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Accapu di a reddazzione

U Lingue in altrò 
 
 

U ghjurnalista è cunfarenzieru, Michel Feltin Palas, scrive 
una rubrica regulare nant’à L’Express chì tutt’ognunu 
pò riceve (basta à dumandà*), à prupòsitu di u statutu 

di e lingue regiunale. U pudete dinù truvà nant’à a so catena 
Youtube. E so crònache sò mondu interessante è si n’impara 
assai. L’omu, inamuratu di e lingue, disciuleghja parolle linde 
è chjare induv’ellu ci spieca e cose chì duverìanu esse sèm-
plice è naturale, mustrènduci quant’ellu hè, à u cuntrariu, 
bellu cumplicatu di campà in Francia. « Basta à vede ciò ch’ellu 
si passa in d’altre demucrazìe aurupee per esse tutt’à fattu cun-
cretu » dice Michel Feltin Palas. È u tippu ùn manca d’umurì-
simu postu ch’ellu aghjusta : « a lettura di ss’artìculu ùn hè cun-
sigliata à e personi chì prisèntanu à tempu un truppìsimu 
centralisatore è debbulezze cardiache » ! Cusì, s’impara chì in 
Paese Gallese, u studiu di u gallese cum’è seconda lingua 
hè ubligatoriu sin’à l’età di sèdeci anni. Ben intesa, per quelli 
ch’ùn lu pìglianu micca cum’è prima lingua. In Italia, in a pru-
vince di Bolzana, induve u talianu è l’allemanu sò lingue uffi-
ciale, ogni citatinu hà u drittu di sprimassi in a so lingua 
materna cù l’amministrazione pùblica, ancu di pettu à un 
ghjùdice. Spieca dinù Michel Feltin Palas chì à u Groenland, 
u gruenlandese hè a lingua ufficiale, in tantu chì u danese hè 
imparatu solu « di manera apprufundita ». In u Lussemburgu, 
u lussemburghese, l’allemanu è u francese sò aduprati in 
scola secondu u cìculu o e materie. À u Québec, una càrtula 
specìfica face di u francese a sola lingua di cumunicazione uffi-
ciale di l’intraprese. In Sguìzzera induve u francese, l’alle-
manu è u talianu sò lingue ufficiale, i rispunsèvuli di l’ammi-
nistrazione dèvenu omancu « dispone di cunniscenze attive di duie 
lingue è passiva pè a terza lingua ». L’impiecati sò incuragiti da 
l’amministrazione federale à seguità corsi di lingua. Ìn l’Ìsule 
Féroé, territoriu autònomu di u Danemark, u feruianu è u 
danese sò lingue cuufficiale, ci dice torna Michel Feltin Palas. 
Aghjustemu (postu chè no vultemu d’un viaghju di stùdiu in 
l’Ìsule Féroé) chì tutti i feruiani pàrlanu u feriuanu, l’inglese è 
u danese è, ben intesa, a so lingua hè incuragita più chè 
l’altre. In Helsinki, attacca torna u nostru amicu Feltin Palas, 
a minurità suedofona seguita i corsi a matina in finlandese è 
u dopumeziornu in a so lingua svedesa. « Reame Unitu, Italia, 
Danemark, Lussemburgu, Canadà, Sguìzzera, Finlanda, cum’è si 
ne pò accorge tutt’ugnunu, sta lista hè cumposta di paesi tutt’à 
fattu sìmule à u nostru » dice torna u ghjurnalista, « ma nunda ùn 
ci impedisce di seguità altre pulìtiche linguìstiche, menu rispettose 
di i diritti culturali di e minurità, cundute tempi fà in altri lochi. 
Spirèndusi per un dettu di l’esempiu di Mussolini ind’è l’anzianu Sud-
Tyrol, strappatu da l’Italia à l’anzianu imperu Austru Ungarese 
dopu à a guerra di u 14. À nome di l’unità naziunale, u dittatore 
ci avìa impostu l’usu di u talianu, sbattizatu a regione Venezia 
Tridentina, è italianizatu a tupunumàstica. Tutt’assumiglianza cù 
e misure appiecate oghje in Francia sarebbe ben intesa incurrutta-
mente casuale » conclude Michel Feltin Palas, cù sempre ssu spì-
ritu un pocu stuzzicaghjolu… n  Fabiana Giovannini. 
 
* info@infos.lexpress.fr

Hè un evenimentu una vìsita d’un Lehendakari, 
presidente bascu, in Corsica. Era già un evenimentu 
l’accordu ziffratu trà e duie nazioni annu scorsu. Tamanta 
strada, tamante lotte ! À tutti i fratelli baschi. À e nostre 
azzioni internaziunale. À l’avvene cumunu, stu bellu cantu 
di sulidarità di u gruppu L’Arcusgi.  
À a libertà ! Askatasunera !

Askatasunera

uale sì ? Eskualduna naiz 
D’induve sì ? Mendiko gizon naiz 
U to paese cume si chjama ? 
Euskal Herri ene herria da 

Nor zara ? Eiu sò corsu 
Nungoa zara ? Vengu d’un paisolu 
Zein da zure herriaren izena ? 
U mio paese ghjè Corsica 

Simu fratelli. Anaiak gara 
Circhemu a strada. Askatasunera 

U pòpulu corsu campa di stond’amare 
D’i nostr’antenati a lingua si more 
L’usu nustrale di campà 
Senza rivolte smariscerà  
Baita nere herrian 
Bainan euskara beti bizi da 
Eskualdunak izan nahi dugu 
Presoak etxean nahi ditugu 

Simu fratelli. Anaiak gara 
Circhemu a strada. Askatasunera 

Ghjè ora avà tutt’inseme 
Per noi di custruì l’avvene 
E di lottà senza piantà 
sin’à l’alba di a libertà  
Jeiki jeiki denak extean 
Orain ibili gara bidean 
Haurrek gurekin herriarentzat 
Eskuz esku askatasunera 

Simu fratelli. Anaiak gara 
Circhemu a strada. Askatasunera n
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Le Lehendakari basque 
Iñigo Urkullu et le 
Président de l’Exécutif 
de Corse Gilles Simeoni 
étaient ensemble à la 
tribune de l’Assemblée 
de Corse ce lundi 30 
mai 2022. Cette 
première rencontre 
officielle entre les 
dirigeants basques et 
corses ouvre un champ 
politique nouveau et 
prometteur.

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

Le Lehendakari basque en Corse 

Plus forts ensemble 

La chose peut sembler banale, mais il 
faut la souligner : cette visite officielle 
par-delà les frontières d’Etat s’est 

déroulée sans préfet, de peuple à peuple, à 
travers leurs deux plus hauts représentants 
démocratiquement élus. En soi, elle est un 
début d’émancipation.  
Deuxième donnée politique sous-jacente : 
jamais une telle réunion n’aurait été orga-
nisée du temps de la présidence d’Ange 
Santini ou de Paul Giacobbi. Elle est donc 
un résultat concret de l’élection d’un 
Président de l’Exécutif issu du mouvement 
nationaliste en Corse, et aussi de 30 années 
d’échanges réguliers entre organisations 
basques et corses auxquels Arritti a très lar-
gement contribué. 
L’Europe enfin est le trait d’union entre les 
démarches politiques corse et basque, qui 
partagent le projet d’une « Europe de l’Union 
entre les peuples et non une Europe de coalitions 
entre les États » selon la formule du 
Lehendakari. 
En organisant un tel voyage officiel en Corse, 
dirigeants nationalistes basques et dirigeants 
nationalistes corses affichent leur volonté 
d’être ensemble pour peser sur l’avenir de 
l’Europe et pour lutter contre les blocages 
rencontrés au sein des États, en Espagne 
comme en France. 
Les écarts entre la situation politique du Pays 
Basque, qui bénéficie d’une réelle et puis-
sante autonomie au sein de l’État espagnol, 
et la Corse, qui en est encore privée en 
France, sont très grands. Mais la réussite 
économique et politique d’Euskadi démontre 
qu’il s’agit bien de la voie à suivre dans l’in-
térêt du peuple corse. 
Le lehendakari a égrené, dans une interview 
parue le jour même dans Corse-Matin, les 
résultats obtenus en 43 années d’autonomie 
basque : Euskadi est « la première région 
d’Espagne pour ce qui est de la qualité et de l’in-
dice de satisfaction en matière de services 
publics » ; les finances publiques sont parti-
culièrement saines, saluées par les agences 

de notation internationales, « à l’équilibre bud-
gétaire avec un niveau d’endettement de seule-
ment 16 % », un taux de chômage le plus bas 
d’Espagne, le PIB par habitant le plus haut, le 
taux de pauvreté le plus faible, etc. Tous les 
indicateurs expriment la validité du modèle 
d’autonomie basque, qui est entièrement 
responsable de ses finances puisqu’il béné-
ficie de l’autonomie fiscale complète, à savoir 
qu’il est responsable de la collecte des 
impôts et pas seulement de la dépense 
publique. Le « concierto economico », l’accord 
passé avec l’État il y a 43 ans après 50 
années de franquisme, met le peuple basque 
en totale responsabilité puisque ses res-
sources ne dépendent que de ses choix bud-
gétaires et de sa propre efficacité en matière 
de recouvrement de l’impôt. Et, région riche 
d’Espagne, Euskadi contribue à la solidarité 
avec les régions les plus pauvres en rever-
sant à Madrid 6,24 % des sommes collec-
tées sur son territoire. 
Après 40 années de statut particulier, la 
Corse est bien loin d’afficher des résultats 
aussi favorables. Elle dépend toujours des 
financements de l’État et elle n’arrive pas à 
sortir de son retard économique structurel. 
Chaque dossier est tributaire de décisions 
prises à Paris qui, en cinq années, a refusé 
d’accepter toute évolution. Ce n’est que 
depuis les manifestations de mars dernier 
suite à l’assassinat d’Yvan Colonna que l’en-
gagement d’un nouveau processus de dis-
cussions a été pris. 
En Espagne aussi le temps n’est pas à l’ou-
verture et le Pays Basque déplore encore 
les blocages qui empêchent le transfert 
effectif de plusieurs domaines pourtant ins-
crits dans la liste des compétences à trans-
férer depuis 1979. 
Chacun a besoin de débloquer un contexte 
politique contraire, car les Éats sont dans 
une phase de rétractation de façon géné-
rale en Europe. En étant ensemble on ne 
peut que se renforcer mutuellement. n
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est mort, il n’a eu droit à aucune jus-
tice. Ni pendant son procès, ni pendant 
sa détention, ni après sa mort. Et l’État 
continue à bafouer le droit avec la situa-
tion judiciaire de Alain Ferrandi et Pierre 
Alessandri. Jusqu’à quand devrons nous 
supporter un tel traitement ? 
 
24 ans d’emprisonnement, Alain 
Ferrandi, comme Pierre Alessandri, ont 
droit à la mise en liberté conditionnelle 
depuis quatre ans. Ils ont attendu avec 
leur famille la levée du statut de Détenu 
particulièrement signalé, et donc leur 
rapprochement, durant 20 années, alors 
qu’ils avaient droit à cette mesure depuis 
leur condamnation définitive en 2003. 
Cette levée du statut de DPS ne leur a 
été octroyée qu’après l’agression sau-
vage contre Yvan Colonna, les mani-
festations massives qui ont suivi, et la 
poussée de colère de toute une jeu-
nesse. Le prétexte invoqué pour « trouble 
grave à l’ordre public » est tout aussi pro-
vocateur. « Nous parlons d'une décision à 
caractère politique prononcée par des insti-
tutions judiciaires, confie Maître Davideau 
à Corse-Matin dans son édition du 29 
mai,  Alain Ferrandi, via ce rejet d'ordre 
strictement politique, se retrouve otage de 
discussions devant se dérouler avec le pou-
voir central et de mouvements qui pourraient 
surgir en Corse du fait d'une impossible 
réconciliation entre l'État et les élus de l'île. 
Cela signifie que ces derniers et le peuple de 
Corse sont quasiment désignés comme res-
ponsables, pour cause d’émeutes, de la 
détention d'Alain Ferrandi. Et, donc, sont 
encouragés à se taire. Autant dire que c'est 
assez extravagant ». 
« La décision délivrée par l'ordre judiciaire, qui 
se mêle des affaires de l'exécutif sans même 
que l'on sache quelle est la réelle position 

Refus de la remise en liberté d’Alain Ferrandi 

Une haine des Corses à perpétuité ? 
 
« On place le peuple et les élus corses sous contrôle judiciaire. » Cette remarque de Maître Françoise Davideau, 
avocate d’Alain Ferrandi qui répondait ce dimanche à une interview de notre confrère Corse-Matin, suffit seule à 
résumer le sentiment et le fossé qu’inspirent cette affaire. Quand donc prendra fin cette haine des Corses de la 
part de l’État ?

L’octroi déjà tardif de la liberté condi-
tionnelle pour Alain Ferrandi par le 
Tribunal d’application des peines, 

le 24 février dernier, a été contesté par 
le Parquet anti-terroriste et vient d’être 
rejeté par la Cour d’Appel. Cet achar-
nement à bafouer le droit concernant 
les membres du commando dit 
« Erignac » est insupportable et bloque 
inexorablement les relations avec Paris. 
Le gouvernement applique un traite-
ment inique, indigne du pays dit « des 
droits de l’homme », parfaitement en 
infraction avec sa propre règle et toutes 
les législations internationales. 
Après l’assassinat d’Yvan Colonna en 
prison, dans des circonstances atroces et 
troublantes, mettant en cause le sys-
tème judiciaire et surtout le gouverne-
ment par son obstination à ne pas vou-
loir lui accorder le droit au 
rapprochement qui l’aurait sans doute 
mis à l’abri de ce type de menace ; après 
l’appel du Parquet encore à l’encontre de 
la demande de mise en liberté de Pierre 
Alessandri ; cette décision de rejeter la 
demande d’Alain Ferrandi résonne 
comme une nouvelle agression. Yvan 

de l'exécutif à ce jour, a de quoi interpeller. 
En réalité, cette décision place clairement le 
peuple et les élus de Corse sous contrôle judi-
ciaire au motif qu'être nationaliste serait un 
délit. Et que s'exprimer en serait un autre » 
poursuit Maître Davideau qui a formulé 
un pourvoi en Cour de cassation, et 
entendait également déposer une 
requête devant le Tribunal d’application 
des peines pour obtenir une mise en 
liberté conditionnelle sous le régime du 
bracelet électronique pour Alain Ferrandi. 
Malheureusement ce sont des procé-
dures longues, encore, et qui aggrave 
la situation du détenu. Le témoignage de 
Maître Davideau sur le comportement 
du Parquet est significatif de la haine 
qui perdure dans ce dossier dont l’État 
ne parvient pas à guérir : « L’audience à 
laquelle j’ai plaidé était tout à fait ubuesque. 
J’ai eu l’impression de me retrouver dans 
des juridictions d’un mauvais Costa-Gavras 
ou dans un climat d’exception total. Avec 
un contradictoire non respecté, un avocat 
général vitupérant d’entrée, concluant ses 
réquisitions sur un ton sardonique en assu-
rant que Borgu n’était pas une prison mais 
déjà une conditionnelle en soi. Et s’interro-
geant à haute voix pour savoir si le détenu 
ne voulait pas en plus les félicitations du 
jury ». Chjìbba ! Que dire ? « 2 mars : Yvan 
Colonna assassiné en prison. 13 mai : Pierre 
Alessandri libéré par le tribunal mais main-
tenu en prison par un appel suspensif. 24 
mai : Alain Ferrandi maintenu en prison par 
la Cour d’appel. ‘‘La vengeance déguisée en 
justice c’est notre plus affreuse grimace’’ 
F. Mauriac » a commenté le Président du 
Conseil Exécutif de Corse, Gilles Simeoni. 
Cette obstination de l’État à entretenir le 
conflit ne peut produire rien de bon. n 
ARRITTI.
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Dès la prise de responsabilité des 
nationalistes corses en 2015, et 
même avant, par l’intermédiaire 

de nombreux échanges entre partis natio-
nalistes basques et corses depuis les 
années 70-80, ainsi qu’entre eurodé-
putés, puisque le nationalisme corse sié-
geait au Parlement européen dès 1989 
(avec Max Simeoni) puis de 2009 à 2014 
avec le premier mandat de François 
Alfonsi, et désormais avec son second 
mandat depuis 2019, notre île a toujours 
cultivé avec grand intérêt les relations 
avec le peuple basque. 
 
Les nombreuses « Ghjurnate d’Arritti » 
en présence de personnalités de premier 
plan d’Euskadi l’attestent, qu’ils soient 
responsables politiques, ou du monde 
culturel ou économique. Ces relations 
sont souvent passées d’ailleurs par l’in-
termédiaire de Joxe Marì Munoa, qui était 
alors le porte-parole du Lehendakari dans 
les années 80-90, un intime du pouvoir 
basque, et un amoureux de la Corse qui 
est venu à trois reprises animer nos 
« Ghjurnate ». Sans oublier les relations 
avec l’Alliance Libre Européenne qui a 
ouvert plusieurs champs de possible. À 
la suite de tous ces échanges, ont été 
même engagées des constructions com-
munes. Femu Quì, petite sœur de la 
société de capital-risque Hemen Herrikoa, 
en est la plus connue. Ou encore, plus 
récemment, Scola Corsa qui s’inspire du 
travail basque de la Fédération Seaska et 
de ses ikastolas, écoles associatives 
immersives en langue basque. 
Le président du Conseil exécutif de Corse, 
Gilles Simeoni, avait été présenté par 
François Alfonsi à Iñigo Urkullu en 2019, 
lors d’un premier déplacement en 
Euskadi. Depuis, les relations entre les 
deux hommes ont été régulières. Mais 
c’est la première fois qu’un Lehendakari  
se déplace en Corse. Et c’est un grand 
honneur pour notre île. 
Une visite au pas de charge puisque le 

président de la Communauté autonome 
d’Euskadi s’est attardé à Aiacciu, mais 
aussi à Corti, capitale historique avant de 
repartir de son périple par Bastia. Une 
visite officielle sur deux journées, les 30 
et 31 mai, afin de nouer l’accord de col-
laboration entre ces deux nations 
d’Europe. Un « partenariat stratégique » 
pour la Collectivité de Corse. « Un piacè è 
un onore d’accoglie à a Cullettività di Corsica 
u Lehendakari, Iñigo Urkullu, Capiguvernu 
di u Paese Bascu, per una vìsita ufficiale di 
dui ghjorni » a commenté Gilles Simeoni 
sur Twitter.  
 
Reçu officiellement dans l’hémicycle 
de l’Assemblée de Corse pour y ren-
contrer les élus, Exécutif, conseillers ter-
ritoriaux, parlementaires, conférence de 
presse commune, rencontre avec des 
représentants de la société civile, visite de 
la Chambre de commerce et d’industrie 
de Corse puis des plateformes de 
recherche et d’innovation Myrte et Paglia 
Orba, visite du centre d’immersion lin-
guistique de Sàvaghju, puis du Musée 
de la Corse à Corti et de l’Università 
Pasquale Paoli, un tour d’horizon destiné 
aux pistes de travail en commun, sur les 
questions qui lient les deux peuples, par 
un premier « Memorandum de collabo-
ration » qui avait été signé en avril de 

Présence en Corse du président de la Communauté autonome basque 

Relations officielles entre  
deux nations d’Europe ! 
 
On en a longtemps rêvé durant de longues années de luttes… les relations officielles entre la Communauté 
autonome d’Euskadi (Pays Basque) et la Collectivité de Corse qui aspire aussi à l’autonomie « de plein exercice et 
de plein droit » sont désormais bien installées ! Le Lehendakari, président de la Communauté autonome, était en 
Corse ces 30 et 31 mai 2022, étape importante dans les fructueuses relations à venir entre les deux nations.

l’année dernière. Il comprend des enga-
gements communs sur cinq ans, avec 
notamment trois axes principaux de 
coopération : les affaires européennes, la 
langue, l’apport de la diaspora. 
« Un premier jalon » avait commenté Gilles 
Simeoni qui entend élargir encore ces 
relations. Une visite en tous les cas, à la 
veille de l’ouverture de négociations de 
la Corse avec Paris, qui aura mis très for-
tement l’accent sur l’autonomie attendue, 
et annoncée par le ministre de l’Intérieur 
Gérald Darmanin en mars dernier.  
Ce voyage dépasse la symbolique de 
deux nations qui aspirent à plus de liberté, 
il ouvre la réflexion sur nombre de pistes 
de travail en commun, sur le plan éco-
nomique ou culturel. De la manière dont 
la diaspora basque est impliquée dans 
le devenir de cette nation, à la mise en 
place d’une liaison aérienne régulière 
entre Bilbao et la Corse, en passant par 
les enseignements de la politique de 
reconquête linguistique de l’euskara, ou 
les coopérations à développer au niveau 
européen, ces expériences ont de quoi 
inspirer les futurs politiques de la 
Collectivité de Corse. Gora Euskadi, Gora 
Corsica ! Evviva l’avvene di e nostre 
nazioni in Auropa ! n   
ARRITTI.

Première rencontre entre Gilles Simeoni et Iñigo Urkullu, le 28 septembre 2019 à Gazteiz, capitale 
d'Euskadi. Le Président basque s'était engagé à venir officiellement en Corse. Promesse tenue !
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Iles Féroé 

Une nation libre et prospère  
 
De l’ancien empire colonial du Danemark, il est resté deux territoires, le Groenland dans le Grand Nord Arctique, 
et à mi-chemin entre Copenhague et la calotte glaciaire, perdues « au milieu de nulle part » en Mer du Nord, les 
Iles Féroé, archipel de plusieurs îles régnant sur un domaine maritime considérable.

L’Histoire des îles Féroé a basculé au 
début de la seconde guerre mon-
diale, quand le IIIe Reich a envahi 

le Danemark. Leur situation au nord-est 
de l’Écosse en aurait fait un danger 
immédiat pour la Grande Bretagne si 
l’Allemagne avait pu y établir une base 
navale. Aussi, dès 1940, la flotte britan-
nique en a pris le contrôle, coupant de 
fait le territoire de sa tutelle danoise 
passée sous contrôle de l’armée nazie. 
 
Une autonomie très avancée. 
À la fin de la guerre, le camp de la vic-
toire auquel appartenaient les féroïens 
leur a permis d’envisager l’indépendance. 
Un referendum a eu lieu en 1948 oppo-
sant au choix de l’indépendance la pro-
position d’un régime d’autonomie très 
large concédé par le Danemark qui, pour 
le rendre attractif, l’avait accompagné 
par un engagement garanti par traité 
d’une dotation financière pérenne. Ce 
second choix a perdu le referendum, 
mais de peu, si bien que l’indépendance 
n’a pas été proclamée par le Parlement 
féroïen de l’époque. En fait, l’absence de 
soutien international n’a pas permis de 
bousculer totalement la souveraineté 
danoise sur l’archipel, et les Îles Féroé 
n’ont pas été inscrites sur la liste des 
« territoires à décoloniser » établie par 
l’ONU, contrairement au Groënland, aux 
colonies d’Afrique ou à la Nouvelle 
Calédonie. 
Par contre, le régime d’autonomie dont 
elles bénéficient depuis est sans doute le 
plus avancé qui soit. À tel point que, lors 
de l’adhésion du Danemark à l’Union 
Européenne, il a fallu consulter le peuple 
féroïen qui l’a refusée, maintenant leur 
territoire hors de l’UE. La raison principale 
de ce refus a été la volonté de conserver 
un total contrôle de ce qui est leur 
grande richesse économique, à savoir 
une zone maritime immense en Mer du 
Nord, très riche en ressources halieu-

tiques. La crainte que l’exclusivité de 
leur zone de pêche soit donnée en 
contrepartie de négociations au sommet 
entre le Danemark et les autres États 
d’Europe a été déterminant dans ce choix 
et, grâce à lui, les autorités féroïennes 
ont construit un très important secteur de 
la pêche et de l’aquaculture qui assure 
95 % de leurs exportations. L’autre moti-
vation qui a contribué à cette décision est 
la persistance d’un sentiment indépen-
dantiste important, leurs partis expli-
quant qu’à l’obstacle du refus d’accorder 
leur indépendance aux Îles Féroé par le 
Danemark viendrait s’ajouter un second 
obstacle avec l’Europe. 
 
Autre singularité marquante de cette 
autonomie qui leur donne de multiples 
compétences, notamment la fiscalité en 
recettes comme en dépenses, les Îles 
Féroé maîtrisent totalement leurs rela-
tions internationales dans la Conférence 
Nordique où ils siègent avec une égalité 
de représentation avec le Danemark. 
Dans ce cadre, ils négocient directement 
les accords de pêche avec leur voisi-
nage, Écosse, Norvège, Russie ou Islande.  

Les résultats économiques de leur auto-
nomie sont impressionnants. Leur PIB, 
45.000 € par habitant, est plus élevé 
que celui du Danemark, qui est déjà un 
des plus élevés d’Europe. En Corse il est 
inférieur à 30.000 € par habitant. Le taux 
de chômage est inférieur à 2 %, et cela 
depuis très longtemps. Leur population 
est en croissance régulière, atteignant 
désormais 54.000 habitants contre 
40.000 au début des années 90, crois-
sance en très grande partie alimentée 
par un excédent naturel de la natalité. 
Ces performances économiques sont 
impressionnantes, surtout si l’on consi-
dère leur isolement « au milieu de nulle 
part » et leur configuration qui les a 
obligés à de titanesques travaux pour 
assurer une bonne mobilité entre les dif-
férentes îles. Celles-ci sont relativement 
proches, mais il a fallu construire des 
dizaines de kilomètres de tunnels pour 
les relier entre elles. Autre infrastructure 
essentielle : malgré la faible population, 
il existe une Université à Tórshavn, leur 
capitale. Toutes ces infrastructures ont 
été financées grâce aux performances 
de l’économie des Îles Féroé. n  F.A.

InternaziunaleInternaziunale

Faut-il renvoyer l’argent des Danois  
à Copenhague ? 
 

De par leur statut, les Îles Féroé bénéficient d’une dotation de l’État 
danois qui alimente leur budget annuel. La part de cette dotation était de 
25 % dans les années 80. Elle n’est plus que de 3 % désormais, tant le 

territoire a développé ses propres ressources par sa seule économie. Aussi le 
débat rebondit entre indépendantistes qui veulent s’affranchir de cette 
dépendance, et « unionistes » qui argumentent que cet argent sert à améliorer 
les politiques sociales du territoire et qu’il serait pénalisant pour les Féroïens 
de s’en priver. Ils accusent les indépendantistes de vouloir « appauvrir » les 
Féroïens. Comme si un jour le débat faisait rage en Corse pour savoir si on veut 
se passer de la dotation de continuité territoriale qui maintient une mainmise 
politique de Paris sur l’île en lui substituant des impôts prélevés sur notre 
propre économie. Aux Îles Féroé, ils en sont là ! n

À gauche, le parlement féroïen Løgting - Au centre, la délégation ALE - À droite, aquaculture de saumons.
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À 1028 km à vol d’oiseau de 
Copenhague, la capitale danoise, 
1562 du Groenland, 638 de 

l’Islande, ou encore 1344 km d’Oslo, 
capital de la Norvège, les Féroé (Føroyar 
en langue féroïenne) sont loin de tout au 
cœur de l’océan Atlantique nord. 
Rochers volcaniques où ne pousse en 
abondance que de l’herbe et ruissellent 
partout cascades et torrents, l’archipel 
offre des paysages somptueux de 
falaises abruptes qui plongent dans 
l’océan et de fjords immenses qui le 
découpent de toute part, formant des 
îles où il serait difficile de communiquer 
si le génie humain et des investisse-
ments considérables ne les avaient 
reliées entre elles par de longs tunnels, 
parfois de plusieurs kilomètres. C’est le 
paradis des moutons, animal embléma-
tique, et de nombreuses espèces d’oi-
seaux, dont le fameux macareux moine, 
ou « perroquet de mer ». Y nichent ou 
migrent plus de 300 espèces d’oiseaux 
marins, mais aussi des phoques gris et 
des cétacés. Si la principale richesse du 
pays est la pêche*, miser sur le tou-
risme, en croissance constante, est un 
grand atout pour le pays. Il y pleut beau-
coup, mais le soleil y perce souvent. La 
typicité de ses villages et de leurs mai-
sons traditionnelles aux toits d’herbe 
qui remontent à l’ère viking, confèrent un 
charme supplémentaire à la magie de la 
découverte de ce peuple hospitalier qui 
a dû s’adapter à un environnement dif-
ficile. Ancrés dans l’espace nordique, 
les Féroé ont une économie prospère 
(lire p6), une université, une prison, une 
presse, leur langue est parlée par près de 
80.000 personnes dont une diaspora 
de 30.000 Féroïens vivant au Danemark. 
Leur capitale est la ville de Tórshavn où 

se situe le plus vieux parlement du 
monde. 
 
Le løgting ou parlement féroïen est 
considéré en effet comme la plus 
ancienne assemblée parlementaire au 
monde avec l’Althing en Islande. Il est 
mentionné justement pour la première 
fois dans un journal islandais vers l’an 
1200, mais son origine remonterait aux 
premières colonisations nordiques vers 
l’an 800. 
Situé à Tórshavn, toutes les décisions 
importantes y étaient prises et cette 
organisation a subsisté dans l’histoire, 
quelle que soit les tutelles subies, de la 
Norvège au Danemark.  
L’assemblée compte 33 membres. Sept 
partis y sont représentés divisés en deux 
grands courants, d’une part la question 
de l’indépendance ou de la poursuite 
du rattachement avec le Danemark, 
d’autre part une ligne idéologique clas-
sique entre droite et gauche. 
 
Tjóðveldi (La République), ce parti qui 
intéresse l’ALE, a été fondé en 1948 et 
prône une République indépendante 
pour les Îles Féroé. Il défend des valeurs 
démocratiques à tous les niveaux de la 
société et l’autodétermination du peuple 
féroïen. Il fait partie de l’Alliance de 
gauche verte nordique (NGLA), une 
fédération de partis écologistes  
progressistes en Europe. Il compte 
actuellement 6 députés au parlement 

Îles Feroé 

« Nous sommes un petit pays  
mais nous sommes une grande nation » 
 
Une mission d’étude de l’Alliance Libre Européenne (EFA Party) était aux Îles Féroé du 23 au 26 mai. Fragmentées en 
18 îles sur 1400 km2, comptant 53.399 habitants, les Féroé sont un territoire autonome rattaché au Danemark. L’ALE a 
besoin de s’élargir pour conserver son statut de parti européen, et cherche à renforcer sa représentation au niveau des 
États. De plus un « Forum des îles » a été créé en son sein lors de son Assemblée Générale à Las Palmas (îles Canaries) 
le 14 mai dernier, suite à l’action notamment des eurodéputés du groupe ALE. L’objet de cette mission était donc de voir 
s’il était possible de nouer contact avec le parti féroïen qui se rapproche le plus des valeurs de l’ALE, le parti République 
(Tjóðveldi), parti progressiste dans l’opposition mais qui pourrait arriver prochainement aux responsabilités. Plusieurs 
rencontres étaient au programme, avec le président du Tjóðveldi, Høgni Hoydal, des élus (Bjarni Kárason Petersen et Ruth 
Vang) du løgting, le parlement des Féroé, le cabinet du ministre des affaires étrangères du gouvernement autonome, mais 
aussi la visite d’une pêcherie ou de diverses institutions, ainsi que la tenue d’une conférence sur l’autodétermination en 
présence d’élus féroïens… la délégation a pu ainsi approcher les réalités de ce petit pays, seulement par la taille.

* Principalement le saumon, la morue ou le 
maquereau. Avec une forte croissance des navires 
de pêche, 1200 salariés en mer, 300 sur terre. 
L’industrie de la pêche permet un des meilleurs 
PIB au monde (2,7 milliards d’euros, 50.349 euros 
par habitant) et seulement 0,9% de chômage avec 
un taux d’activité de 16 à 66 ans, de 90,3%.

 
Le poisson féroien  
vaut bien le gaz allemand ! 
 

Un accord de pêche a été conclu par les Îles 
Féroé avec la Russie dans les années 80 au 
terme de longues années de conflit avec les 

bateaux russes, protégés par leur marine, qui 
venaient braconner massivement dans leurs eaux 
territoriales. Depuis cet accord, les Russes 
respectent les droits des Féroïens, et la part des 
poissons exportés vers la Russie est passée de 
moins de 10 % à 25 %. Aussi, quand le Danemark 
a adhéré aux sanctions européennes contre la 
Russie, qui incluent l’arrêt de toute vente de 
poisson à Moscou, le Parlement féroïen s’y est 
opposé en arguant que cela provoquerait 
automatiquement le retour des « navires-voyous 
russes » dans leurs eaux territoriales et que leur 
économie en serait terriblement impactée. Ils ont 
fait valoir le cas de l’Allemagne qui continuait à 
pouvoir importer le gaz russe pour faire tourner 
son économie car sinon elle serait menacée de 
s’écrouler aussitôt. Et c’est ainsi que les 54.000 
Féroïens ont pesé autant que 80 millions 
d’Allemands pour faire valoir leurs intérêts ! C’est 
dire la force de l’autonomie constitutionnelle dont 
ils bénéficient au sein de l’État danois. n

Une puissante flotte de pêche.



8 • ARRITTI nu 2750 • 2 di ghjugnu 2022

InternaziunaleInternaziunale

du Løgting et est présidé par Høgni 
Hoydal qui a réservé un accueil cha-
leureux à la délégation de l’ALE. Son 
parti de la jeunesse, Unga Tjóðveldio 
adhère déjà à l’ALE jeunes (EFAy). 
Tjóðveldi a compté jusqu’à il y a peu 
(2019) un siège au Folketing (parlement 
danois) parmi les deux réservés aux Îles 
Féroé. L’an prochain, il pourrait entrer 
au gouvernement féroïen actuellement 
détenu par les unionistes de droite. C’est 
un parti qui défend l’écologie et donc 
qui est le plus réservé quant à la pra-
tique culturelle très controversé du 
Grindadráp (chasse aux cétacés)**. En 
tout état de cause, pour toute chose, 
c’est au peuple féroïen de décider selon 
Tjóðveldi. « La bataille culturelle pour l’in-
dépendance est déjà gagnée. C’est l’argent 
danois qui est le dernier obstacle à l’indé-
pendance » explique Høgni Hoydal, per-
suadé que les îles peuvent se passer de 
la tutelle danoise.  
 
Le Løgting compte six autres partis. 
Javnaðarflokkurin, parti social-démo-
crate, littéralement « parti de l’équité » en 
féroïen. Plutôt unioniste tout en se disant 
« neutre » sur la question de l’indépen-
dance, il est idéologiquement proche 
de Tjóðveldi. Il a été fondé en 1925 et 
se positionne clairement à gauche. Il 
compte 7 députés au Løgting et est 
annoncé en forte progression pour les 
prochaines élections qui se dérouleront 
en 2023. Il a un siège au Folketing 
danois. Son leader actuel, Aksel V. 
Johannesen a été Premier ministre dans 
la précédente mandature (2015-2019). 
Framsókn est un petit parti libéral cen-
triste fondé en 2011. Il prône des 
valeurs sociales et l’indépendance natio-
nale et a 2 représentants au Løgting. 
Sambandslokkurin (parti de l’union) 
fondé en 1906, est un parti libéral-
conservateur qui soutient la coopéra-
tion avec le Danemark, prône des 
valeurs chrétiennes et l’adhésion à 
l’Union européenne. Il compte 7 députés 
au Løgting et son leader est l’actuel pre-

mier ministre, Bárður Steig Nielsen. Il 
est en coalition avec trois autres partis, 
le Sjálvstýri (autonomie gouvernemen-
tale) qui compte un représentant au 
Løgting. Situé au centre droit, il a été 
fondé en 1909 et est unioniste même 
s’il aspire à plus de pouvoir de manière 
progressive ; le Fólkaflokkurin (parti 
populaire), fondé en 1939, parti le plus 
important du Løgting avec 8 députés, 
pro-indépendance de droite ; et le 
Miðflokkurin (parti du centre, 2 repré-
sentants au Løgting) parti plus récent 
fondé en 1992, partagé entre l’indé-
pendantisme et l’unionisme, tout comme 
le Sjálvstýri. 
 
Actuellement c’est donc une coali-
tion de centre-droit qui domine le 
Løgting. Les majorités alternent souvent 
et peuvent rassembler indépendantistes 
et unionistes. C’est plutôt le clivage 
droite-gauche qui fait la différence de 
majorité. Les socio-démocrates sont 
donnés vainqueurs pour le prochain 
scrutin de 2023 et pourraient composer 
un gouvernement avec Tjóðveldi. Ce 
qui intéresserait fortement l’ALE. Le désir 
d’indépendance des Féroïens ne cesse 

…

Le pari culturel de la Conférence Nordique  
en faveur d’une langue minoritaire 
 

Le féroïen est la langue spontanément parlée sur l’archipel, toute la population 
connaissant également le danois et l’anglais. Mais l’attachement à leur langue y est 
très fort, et elle est restée la langue de communication principale sur les îles. 

Lors de notre voyage à Tórshavn, nous avons visité un impressionnant centre culturel dédié 
à la culture commune des peuples nordiques. Il a été financé par la Conférence Nordique 
qui a choisi de l’implanter dans le plus petit de ses territoires. Norvégiens, Islandais, 
Féroïens, Suédois et Danois partagent la même culture d’origine, mais l’éloignement fait 
qu’ils ont développé, à partir d’une même racine, des langues différentes. Les Scandinaves 
sont 30 millions, dont 54.000 Féroïens. C’est pourtant aux Îles Féroé que ce projet a été 
réalisé, le choix politique étant de se tourner vers la plus minoritaire des langues 
scandinaves pour la mettre en valeur et en faire le ciment de leur civilisation commune. Il a 
ouvert en 1983. C’est un succès remarquable, dont la programmation artistique est assurée 
350 jours par an, avec des congrès et des spectacles qui attirent des participants venus de 
tout l’espace nordique. n

de croître depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale et s’est encore accru 
dans les années 80. Malgré un fléchis-
sement dans les années 90 du fait d’une 
crise dans l’industrie de la pêche entraî-
nant des difficultés au niveau social, 
l’économie féroïenne est florissante au 
point de vouloir se passer des subven-
tions de l’État danois. Pour Høgni Hoydal, 
leader de Tjóðveldi, les Féroé marchent 
inexorablement vers leur indépendance. 
Ce qui lui fait dire avec fierté « nous 
sommes un petit pays, mais nous sommes 
une grande nation ! » n  

Fabiana Giovannini. 
 
** Le grindadráp (chasse aux cétacés) est ancré 
dans la culture féroïenne mais commence à faire 
débat tant son atrocité révolte dans le monde 
entier. La vente de viande est interdite, y compris 
pour et dans les restaurants, le résultat de la 
pêche n’est autorisé que pour la consommation 
personnelle des pêcheurs et des habitants 
présents. Malgré l’attachement à cette tradition qui 
rappelle que les cétacés ont assuré la survie de la 
population durant des siècles, le gouvernement 
féroïen entend sortir progressivement de cette 
pratique. Une pétition de 1,5 million de signataires 
de toute l’Europe a été remise au gouvernement 
féroïen qui est également sous la pression de 
l’Union Européenne.

Ci-dessus, le staff de l’ALE avec le président de Tjóðveldi, Høgni Hoydal. - À droite, des paysages somptueux.
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tonnes annuelles de 
déchets ménagers et 
102.000 tonnes de 
déchets amiantifères 
par an ! Soit, en 30 ans 
d’exploitation, 5,160 M 
tonnes de déchets 
enfouis sur le site. Et 
ce, alors que non seu-
lement l’eau est un bien précieux qu’il 
faut préserver de toute pollution, mais 
que le terrain qui doit accueillir ce site 
est particulièrement instable, a connu 
des éboulements, lors de chantiers rou-
tiers et que toutes les terres en aval sont 
vouées à l’agriculture de qualité (AOP, 
IGP) qui demeure une priorité du Padduc 
avec l’objectif d’autonomie alimentaire 
affiché à l’horizon 2040. Le site est 
d’ailleurs implanté sur un Espace stra-
tégique agricole du Padduc et égale-
ment classé Natura 2000. Voilà que l’on 
va sacrifier ces terres, ce fleuve, et des 
objectifs stratégiques pour la Collectivité 
de Corse, au mépris de tout argument 
de prudence, pour un intérêt industriel, 
par incapacité à faire émerger dans l’île 
des solutions durables en matière de 
traitement des déchets.  
 
Rappelons encore que l’enquête 
publique a rendu un avis défavorable, 
de même que le Conseil départemental 
de l’environnement et des risques sani-
taires et technologiques (Coderst) et que 

Tavignanu Vivu 

Les travaux ont commencé 
 
On apprenait il y a quelques jours que les travaux ont commencé sur le site du chantier de Oriente 
Environnement d’un futur centre d’enfouissement de déchets à Giuncaghju. Le Collectif Tavignanu Vivu appelait 
immédiatement à un rassemblement de protestation.

Plusieurs dizaines de personnes se 
sont rassemblées au pied levé ce 
samedi 28 mai à Aleria pour pro-

tester une fois de plus contre ce projet 
de centre d’enfouissement de déchets 
ménagers et de déchets amiantifères, 
porté par la société Oriente 
Environnement à Giuncaghju. 
Parmi les présents, de nombreux élus, 
dont Jean-Félix Aquaviva, député de la 
seconde circonscription de Haute-Corse 
et Paulu Santu Parigi, sénateur de Haute-
Corse, mais aussi le président de la fon-
dation de Corse Umani, Jean François 
Bernardini, le porte-parole du Collectif de 
lutte contre la mafia « A maffia nò, a vita 
iè », Léo Battesti, de nombreuses asso-
ciations de défense de l’environnement, 
comme U Levante, ou encore le Collectif 
Zeru Frazu qui lutte pour la mise en 
place généralisée du tri sélectif et en 
finir avec les logiques d’incinération ou 
d’enfouissement.  
Présents enfin bien sûr les responsables 
du collectif Tavignanu Vivu constitué en 
2016, et qui depuis lutte pour que les 
autorités renoncent à ce projet aberrant 
et dangereux. 
 
Rappelons qu’il s’agit d’enfouir sur 
les bords du fleuve Tavignanu, second 
fleuve de Corse, qui irrigue une grande 
partie de la Plaine orientale et de ses 
exploitations agricoles, notamment viti-
coles ou de vergers, quelques 70.000 

Pour signer l’appel du Collectif : 
www.tavignanuvivu.com/des-droits-pour-le-tavignanu-1

les services de l’État de la Direction de 
l’environnement (Dreal). Le préfet de 
Haute-Corse avait émis un arrêté d’in-
terdiction en 2016, malheureusement 
remis en cause par le Tribunal adminis-
tratif en 2020. Contre toute attente, le 
préfet suivant a depuis autorisé le projet 
tandis que la Collectivité de Corse, et 
de très nombreuses communes, dont 
la ville de Bastia, apportent leur soutien 
au Collectif. De même que l’ensemble 
des partis nationalistes et de très nom-
breuses personnalités, tels les eurodé-
putés François Alfonsi ou Marie 
Toussaint, à l’initiative de la Déclaration 
des droits du Tavignanu. 
Malgré cela, le projet se poursuit et les 
travaux ont démarré. 
Arritti lance un appel à ses lecteurs, 
signez les Droits du fleuve Tavignanu 
et plus que jamais restez mobilisés. n 
ARRITTI. 



par Max Simeoni 

 

Les permanences sont 
ouvertes, la presse relate les 
réunions et les meetings. Le 

tour des quartiers, des étages, 
des pieves se veut sinon com-
plet, du moins le plus large pos-
sible. Il s'agit de se montrer, le 
tract en main, rassurant. Il n'y a 
pas si longtemps, celui qui n'avait 
pas été sollicité pouvait dire « ùn 
hè mancu vinutu à vèdeci ! » pour 
dire que, puisqu'on l'ignorait, il 
pouvait en faire autant et même 
sanctionner. L'esprit démocra-
tique du suffrage universel pour 
débattre des idées n'y trouvait 
pas sa place. 
 
Le second tour va réduire le 
nombre des candidats, nationa-
listes aussi, possible mais non 
certain. Sera-t-il plus âpre, et sans 
fair-play ? Sûrement ! Pour l'em-
porter, le recours à des accords 
affichés ou tenus secrets pour-
raient s'imposer. Qui à cet ins-
tant peut se risquer à faire un 
pronostic ? 
Quant à moi, je suis attristé de 
voir l'incohérence, hormis pour 
Paul André Colombani qui n'a 
pas – à ma connaissance – de 
concurrent nationaliste dans la 
2e circonscription du Sud. On 
verra donc après le second tour 
qui soutient dans la « famille » 
nationaliste ou fait semblant, qui 
invitera d'aller plutôt â la pêche. 
Une faible participation diminuera 
la crédibilité du gagnant élu. 
 
Le Président Macron semble 
avoir bien joué en prolongeant 
le temps de l'annonce de sa can-
didature, puis celui de la nomi-
nation d'un Premier ministre, 
Madame Borne, et des autres 
ministres. 
Les jeunes Corses dans la rue 
n'avaient pas l’ambiance favo-

Le premier tour des Législatives ronronne et on ne manque pas de candidats. 

Les nationalistes 
sont frappés comme 
la peste par 
l’électoralisme d’un 
statut inadapté, 
alors que 
l’autonomie est 
l’urgence historique 
incontournable pour 
œuvrer au projet du 
sauvetage du peuple 
corse en déclin.

n d'un peuple corse menacé de 
disparition, non par la faute d'une 
destinée funeste, mais par celle 
du colonialisme de la République 
des jacobins constant et insidieux 
au point que l'autocolonialisme 
s'est développé. Les Corses ont 
fini en grande majorité par vrai-
ment croire que leur île était une 
terre stérile et que leurs chances 
étaient d'appartenir à une grande 
puissance qui leur permettait plus 
de liberté pour chacun, plus 
d'égalité pour l'ascenseur social, 
plus de fraternité en un mot dans 
l'accueil... alors qu'ils servaient 
essentiellement de réservoir 
d'hommes pour un pays à nata-
lité insuffisante et avec un Empire 
colonial sur tous les continents, 
un pays en guerre avec 
l'Allemagne, et en tension colo-
nialiste avec l'Angleterre. 
La prise de conscience autono-
miste s'est faite peu à peu et 
nous n'étions pas les seuls à y 
participer. Par contre, nous avons 
vite été sur le terrain au sein du 
peuple corse. Les écrits l'attes-
tent. Le Manifeste du Cedic, paru 
en 1964, dessine déjà les 
contours de la doctrine autono-
miste. La parution de l’hebdo-
madaire Arritti en décembre 
1966, puis du premier livre 
Autonomia en 1974 et du second 
livre Autonomia actualisé en 
1991, prouve bien la constance 
du fond doctrinal et militant. 

ploi puis de la Planification éco-
logique et énergétique de Jean 
Castex. Elle est l'anti-parcours 
d'un ministre, cadre politique 
dirigeant d'un parti. On peut ima-
giner qu'elle sera utile au 
Président réélu pour lancer les 
options choisies de l'emploi et 
de l'écologie sans lui porter tort. 
J'ai peut-être l'esprit déformé 
mais le Président a dû vouloir 
ériger une contention contre 
Édouard Philippe, énarque, maire 
du Havre, et son parti Horizons 
qu'il a créé pour les présiden-
tielles de 2027. 
Le Président entend faire le jeu et 
non subir durant tout son 
mandat. Il ne pourra pas sup-
porter un dauphin autoproclamé. 
Mais il lui faudra une majorité 
cohérente capable de tirer par 
le haut ses options de social-
démocratie, écologiques, 
sociales, etc. Madame Borne est 
le levier approprié pour une telle 
entreprise. Il veut aussi laisser la 
marque dans l'Histoire du 
Président qui a sauvé la Ve 
République d'une noyade dans la 
médiocrité. 
 
Je ne suis pas conseiller, ras-
surez-vous, ni de gouvernants 
ni d'acteurs politiques nationa-
listes. Je suis simple citoyen qui 
a voulu vivre sa vie en Corse, 
qui a connu et participé à la prise 
de conscience de l'existence 
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rable pour y redescendre. Les 
adultes qui les soutenaient, élus 
ou autres, voulaient surtout savoir 
quel gouvernement ils auraient. 
Les différentes tensions entre 
partis et en leur sein ne pou-
vaient pas prendre appui sur le 
Président Macron pour justifier 
leurs polémiques. La nomination 
d'une femme Premier ministre 
faisait plaisir à toutes les fémi-
nistes de tous les partis. Et une 
femme compétente et d'expé-
rience qui en impose. 
Polytechnicienne, haut fonction-
naire, elle a été ministre des 
Transports puis de la Transition 
écologique d'Edouard Philippe, 
ministre du Travail et de l'em-
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Legislative di u 12 è 19 di ghjugnu 

Meetings Fà Pòpulu Inseme 
 
 

Â Romain Colonna 
      Màrcuri l'8 in Aiacciu   

Â Michele Castellani 
      Ghjovi u 9 in Bastia  Boulodrome Lupinu 

Â Ghjuvan'Felice Acquaviva 
      Vennari u 10 in Lìsula  Piazza Paoli
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AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 18 mai 
2022, il a été constitué une SASU, dénommée ORIZONTE 
Siège social : Lieu-dit Sulaghju, 20270 CASEVECCHIE 
Capital : 100 Euros 
Objet social : Agence de communication, marketing, créa-
tion publicitaire, apporteur d'affaires dans tous les sec-
teurs du commerce de biens ou de services. 
Président : Monsieur BALDO Mathieu demeurant Lieu-dit 
Sulaghju, 20270 CASEVECCHIE, élu pour une durée illi-
mitée. 
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : 
chaque actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix. 
Clauses d'agrément : Les-actions sont librement cessibles 
entre actionnaires. 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS 
de BASTIA

AVIS DE PUBLICITE 
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 
Référence acheteur : 22/FS/006 
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre. 
Objet : Fourniture de services de télécommunications 
informatiques pour les besoins de l'ODARC 
Procédure : Procédure ouverte 
Forme de la procédure : Division en lots : non 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avan-
tageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération : 35 % Qualité de la solution - 
35 % Qualité du projet - 30 % Prix des prestations 
Remise des offres : 01/07/22 à 16h00 au plus tard. 
Envoi à la publication le : 25/05/2022

Catherine COSTA-GIABICONI - AVOCAT 
22 lot ARBUCETTA - 20620 - BIGUGLIA 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Biguglia 
du 16 mai 2022, Madame POLI Françoise, née le 
04.08.1957, demeurant à POPOLASCA (20218), immatri-
culée au RCS de BASTIA sous le numéro 402 117 758, a 
cédé à la société LPM, Entreprise unipersonnelle à res-
ponsabilité limitée, au capital de 1.000 €, en cours d’im-
matriculation au RCS de BASTIA, ayant son siège social 
Résidence Bertrand-Bat E- 20250 CORTE, un fonds de com-
merce de «boulangerie-pâtisserie » sis à Résidence BER-
TRAND Bat E 20250 CORTE, moyennant le prix principal de 
CENT VINGT MILLE EUROS (120.000 EUROS) s’appliquant : 
- Aux éléments incorporels pour 103.450 € 
- Aux matériels et objets mobiliers pour 16.550 €  
La date d'entrée en jouissance a été fixée au 16 mai 2022. 
Pour la réception et la validité des oppositions, domicile est 
élu au siège social de l’EURL LPM, qui est également lieu 
d’exploitation du fonds savoir résidence BERTRAND bat E 
20250 CORTE. 
Elles devront être faites au plus tard dans les dix jours qui 
suivront la dernière en date des publications légales pré-
vues. 

Pour insertion. 
 

Étude de Alain SPADONI & Associés Notaires  
à AJACCIO (Corse-du-Sud), 3 avenue Eugène 

Macchini, Immeuble « Le Régent ». 
AVIS DE CONSTITUTION 

Suivant acte reçu par Maître Charles SANTUCCI, Notaire 
associé de la Société par Actions Simplifiée « Alain SPA-
DONI & Associés, Notaires », titulaire d’un Office Notarial 
à AJACCIO (Corse-du-Sud), 3 avenue Eugène Macchini, 
Immeuble « Le Régent », le 11 mai 2022 publié le 
19/05/2022 Volume 2022P N°4312 au SPFE d’AJACCIO 
a été constituée une société par actions simplifiée uni-
personnelle ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : LMV3LY INT 
Siège social : AJACCIO (20000), 19 cours Napoléon, bâti-
ment A 
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au 
R.C.S. 
Objet : en France et à l’étranger l’acquisition, la propriété, 
la gestion, l'administration, la prise à bail, l'exploitation 
par bail ou autrement, la location, l'affectation en copropriété 
s'il y a lieu et la mise en valeur de toute manière, même 
par l'édification de toutes augmentations et constructions 
nouvelles et la disposition, l'aliénation, vente ou apport 
en société, de tous les immeubles et droits immobiliers 
et mobiliers composant son patrimoine ;La mise en loca-
tion de ses biens immobiliers, meublés ou non meublés, 
accompagnée ou non de prestations de services de para-
hôtellerie ; 
Et généralement, toutes opérations financières, commer-
ciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus 
ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favo-
riser son extension ou son développement. 
Capital social : 165 000,00€  
Apport en nature de biens immobiliers situé sur la com-
mune d’ALATA (20167) un terrain lieudit Scaglioli.  
Président : Monsieur Yvan BOURBILLIERE demeurant à 
AJACCIO (20000)19 Cours NAPOLEON.   
Immatriculation : au RCS d’Ajaccio 
Admission aux Assemblées : chaque associé a le droit de 
participer aux décisions collectives par lui-même ou par 
son mandataire. 
Exercice du droit de vote : chaque action donne droit à une 
voix. 

Pour avis, Me Charles SANTUCCI, Notaire.

Catherine COSTA-GIABICONI - AVOCAT 
22 lot ARBUCETTA - 20620 - BIGUGLIA 

AVIS DE CONSTITUTION 

Suivant acte sous seing privé en date du 16 mars 2022, 
à POPOLASCA, il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
- Dénomination de la société : « LPM » 
- Forme sociale : Entreprise unipersonnelle à responsabi-
lité limitée 
- Objet : boulangerie-pâtisserie, point chaud, salon de thé, 
vente de plats sur place et à emporter, épicerie. 
- Siège social : Résidence BERTRAND-Bat E-20250 CORTE 
- Durée : 99 années 
- Capital social : 1.000 €  
- Gérant : Madame Paula COSTA, née le 11 juillet 1989 à 
BASTIA demeurant Place Saint marcel 20250 CORTE   
- Immatriculation : RCS de BASTIA 

Pour avis et mention.

Nous n'avons pas la prétention 
d'avoir été les seuls, ni dans la 
prise de conscience, ni dans l'ac-
tion. Heureusement ! 
 
J'ai dit, dans le dernier Arritti, 
que je voterai le député sortant 
et que je m'attristais de ces 
oppositions entre nationalistes. 
Je reste inquiet pour le second 
tour puisqu'il apparaît qu'aucune 
entente n'est envisagée pour un 
accord ou des soutiens, si néces-
saires, pour ne pas perdre. Je suis 
déçu de voir cet aveuglement 
pour des mandats d'une institu-
tion insuffisante pour sauver un 
peuple, notre peuple, qui dispa-
raît et sa terre qui est livrée au 
tout tourisme et à l'encan, à la 
spéculation et aux dérives plus 
ou moins mafieuses. Notre 
temps de vie d'hommes en 
années reste dans la confusion 
qui sert le colonialisme mais le 
temps historique est compté sur 
quelques décades pour la survie 
du peuple sur sa terre. On 
devrait ne pas gaspiller une seule 
seconde afin d'éviter sa dispari-
tion.  
Darmanin est de nouveau 
ministre de l'Intérieur. Les dis-
cussions « sans tabous » vont-elles 
commencer ? Quand ? La situa-
tion pour le pouvoir n'est pas la 
même de celle de l'agitation 
suite à la mort d'Yvan Colonna. 
Il n'a pas de pression. Mieux : le 
temps qu'il gagne lui est profi-
table. C'est l'inverse pour la cause 
du peuple corse en butte à une 
échéance historique. 
La « majorité absolue » dans l'ins-
titution d'un statut spécial – le 
4e celui de Cazeneuve – n'offre 
que des inconvénients. Il est une 
entrave qu'on se met en ne 
jouant que lui. Il la rend respon-
sable de tous les retards de ges-
tion dont les causes remontent à 
l'ancien système du clanisme 
local et du centralisme parisien. 
Chercher l'erreur principale est 
facile à trouver. Les nationalistes 
frappés comme la peste par 
l'électoralisme d'un statut 
inadapté, alors que l’autonomie 
interne, complète et de plein 
exercice, est l'urgence historique 
incontournable pour œuvrer au 
projet du sauvetage de ce 
peuple en déclin. n




