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Le processus de négociation avec l’État a été lancé le 18 mars à l’issue 
du voyage officiel du Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, suite aux 
imposantes manifestions de mars qui ont répondu à l’agression mortelle 
perpétrée à la prison d’Arles contre Yvan Colonna. Le report de la 
première réunion a été motivée par le climat très agité, puis la séquence 
électorale présidentielle/législatives a suspendu le déroulement des 
contacts. Ils doivent reprendre au plus vite ! À lire p.3

Le temps 
est compté !

Négociations avec l’État
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ÀDonne marturiate 
 
 

À chì ghjove una Ghjurnata di a donna tutti l’anni, 
s’omu ùn hè capace à sente e so suffrenze u restu 
di l’annata ? À chì ghjòvanu belli discorsi è resolu-

zioni, s’ellu cuntinueghja ssu scàndalu di e donne mar-
turiate ? U guvernu di u secondu mandatu presidenziale 
d’Emmanuele Macron ùn s’era ancu adunitu pè a prima 
volta, chì digià s’imparava ch’unu di i so ministri era indi-
tatu da lagnanze di duie donne chì si dìcenu viulentate… 
A zerga di l’associ di difesa di e donne ùn era ancu cal-
mata per vìa di a cunfirmazione à u guvernu di u ministru 
di l’internu, dinù inditatu da lagnanze di donne, chì u 
novu guvernu era taccatu da un antra « affare » di stessu 
puzzichime… Ùn s’agisce micca quì di ghjudicà à a piazza 
di a ghjustizia, è di cummentà aldilà nant’à ciò chì si passa 
à u guvernu, vulemu solu fà rimarcà quant’ellu hè inchie-
tante di custatà u nùmaru è l’ampiezza di ste lagnanze di 
donne marturiate. Puru si sà quant’elle ùn ghjùnghjenu à 
francà ssu passu di parlà è dinunzià… Quantu serìanu in 
vera s’elle ci ghjunghjìanu ? Ci hè troppu troppu affaraccie 
chì sòrtenu in u mondu di a cultura, di u sinemà, di u 
sport, di a stampa, di a pulìtica, per ùn esse impenseriti 
è stumacati di a dimenzione tremenda di ssu prublema. 
I muvimenti #MeToo in u mondu, pò #BeBrave in 2017 
in Amèrica o #BalanceTonPorc in Francia in u 2017, anu 
permessu di dà curagiu à sse donne chì sinamente à avà 
si tenìanu piatta a so vergogna è a so suffrenza di pettu 
à viulenze sessuale o fastidiu. I retali suciali dinù anu aiu-
tatu à liberà a parulla. Dapoi, sò decine di millaie di tes-
timugnanze, millioni à traversu u mondu, chì si sò fattu 
sente. Dinù #Iwas o #IwasCorsica pè e zitellette o ghju-
vanotte vìttime d’incestu o viulentate in a so zitellina da 
parenti o amichi vicinu vicinu. Secondu un studiu in 
Francia, 16 % di e donne, è 5 % di l’omi dìcenu esse vìttime 
di raporti sessuali furzati o tentativa, in a so vita. Hè spa-
ventosa ssa statìstica ! 50 % frà quessi sò stati vìttime 
nanzu à l’età di 10 anni. Nisun paese ùn hè risparmiatu. 
Nisun duminiu. Ghjè cum’è s’ella era una pràtica currente, 
cum’è s’ella era nurmale, cum’è in u mondu di a religione 
induve durante anni è anni, nanzu à pudè dà di più 
ribombu à e vìttime, sò preti ch’anu abusatu sessualmente 
di i cinnini ch’elli avìanu in càrica d’accumpagnà in a reli-
gione… Ogni ghjornu i testimogni di sse donne (o omi à 
le volte) vìttime da viulenze sessuale s’aghjùstanu à l’altri 
testimogni è l’ampiezza di u fenòmenu hè abbacciacante. 
E lagnanze contr’à l’abusi sessuali crèscenu, u so nùmaru 
tremendu face chì certi si dumàndanu s’ella hè vera. Ci vole 
di più chì artìculi di stampa oppuru lagnanze di pettu à a 
ghjustizia. Hè cum’è un iceberg, ciò ch’ùn si vede (ciò 
ch’ùn si dice) hè più tremendu è stumachente chì ciò chì 
s’impara… dìcenu e statìstiche chì solu 10 % di e vìttime 
pòrghjenu lagnanza. Ci vole à falla finita cù ss’abusi ses-
suali chì tradùcenu un impunità insuppurtèvule. n 
Fabiana Giovannini.

À traversu ssu lamentu di u nostru fiume nustrale, hè u 
pòpulu corsu chì parla è s’indirizza à Parigi chì ci affanna 
da sèculi… bellìssima puesìa di Ghjuvan’Tèramu Rocchi, 
messa in cantu da Felì in u so discu E Nove.

Golu
onte Cintu mi dà è friscura è purezza 
Falgu salti saltendu da teppa à cutalone 
Sò u fiume sò Golu di fole è di passione 

Ma pocu à tè ti preme o Senna à tè fiumone 
  
Trà sciappali è strittoni sboccu in la scala santa 
Quassù l’altagna in volu quaiò a pescia lesta 
Ci si colla in Niolu à pregà o fà festa 
Ma pocu à tè ti preme o Senna a mo gesta 
 
I mo ponti in un tempu Ponte Altu è Ponte Novu 
Purtàvanu i passi di i mo figliuloni 
I toi ci sò ghjunti cun fucili è cannoni 
Ma pocu à tè ti preme sò ne portu u dolu 
  
E meie e fiumare sbàrsanu u so lagnu 
In una foce turchina mare Mediterraniu 
Ci si pesa u sole cum’è à u primu ghjornu 
Ma pocu à tè ti preme o Senna u mo sonniu 
  
U mo sonniu hè di corre da Monte Cintu à mare 
Cantendu a canzone di chì m’hà fattu fiume 
S ’ellu ci hè un dumane di pace à mezu e scume 
Parlà ne inseme o Senna parlà ne fiume à fiume. 
Parlà ne inseme o Senna parlà ne fiume à fiume. n
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Le processus de 
négociation avec l’État a 
été lancé le 18 mars à 
l’issue du voyage officiel 
du ministre de l’Intérieur 
Gérald Darmanin. Sa 
venue en Corse avait été 
décidée en urgence, en 
raison de la détermination 
et de l’imposante 
participation aux 
manifestions de mars qui 
ont répondu à l’agression 
mortelle perpétrée à la 
prison d’Arles contre Yvan 
Colonna. Le report de la 
première réunion 
programmée pour le 8 
avril a été motivée par le 
climat encore très agité 
après la troisième 
manifestation tenue à 
Aiacciu le 3 avril. Puis la 
séquence électorale 
présidentielle/législatives 
a suspendu le 
déroulement des contacts. 
Ils doivent reprendre au 
plus vite !

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

Processus de négociation avec l’État 

Le temps est compté ! 

Il n’y a pas de temps à perdre. En avril, Gérald 
Darmanin était mandaté par le Président de 
la République. Emmanuel Macron a été réélu, 

et Gérald Darmanin vient d’être reconduit au 
ministère de l’Intérieur. La nomination tardive 
du gouvernement d’Elisabeth Borne fait que 
sa reconduction se télescope avec la période 
de réserve liée aux élections législatives. Ce 
qui conduit à trois nouvelles semaines de gel 
du processus qui ne pourra démarrer réelle-
ment qu’à la fin juin, soit au total trois mois 
sans avoir pu mener aucune réunion officielle. 
Un trimestre a été ainsi perdu, alors que le 
temps est compté pour espérer arriver à un 
résultat qui représenterait une véritable avancée 
pour la Corse. Aussi, le calendrier du processus 
aura d’emblée une signification politique.  
En effet, un « processus de négociation à vocation 
historique » selon l’expression retenue dans le 
communiqué publié par le Président du Conseil 
Exécutif ne pourra trouver sa pleine dimen-
sion qu’à condition de déboucher sur une 
réforme constitutionnelle.  
Emmanuel Macron a été élu pour cinq ans, 
mais l’expérience de son premier mandat, avec 
un premier projet de réforme constitutionnelle 
avorté en raison de l’extravagante affaire 
Benalla, a montré qu’aucune réforme consti-
tutionnelle ne pouvait être menée à bien une 
fois passés les 18 premiers mois du mandat 
présidentiel. La contrainte sera même plus forte 
cette fois car il est impossible pour Emmanuel 
Macron de prétendre à un troisième mandat. 
Il sera donc rattrapé par les enjeux électoraux 
de sa succession très rapidement. 
La perspective la plus réaliste pour une réforme 
constitutionnelle actant une avancée institu-
tionnelle significative à propos de la Corse est 
fin 2023, pour qu’elle ait une bonne chance 
d’aboutir en remplissant toutes les conditions 
requises : vote conforme de l’Assemblée 
Nationale et du Sénat, suivi par un Congrès 
des deux assemblées approuvant aux 3/5èmes 
la réforme proposée.  
À compter de cette date-objectif de fin 2023, 
le calendrier rétroactif est particulièrement res-

serré : négociations jusqu’à décembre 2022, 
débats au sein du Sénat, de l’Assemblée 
Nationale et bien sûr de l’Assemblée de Corse 
durant le premier semestre 2023, derniers 
compromis à l’automne pour arriver à la tenue 
du Congrès avant noël 23. 
Aussi les tergiversations actuelles pourraient-
elles être lourdes de conséquences si elles 
devaient continuer. Le Conseil Exécutif de la 
Corse a exprimé ses craintes par un commu-
niqué : « l’ouverture de la période de réserve et la 
campagne des législatives risque de conduire Paris 
à proposer une date début juillet, pour un début 
effectif du processus en septembre. Un tel calen-
drier s’assimilerait à un enlisement de la démarche. » 
Il est en effet très important que soit mise à 
profit la période de l’été pour que le processus 
avance concrètement. 
Dans son communiqué, l’Exécutif pointe éga-
lement les signaux contradictoires venus de 
Paris. Le retour en Corse de Pierre Alessandri 
et Alain Ferrandi avait rassuré car c’était un 
engagement explicite du relevé de conclu-
sions signé entre Gérald Darmanin et Gilles 
Simeoni. On espérait que leur avenir judiciaire 
serait désormais plus serein, et que l’État s’en 
remettrait désormais aux décisions pronon-
cées par les juges. Le Tribunal spécialisé de 
Paris a ainsi jugé que Pierre Alessandri pouvait 
bénéficier d’un régime de semi-liberté, mais 
cette décision a aussitôt fait l’objet d’un appel 
du Parquet. D’autres décisions ont été claire-
ment prises pour donner des gages à ceux qui 
veulent bloquer les évolutions politiques en 
Corse comme ce déploiement de forces sans 
précédent contre les jeunes manifestants de 
mars pour appréhender ceux qui ont été iden-
tifiés, plusieurs semaines après.  
Dans la négociation qui s’engage, le facteur 
temps sera essentiel. Un score puissant de nos 
candidats aux législatives est le meilleur moyen 
que nous avons à disposition pour faire en 
sorte de donner un nouvel élan à nos 
demandes lors des négociations entre les repré-
sentants de la Corse et l’État. n
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C’est le député « tous azimuts », il 
figure parmi les plus assidus et les 
plus intervenants, en commissions, 

dans l’hémicycle, dans sa circonscrip-
tion. Michel Castellani a déjà marqué 
l’histoire avec la loi sur le 5 mai. Une 
reconnaissance était attendue depuis 
près de 30 ans, elle a été accueillie avec 
soulagement par le Collectif des vic-
times du 5 mai 1992, mais surtout elle 
a démontré qu’il était possible d’inflé-
chir et l’Assemblée nationale, et le Sénat, 
sur un sujet qui plus est où l’incompré-
hension entre la Corse et Paris a pesé 
durant trois décennies. C’est le grand 
atout de Michel Castellani, par sa faculté 
à nouer des relations dans les coulisses 
de l’assemblée, il a démontré qu’un 
nationaliste corse pouvait convaincre. 
Et ce travail de couloir justement est l’un 
des plus importants et des plus diffi-
ciles à réaliser pour un député. En 
ouvrant ainsi des brèches, Michel 
Castellani et son groupe Liberté et 
Territoires forment des promesses 
d’avenir pour l’indispensable dialogue 
à mettre en œuvre avec le gouverne-
ment. Il aura été infatigable à animer ce 
lobbying incessant auprès de toutes les 
oreilles qu’il pouvait trouver et sur tous 

Nationalistes corses aux Législatives les 12 et 19 juin 2022 

Confirmer et progresser
Reconduire les trois 
circonscriptions gagnées en 2017 
serait une victoire pour les 
nationalistes corses mais l’objectif 
est de faire tòmbula en remportant 
les quatre circonscriptions. Pour 
cela, tout le nationalisme doit se 
rassembler. Malgré les divisions, 
c’est possible. 
Trois circonscriptions (Aiacciu, Bastia 
et Corti) seront âprement disputées 
au premier tour. Les députés 
sortants ont de fortes chances de 
conserver leur siège malgré les 
candidatures concurrentes, forts 
d’un vrai bilan comme il n’y en avait 
jamais eu jusqu’ici pour des 
représentants de la Corse au Palais 
Bourbon. La quatrième 
circonscription (Portivechju) devrait 
être tranquille car il n’y aura pas de 
concurrence nationaliste et même 
Camille de Rocca Serra vient de 
renoncer. Election donc assez facile 
pour Paul André Colombani, à 
condition que l’électorat reste 
mobilisé. Plus compliqué pour Jean 
Félix Acquaviva malgré un excellent 
bilan, avec la concurrence assez 
incompréhensible de Lionel Mortini, 
candidat Corsica Lìbera. Michel 
Castellani est très populaire, avec 
notamment la loi du 5 mai et une 
mandature bien menée, mais la 
candidature à Bastia aussi de 
l’indépendantiste Petr’Antò Tomasi, 
oblige à une campagne disputée. 
Pour Romain Colonna et Fà pòpulu 
Inseme, la concurrence Corsica 
Lìbera de Jean Paul Carrolagi rend 
les choses difficiles, d’autant qu’il 
rencontrera un Laurent Marcangeli 
adoubé par Emmanuel Macron. Il y a 
le risque donc d’une neutralisation 
nationaliste. Mais si l’électorat 
nationaliste se rassemble au second 
tour, il pourrait y avoir une surprise. 
Voici les principaux atouts des trois 
candidatures soutenues par Fà 
Pòpulu Inseme et le président du 
Conseil exécutif Gilles Simeoni.

Michel Castellani 

Le 5 mai bien sûr,  
mais pas seulement 
Suppléante : Juliette Ponzevera

Meeting Boulodrome à Bastia Lupinu, jeudi 9 juin 18h30

1
2
3

1385 interventions longues 
27 questions orales 
1246 amendements 
proposés, dont 26 inscrits 
dans la loi. 
9736 amendements signés, 
dont 324 inscrits dans la loi. 
52 propositions de loi 
cosignées. 
Trois rapports écrits.  
Un rapport adopté. 
4 propositions de loi.  
La loi Furiani adoptée. 
55 questions écrites.

En chiffres

les sujets à traiter. Bien sûr, les fonda-
mentaux du nationalisme, la langue, la 
culture, l’autonomie, les prisonniers, mais 
aussi le renouvellement du PEI (Plan 
Exceptionnel d’Investissement), devenu 
PTIC (plan de transformation et d’in-
vestissement pour la Corse) avec une 
participation réduite de moitié pour nos 
collectivités, le prolongement de dis-
positifs fiscaux, à commencer par le 
crédit d’impôt corse, la défense des 
entreprises, des agriculteurs, des arti-
sans, des lycées, des buralistes, des 
transporteurs, de l’hôpital, notamment 
à Bastia, l’accompagnement des maires 
dans les ministères pour défendre leurs 
projets au plus haut niveau. Il a paré les 
mauvais coups, comme la proposition 
de taxation de nos vins à 20 % qui aurait 
constitué un désastre économique. Il a 
empêché que 9 millions du PEI soit 
transférés vers Paris. n 
Permanenza : 22 bd Paoli, Bastia.
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À Jean Félix Acquaviva il faut d’abord 
reconnaître un rôle leader. Sans lui, il 
n’y aurait probablement pas eu (même 

si d’autres y ont œuvré) un groupe Libertés et 
Territoires à l’Assemblée nationale, aujourd’hui 
de 17 membres. Groupe qui a donné une visi-
bilité à ses députés, mais surtout à la question 
corse de par l’activité de nos élus. Jean Félix 
Acquaviva a été le principal porte-parole du 
nationalisme corse mais aussi du groupe et 
aura été particulièrement actif sur les ques-
tions institutionnelles. Difficile de résumer son 
action tant elle est dense. Les fondamentaux, 
notamment la question des prisonniers ou de 
la réforme constitutionnelle, mais aussi et sur-
tout les questions fiscales et de lutte contre la 
spéculation (ci-dessous détaillées), le combat 
pour un statut d’autonomie de plein droit et de 
plein exercice, la question de l’énergie, des 
transports, de la maîtrise de l’eau, du droit au 
logement, de l’agriculture au sein de la PAC, la 
défense de l’enseignement immersif pour les 
langues régionales, la dénonciation des atteintes 
aux libertés publiques (par exemple l’interdic-
tion de filmer les manifestations publiques, l’in-
terdiction de manifester sur ordre des préfets, 
le port du bracelet électronique pour des per-
sonnes ayant déjà effectuées leurs peines) etc. 
 
Lutte contre la spéculation. Réinsertion dans 
le débat public de la question de la redevance 
sur les mouillages de plaisance dans les eaux 
corses. Proposition de création d’une écotaxe 
camping-car. Auteur et rapporteur de la pro-
position de loi visant à lutter contre la spécu-
lation immobilière (adoptée en première lec-
ture le 4 février 2021). Droit de préemption 
renforcée de la Collectivité de Corse dans les 
zones littorales. Taxe sur les résidences secon-
daires de haute valeur dans les zones litto-
rales. Obtention de l’exclusion des meublés 
de tourisme non professionnels du bénéfice 

du crédit d’impôt qui alimentait jusqu’ici la 
spéculation immobilière. Défense des prin-
cipes de la loi Littoral et de la primauté du 
Padduc face à la volonté de la majorité LREM 
et Modem de faciliter les constructions dans les 
« dents creuses » sur le littoral. Taxe sur les tran-
sactions immobilières (hors achat de résidence 
principale). Augmentation de la taxe d’amé-
nagement sur les nouvelles constructions au 
profit de la Collectivité de Corse. Extension à 
toutes les communes de Corse de la possibi-
lité de majorer la taxe d’habitation sur les rési-
dences secondaires, mieux contrôler la location 
d’appartements en saison pour freiner la « aibn-
bisation » de nos villes et villages, notamment 
sur le littoral.  
 
Montagne. Réinsertion progressive du massif 
corse dans les discussions au niveau français 
et européen à travers la reconnaissance du 
fait insulaire. Obtention d’une enveloppe spé-
cifique pour la Corse dans le cadre du « Plan 
avenir montagne ». Combat pour des normes 
générales adaptées sur les effectifs dans les 
écoles et collèges en milieu rural et de mon-
tagne. Rédaction et défense d’amendements 
dans les lois de finances annuelles en faveur de 

la création d’une zone fiscale prioritaire de 
montagne pour la Corse. Combat gagné avec 
l’ANEM (association nationale des élus de mon-
tagne) pour le report en 2026 du transfert obli-
gatoire de la compétence de la gestion de 
l’eau potable des communes vers les inter-
communalités et permettre une maîtrise du 
prix de l’eau. 
 
Santé. Accompagnement législatif du combat 
remporté de l’association Inseme en faveur du 
deuxième accompagnant. Relai des revendi-
cations du personnel soignant atteint du Covid 
pour la reconnaissance en tant que maladie 
professionnelle. Débat autour de la création 
d’un CHU en Corse (Centre hospitalier univer-
sitaire). Demande de révision des coefficients 
géographiques relatifs au financement des 
hôpitaux corses. Combat en faveur de la décon-
jugalisation de l’allocation adulte handicapé. 
Combat pour la reconnaissance de la Corse 
comme expérimentation « Territoire zéro chô-
mage ». Combat contre la baisse des APL en 
2018. Demande réitérée chaque année de la 
baisse de la TVA à 5,5 % pour la construction 
de logements sociaux. n 

Permanenza : 24 cours Paoli, Corti.

Jean-Félix Acquaviva 

La voix de la Corse à Paris 
Suppléante : Marie Jeanne Andreani

1
2
3

598 interventions longues 
16 questions orales 
1202 amendements proposés, 
dont 58 inscrits dans la loi. 
9092 amendements cosignés, 
dont 325 inscrits dans la loi. 
72 propositions de loi cosignées. 
Deux rapports écrits. 
3 propositions de loi écrites. 
89 questions écrites.

En chiffres

Romain colonna 

L’enjeu au sud 
Suppléante : Cécilia Costa 

S’il fallait une démonstration de l’impor-
tance du vote « Romain Colonna » dans 
cette circonscription, c’est le vide sidéral 

qu’a représenté la mandature de Jean Jacques 
Ferrara eu égard à l’intense activité des natio-
nalistes corses sur les trois autres circonscrip-
tions. Lors de la campagne des législatives en 
2017, droite comme gauche en Corse ne se 
sont pas privés de railler les nationalistes corses 
prétextant qu’ils seraient invisibles à l’Assemblée 
nationale et dans l’incapacité d’agir… c’est tout 
le contraire qui s’est produit ! Les nationalistes 
ont fait entendre la voix de la Corse, ont su 
constituer un groupe autonome qui a son 
influence, ont rassemblé au-delà d’ailleurs de 
l’hémicycle, dans des instances comme 
l’Assemblée des régions de France par 
exemple. Romain Colonna est seul à même 
de faire entendre la voix des électeurs de cette 
première circonscription de Corse du Sud. Il 
est la candidature de résistance à la politique 

désastreuse qu’a eu Emmanuel Macron et la 
résonnance de son élection serait capitale pour 
faire avancer les revendications de la Corse à 
Paris. 
Parmi ses priorités, arracher enfin un cadre ins-
titutionnel nouveau, plus démocratique, plus 
efficace en terme de politique du quotidien 
sur les questions économiques, sociales, de 
fiscalité adaptée, notamment dans le rural, 
d’aménagement du territoire, de protection de 
l’environnement, de développement de l’agri-
culture, de l’artisanat, de défense de la langue 
et de la culture corses, bref une autonomie de 
plein exercice et de plein droit permettant à la 
Corse de s’insérer dans le concert des nations 
d’Europe. n 
Permanenza : 22 cours Napoléon, Aiacciu.
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Parc Galea et projet Rasenna 

Formidable plongée  
dans le monde étrusque 
 
L’Institut d’études appliquées des civilisations et des espaces méditerranéens (Ineacem) et son président Jean 
Castela invitait à une plongée dans le monde étrusque les 19, 20 et 21 mai, après un important séminaire en 
présence des plus grands spécialistes mondiaux en étruscologie du 13 au 15 mai dernier, venus valider avec 
force les orientations de l’Ineacem. C’est au Parc Galéa de son dynamique animateur Fabrice Fenouillère que le 
public a pu découvrir nombreuses facettes de cette civilisation qui a dominé la Méditerranée durant plusieurs 
siècles et dont il reste tant à explorer. 

La civilisation étrusque traverse une 
longue période de notre histoire 
antique, de 800 à 300 avant notre 

ère. Mais elle imprègne bien au-delà 
l’évolution du bassin méditerranéen et 
des hommes qui l’ont peuplée. Les 
étrusques ont rayonné durant plusieurs 
siècles sur tout le bassin, de par leur 
commerce, leur culture, leur ingéniosité, 
leur esprit guerrier. Comprendre ces évo-
lutions, découvrir ce qu’il en reste, savoir 
le rôle qu’a joué la Corse dans tous ces 
échanges, bref plonger dans cette civili-
sation et mieux se réapproprier cette 
partie de notre histoire, c’est l’objectif 
d’un projet porté depuis plusieurs années 
par l’Ineacem et Jean Castela, historien 
passionné, chercheur intarissable sur la 
question. Ainsi, avec l’implication de 
nombreux partenaires, il apporte par son 
action un « chaînon » manquant de cette 
histoire méditerranéenne, en associant 
la Corse aux nombreux travaux qui exis-

tent sur le sujet, notamment chez nos 
cousins italiens. De nombreux chercheurs 
œuvrent à une meilleure compréhen-
sion de ce monde étrusque. En Corse, 
grâce à l’implication du Parc Galéa et de 
Fabrice Fenouillère, un espace perma-
nent lui est dédié, et de nombreuses ini-
tiatives au service du projet « Rasenna » 
du nom que se donnaient les étrusques 
eux-mêmes. Arritti s’en était fait l’écho il 
y a quelques temps, le projet rassemble 
plusieurs universités et chercheurs, mais 
aussi collectivités, et c’est à sa suite, et 
grâce à la participation d’I Leoni di 
Nemea « Ruva Leu », troupe de reconsti-
tution historique, meilleur spécialiste en 
la matière, que l’Ineacem organisait ces 
journées-découverte du 19 au 21 mai 
2022 au Parc Galea. Après avoir 
consacré les 19 et 20 mai aux scolaires, 
le 21 mai était ouvert au grand public 
pour des démonstrations de toutes 
sortes, de l’art de la céramique aux tech-

niques de combats, 
avec des ateliers, des 
conférences et de 
multiples échanges 
pour la compréhen-
sion de la civilisation 
étrusque. 
 
Le public a pu 
assister à l’élabora-

tion des peintures céramique. Avec une 
précision remarquable, l’artiste, car il 
s’agit d’un art, effectue un geste unique 
car il n’a pas le droit à l’erreur, pour tracer 
des motifs détaillés sur le vase à l’aide 
d’une moustache de lièvre. « C’est l’équi-
valent des grands artistes de la peinture ou 
de la sculpture qu’on aura plus tard, aux 
siècles des époques modernes et contempo-
raines. Il y avait sur ces céramiques les signa-
tures de noms très célèbres comme Exequias », 
nous explique Jean Castela pour accom-
pagner l’image projetée en gros plan sur 
grand écran, permettant au public de 
suivre le geste très précis de l’artiste, 
Roberto Paolini. Très peu de personnes 
sont capables de réaliser ces gestes 
antiques, « c’est l’un des rares, un des deux 
ou trois au monde à maîtriser sa technique 
aussi bien qu’il ne le prouve aujourd’hui » 
s’émerveille Fabrice Fenouillère. Maîtrise 
du geste, mais aussi du choix des argiles 
pour nuancer les couleurs, de la cuisson 

StoriaStoria
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pements guerriers. La Corse n’a pas fini 
de découvrir des trésors étrusques. 
 
La Corse à l’époque des étrusques, 
c’était justement le thème d’une confé-
rence de Jean Castela. En voyageant à 
travers cette époque à la rencontre de ce 
monde captivant, on découvre que notre 
île tout au long des siècles a eu un rôle 
important en Méditerranée. Elle n’était 
pas « déconnectée complètement du monde 
de la Méditerranée orientale… on peut partir 
du début du Néolithique jusqu’au premier 
millénaire avant notre ère, pour comprendre 
que l’île contrôle deux passages majeurs, le 
Canal de Corse d’une part, et d’autre part 
les Bouches de Bonifaziu. Ces deux voies de 
passage font partie de la dizaine de détroits 
les plus importants de la Méditerranée » 
explique Jean Castela, qui resitue l’histoire 
de notre Antiquité. « Jusqu’ici on parlait de 
la Corse, mais d’une part sans les Corses, et 
surtout d’une Corse qui semblait être sim-
plement un point de passage vu par les navi-
gateurs, phéniciens, grecs etc, aujourd’hui 
les choses sont envisagées de manière tota-
lement différentes. La vraie question c’est 
comment est-ce que les Corses de l’époque 
ont participé à ces grands échanges ? » 
Les étrusques apparaissent sur le temps 
long et « on sait que la Corse a des avan-
tages considérables, notamment par ses 
richesses minières, du cuivre, du plomb, du 
fer, toute une série de minerais connus mais 
dont on ne sait pas encore s’ils étaient 
exploités sous l’antiquité. De fait, les historiens 

pour la solidité et la beauté du vase, dif-
férentes techniques de peinture sont 
expliquées par l’artiste dans une 
ambiance studieuse du public venu nom-
breux découvrir les différents ateliers 
proposés. 
Des tentes didactiques étaien animées 
avec la troupe Ruva Leu et des étudiants 
de l’université de Corse en costumes 
étrusques qui présentent là encore céra-
miques, mais aussi armements, instru-
ments de musique, fabrication de bou-
cliers. Ainsi le public a pu approcher la 
vie quotidienne et les différentes acti-
vités des étrusques. Puis c’est à des com-
bats que s’est livrée Ruva Leu, révélant 
les différentes techniques d’intimidation, 
d’approche et de contacts de ces « excel-
lents guerriers » leur permettant d’affronter 
des adversaires tout en protégeant leurs 
soldats notamment au moyen d’un 
regroupement en phalange compact, à la 
fois solide et intimidante (cf. photos). « Ce 
n’est pas parce qu’on a un casque corinthien 
que l’on est corinthien, ou un casque étrusque 
que l’on est étrusque, en fait le matériel était 
très cosmopolite » explique Jean Castela 
qui met en garde sur les analyses hâtives 
et explique l’importance de la recherche 
pour approcher la vérité des échanges de 
l’époque. De même, le public apprend 
l’ingéniosité des hoplites (guerriers) du 
nom de leur bouclier, hoplon, leurs arme-
ments, lances ou épées, leurs techniques 
de fabrication, la maîtrise du métal qui 
constitue les armures ou les jambières, 
faites aussi de couches superposées de 
lin quand les guerriers sont moins for-
tunés. La célèbre bataille d’Aleria (Alalia) 
nous est contée. En 540 avant notre ère, 
opposant quelques 120 bateaux, elle fut 
un moment déterminant de l’histoire 
Antique et l’on imagine qu’au large de 
l’île sont ainsi enfouis des dizaines d’équi-

considèrent que la Corse faisait partie de ce 
monde-là ». C’est dire s’il y a énormément 
à découvrir en archéologie terrestre ou 
maritime.  
Cette place exceptionnelle de la Corse 
dans le monde étrusque est pour l’heure 
un peu marginalisée au niveau institu-
tionnel alors qu’il y aurait matière à déve-
lopper un pôle d’excellence sur le sujet. 
L’université de Corse serait assurément 
favorable. Il est nécessaire de redonner 
des directives fortes au niveau de la col-
lectivité de Corse. 
 
Jean Castela nous fait voyager tout 
au long des siècles et des évolutions 
avec autant de questions sur les pra-
tiques funéraires (pratique de l’incinéra-
tion), les habitations, les mobiliers, qui 
éclairent sur la possibilité de rattacher 
la Corse aux civilisations méditerra-
néennes (civilisation villanovienne ou 
proto-étrusque puis, grecs bien sûr, pho-
céens…). Comment la Corse a-t-elle par-
ticipé à tous ces grands mouvements, 
quel a été son apport aux évolutions de 
la Méditerranée ? Autant de questions 
auxquelles les historiens tentent de 
répondre. Il ne s’agit pas là de seule-
ment un intérêt pour l’histoire, mais aussi 
de richesses touristiques et d’échanges 
culturels à venir offrant à notre île un 
attrait supplémentaire passionnant à ce 
qui a fait l’histoire de l’Antiquité. Le public 
est friand de ces découvertes et la civi-
lisation étrusque par son rayonnement 
dans tout le bassin méditerranéen à partir 
du centre de l’Italie, de la Toscane (si 
proche) que l’on ne peut imaginer la 
Corse fermée à ces influences. Et peut-
être a-t-elle été influente elle-même ? 
Lorsque l’on voit l’intérêt pédagogique et 
l’attention qu’ont suscité ces journées 
découverte sur le monde étrusque 
auprès des populations scolaires, on ne 
peut que saluer les initiatives prises par 
les chercheurs du Parc Galea. On aime-
rait que la passion que dégage la troupe 
Ruva Leu inspire en Corse le même type 
d’initiative. Autour de cette palpitante 
histoire, toutes sortes d’activités peuvent 
naître dans une île qui cherche à s’épa-

Roberto Paolini
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nouir bien au-delà de ses plages et de 
son littoral. « Au lieu d’avoir une image insu-
laire simplement, il faut changer complète-
ment d’optique et se dire que cette popula-
tion qui était là, s’est enrichie, a participé aux 
grands mouvements de la Méditerranée, on 
avait là des chefs de tribus de très hauts 
rangs, comme on les retrouverait en Toscane. 
C’est une interprétation tout à fait nouvelle 
que l’on propose aujourd’hui » nous révèle 
Jean Castela. « De la même façon, si l’on 
prend les peuples du sud de la Corse, ils fonc-
tionnent avec le nord de la Sardaigne, et il y 
a toute une réflexion sur les différents espaces 
occupés ».  
« On sait que les grands golfes de la côte occi-
dentale étaient non seulement fréquentés par 
les marins phéniciens, étrusques, grecs etc, 
mais qu’il y avait des populations indigènes 
qui participaient à ces grands courants 
d’échanges ». 
Tous ces travaux de recherche permet-
tent d’éclaircir ce qu’était la vie des 
Corses à ces époques, la pratique des 
banquets chez les étrusques par exemple 
auxquels participaient les femmes, fait 
singulier dans le monde antique, le luxe, 
le raffinement de cette civilisation, « l’in-
terculturalité de ces époques » car se mélan-
geait les modes, les influences, les pra-
tiques artistiques, de ces différents 
peuples. Les étrusques ont adopté l’écri-
ture, de droite à gauche, mais il y a très 
peu de textes dont la compréhension 
reste difficile. Autre caractéristique, la 
religion. « Les étrusques étaient considérés 
par leurs contemporains comme le plus reli-
gieux des peuples », un culte totalement 
différent des autres peuples de 
Méditerranée, une « religion révélée » où 
étaient interprétés les signes du ciel. 
« D’une certaine façon les Corses ont parti-
cipé aux grandes cités étrusques... Y avait-il 
une conscience d’appartenir à une civilisa-
tion commune ? Oui, par la religion, par la 
langue…mais la solidarité n’était pas auto-
matique » dit encore Jean Castela, qui 
interroge « Aleria est-elle une ville étrusque ? » 
Nombre de découvertes passées, comme 
la fondation des cités, l’arrivée d’autres 

peuples, comme les phocéens, leur 
domination totale sur la Méditerranée 
durant un demi-siècle au moins, leurs 
commerces avec le monde grec qui les 
fascine, etc, doivent être réinterrogées 
sous l’éclairage des découvertes sur le 
monde étrusque. Les Corses ont tou-
jours pratiqué le commerce avec l’exté-
rieur. C’est dire si l’étude de l’influence 
étrusque dans l’île peut révéler un regard 
nouveau sur toute l’Antiquité en 
Méditerranée. 
 
Par sa beauté, ses richesses, sa place 
en Méditerranée, la Corse ne pouvait 
pas être indifférente au monde étrusque. 
On retrouve des traces, notamment ce 
tesson où est gravé Kursiké (le corse) 
retrouvé à Populonia, plus grande cité 
étrusque de Toscane. Dans toutes les 
périodes qu’a traversé cette civilisation, 
comme celle de « la renaissance étrusque » 
où évolue encore leur art de la céra-
mique, « la Corse est toujours culturellement 
pleinement dans le monde étrusque. Ces ques-
tions passionnantes pour les historiens, le 
sont aussi sur un plan culturel parce que la 
première chose c’est de partir du territoire… 
Ceux qui ont écrit l’histoire récente, XIXe/XXe 
siècles, étaient à Paris, Londres, Berlin, la 
Méditerranée était, de fait, mis à part l’Egypte, 
dominée par cette historiographie… 
Aujourd’hui plus du tout, parce que ce sont 
les universités méditerranéennes qui tra-
vaillent en réseaux et soulèvent ces ques-
tions » se réjouit Jean Castela. Si l’on rap-
proche les chemins de transhumance, 
explique-t-il encore, comme il l’a fait 
avec l’écrivain-journaliste Pierre Jean 
Luccioni, on se rend compte que les 

Sustegnu à Scola Corsa 
 

Bellìssima serata offerta da Felice Benedetti è u Sax in Bastia, 
ssu marti 17 di maghju ! Una scena aperta, mondu canterini, 
una meteò clemente, un pùblicu ghjuntu numarosu, roba da 
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…

peuples de l’île font le lien entre mon-
tagne et littoral, mais aussi en face, où se 
situent les grands ports des cités 
étrusques. Allaient-ils au-delà de 
l’échange ? La découverte récente d’une 
tombe étrusque à Aleria montre que ce 
monde doit être encore prolongé au 
moins jusqu’au IIIe siècle, alors que l’on 
est déjà dans l’époque romaine, toute 
l’Antiquité est à explorer avec ce regard 
nouveau. 
« En posant la question de la Corse dans le 
monde étrusque, on parle d’une civilisation, 
d’un moment de civilisation, et non pas d’un 
peuple comme on l’a présenté d’une manière 
anachronique, et avec des degrés d’étrus-
quisation selon les régions » dit encore Jean 
Castela. 
« Cette partie de l’histoire est essentielle pour 
la culture en générale, pour la compréhen-
sion de la Corse d’une manière globale mais 
aussi pour l’enseignement. Le but est de faire 
réfléchir sur la Méditerranée ».  
Ainsi, le projet avec la bibliothèque muni-
cipale de Bastia et Linda Piazza, res-
ponsable de la classe patrimoine du 
lycée Jean Nicoli, autour de la civilisa-
tion étrusque. Les élèves ont conçu une 
iconographie qui a été confiée à Roberto 
Paolini qui a peint devant les élèves et 
l’œuvre qui en résulte est désormais 
exposée au Lycée Jean Nicoli.  
La civilisation étrusque porte à une 
grande réflexion sur la culture, sur l’iden-
tité. La Corse a une chance extraordi-
naire de posséder le seul espace en 
dehors de la péninsule italienne qui fait 
partie pleinement de ce monde étrusque. 
Pourquoi ne pas l’explorer ? n 
Fabiana Giovannini.
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Miché Dominici a donné son pre-

mier grand concert au Théâtre 
municipal de Bastia ce 18 mai 

2022. Tout y était ! Public nombreux et 
enjoué, grands moments d’émotion, 
artistes de talents, duos émouvants, 
pointes d’humour et fil conducteur de 
la vie d’un jeune artiste malgré une situa-
tion compliquée avec la période du 
confinement qu’il a fallu apprendre à 
gérer, mais qui, in fine, s’est révélée pro-
pice à la création !… Miché est un artiste 
accompli, qui travaille beaucoup, ne 
cesse jamais d’apprendre, met en valeur 
ce qu’il retient de ces virées en Europe 
au contact de nombreux autres artistes, 
savoure, associe, partage… Auteur, com-
positeur, interprète, c’est un artiste tout 
en tendresse, qui retient sa voix, régale 
de ses compositions nées de ces 
voyages, tout autant que de son ancrage. 
Il est dans la worldmusic, mais à partir 
de son village, et plus encore de sa 
maison de famille, A Valella, à laquelle 

d’ailleurs il consacre un 
magnifique texte, signé 
par Amati Leoni, sur 
une toute aussi magni-
fique mélodie ! Miché, 
il est bien d’ici, il est 
aussi d’ailleurs, et il offre 
à son public des chants 
en anglais, en français, 
en corse, avec pour 
point de convergence l’Amour avec un 
grand A. Il n’oublie surtout pas sa pre-
mière passion et s’installe volontiers à 
la batterie dès qu’il en a l’occasion. 
Excellent batteur en effet, recherché tant 
il donne tout à la musique, il a construit 
un beau spectacle, riche et varié. Et en 
véritable artiste, il est dans l’échange, 
c’est d’ailleurs ainsi qu’il s’est construit et 
qu’il parvient à se surpasser lui-même 
aux côtés de tous ses amis, avant que 
d’être ses partenaires de scène. Citons 
Ghjaseppu Mambrini, Murgia Jean 
Jacques, Celia Picciochi, Paulu Cesari, 

Elisa Tramoni, Isabelle Gianelli, Romain 
Dominici, Anne Lise Herrera, Antoine 
Barrière, Armand Luciani, Joyce 
Johnathan (excusez du peu), Martial 
Paoli, Niko Zimako, Tim Parisot, Nicolas 
Torracinta, Lionel Giacomoni… pardon 
si Arritti en oublie, ils sont si nombreux 
à partager sa passion ! 
Arritti le remercie aussi pour avoir cité 
cette fameuse « Ghjurnata » il y a trois 
décennies, où il foula pour la première 
fois à l’âge de 3 ans cette scène du 
théâtre. Tamanta strada o ciù ! n 
Fabiana Giovannini.

Arritti l’avait annoncé, ce fut un 
grand moment ce vendredi 20 mai 
au Spaziu Culturale de Biguglia. 

Magique mariage des voix, mélodies des 
deux rives de la Méditerranée, qui s’en-
trecroisent, se fondent l’une dans l’autre, 
s’épousent à merveille ! Ce spectacle est 
né d’une idée un peu folle, ou pour le 
moins osée, celui de faire se rencontrer le 
groupe Missaghju qui chante depuis près 
de 30 ans sur la scène musicale corse, 
et « la diva » Ghada Shbeir. On dit d’elle 
qu’elle est « la voix d’or » de ce monde 
oriental qui ne cesse de créer, autant que 
de souffrir. Ghada Shbeir a comblé le 
public du Spaziu. Que d’émotion dans 
ces mélodies et cette voix qui face frighje 

a pella, que d’émotion encore dans l’union 
de ces voix du sud, la Corse, le Liban, 
même profondeur d’âme, même culture 
tourmentée, contrariée, étouffée, même 
aspiration venue du fond des âges pour 
vivre ce moment d’émotion. Ghada Shbeir 
chante en arabe essentiellement, mais les 
introductions d’Alain Gherardi, les mélo-
dies, les images projetées sur ces toiles 
plissées en forme de voiles comme autant 
d’invitations au voyage, et, surtout, la 
puissance de la voie, comble cette barrière 
qui in fine n’en est pas une, tant se rejoi-
gnent les cultures et l’histoire de ces deux 
peuples de Méditerranée, l’amour qu’ils 
transmettent à travers les âges, les témoi-
gnages de leurs souffrances, leurs aspi-

rations à la liberté et l’attachement à leur 
terre. Le public ne s’y est pas trompé, qui 
a ovationné et rappelé plusieurs fois les 
chanteurs en fin de soirée. Mais le mes-
sage va au-delà du magnifique spectacle 
offert, il est celui d’un échange culturel 
qui doit se prolonger, d’abord en un 
disque Spirit/spìritu, mais aussi on l’es-
père en se produisant après Biguglia, 
pourquoi pas dans plusieurs pays du 
moyen orient, à commencer par le Liban… 
Merci à « la voix d’or » de Ghada Shbeir, 
merci à Missaghju et ses appétits de créa-
tion, merci à la commune de Biguglia 
pour nous avoir offert ce beau moment 
de culture. n Fabiana Giovannini. 

Ghada Shbeir et le groupe Missaghju 

Magique !

Miché Dominici 

Chì bellu spetàculu !



par Max Simeoni 
 

Quarante candidats au pre-
mier tour des législatives 
du 12 juin dont sept 

nationalistes. Des trois sortants, 
un seul – Paul André Colombani 
– n'a pas de concurrent natio-
naliste. Les deux autres de Femu, 
Jean Félix Acquaviva et Michel 
Castellani, sont contestés res-
pectivement par Lionel Mortini 
et Petr'Antò Tomasi de Corsica 
Lìbera. Romain Colonna de Femu, 
dernier à se présenter, va s'op-
poser à Jean Paul Carrolaggi de 
Corsica Lìbera, face au maire 
d'Aiacciu, Laurent Marcangeli... 
Soulignons au passage que si 
Paul André Colombani n'a sus-
cité aucune défiance, il ne le doit 
sans doute qu'à lui-même. Il a 
su travailler en équipe, il a pris 
toute sa part de boulot. Il est 
l'exemple, pour moi qui ne le 
fréquente pas, qu'on peut œuvrer 
entre nationalistes si on établit 
une confiance solide. 
 
La situation actuelle peu glo-
rieuse découle d'erreurs com-
mises en amont. Les autono-
mistes en sont les plus 
responsables. Ils proclament à 
l'unanimité leur fusion au congrès 
de 2017 de Corti. Ils sont unis 
deux mois, plus tard, pour les 
élections que le quatrième statut 
Cazeneuve prévoyait, les 
gagnent et se partagent les 
leviers de l'Exécutif. Ils ont 
palabré pour ne pas fusionner, 
14 mois de perdus (6 mois de 
la commission mandatée par le 
congrès pour une AG fondatrice 

Ça y est ! L'accès de « febraccia », comme disaient nos anciens en parlant des luttes électoralistes, s’est emparé de tout le 
landerneau politique. Me voilà dépité, moi qui croyais que les nationalistes étaient vaccinés, bien vaccinés...

Pour ma part, je 
vais voter pour le 
candidat sortant 
nationaliste. J'en 
reste à croire que 
c'est raisonnable 
pour ne pas aller 
dans le sens d'une 
confusion 
croissante 
préjudiciable à la 
cause de notre 
peuple en passe 
de disparaître. 

n peu. On connaîtra son pro-
gramme. La Corse attendra la fin 
du dialogue pour savoir les 
mesures qui la concernent. Mais 
le début du dialogue est différé 
à la fin des élections législatives 
et vu les contraintes de la mise 
en place de l'équipe gouverne-
mentale remaniée et celles des 
groupes du Parlement et des 
vacances d'été, il n'est plus une 
urgence pour le pouvoir. Mais il 
semble l'être pour le Landerneau 
insulaire pour qui un dialogue 
sur les rails avec le pouvoir 
permet de participer à la délé-
gation dialoguante à Paris. Ses 
composantes veulent exister et 
ne pas être laissées pour compte 
selon les résultats du renouvel-
lement des sièges au Palais 
Bourbon. En matière d'incerti-
tude, tout se tient, tout s'emboite 
comme des poupées russes. 
 
Pour ma part, je vais voter 
pour le candidat sortant natio-
naliste. J'en reste à croire que 
c'est raisonnable pour ne pas 
aller dans le sens d'une confu-
sion croissante préjudiciable à la 
cause de notre peuple en passe 
de disparaître. Core in Fronte ne 
présentera pas de candidat. 
Assez lucide pour ne pas plonger 
au milieu des récifs. À féliciter. 
Quel seront les comportements 
pour le second tour ? Un can-
didat a dit « je ne ferai pas perdre un 
nationaliste » mais d'organiser une 
non-culpabilité est condamnable 
puisqu'il faut tout faire en amont 
pour qu'un nationaliste l'emporte.  
« Eo sò di Castinetu è mi ritiru ? » Nò 
sì di u nostru populu, presente 
senza pricura ! n 

 

* Expression des anciens qui voulaient 
vilipender les élections clanistes qui 
n’avaient rien de démocratique.

déviance électoraliste, « a 
febraccia » électoraliste, est 
d'avantage qu'une simple erreur, 
volens nolens elle me paraît une 
faute attentatoire à la cause d'un 
peuple à sauver menacé de dis-
parition. 
Des incendies de paillotes, de 
maisons, de commerces non 
revendiqués s'égrènent depuis 
peu de temps. On pouvait 
penser au début a du mafieux, 
ou à de simples concurrences 
coléreuses. Or ces attentats qui 
persistent et s'égrènent assez 
régulièrement ne seraient-ils pas 
une clandestinité nouvelle qui 
se manifeste et attend le créneau 
pour se développer ? Après les 
élections tout en faisant pression 
sur l'État central qui a promis de 
discuter de tout y compris de 
l'autonomie ? 
 
Ce dialogue promis actuelle-
ment, souhaité par Gilles 
Simeoni, l'a sans doute amené 
pour l'initier à se tailler une majo-
rité sur mesure. Mais les lende-
mains réservent des surprises. 
L'assassinat d'Yvan Colonna dans 
la prison de haute sécurité a 
déclenché la colère de tous les 
Corses et chez les jeunes la 
fureur qui surpris toutes les par-
ties en conflit. Les adultes crai-
gnant plus de « malheurs » ne 
pouvaient que les accompagner 
pour un peu les calmer. L'État 
dont la responsabilité allait de 
soi, les conditions carcérales, de 
haute surveillance à plus forte 
raison, était le dos au mur. Vu 
les élections présidentielles 
proches, il lui fallait désamorcer 
dans l'urgence. Il désigna pour 
ce faire son ministre de l'Intérieur, 
Darmanin. La promesse d'un dia-
logue sans tabou partit sur les 
chapeaux de roues. Un certain 
calme revenu, le Président réélu 
pris tout son temps pour trouver 
une Première ministre, Madame 
Borne, et des ministres. Il tiendra 
son Conseil des ministres sous 

A febraccia ! * 
Ces élections qui n’en sont pas
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E Riflessionidi Max Simeoni

et vote des statuts et huit mois 
pour essayer de recoller les mor-
ceaux). 
De cette fusion avortée des auto-
nomistes, découlent les tensions 
et l'instabilité actuelle. 
On peut penser logiquement 
qu'une occasion favorable a été 
gâchée. La suspension de l'ac-
tion clandestine par le FLNC et 
un mouvement autonomiste uni, 
cohérent aurait été la garantie 
pour toutes les tendances natio-
nalistes. Il aurait été en mesure 
de permettre l'expression de 
toutes ses tendances dans la voie 
démocratique tout en faisant un 
front commun dressé contre l'État 
républicain jacobin. L'ensemble 
nationaliste aurait renforcé la 
démocratie par des citoyens res-
ponsables, l'État français fait la 
grimace pour reconnaître le droit 
à la différence car il n'est qu'une 
démocratie inachevée, mal née, 
mal formée, à prétention univer-
saliste. 
Il me paraît évident que toute 
avancée démocratique est à 
terme un progrès pour la cause 
nationaliste historique de sauver 
un peuple et sa terre. La 
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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE 
DE BIGUGLIA. Correspondant : Monsieur Jean-Charles GIA-
BICONI, R.N. 193 20620 BIGUGLIA - Tél. : 0495589858, 
Courriel : mairie.biguglia@wanadoo.fr. Adresse Internet du 
pouvoir adjudicateur : https://www.biguglia.fr Adresse 
Internet du profil d'acheteur : https://www.achatspublics-
corse.com:443/1713.  
Type d'organisme : Commune. 
Objet du marché : Fourniture de carburants en station ser-
vice pour les véhicules de la Ville. 
Type de marché : Fournitures. 
Site ou lieu d'exécution principal territoire de la commune 
de Biguglia 20620 Biguglia. 
L'avis implique un accord cadre.  
Autres informations : Accord cadre à bons de commande 
valable pour un an et reconductible deux fois tacitement pour 
deux périodes de un an chacune. 
Caractéristiques principales 
Accord cadre à bons de commande multi attributaire (3 
maximum) pour la fourniture de carburants en station ser-
vice avec système de carte par véhicule. 
Refus des variantes. 
Quantités environ 40.000 euros hors taxes par an 
Accord cadre 
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs, au nombre de : 3 
Durée de l'accord-cadre en année(s) : 1  
Valeur : 180 000,00 euros.  
Fréquence et valeur des marchés à attribuer : relance du 
marché prévue début 2026 
Présentation des lots - Possibilité de présenter une offre 
pour : l'ensemble des lots.  
Lot 1 - Supercarburant (E3 ou E10) - Etendue ou Quantité : 
maximum: 7.000,00 euros hors taxes par an  
Lot 2 - Gasoil (B7) - Etendue ou Quantité : Maximum : 
50.000,00 euros hors taxes par an 
Lot 3 - GNR (Gazole Non routier) - Etendue ou Quantité : 
Maximum 3.000,00 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 présen-
tation 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/for-
mulaires-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-declaration-
du-candidat). 
Documents à produire dans tous les cas au stade de l'at-
tribution 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 cer-
tificats délivrés par les administrations et organismes com-
pétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales 
et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formu-
laire NOTI2). 
Critères d'attribution 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pon-
dération :  
80 % Prix des prestations 
20 % valeur technique 
Type de procédure : Procédure adaptée. 
Délais 
Date limite de réception des offres : 15 juin 2022 à 12 h. 
Autres renseignements 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir 
adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2022-16 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les docu-
ments contractuels et additionnels : Téléchargement gratuit 
à l'adresse suivante :  
https://www.achatspublicscorse.com:443/1713 
Conditions de remise des offres ou des candidatures 
Remise dématérialisée exclusivement à l'adresse suivante : 
https://www.achatspublicscorse.com:443/1713 . 
Adresse(s) complémentaire(s) 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complé-
mentaires 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 : 20 mai 2022.

AVIS D'APPEL PUBLIC À CONCURRENCE - MAIRIE DE BIGUGLIA 
FOURNITURE DE CARBURANTS EN STATION SERVICE POUR LES VÉHICULES DE LA VILLE

Corse Polymères 
Société par actions simplifiée  

au capital de 100.00 € 
Siège social : Hameau de Crosciano 20233 SISCO 

821 731 486 RCS BASTIA 
AVIS DE PUBLICITE LEGALE 

Par décision de l’associé unique en date du 02 mai 2022, 
il résulte que l’objet social de la société est étendu aux acti-
vités suivantes : toute activité du bâtiment, de la construc-
tion, de la rénovation. 
L’article 2 des statuts de la société est modifié en consé-
quence. 
Dépôt légal au greffe du tribunal de commerce de BASTIA. 

Pour avis, le représentant légal.

LOCATION-GÉRANCE 
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Porto-
Vecchio du 15 mai 2022, Monsieur Pierre-François LUC-
CHINI, demeurant Route de Bocca dell'Oro, lieudit Pinarollo, 
RN 198, 20137 PORTO-VECCHIO, a confié à : 
La Société AK 2B, Société par actions simplifiée au capital 
de 80 000 euros, dont le siège social est sis au lieudit 
Bancarello, 20169 BONIFACIO, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés d’Ajaccio sous le nº 522 220 
581, 
L'exploitation à titre de location-gérance du fonds de com-
merce de vente de fruits, légumes, produits corses, bois-
sons (non alcoolisées) situé Route de Bocca dell'Oro, lieudit 
Pinarollo, 20137 PORTO-VECCHIO, 
Pour une durée commençant à courir à compter du 15 mai 
2022 pour se terminer le 31 octobre 2022. 
Toutes les marchandises nécessaires à l'exploitation du 
fonds de commerce dont il s'agit seront achetées et payées 
par le gérant, et il en sera de même de toutes sommes quel-
conques et charges dues à raison de l'exploitation dudit 
fonds, qui incomberont également au gérant, le bailleur 
ne devant en aucun cas être inquiété ni recherché à ce 
sujet. 

Pour unique avis, signé AK 2B, le locataire-gérant.

FIN DE LOCATION-GÉRANCE 
La location-gérance consentie par Monsieur Pierre-François 
LUCCHINI, demeurant Route de Bocca dell'Oro, lieudit 
Pinarollo, RN 198, 20137 PORTO-VECCHIO, 
A la Société AK 2B, Société par actions simplifiée au capital 
de 80 000 euros, dont le siège social est sis au lieudit 
Bancarello, 20169 BONIFACIO, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés d’Ajaccio sous le nº 522 220 
581, suivant acte sous seing privé en date à Porto-Vecchio 
du 25 mai 2021, 
Du fonds de commerce de vente de fruits, légumes, produits 
corses, boissons (non alcoolisées), situé à PORTO-VEC-
CHIO (20137), lieudit Pinarollo, Route de Bocca dell'Oro, 
RN 198, 
A pris fin le 31 octobre 2021 par l'expiration de sa durée. 

Pour unique avis, signé AK 2B, le locataire-gérant.

Le collectif Tavignanu Vivu appelle  
à un rassemblement de protestation  

samedi 28 mai à 10h à Aleria 
Des travaux ont été effectués sur le terrain ! Le projet des 
deux centres d’enfouissement (déchets ménagers et terres 
amiantifères/amiante lié) n’est pas abandonné malgré les 

nombreuses menaces qu'il représente : zone 
d’effondrement, proximité immédiate du fleuve, circulation 

d’eaux souterraines, prises d'eau en aval pour la 
consommation agricole et humaine. Toutes les conditions 
sont réunies pour une inévitable catastrophe écologique, 

économique et sanitaire.  
Venez nombreux manifester votre opposition ! n

Alerte | Projet de Giuncaggiu 
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r 55 € un annu/un an 
r 34 € sei mesi/six mois 

r 82 € u stranieru/étranger

Abbunamentu

Casata è Nome (nom et prénom) 
Indirizzu (adresse) 
 
Telefonu (téléphone) 
Mel

ANNA-LIA 
Société par actions simplifiée unipersonnelle 

Au capital de 500 euros 
Siège social : Lieu dit ERCATE MORIANI 

20230 SAN NICOLAO 
AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 18 mai 
2022 il a été constitué une Société par actions simplifiées 
unipersonnelle 
Dénomination : ANNA-LIA 
Capital : Le capital social souscrit est fixé à la somme de 
500 EUROS. Il est divisé en  50 actions.  
Siège : Lieu dit ERCATE MORIANI 20230 SAN NICOLAO 
Objet : Ventes de Vêtements et Accessoires pour gros-
sesses sur l’e-commerce, en DROP SHEPPING 
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation 
Président : Monsieur Jean Luc Sauveur USCIDDA 
Demeurant  lieu dit ERCATE MORIANI 20230 SAN NICOLAO 
Immatriculation de la société : Au RCS de BASTIA 
 
 

COMMUNE DE BRANDO 
AVIS DE CREATION DE TITRE DE PROPRIETE 

Date de l’acte : 19 octobre 2021 
Suivant acte reçu par Maître Guénaël CHALUT-NATAL , 
notaire à MORET-LOING-ET-ORVANNE (Seine et Marne) 1 
Chemin des Impressionnistes, Route de Saint-Mammès. 
Il a été dressé conformément à l’article 1 de la loi du 06 
mars 2017 : 
Un acte de notoriété constatant une possession répondant 
aux conditions de la prescription acquisitive et aux dispo-
sitions des articles 2261 et 2272 du Code civil. 
- Identité du (ou des) Requérant(s) : 
Monsieur Daniel Georges Germain BAZIN, retraité, et 
Madame Marie-Claude Hélène BROUET, retraitée, demeu-
rant ensemble à MORET-LOING-ET-ORVANNE (77250) 15 
rue de Langin. 
Monsieur est né à VIONVILLE (57130), le 23 avril 1939, 
Madame est née à BRIEY (54150), le 6 avril 1943. 
- Désignation des Biens : 
A BRANDO (HAUTE-CORSE) 20222 Le trône, Poretto, 
Une parcelle de terrain 
Figurant ainsi au cadastre :  

Conformément à l’article 1 de la loi du 06 mars 2017 : 
«  Lorsqu’un acte de Notoriété porte sur un immeuble situé 
en Corse et constate une possession répondant aux condi-
tions de la prescription acquisitive, il fait foi de la posses-
sion , sauf preuve contraire. 
Il ne peut être contesté que dans un délai de 5 ans à 
compter de la dernière des publications de cet acte par 
voie d’affichage, sur un site internet et au service de la 
publicité foncière. » 
Les opérations seront reçues en l’Etude du notaire sous-
signé dans un délai maximum de 3 mois à compter de la 
parution du présent avis. 
Adresse mail de l’étude :  
etude77048.moret-sur-loing@notaires.fr  
(où doit être envoyé l’avis de réception par la préfecture et 
la C.T.C) 

Pour avis, Le notaire 

AVIS 
Au terme d’un acte sous seing privé en date du 19 mai 
2022, il a été constitué une société  
Dénomination : SCI B N 
Forme : Société Civil Immobilière 
Siège social : Rue du figuier, 20115 Piana 
Objet : L’acquisition de tous biens mobiliers ou immobi-
liers, la gestion et l’administration des biens dont la société 
pourrait devenir propriétaire. La prise à bail, la location, 
la gestion et l'administration de tous biens mobiliers et 
immobiliers. La vente à titre exceptionnel ou occasionnel 
de tout ou partie des actifs immobiliers. Et toutes opéra-
tions financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet et susceptibles 
d'en favoriser la réalisation. 
Durée : 99 ans 
Capital : 100 euros 
Gérante : Madame Boidron Angélique demeurant 10 rue 
général Fiorella, 20000 Ajaccio   
Immatriculation : au RCS d’Ajaccio 

Section N° Lieudit Surface
C 337 00 ha 01 a 20 ca
C 338 00 ha 09 a 25 ca
C 343 00 ha 00 a 33 ca
Total surface : 00 ha 10 a 78 ca

SG INVEST 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS 

SIEGE SOCIAL : 30 HAMEAU DE TURRICCIOLI 1 
20137 PORTO-VECCHIO 
AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à Porto-
Vecchio du 16 mai 2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière 
Dénomination sociale : SG INVEST 
Siège social : 30 Hameau de Turriccioli 1, 20137 PORTO-
VECCHIO 
Objet social : l'acquisition de tous terrains ou tous biens 
immobiliers, l'administration et l'exploitation par bail, la 
location ou autrement de tous biens immobiliers dont elle 
pourrait devenir propriétaire 
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au Registre du commerce et 
des sociétés 
Capital social : 1 000 euros, constitué uniquement d'apports 
en numéraire 
Gérance : Monsieur Patrick BENEDETTI, né le 23 juillet 
1966 à Aix-en-Provence (13), demeurant à Porto-Vecchio 
(20137), 30 Hameau de Turriccioli 1 
Clauses relatives aux cessions de parts : agrément requis 
dans tous les cas ; agrément des associés représentant au 
moins les deux-tiers des parts sociales 
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et 
des sociétés d’Ajaccio. 

Pour avis, La Gérance

SOCIETE CIVILE PARTICULIERE 
« CASA PAESANA  » 

Capital : 32.014,29 Euros 
Siège social : "L'ORTU DI VESCOVATO" 
ARENA VESCOVATO 20215 VESCOVATO 

R.C.S. BASTIA : 321.262.669 
Aux termes d’une délibération en date du 1er décembre 
2021, Monsieur MUSCATELLI André, demeurant à ARENA 
VESCOVATO, PROVENCE LOGIS, a été nommé gérant de 
la société en remplacement de Monsieur MUSCATELLI 
Joseph, démissionnaire, pour une durée indéterminée à 
compter du 1er  décembre 2021. 

Pour avis, la gérance.

E CANICCE  
SARL au capital de 1000 euros  

Siège social : Cannicce 20218 Moltifao  
20218 Moltifao 

53 977 052 900 011 RCS BASTIA 
Aux termes d'une décision en date du 17/05/2022, l'AG 
Extraordinaire a décidé la dissolution de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 17/05/2022, 
nommé en qualité de liquidateur M. Deloutre Joël, demeu-
rant 2. le verger des oliviers 20215 Vescovato et fixé le 
siège de liquidation au domicile du liquidateur. 
Les modifications seront effectuées au RCS de BASTIA.

POUR EXTRAIT,  
SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE -  
BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX

RJ 4155114 
BOULANGER NOËL LUCIEN - 3, RUE DES 4 FONTAINES 
- 20250 CORTE - RCS BASTIA /RM NO 945 64 2B 

DÉPÔT DE L'ÉTAT DE COLLOCATION 
IMMEUBLE SITUÉ À CORTE (20250) - 17 RUE DU 
COLONEL FERACCI - ENSEMBLE CADASTRE - SECTION 
AE N°14 - LOTS DE COPROPRIETE 12 ET 13 
LES CRÉANCIERS DE LA PROCÉDURE SUS-VISÉE SONT 
INFORMÉS QUE LE COMMISSAIRE À L'EXECUTION DU 
PLAN A DÉPOSÉ AU GREFFE LE 19/04/2022 L'ÉTAT 
DE COLLOCATION SUITE À LA VENTE IMMOBILIÈRE 
INTERVENUE. 
LES CONTESTATIONS SONT FORMÉES PAR 
DÉCLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BASTIA DANS LE DÉLAI DE 30 JOURS À COMPTER 
DE L'INSERTION DE L'AVIS DE DÉPÔT AU BODACC.


