Giovannini.
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Cap’artìculu
Par François Alfonsi

Il faut une stratégie
pour les îles !

Les « périodes de
programmation » de
l’Union européenne sont
des tunnels financiers de
7 années durant
lesquelles le fonds de
cohésion destinés aux
pays les plus pauvres, le
fonds de développement
régional FEDER, le Fonds
social européen FSE ou le
Fonds de développement
rural FEADER allouent
leurs importants budgets
(presque 50 % du total
européen) aux régions. Ils
sont dépensés sur la base
des règlements adoptés,
sur proposition de la
Commission européenne,
par un vote conforme
entre le Conseil européen
des chefs d’États et le
Parlement européen.
L’accord final se fait à
l’issue de longs
« trilogues » entre les trois
entités. L’accord
actuellement en vigueur
couvre les années 20212027. Le prochain, 20282034, commence à se
préparer dès maintenant.
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n accord entrant en vigueur en 2028 doit
être définitif au moins un an auparavant,
pour que chaque État-membre puisse en
faire sa propre déclinaison nationale, et entre sa
mise en débat par la Commission à travers un
projet de directive, et son vote définitif, il s’écoulera au moins deux ans. Le top départ sera
donc fin 2024-début 2025, quand le futur
Parlement entrera en fonction (élections en mai
2024).
D’ici là, il est très important d’essayer d’influer
sur le texte initial de la Commission européenne
pour lequel ses services sont déjà au travail. Si
nos propositions sont retenues dès la première
phase, elles auront de bien plus grandes chances
d’être dans le « paquet final » des règlements.
Pour cela, il faut activer des rapports d’initiative (c’est-à-dire à l’initiative du Parlement) par
lesquels nous introduisons des approches dont
nous souhaitons qu’elles soient intégrées d’emblée par la Commission, dès les premiers textes
qui introduiront la future programmation. C’est
dans ce cadre qu’il faut situer l’important rapport qui est en cours d’adoption sur la question
des îles.
Car les territoires insulaires n’ont pas de politiques spécifiques promues par les règlements
européens, à l’exception des « régions ultrapériphériques », celles qui sont situées à plus de
1000 km du continent européen, à savoir les îles
de l’outre-mer français, espagnol (îles Canaries)
et portugais (Madère et Açores). Pourtant les
études s’accumulent et elles démontrent, tant en
Corse qu’en Sardaigne, en Sicile ou aux îles
Baléares, que l’acte économique productif
nécessite dans un espace insulaire des coûts
supérieurs, de l’ordre de 10 %, par rapport au
continent. Cela ne tient qu’en partie aux coûts
des transports, affectés par la distance et les
ruptures de charge ; c’est en fait un faisceau de
surcoûts qui sont observés en cascade : nécessité de constituer davantage de stocks, de faire
face à des coûts de l’énergie plus élevés, surcoûts pour recruter des profils qualifiés ou spécialisés, surcoûts pour prospecter et livrer des
marchés extérieurs, etc.
Le problème est structurel et on observe que les
forces productives des espaces insulaires, une
période de programmation après l’autre, reculent inexorablement.

U

Un regard sur 25 années de fonds européens
alloués aux îles en confirme la désindustrialisation progressive, la perte de productions agricoles et l’accroissement de leur dépendance
aux approvisionnements extérieurs, alors que
s’installe rapidement une mono-activité du tourisme qui sera totale, si rien n’est fait, dans deux
décennies au plus. À moins que l’on ne réussisse
à réorienter en profondeur, et à renforcer, les
politiques insulaires de développement en utilisant le levier des aides européennes.
En agriculture par exemple, l’alignement des
îles sur les politiques continentales européennes
ne permet pas leur développement, comme
on le constate en Corse avec le recul de l’élevage traditionnel pourvoyeur de produits recherchés face à la généralisation de troupeaux
bovins le plus souvent peu productifs. Dans les
régions ultra-périphériques, la politique agricole est déconnectée des politiques générales
et est orientée dans le sens d’un soutien à la
production à travers des programmes POSEI
dérogatoires. Les résultats sont probants et à
l’évidence c’est la réforme qu’il faut aussi
engager pour la Corse et les autres îles.
Autre domaine sensible, celui du service public
des transports qui doit permettre des règles
concurrentielles qui en garantissent l’adéquation
et les meilleures retombées pour l’économie
locale. En termes de fiscalité, les limites imposées par Bruxelles doivent pouvoir être révisées pour tenir compte du différentiel des coûts
de 10 %. Sinon il est inévitable qu’aucune nouvelle industrie ne pourra prospérer dans des
conditions compétitives face aux entreprises
du continent.
Voilà résumées les mesures que ce rapport,
présenté par Younous Omarje, président
réunionnais de la Commission du développement régional (REGI), auquel j’ai été associé en
tant que député insulaire, propose à la
Commission de débattre et de prendre en
compte. Pour cela il nous faudra un vote très
large en session plénière en juin, et aussi l’appui
résolu de tous les gouvernements insulaires
concernés. La Commission REGI l’a approuvé le
mois dernier par 39 voix contre une. n
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Lingua
Lingua
Eurovision des langues régionales et minoritaires

Doria Ousset fait gagner la Corse
au Liet International
Liet International, anciennement Liet/Lavlut, est un concours musical européen. Il est réservé aux artistes
s'exprimant dans les langues minoritaires d'Europe. Il s'est tenu pour la première fois en 2002.
Liet International bénéficie du patronage du Conseil de l'Europe et se présente comme une alternative au
Concours Eurovision de la chanson. Le concours Liet International a été conçu comme une extension du
concours Liet (mot qui signifie « chanson » en frison occidental), qui est limité à la Frise, plus grande des 12
provinces qui constituent les Pays Bas. Et cette année, Doria Ousset a fait gagner la Corse ce vendredi 13 mai
2022 au Liet International, « Eurovision des langues régionales et minoritaires ».

I ringraziamenti di Doria

et événement, dont la treizième
édition se tenait dans la ville
danoise de Tonder, a vu concourir
treize participants, dont l'artiste originaire de Rusio qui a chanté le titre Roma
écrit par Paul Turchi-Duriani. Le texte
revient sur un épisode douloureux, l'histoire de la communauté corse de Rome,
survenu au XVIIe siècle. Au XVIe siècle,
les Corses habitant en grand nombre à
Rome, dans le quartier du Trastevere,
créent une confrérie autour d’une statue
de la vierge (Madonna Fiumarola)
trouvée dans l’eau à l’embouchure du
Tibre, en l’église San Crisogono qui est
consacrée à cette nation. En 1662, l’ambassadeur du roi de France provoque,
par le biais de ses soldats, une escarmouche avec les gardes corses. Ces derniers assumaient la fonction de gendarmerie, garante de l’ordre public, aux
ordres de la papauté. À la suite de cet
incident, les unités corses seront dissoutes, la garde corse répudiée.
La finale du concours se déroulait le 13
mai dans la ville danoise de Tonder.
Doria Ousset, fille de Anna Rocchi, d’une
famille imprégnée de culture, de langue
et de musique, a multiplié les séances de
répétitions avec ses six musiciens et travaillé la partie vocale avec Brigitte

C
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Olmeta, sa professeure de chant. « Roma
mêle le chant corse traditionnel, des sonorités
rock, des influences celtiques... C’est pour
cela que je l’ai choisie », a-t-elle déclaré a
Corsica Mag. Un choix qui lui a ouvert
les portes de cette belle performance.

Arrivée en tête du vote du jury avec
119 points, Doria Ousset devance d'un
point les Allemand de Yourdaughters, un
groupe de la région du SchleswigHolstein qui a interprété en danois
Hudsult. L'Espagnole Carolina Rubirosa
complète le podium avec O Teu camiñar,
un titre chanté en galicien.
Avec cette victoire, Doria Ousset succède à Jacques Culioli, autre interprète
insulaire qui avait remporté le concours
en 2008 avec la chanson Hosanna in
excelsis.
Grâce à cette première place de Doria
Ousset, la Corse devient le deuxième
participant à remporter pour la seconde
fois le prix du jury au Liet International.
Elle fait ainsi aussi bien que la Laponie
et ses langues sames. Et c’est une grande
fierté pour la Corse. Felicitemu à Doria
Ousset è tutti quelli chì l’anu aiutatu à
purtà a so voce à ss’evenimentu di e
culture aurupee. n
Clara Maria Laredo.

« Hè ghjunta l'ora di ringrazià :
A Madonna di u Carmine di Roma, detta
Fiumarola, pregata in lingua corsa da tempi
landani
Iviu Pasquali
L’associu di a Guardia Corsa Papale
Paul Turchi-Duriani
Jean-Alexandre Oliva
GHJuvan Camellu Pasquali
Cristofanu Sicurani
Toussaint Mariani
Julien Muraccioli
Stéphanie Paoli
John Paldacci
Lucia Perfetti
Yann Vindeoux
Airtoon Design
Sebastien Moretti
Studio WMI
Armand Luciani
Castalibre
Laura Stella Gattaceca-Santini
Bellatchix
Patrizia Gattaceca
Roland Frias
Marina Luciani
Antoine Leonelli
Isabelle Pisella
Jean-Marie Giannelli
Daria Giudicelli
Bernard Ferrari
Jean-Paul Maurizi
Frédéric Antonpietri
U staff di u Liet International per a so
accolta tremenda.
Tutti i media di Corsica è à l’internaziunale
chì ci anu seguitatu è onoratu.
Tutte e Corse, tutti i Corsi chì anu purtatu e
so preghere è u so sustegnu.
U ghjuria chì ci hà arrecatu a vittoria per u
nostru populu è a so lingua.
À sti Corsi marturiati à a fine di u seculu
XVII, chì anu pagatu di a so vita u fattu
d'esse nostri.
À a nostra storia è à a nostra lingua ch'ùn
sparisceranu mai fin tantu chè no lotteremu.
À i mo figlioli Gabriel è Anghjula.
À i mo parenti Claude et Anna.
À Ghjuvansantu Rocchi chì veghja, da
quassù. » n
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Ghjocu à pallò
Ghjocu à pallò

Élite du football corse

La belle saison de l’ACA et du Sporting !
L’ACA assure son accession en Ligue 1 lors de la dernière journée, en battant Toulouse à domicile,
l’impressionnant leader et champion de Ligue 2. Le club ajaccien a tenu en haleine les amoureux du ballon rond
au terme d’une magnifique saison. Une accession d’autant plus belle que la compétition a été âpre et que peu de
points séparent in fine la plupart des prétendants. Même chose pour le SCB qui réalise une très belle saison,
malgré quelques frayeurs sur des matchs qui pouvaient parfois sembler facile, mais dans la seconde partie du
tableau aussi, les enjeux étaient importants. Le club bastiais a assuré son maintien en Ligue 2 contre le Paris FC
il y a trois semaines et finit en beauté après sa victoire contre Nîmes Olympique pour la dernière journée. Une
très belle saison pour nos deux clubs phares au sein des compétitions françaises. Bravo !
A gioia aiaccina.

amedi dernier, 8000 aceistes
étaient au rendez-vous pour soutenir leur club lors de la dernière
rencontre, déterminante pour leur accession à la Ligue 1. Olivier Pantaloni avait
reconduit le groupe de la précédente
rencontre à Grenoble, qui a encore
démontré sa solidité face au leader toulousain. Le club ajaccien a ouvert le
score sur un pénalty de Riad Nouri en
première mi-temps (28’) après une faute
sur Gaetan Courtet dans la surface. Un
match maitrisé jusqu’au bout par les
ajacciens qui ne se retrouvent en danger
qu’à la 52e face au coup de tête de
Costa, essai finalement manqué. Les
aceistes se sont imposés face au leader
du classement au stade François Coty
(1-0) et retrouveront donc l’élite du football français huit ans après leur descente
en Ligue 2. L’ACA totalise 75 points
pour 22 victoires en 38 matchs et se
distingue comme la meilleure défense
du championnat avec seulement 19 buts
concédés.
Olivier Pantaloni, très ému, s’est exprimé
en fin de match : « Cela a été une longue
saison. Jamais on n’aurait pensé pouvoir
obtenir un résultat comme cela. On a un
groupe formidable, à la force de caractère, à
la solidarité, on a réussi à obtenir des résultats. Réussir à retrouver la Ligue 1 face à
des équipes qui ont des moyens trois fois
supérieurs aux nôtres, c’est incroyable ! C’est
ma 2e montée sur le banc après 2011, ce
sont des aventures dont les joueurs se souviendront toute leur vie. Ils ont noué des liens
qui ne s’en iront jamais. Je l’avais dit à la
causerie : c’est un jour qu’ils n’oublieront
pas dans leur vie. »
Bravo à l’ACA, à son staff, à ses joueurs.
La fête s’est terminée tard dans la nuit
dans les rues ajacciennes.

S
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dos rond en première période sur des situations arrêtées. On a manqué de justesse
avant d’avoir plus de maitrise en seconde
période. Dans l’ensemble tout le monde s’est
mobilisé. Finir douzième et perdre contre le
futur vainqueur de la coupe de France, c’est
plutôt un bon bilan. »*
Les dirigeants du SCB vont maintenant
s’atteler à la construction de l’effectif
pour la saison prochaine alors que 15
joueurs atteignent la fin de leur contrat
le 1er juillet.
Pour Aiacciu comme pour Bastia, on a
déjà hâte de retrouver les stades pour la
saison 2022-2023 qui s’annonce captivante. n Pauline Boutet-Santelli.
* Bastia avait été éliminée en quart de finale (2-0)
contre le Football Club de Nantes qui a remporté la
coupe de France 2022 contre l’OGC Nice. Très
beau parcours donc en coupe de France et saison
courage en championnat : Bastia a bien salué son
retour dans le monde professionnel !

Femu a Corsica
Législatives 2022

Inauguration de la permanence de campagne
de Romain Colonna et Cécilia Costa

Jeudi 19 mai à Ajaccio à partir de 18h30
22 cours Napoléon (ancienne boutique Maresias)
Contact : Sébastien MASALA
Directeur de campagne - Dirritore di campagna | 06.03.54.02.42

Elezzioni legislative

Le Sporting Club de Bastia jouait également son dernier match de la saison
au Stade des Costières de Nîmes, une
semaine après la défaite dans le temps
additionnel contre Rodez. Toujours avec
un système en 3-5-2, Régis Brouard
avait fait confiance à Vincensini dans

les buts, Bocognano, Le Cardinal et
Sainati en défense, Schur et Zolotov sur
les côtés droit et gauche et au milieu
le trio Vincent-BenSaada-SallesLamonge
aligné derrière une attaque SantelliSaadi. Un match calme avec peu d’occasions jusqu’à l’ouverture du score de
Le Cardinal au début de la seconde mitemps (48’) sur un corner de Kaiboue.
Face à une équipe nimoise très passive,
Benjamin Santelli inscrit le second but à
la 67e minute. Le Sporting décroche
ainsi la première victoire de son histoire au stade des Costières et atteint
la 12e place de Ligue 2 avec 46 points.
Un beau match pour la dernière des
Lions devant une centaine d’accaniti
encore qui avaient fait le déplacement.
Régis Brouard dresse un bilan satisfaisant
du match et de la saison : « Le coup de
gueule après la défaite de Rodez était mérité,
on a bien rectifié les choses. On a su faire le
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AG de l’ALE

From Canarias to Europe !
L’Assemblée Générale 2022 de l’ALE (Alliance Libre Européenne) se tenait à Las Palmas, capitale de Gran
Canarias aux îles Canaries. La Nueva Canarias qui accueillait les quelques 200 délégués venus de toute
l’Europe, est un parti autonomiste aux responsabilités dans cette communauté autonome de l’Espagne, située à
2000 kilomètres de Madrid, 3500 de Bruxelles, et à peine 100 kilomètres de l’Afrique. Cette réalité géographique
a forgé son histoire, sa culture et ses aspirations politiques, distinctes de celle de la péninsule ibérique.
Territoire éloigné et fragmenté, les Canaries sont un témoin des spécificités des îles et de la nécessité pour
l’Union européenne d’apporter des réponses adaptées à leurs conditions. Une réalité à prendre en compte qui
était d’ailleurs l’un des thèmes forts de ces journées d’échanges.

’est le propre de l’ALE de plonger
dans l’histoire des peuples. Ce
parti européen regroupe 49 partis
nationalistes venus de diverses nations
historiques dont certains sont aux responsabilités, aspirant à une véritable
autonomie politique ou à l’indépendance. Des membres unis par des
valeurs démocratiques et par une revendication fondamentale, celui du droit à
l’autodétermination. L’ALE est aujourd’hui le seul parti européen qui porte
ce principe en étendard, « c’est le parti de
l’autodétermination » a dit sa présidente
Lorena Lopez de Lacalle.

C

L’archipel des îles Canaries compte
sept îles sur environ 7500 km2.
Légèrement plus petit que la Corse
donc, mais où vivent quelques 2,2 millions d’habitants et y sont reçus 15 millions de touristes chaque année.
Territoire volcanique aride (dont un
encore actif), les Canaries importent
presque tout, y compris l’eau
consommée.
De sa proximité avec l’Afrique sur l’un
des couloirs de migrations qui mènent
à l’Espagne, puis à l’eldorado européen,
les Canaries vivent de plein fouet la problématique des migrants. C’était l’un des
thèmes de ces journées avec des
échanges nourris en ateliers.
Autre sujet incontournable, la question
du Sahara Occidental, envahi par le
Maroc il y a 47 ans, peuple courageux
scandaleusement chassé de ses terres et
durement réprimé, qui continue à se
battre pour récupérer ses droits sur son
pays.
L’AG en elle-même a été également
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dense, outre les travaux habituels d’une
assemblée générale, bilan d’activités,
approbation des comptes, adoption des
motions, élection du nouveau bureau
porté à 15 membres, réunion du forum
des femmes, assemblée générale de
EFAy, le mouvement des jeunes de
l’ALE, de la Fondation Maurits Coppieters
qui promeut les valeurs du parti, l’ALE
a également mis en place cette année
un Forum des îles pour renforcer leur
combat pour plus de reconnaissance
dans les politiques de l’UE, à travers
notamment le travail des eurodéputés
ALE au sein de l’intergroupe SEARICA et
de sa commission des îles que préside
François Alfonsi (lire nos précédentes
éditions).

La question des migrations soulève
nombre de problématiques, parmi lesquels la lutte contre les mafias qui
encouragent ces situations et exploitent la misère humaine. La migration
des hommes ne s’arrêtera pas, c’est l’histoire de l’humanité, pour fuir la guerre ou
la misère, ou simplement partir à la
découverte d’un ailleurs. Elle épouse la
situation du monde et aujourd’hui, avec
le réchauffement climatique, ce sont des
millions de personnes qui se sentent
menacées et vont immanquablement
intensifier les flux migratoires. Certains
sont momentanés, comme sur la question de l’Ukraine par exemple, où la
majeure partie des réfugiés souhaitent
rentrer dans leur pays. Mais la possibilité de trouver de meilleures conditions
de vie fait que ces réfugiés s’implantent
plus ou moins durablement. Pour l’ALE,
l’Europe doit travailler au retour de ceux

qui souhaitent rentrer dans leur pays.
De même qu’à l’amélioration des conditions de vie dans leur pays d’origine.
« Il ne faut pas voir les migrations comme un
problème, mais comme un partage de
bonnes pratiques et répondre aux causes de
ces migrations autant qu’à leurs conséquences ».
« L’Europe est ancrée dans la migration, c’est
son présent et son futur, il faut aider au
développement des pays dont sont issus les
migrants » a dit un intervenant. Par l’histoire, par son poids dans la résolution de
ces situations, « l’Europe a une responsabilité historique. »
Il faut doter conseils municipaux et gouvernements régionaux, de structures
spécifiques pour gérer cette question,
créer des corridors sûrs où les migrants
peuvent s’extraire des conflits, combattre les rejets de demandes d’asile
qui les mettent en grand danger en les
renvoyant dans leur pays (ex Rwanda),
les éduquer aux lois et constitutions
des pays d’accueil pour leur permettre
une meilleur intégration, améliorer leur
accès à la communication, à certaines
activités, lutter contre la discrimination,
le racisme, la désinformation, la violence de genres, faire respecter les droits
de l’homme et les droits des peuples,
optimiser le potentiel que représentent
les migrants pour les pays d’accueil,
sont autant de réponses à apporter. « Il
y a disparité entre l’approche régionale et
l’approche des États ou même celle de
l’Europe avec des mesures parfois en contradiction. Il faut travailler à une harmonisation des politiques. Schengen devrait être
plus clair et transparent » dit un autre intervenant. Les communautés locales doinu 2748 • 19 di maghju 2022
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vent être associées aux politiques de
gestion de l’accueil des migrants. Ce
n’est pas toujours le cas et c’est une
aberration.
« La législation européenne n’est pas adaptée
à la situation des réfugiés et à la lutte contre
la criminalité organisée » déplore un autre.

Romano Rodriguez-Ròdriguez, viceprésident du gouvernement autonome
des Canaries, propose la mise en place
d’une coordination européenne entre
pays frontaliers, « non pour réprimer mais
pour accueillir ». Il faut « décentraliser l’action, adapter les politiques », inviter les
migrants à apprendre les langues des
régions qui les accueillent, « agir conjointement pour réduire la criminalité, la traite
des femmes et des enfants, sanctionner les
pays qui exploitent les migrations et développent cette criminalité. »
« Nous sommes l’Union Européenne pour
ces personnes, 50.000 sont arrivées ou passées par les Canaries ces deux dernières
années ». L’Europe doit trouver des solutions plus équitables d’accueil. « Par
bateau, par avion, ils arrivent même d’autres
pays européens ». Sa voix se fait plus
émue lorsqu’il aborde la situation des
« 3000 enfants dont personne ne veut. Les
parents ne peuvent pas les récupérer par
peur de sanction s’ils quittent leur pays d’accueil. L’Europe maintient ainsi séparées des
familles, ça n’est pas tolérable ».
Lutter contre les migrations c’est faire
valoir les droits humains dit encore le
vice-président canarien, « il y a eu 8000
morts ces dernières années sur les côtes, c’est
une vraie souffrance de n’avoir pu les aider.
C’est un impératif humain que de le faire.
Des femmes arrivent en Europe pour
échapper aux mutilations génitales, elles
prennent le risque de mourir en mer et nous
devrions les renvoyer ? C’est une injustice.
Des gens sont au fond de la mer et personne
ne sait combien ils sont. J’ai parlé avec un
jeune garçon de 15 ans qui a vu mourir son
frère, il n'a pas eu d’assistance psychologique. Ces gens sont livrés à eux-mêmes si
nous ne les accueillons pas dignement. Que
sommes nous en train de devenir ? » dit
encore le responsable canarien qui sounu 2748 • 19 di maghju 2022

ligne la vulnérabilité de ces populations
et l’impératif pour un mouvement
comme l’ALE d’imposer plus de justice
et d’humanité dans les politiques européennes.

« Peuple Sahraoui, les damnés de la
terre » titrait Arritti en avril dernier, lors
du retour de mission politique d’eurodéputés de l’intergroupe Sahara
Occidental au parlement européen
(groupe de La Gauche avec le député
basque Pernando Barrena, groupe socialiste et groupe ALE dont François
Alfonsi). L’ALE et le gouvernement canarien ont souhaité convier à cette assemblée générale plusieurs responsables
sahraouis. Des témoignages émouvants,
de vécus très durs, mais chargés d’espoir
par la détermination et les aspirations
de ce peuple martyr.
« Merci pour avoir donné priorité à la situation de notre peuple, c’est un geste courageux qui permet de donner visibilité à la
cause sahraouie » a dit Oubi Bachir,
ambassadeur de la République démocratique arabe du sahraoui, « nous
sommes à un moment extrêmement grave,
la paix est menacée dans ses fondements
internationaux à travers la remise en cause
du droit à l’autodétermination. Le Maroc
persiste dans son aventure coloniale. Le
peuple sahraoui réaffirme sa foi inébranlable dans le droit international et en appelle
à l’Europe » a insisté Carmelo Ramirez,
ministre de la coopération et de la solidarité internationale sahraouie.
L’invasion marocaine a été condamnée
par l’ONU et par l’Europe, mais perdure
depuis près de 50 ans avec des populations qui vivent dans le désert dans
des conditions extrêmes de survie, sans
eau, sans végétation, confrontées à une
chaleur épouvantable et au sous-développement. Le Front Polisario est leur
armée et lutte pour récupérer les terres
annexées. Les révoltes sont durement
réprimées, et les sahraouis sont victimes
de prison, de torture, de discriminations
de toutes sortes.
« L’invasion que l’on voit en Ukraine est la
même que nous vivons nous peuple sah-

raoui, et nul n’en parle » déplore la ministre
sahraouie des affaires sociales et de la
promotion de la femme, Suelma Beiruk.
L’Espagne soutient le Maroc, et les subventions européennes sont un levier
d’action incontestable. « 47 ans de guerre
ont démontré que la paix n’est pas dans le
financement du Maroc mais de trouver une
solution politique durable pour le Sahara
occidental ».
La capacité de résistance des sahraouis
est impressionnante, le rôle très important des femmes y est souligné. Elles
« conduisent de nombreuses actions, surtout
l’aide humanitaire, afin que toutes les
familles puissent y avoir accès ».

Leurs témoignages sont poignants,
El-Ghalia Djimi, présidente de l’association des victimes des violations des
droits de l’homme, contient mal ses sanglots lorsqu’elle parle des tortures subies.
Elle-même a été emprisonnée et martyrisée des années durant, coups, abus
sexuels, aspersion de produits chimiques, électrocution, maintenue les
yeux bandés durant deux longues
années, contrainte à porter les mêmes
vêtements toute une année sans pouvoir
se changer, même en période de menstruation… « Malgré tout je suis devenue plus
croyante que jamais en la paix, en la survivance. Le courage est énergie de la souffrance et des atrocités que nous avons vécues.
Aidez-nous à faire cesser cette guerre et ces
injustices » appelle-t-elle. Elle dit que ce
qu’elle a connu n’est rien face aux malheurs subis par son peuple, raconte aussi
les sanctions qui frappent les enfants
réprimés du fait de l’engagement politique de leurs parents et qui n’ont pas
droit aux bourses pour étudier par
exemple.
Les sahraouis demandent la libération
de leurs prisonniers politiques, les informations sur les disparus, et l’engagement de négociations sous l’égide de
la communauté internationale leur permettant de récupérer leur souveraineté
sur leur terre. « Nous ne serons jamais libres
sans la liberté de notre terre » dit Suelma …
Beiruk.
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« On doit rendre hommage aux autorités
sahraouies d’avoir su organiser une société
avec l’aide internationale bien sûr dans des
conditions extrêmement difficiles » souligne
François Alfonsi qui alerte : « Le Maroc
aujourd’hui réalise un certain nombre
d’avancées. Il faut voir à quel point ces avancées diplomatiques sont dangereuses parce
que l’objectif est de faire admettre par la
communauté internationale l’annexion par
la force d’un territoire par un pays voisin.
C’est un précédent que l’on veut créer, en
s’appuyant sur le Maroc et sur ses soutiens
internationaux, notamment en Europe malheureusement, mais aussi récemment aux
États-Unis de Donald Trump qui a donné
un grand coup d’accélérateur à cette diplomatie… Le premier ministre espagnol agit
en continuité de cette offensive internationale. C’est dangereux parce qu’on sait que
les Américains sont épaulés par les israéliens dans cette affaire, et que derrière le
Sahara occidental, ils envisagent de faire la
même chose avec la Palestine. » C’est aussi
bien évidemment le cas de l’Ukraine
aujourd’hui, a rappelé encore François
Alfonsi. Cette situation géopolitique provoque une instabilité dans tout le
Maghreb. Il existe cinq camps de réfugiés sahraouis en Algérie avec « des situations de tensions qui peuvent dégénérer et
menacer la paix dans cette partie du monde »
explique encore François Alfonsi. « En
sus de l’Ukraine à l’Est, l’Europe est dans
un risque sécuritaire aussi dans son voisinage immédiat du Sud ». L’eurodéputé
informe aussi de l’action juridique internationale très forte développée pour la
cause sahraouie, démontrant à quel
point le Maroc a bénéficié indument de
soutien de l’UE destiné au Sahara occidental. Il s’agit de sommes colossales
(2 milliards d’euros) que les sahraouis
sont en droit de réclamer suite à la décision en appel de la Cour de Justice de
l’Union Européenne en septembre 2021.
L’intergroupe Sahara occidental appuie
cette action en justice qui donne
quelques espoirs pour forcer à la négociation en faveur de la cause sahraouie.

L’ALE a accueilli deux nouveaux
membres cette année. Le MÈS, partit
catalan de l’île de Mallòrca aux Baléares
qui se définit comme « républicain, écologique et féministe pour plus de démocratie »
et « souhaite nouer des rapports plus serrés
avec d’autres partis insulaires comme Femu
a Corsica en Corse. »
L’Union Valdôtaine, plus vieux parti de
la Vallée d’Aoste, après s’en être écarté,
revient au sein de l’ALE. C’est un parti
autonomiste qui compte plusieurs
8 • ARRITTI

Livia Volpei, secrétaire nationale adjointe de
Femu a Corsica est désormais représentante
du parti au bureau de l’ALE. Femu a Corsica
fait ainsi son entrée parmi les responsables
de l’ALE.

maires et représentants locaux, ainsi que
des membres au parlement valdôtain
et à Rome.
L’Alliance Valdôtaine, autre membre de
l’ALE a donné son accord pour cette
adhésion en insistant sur la nécessité
de lutter contre la corruption qui est
forte en Italie et dans la Vallée d’Aoste,
et de travailler à un mouvement « plus
uni, démocratique et novateur ». La priorité
doit être mise dans la lutte contre le
changement climatique dans nos territoires, dit encore l’Alliance Valdôtaine
qui appelle à la constitution d’une majorité solide.
« C’est ça l’ALE, améliorer la coopération
pour améliorer les conditions de vie de nos
territoires » approuve la présidente de
l’ALE.

La situation dans chaque territoire
a donné lieu à de nombreuses prises
de paroles qui permettent de se rendre
compte de la richesse de l’ALE, de sa
diversité géographique et culturelle bien
sûr, mais surtout des points de convergence et des valeurs qui unissent les
partis membres.
Des îles Aland aux Canaries, en passant
par la Flandre, la Frise, l’Ecosse, le Pays
de Galles, la Bretagne, l’Occitanie, la
Corse, la Sicile, la Catalogne, le Pays
Basque, la Galice, et bien d’autres com-

bats dans différentes régions opprimées
à l’Est de l’Europe (Hongrois de
Transylvanie, Macédoniens de Grèce,
Moraves, minorité slovène d’Autriche,
etc.), l’ALE et ses 49 membres forment
une puissance en devenir qui peut peser
dans la construction d’une Europe plus
démocratique. Beaucoup sont en progrès importants (Écosse, Galice, Flandre,
Valencia, Irlande, Yorkshire, Corse…) mais
de nombreuses nations sont menacées
et appellent à la solidarité de l’ALE.
L’ALE a besoin également de se renforcer, en partis, et en pays membres
de l’UE pour conserver son statut de
parti européen. Plusieurs missions et
voyages sont prévus pour étudier de
possibles nouvelles adhésions notamment aux îles Ferroé et aux îles Aland.

Femu a Corsica était présent à cette
AG. Le parti a adhéré juste après sa
création en décembre 2018 et a affirmé
sa volonté de s’impliquer fortement. Son
secrétaire national François Martinetti,
a fait part des progrès électoraux importants réalisés ces dernières années. « En
juin 2021, Femu est devenu le parti majoritaire sur l’île avec 4 % des suffrages et surtout 32 sièges qui permettent la majorité
absolue à l’Assemblée de Corse et de gérer la
région présidée par Gilles Simeoni. C’est un
parti de gouvernement au travail » a dit
François Martinetti qui a rappelé aussi le
contexte tendu dans l’île depuis l’assassinat d’Yvan Colonna « dans des conditions barbares » et les espoirs des Corses
dans les négociations pour l’autonomie
qui devraient s’ouvrir cette semaine.
Femu a Corsica est élu désormais au
Bureau de l’ALE à travers la personne
nu 2748 • 19 di maghju 2022

Le Forum des îles concluait ces journées très denses en échanges. L’objectif
est de forcer la reconnaissance des difficultés et le potentiel des îles dans
l’Union européenne, de développer des
synergies entre elles, de rassembler leurs
forces pour inclure dans les prochaines
politiques européennes des mesures
adaptées à leurs besoins en termes de
mobilité et transports, gestion des
déchets, gestion des côtes, préservation du patrimoine naturel et culturel.
S’organiser pour peser, des Baléares aux
Canaries, en passant par la Corse, la
Sicile, les îles Aland, les îles Féroé, mais
aussi l’Ecosse et bien d’autres îles européennes. Là encore, plusieurs intervenants et une force de propositions en
mouvement, d’autant qu’elle s’appuie
sur les travaux du groupe des eurodéputés de l’ALE (lire l’éditorial en p3).
Tous les représentants de territoires insulaires ont été invités à signer la
« Déclaration de Las Palmas pour les
îles ». Un très beau symbole pour la présidente de l’ALE qui s’est félicité de l’événement qui témoigne de ce que sont
les valeurs de l’ALE. « Tous des territoires
différents mais avec des dénominateurs communs » a dit Lorena de Lacalle, « nous
avons beaucoup à apprendre des autres,
c’est l’esprit de l’ALE, être à l’écoute et travailler ensemble. C’est notre fierté, pour faire
vivre nos idées et transmettre l’espoir ».
Travail et ouverture à la jeunesse, aux
femmes, aux nations en difficultés, « des
portes vont s’ouvrir pour toutes nos nations
mais il faut pousser pour cela l’ALE » a dit
encore la présidente, qui veut faire du
parti « le chef de file de toutes les aspirations
de peuples et leur droit à l’autodétermination ». n Fabiana Giovannini.
nu 2748 • 19 di maghju 2022
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La journaliste assassinée
Shireen Abu Akleh était une journaliste vedette de la chaîne Al Jazeera, la
télévision la plus regardée du monde musulman. Elle a été abattue d’une
balle en pleine tempe par un tireur d’élite lors d’une opération de répression
à Jenine, alors que des échanges de tirs avaient lieu entre miliciens
palestiniens et militaires israéliens. Puis son enterrement a été entaché
d’une violente agression contre le cortège funéraire qui a montré à quel point
l’armée israélienne est engagée dans la surenchère. Jusqu’à provoquer une
réaction de condamnation américaine, signe que rien ne va plus et que la
dérive militariste de Tel Aviv inquiète jusqu’à ses alliés les plus proches.

ourquoi elle ? Parce que le tir délibéré
ne fait aucun doute. Elle était sanglée du gilet pare-balles marquée
« Presse » en lettres bien visibles, et elle
était la journaliste la plus connue qui soit
parmi les médias agissant sur le dossier
palestinien. Dans son viseur, le tireur ne
pouvait ignorer sur qui il allait tirer une
balle mortelle !
Les événements qui se déroulent actuellement à Jerusalem et Jénine, ville palestinienne encerclée de territoires contrôlés
par Israël, sont largement éclipsés par la
guerre en Ukraine. Ils sont cependant les
plus graves depuis bien longtemps, car
l’armée israélienne doit faire face à des
actes militaires de jeunes palestiniens qui
ont fait plusieurs victimes en territoire
israélien. Plusieurs des membres de ces
commandos venaient de Jénine, provoquant une opération militaire lourde dont
la journaliste de la chaîne qatarie assurait
la couverture médiatique.
Ses retransmissions étaient suivies par
des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde et témoignaient
de cette nouvelle résistance palestinienne.
Elles contrariaient ainsi l’agenda réel
d’Israël dont les dirigeants, en continuant
la politique de colonisation de peuplement sans retenue aucune, s’écartent de
la « solution à deux États », voulue par les
accords d’Oslo, pour passer à une
annexion pure et simple de la Cisjordanie
désormais constellée de colonies juives

P

défendues par la force des armes. La
représentation palestinienne officielle
apparaît dans l’incapacité de contrer cette
évolution. Mahmoud Abbas, Président de
l’Autorité Palestinienne, est un dirigeant
vieilli et décrédibilisé.
L’action diplomatique d’Israël a aussi
récemment marqué de nombreux points
dans les États arabes, notamment en agissant en faveur du Maroc contre l’Algérie
avec la bénédiction de la diplomatie américaine sous Donald Trump. Ce qui lui a
aussi permis d’engranger le rétablissement des relations diplomatiques avec
les sultans de plusieurs Etats du Golfe,
particulièrement l’Arabie Saoudite, Bahrein
et les Émirats Arabes Unis.
Le Qatar, très petit territoire du Golfe mais
à la très grande influence financière et
médiatique, refuse de les rejoindre et
continue de soutenir la Palestine. Ce qui
crée un conflit ouvert entre le Qatar et
les autres États du Golfe Persique, conflit
qui avait été jusqu’à provoquer il y a peu
un blocus du Qatar dont la levée était
conditionnée à la fermeture de la chaîne
Al Jazeera. Ce qui n’a pas été obtenu, mais
qui explique en quoi ce média dépendant du Qatar, influent dans tout le monde
arabe, est dans le viseur d’Israël et de ses
alliés.
À n’en pas douter, les conséquences de ce
meurtre délibéré échappent à ceux qui
l’ont commandité. La journaliste assassinée est proposée au Prix Nobel de la
Paix et elle est devenue un symbole de
liberté pour tout le monde arabe, y compris dans les pays désormais alliés d’Israël,
ce qui met leurs dirigeants en difficulté
face à leurs propres opinions publiques. Et
son assassinat a réveillé l’opinion publique
aussi en Europe et aux USA, au point de
contraindre la diplomatie américaine et
l’ONU à réagir et à demander des comptes
à Israël.
La résistance palestinienne des habitants
de Jénine a ainsi marqué des points politiques importants. Cela faisait bien longtemps ! n F.A
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de Livia Volpei, secrétaire nationale
adjointe. « Nous avons la forte volonté de
nous enraciner pour véritablement construire
avec vous l’Europe des peuples qui devrait
être la réalité de demain » a dit François
Martinetti.
La grande priorité de l’ALE reste la proposition de Clarity Act avancée dans le
cadre du débat sur le futur de l’Europe.
Ce mécanisme européen de résolution
démocratique des conflits sur fond de
droit à l’autodétermination est une priorité pour l’ALE qui a lancé une campagne sur ce thème. « Nous somme le
parti de l’autodétermination, du moins le
plus connu sur ce thème au niveau européen. Nous voulons mettre ce sujet sur la
table. C’est un droit qui doit être respecté et
appliqué là où il y a une majorité qui souhaite
exercer ses droits fondamentaux » a dit le
vice-président Jordi Solé qui espère ainsi
pouvoir peser sur la présidence espagnole en 2023.

di Max Simeoni
E Riflessioni
Le Président Macron vient de désigner un Premier ministre. Hélas pour moi, trop tard pour en parler ici… Il sera chargé
d'appliquer le programme. Or, nous sommes en pleine campagne des Législatives et inondés des programmes des candidats à
la députation. Les archivistes amateurs peuvent les empiler !

Élections législatives

La division nationaliste !
n
par Max Simeoni
es programmes des élus
locaux doivent plaire aux
électeurs et les convaincre
de la capacité de leurs auteurs.
Au fond, ils sont des promesses,
certes énoncées de bonne foi et
avec conviction. Mais il y a
d'abord la haie du premier tour
à franchir. S'il en reste que deux,
l'électeur est souvent amené à
voter pour un moindre mal, un
candidat qu'il n'avait pas choisi,
ou à s'abstenir.
Les données du jeu électoral à
partir des candidats et des partis
dont ils se réclament se compliquent pour que l'électeur de
base, ni partisan, ni encarté,
puisse avoir une opinion complète et voter en toute connaissance contre ses convictions, peu
ou prou...
Le second tour nous dira si le
Président Élyséen a une majorité
cohérente et gouvernera sans la
crainte d'un Parlement qui le
freine, théoriquement jusqu'à
imposer une cohabitation ou une
dissolution. Attendons donc ce
second tour avant d'épiloguer
davantage.

L

Localement, je me fais du
souci. Les nationalistes, qui ont
élu trois députés sur quatre, pouvaient espérer faire tòmbula,
quatre sur quatre, et au moins
reconduire et renforcer les trois
sortants qui me paraissent avoir
correctement remplis leurs mandats. Or, dans trois circonscriptions, des candidats nationalistes
opposés ont émergé, sauf dans la
deuxième circonscription de
Corse du Sud où Paul André
Colombani n'a pas ce problème.
Lionel Mortini contre Jean-Félix
Acquaviva, Petr’Antò Tomasi
contre Michel Castellani et,
confirmée en dernière minute, la
candidature de Romain Colonna
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À quoi bon se
déclarer militants
pour le sauvetage du
peuple corse si on
entretient les
processus morbides
du colonialisme.
Certes, il faut faire
les élections et
dialoguer avec l'État,
mais l'urgence est
d'obtenir l'autonomie
interne et la
coofficialité de la
langue corse.

qui s'oppose à celle de Jean-Paul
Carrolaggi.
Tout ce jeu de divisions est justifié par des motifs qui se veulent
raisonnables et, lorsqu'un journaliste interroge le nouveau candidat sur le risque d'accentuer
ces divisions de la majorité nationaliste, la réponse est « ce n'est
pas nous qui avons commencé ».
Sans chercher à donner des
leçons ou à résoudre la question
de la poule ou de l'œuf, je reste
persuadé que toute la situation
actuelle vient de ce que les autonomistes n'ont pas fusionné alors
qu'ils l'avaient votée à l'unanimité en congrès, quelques mois
avant les élections que le nouveau statut Cazeneuve imposaient, alourdie de 14 mois pour
s'employer à recoudre en vain
la déchirure. Aujourd'hui, la lutte
clandestine ayant été suspendue,
ils auraient été en mesure d'être
la force démocratique capable
de donner des garanties à toutes
les composantes nationalistes
voire de partager un peu ou
même de créer une fédération
de ces partis. Un exemple pour
tous les Corses. Un État central
dans l'obligation d'en finir avec
son problème de l'île et de ses
habitants.
Les députés élus à la mi-juin vont
vite devoir être fixés sur l'hémi-

cycle, les groupements de Droite
ou de Gauche où ils peuvent
trouver des appuis. Libertés et
Territoires sera-t-il encore un
groupe de ce Parlement ?

Le cadre européen est
confronté à la guerre en Ukraine.
Les alliances et les solidarités
sont la priorité des États et de
l'Occident. Le risque d'un élargissement du conflit n’est pas
négligeable. Les États ont à faire
face à des inconvénients communs, mais aussi particuliers pour
chacun d'entre eux. Les traités
européens et l'Otan sont
réanimés. Ils doivent être opérationnels au plus tôt. Des délais
pour le faire demandent du
temps.
La Finlande fait sa demande d’entrée à l'Otan, la Suède l'a suivie
sans plus attendre.
L'équation à résoudre pour
l'Occident est de contenir
Poutine et finalement lui faire
lâcher prise en lui laissant une
porte de sortie qui sauve un peu
la face. Tout en étant prêts à
affronter une agressivité rageuse
de l'ogre russe.
Elles vont avoir lieu, ces élections, sauf catastrophe imprévisible. Mais la dynamique n'y
est pas. On peut craindre une
abstention plus accentuée qui,
plus elle est grande, plus elle
affaiblit le pouvoir élu.
Or, le temps perdu sans traiter
le problème corse l'aggrave et
mène à un coma final prémortem. La condition première
du sauvetage est d'avoir les
moyens d'agir : l'autonomie législative et non des mandats dont
les compétences sont insuffisantes. La majorité « absolue »
nationaliste est un cadeau
empoisonné. Elle nous fait porter
la responsabilité d'une gestion
insuffisante dont les causes
remontent à des années, quand
les nationalistes étaient des

opposants minoritaires. Pour moi,
cette faillite est l'aboutissement
de plus de deux siècles de colonialisme de la République. Un
siècle de Loi douanière qui a
jugulé toute possibilité de développement économique, qui
nous a réduit à n'être qu'un
réservoir
d'hommes
et
condamnés à l'exil. Puis, en
1962, fin de l'Empire avec l'indépendance de l'Algérie, le réservoir vidé (160.000 hab.), un
repeuplement est lancé pour un
tout tourisme soi-disant moteur
du développement économique
de l'île par des apports extérieurs.
La publication en 1972 par l'ARC
du rapport de l'Hudson Institute
prouve le cynisme de l'État républicain, car parmi les quatre
schémas du développement,
l'État avait choisi celui qui impliquait la noyade de ce qu'il restait
de Corses par des apports massifs extérieurs. Cette politique de
« développement » n'est plus officielle mais elle continue.

À quoi bon se déclarer militants pour le sauvetage du
peuple corse si on entretient les
processus morbides du colonialisme. Volens nolens, on est complice.
Certes, il faut faire les élections et
dialoguer avec l'État, prendre
tous les os à ronger qu'il nous
accorde, mais l'urgence à traiter
pour sauver est d'obtenir l'autonomie interne et la coofficialité
de la langue corse.
On se divise pour des jouets
comme des enfants avec des
peluches, des nounours. Votons
OUI pour nos candidats mais,
déterminés et conscients, pensons à ce levier puissant à forger
au sein du peuple corse pour
notre mission historique.
« Aide toi et le ciel t'aidera » dit le
proverbe. Mais surtout tirons les
conséquences de celui qui dit
« on ne sauve pas un peuple par
procuration ». n
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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE
DE BIGUGLIA. Correspondant : Monsieur Jean-Charles GIABICONI, 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.achatspublicscorse.com:443/1704.
Type d'organisme : Commune.
Objet du marché : Service de transports scolaires sur le
temps scolaire.
Type de marché : Services.
Site ou lieu d'exécution principal : Commune de Biguglia
20620 Biguglia.
Classification C.P.V : Objet Principal: 60130000-8(1)
Caractéristiques principales : Marché de services de transports scolaires.
Refus des variantes.
Accord cadre - Durée de l'accord-cadre en mois : 12
Fourchette entre : 0,00 euros et 56 000,00 euros.
Présentation des lots - Possibilité de présenter une offre
pour : l'ensemble des lots.
Lot 2 - École Toussaint Massoni - Étendue ou Quantité :
Maximum: 7.000,00 euros hors taxes par an
Lot 3 - École Simone Perelli - Étendue ou Quantité :
Maximum: 7.000,00 euros hors taxes par an.
Durée du marché : 12 mois à compter de la notification
du marché.
Conditions relatives au marché
Unité monétaire utilisée : l'euro
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées
en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités
du candidat
Documents à produire à l'appui des candidatures par le
candidat au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature
- Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible
à l'adresse suivante : http://www.economie.gouvfr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du
membre du groupement (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouvfr/daj/formulaires-declarationdu-candidat).
Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7
et D 8222-8 du code du travail.
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales
et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTl2).
Critères d'attribution - Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 50 % prix des prestations
50 % valeur technique
Type de procédure : Procédure adaptée.
Délais - Date limite de réception des offres : 10 juin 2022
à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de
la date limite de réception des offres.
Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir
adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2022-14
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels: Téléchargement gratuit à l'adresse suivante : https://www.achatspublicscorse.com:443/1704
Conditions de remise des offres ou des candidatures
Remise dématérialisé exclusivement à l'adresse suivante :
https://www.achatspublicscorse.com:443/1704.
Adresse(s) complémentaire(s)
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : MAIRIE DE BIGUGLIA.
Correspondant : M GIABICONI Jean-Charles Maire, R.N.
193, BP 48, 20620 BIGUGLIA, Tel : 0495589858 - Courriel :
mairie.biguglia@wanadoo.fr. Adresse internet (url):
https://www.biguglia.fr
Date d'envoi du présent avis : 10 mai 2022.

Mairie de SERRA DI FIUM’ORBU
PROCÈS VERBAL PROVISOIRE DE L’ÉTAT D’ABANDON MANIFESTE n° 001-2022
Vu les articles L 2243-1 à L 2243-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu le procès-verbal de constat en date du 14 avril 2022
de Maître Muriel FERRANDI-COSTA, huissier de Justice à
la résidence de MONTE-LECCIA (20218), y demeurant,
Nous, soussignée, Jean-Noël PROFIZI, Maire de la Commune
de SERRA DI FIUMORBO,
Nous sommes rendues, avec Maître Muriel FERRANDICOSTA huissier de Justice, le 14 avril 2022 vers 12h00, à
l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée section B n° 256
sur le territoire de la Commune de SERRA DI FIUMORBO
(20243), afin de constater l’état d’abandon manifeste de
ce bâti à usage d’habitation, propriété de l’hoirie de feue
Madame Laure PIETRI, épouse MATTEI, domiciliée à
Miggliacciaro - PRUNELLI DI FIUMORBO (20243),
Avons constaté qu’à ce jour :
- À partir de la voie publique, la bâtisse est mitoyenne d’une
bâtisse cadastrée section B n° 255 appartenant à Mme
Henriette Marguerite OTTOMANI ;
- L’immeuble objet du constat n’abrite effectivement plus
aucun occupant et qu’il n’est manifestement plus entretenu ;
- Une importante fissure verticale est présente sur la façade
Est de la maison ;
- Le balcon surplombant la voie publique côté Est de la
bâtisse est en mauvais état et des morceaux de béton le
constituant sont tombés ou menacent de tomber ;
- Diverses fenêtres et volets tant du rez-de-chaussée que du
premier étage de la bâtisse sont cassés et restent donc ainsi
ouverts ;
- À travers les vitres ouvertes de la bâtisse, l’intérieur de la
maison est en très mauvais état, inhabitable en l’état, certaines poutres menacent de s’effondrer, et plus généralement que la bâtisse est totalement laissée à l’abandon ;
- La pente Ouest du toit de la bâtisse présente de très
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importants affaissements de la structure avec de considérables trous, menaçant ainsi de s’effondrer ;
- La porte d’entrée à l’intérieur de ladite bâtisse est ouverte
aux quatre vents ;
- Les murs de la bâtisse comportent des tags ;
Au vu de ces constations, les travaux suivants s’avèrent
nécessaires et indispensables pour faire cesser l’état
d’abandon manifeste :
- Travaux de réfection complète de la toiture et de la charpente ;
- Remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures
fermetures (fenêtres et portes cassées) pour mise hors
d’air et hors d’eau du bâtiment ;
- Travaux de réfection et consolidation du balcon surplombant la voie publique ;
- Réfection de la façade ;
Le procès-verbal sera notifié par lettre A.R aux propriétaires,
aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés avec
reproduction intégrale des termes de l’article L 2243-1 à L
2243-4. Il sera affiché en mairie et sur la parcelle en bordure de voirie pendant trois mois, et fera l’objet d’une insertion dans Le petit Bastiais et dans le journal Arritti. À l’issue
de délai de trois mois à compter de la notification et de la
publication du procès-verbal, si les propriétaires, les titulaires
de droits réels et les autres intéressés n’ont pas fait en sorte
que cesse l’état d’abandon en commençant ou en faisant
les dits travaux, M. le Maire dressera un procès-verbal définitif d’abandon manifeste et le Conseil Municipal pourra
alors décider de poursuivre l’expropriation de la parcelle
au profit de la Commune.
En foi de quoi nous avons dressé le présent procès-verbal
qui a été clos à 14h00 et avons signé.
Fait à SERRA DI FIUMORBO, le 12 mai 2022
Le Maire, Jean-Noël PROFIZI

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX
Par jugement en date du 10/05/2022 le tribunal de
commerce de Bastia a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de
A2BCD (SAS) - Riva-Bella - Linguizzetta - 20270 Aléria
Activité : Restauration, Débit de boissons (Licence IV),
Snack, à emporter et sur place
RCS Bastia B 802 086 744 - 2014 B 274
Par jugement en date du 10/05/2022 le tribunal de
commerce de Bastia a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de
M.C.S (SAS) - Moriani Plage - 20230 San-Nicolao
Activité : Vente d'articles de sport
RCS Bastia B 819 039 033 - 2016 B 182
Par jugement en date du 10/05/2022 le tribunal de
commerce de Bastia a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de
H & M CONSTRUCTION (SAS) - Vacaja - 20270 Aléria
Activité : Entreprise générale du bâtiment
RCS Bastia B 810 225 367 - 2015 B 120
POUR EXTRAIT,
SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

Cession de fonds de commerce
Aux termes d’un acte sous seings privés conclu en date du
9 mai 2022 à AJACCIO, enregistré à la recette des impôts
d’AJACCIO le 12 mai 2022 références 2A04P31 2022 A
00508, Monsieur Jean-Marc FABIANI, commerçant, né à
ALGER le 8 mai 1954, demeurant à AJACCIO (20000) 23
avenue Impératrice Eugénie,
A cédé à la société OSANNA, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à SANMARTINO-DI-LOTA
(20200) Résidence Fior di Linu bâtiment C Route du Cap,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
BASTIA sous le numéro 821 338 035.
Le fonds de commerce de Vente de prêt-à-porter, de chaussures et d’accessoires, exploité sous l’enseigne « AMAKRIS » à AJACCIO (20000), 27 rue Fesch pour lequel il est
immatriculé au RCS d’AJACCIO sous le numéro SIREN 397
858 358, comprenant : la clientèle et l’achalandage, le
droit au bail, le matériel, et plus généralement, tous les éléments corporels et incorporels composant ledit fonds et
nécessaires à son exploitation.
L’entrée en jouissance a été fixée au 9 mai 2022.
La Cession est consentie et acceptée moyennant le prix
global d’un montant de QUATRE-VINGT MILLE EUROS
(80.000,00 €), s’appliquant savoir :
- aux éléments incorporels, à hauteur de la somme de :
77.100 Euros
- aux éléments corporels, à hauteur de la somme de :
2.900 Euros.
Les oppositions seront reçues par Me Simon APPIETTO,
avocat au barreau d’AJACCIO, demeurant à AJACCIO
(20000) 10 Boulevard Masseria.
Pour insertion.

CASA MARE FINANCES
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 321 000 € PORTÉ À 200.530 €
SIÈGE SOCIAL : DOMAINE DE SPERONE
20169 BONIFACIO
524 228 194 RCS AJACCIO
Aux termes des décisions de l’Associée unique en date
du 10 novembre 2021 et du 30 mars 2022, le capital
social a été réduit d'une somme de 120 470 euros, pour
être ramené de 321 000 euros à 200 530 euros par annulation de 12 047 parts sociales.
La modification des statuts appelle la publication des mentions antérieurement publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est fixé à trois cent vingt
et un mille euros (321 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est fixé à deux cent mille
cinq cent trente euros (200 530 euros).
Pour avis, La Présidente
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AVIS D'APPEL PUBLIC À CONCURRENCE - MAIRIE DE BIGUGLIA
Service de transports scolaires sur le temps scolaire
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DÉPARTEMENT DE CORSE DU SUD - CANTON CELAVO MEZZANA - COMMUNE DE CARBUCCIA
ARRÊTÉ DU MAIRE N° 007.2022
Portant sur les biens présumés sans maîtres – arrêté constatant que les critères du 2° de l’article
L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont remplis.
Le Maire de la commune de CARBUCCIA,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques
(CG3P) notamment ses articles L.1123-1, L 1123-3 et R
1123-1,
Vu le Code Civil, notamment son article 713,
Vu l’avis favorable rendu par la Commission Communale des
impôts directs le 30.04.2022,
Considérant que la commune souhaite intégrer à son
domaine privé un ensemble de biens immobiliers par la
voie de la procédure prévue à l’article L 1123-3 du CG3P,
Considérant que la commune a saisi les services fiscaux qui
ont fourni des relevés cadastraux de propriété ainsi que
des avis de taxes foncières,
Considérant que pour les immeubles visés, non bâtis, les
taxes foncières font soit l’objet d’une exonération, soit ne
sont pas mises en recouvrement en raison de leur très
faible montant,
Considérant, en outre, que ces biens appartenaient à des
personnes connues dont les noms figurent au cadastre
mais pour lesquelles il a été impossible de déterminer avec
certitude les dates de décès, ni s’ils ont des ayants-droits,
que par suite, ils n’ont pas de propriétaires connus,
ARRETE
Article 1 : Les biens immeubles non bâtis suivants satisfont
aux critères définis à l’article L.1223-1 2° du CG3P :

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et fera
l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales.
Article 3 : À compter de la date de publication du présent
arrêté, toute personne souhaitant se faire connaître en
qualité de propriétaire des biens listés ci-dessus dispose
d’un délai de 6 mois.
Au-delà de ce délai, ces biens seront présumés sans
maîtres. Ils seront incorporés au domaine privé de la commune par délibération.
Article 4 : Le présent arrêté est transmis à Monsieur le
préfet de Corse-du-Sud.
Fait à CARBUCCIA, le 12 Mai 2022
Le Maire, Pierre-François BELLINI

Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès
de pouvoir devant le tribunal administratif de Bastia, dans
un délai de 2 mois à compter de son affichage. Le tribunal
administratif de Bastia peut être saisi par voie dématérialisée via le site « Télérecours citoyens », accessible depuis
l’adresse suivante : https://citoyens.telerecours.fr/
Ce recours contentieux peut être précédé d’un recours gracieux adressé à la Maire dans les mêmes conditions de
délais. En cas de recours gracieux préalable, le délai de
recours contentieux est prorogé.

Références cadastrales

Nom(s) et prénom(s) du/des propriétaire(s)
figurant au cadastre

Date de naissance

C 414

ARGANTI Agathe

Avant 1900

C 412 en BND

BISGAMBIGLIA Martin - GIORDANI Laurent TISELLI Antoine

Avant 1900

A 34 en BND - A 247 - A 386 - B 609 B 616 en BND - B 715 en BND - C 02 C 227 - D 44 en BND - D 46 en BND B 17

EMMANUELLI Pierrine

Avant 1900

B 18

GIOCANTI Dominique

Avant 1900

C 390

ORSONI Toussaint

Avant 1900

5B 115

PERALDI Paul

Avant 1900

B 19 - A 95 - A 96 - A 97

PIETRI Benoît - PIETRI Vincentine

Avant 1900

C 417

PINZUTI Laurine

Avant 1900

C 388 - C 477

SAVARY Louis Paul

Avant 1900

B 334 - B 335

SILVANI Jean-Dominique - SILVANI Jean-Pierre

Avant 1900

CLOS CANARELLI
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 114 336,76 EUROS
SIÈGE SOCIAL : TARABUCETTA 20114 FIGARI
431636844 RCS AJACCIO
Aux termes d'une décision en date du 6 avril 2022, l'associé
unique a décidé d'étendre l'objet social aux activités de
travaux de terrassement courants et de travaux préparatoires aux travaux dits de bâtiment, et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis, La Gérance

Commune de CASTELLO DI ROSTINO
Prescription de l’élaboration du Plan local
d’urbanisme
Par délibération n°2021-26 en date du 29 juillet 2021, le
Conseil municipal de CASTELLO DI ROSTINO a décidé de
prescrire l'élaboration du Plan local d’urbanisme communal.
La délibération précise entre autres les objectifs qui sont
assignés à cette élaboration ainsi que les modalités de
concertation retenues, demeure consultable en Mairie
durant une période d’un mois à compter de sa date d’affichage (16/05/2022) :
Mairie de CASTELLO DI ROSTINO
Adresse : Pastureccia, 20235 CASTELLO DI ROSTINO
Jours d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi
Horaires d’ouverture : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

ODARC - ETABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Mme Marie-Pierre BIANCHINI - Directrice par
intérim - Avenue Paul Giacobbi - BP 618 20601 BASTIA - Tél : 04 95 30 95 30
SIRET 33035573600019
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Référence acheteur : 22/FCS/005
L'avis implique un marché public
Objet : Fourniture de postes informatiques et accessoires
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
70% Valeur technique : Adéquation du matériel proposé
avec les caractéristiques techniques stipulées au marché
30% Prix des prestations
Remise des offres : 08/06/22 à 16h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 12/05/2022
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par
voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli,
allez sur http://www.marches-publics.info

ODARC - ETABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Mme Marie-Pierre BIANCHINI - Directrice par
intérim - Avenue Paul Giacobbi - BP 618 20601 BASTIA - Tél : 04 95 30 95 30
SIRET 33035573600019
AVIS D'ATTRIBUTION
Objet : Prestations de conseils juridiques, assistance et
representation en justice de l'odarc en matiere de droit
prive (procedure juridictionnelle ou amiable)
Référence acheteur : 22/PI/001
Nature du marche : Services
Procédure adaptée
Classification CPV : Principale : 79110000 - Services de
conseils et de représentation juridiques
Attribution du marché
Nombre d'offres reçues : 5
Date d'attribution : 10/05/22
Marché n° : 22/PI/001
Morelli Maurel & Associés, 7 rue Maréchal Ornano, 20179
AJACCIO CEDEX
Montant HT : 150 000,00 Euros
Envoi le 17/05/22 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.marches-publics.info

LIMONE
Société par actions simplifiée au capital de 1000 €
Siège social : Quartier Poretta Les Quatre Portes
20137 PORTO VECCHIO
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 10 mai
2022, il a été constitué une Société anonyme simplifiée
Dénomination : LIMONE
Capital : 1000 euros divisés en 100 actions d'un montant
de 10 euros chacune, entièrement souscrites et libérées
en totalité
Siège : Quartier Poretta les Quatre Portes 20137 PORTO
VECCHIO
Objet : La vente d’article de prêt-à-porter hommes, maroquinerie et accessoires, chaussures, gadgets, cadeaux,
bimbeloterie, en boutique, par e-commerce,
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation
Gérant : Madame DERYCKE Anne, Nathalie, Renée, demeurant VILLA COCOON Sainte Luçie de Porto Vecchio 20124
ZONZA
Immatriculation de la société : Au RCS d’AJACCIO
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