
S E T T I M A N A L E  N A Z I U N A L I S T U  C O R S U

56a annata 
Prezzu 1,40 €  
C.P. 0422 C 82046 
ISSN 1262 
Dispensé de timbrage 
Routage 205 
 
www.arritti.corsica

nu 2751 da u 9 à u 15 di ghjugnu 2022

U 12 è u 19 di ghjugnu,  
vutate i nostri candidati naziunalisti !

Pour le droit à se loger ! 

Le rapport présenté par Younous Omarjee, 
président de la Commission du 
développement régional (REGI), a été adopté 
ce mardi 7 juin 2022 à une très large 
majorité du Parlement européen ! C’est une 
bonne nouvelle pour les îles qui jusqu’ici 
n’avait pas été prises en compte en tant que 
telle dans les politiques de cohésion. 
François Alfonsi et les eurodéputés de 
différentes îles européennes ont travaillé 
depuis des mois à l’élaboration de ce 
rapport. Gilles Simeoni, Président de la 
Collectivité de Corse était présent parmi de 
très nombreux représentants des îles qui 
imposent ainsi une belle feuille de route aux 
institutions européennes ! À lire p.6-7

p. 4-5

p. 8

Seconda Currilingua u 26 di ghjugnu :  
partecipate ! p. 5

Rapport sur les îles et la politique de cohésion

Adopté à une écrasante majorité !
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Accapu di a reddazzione

D Riscaldimentu 
 
 

Dopu à un morte è una quindecina di feriti in 
Francia sta settimana, hà dettu a nova ministra 
di a Transizione eculugica è di a cuesione di i 

territorii ch’ellu ci volerà addattà l’infrastrutture per vìa 
di u riscaldimentu climàticu. « Hè scarsu d’avè 65 diparti-
menti tocchi à tempu da u tempurale, accade dopu à una 
perioda di sicchina » hà spiecatu a ministra. « Ci vole menu 
astracu, prutege a terra... In u 2021, 80 % di u territoriu hà 
avutu un episodiu di cutrura è stu mese di maghju pate d’una 
sicchina stòrica… Di sicuru ci vole à agisce… ci vole à cus-
truisce di manera sfarente, isulà l’alloghji, riduce e nostre 
cunsummazioni elèttriche… Chjamu tutti i Francesi à ùn 
apprudà troppu a so climatisazione »… Umbeh ! Di sicuru, 
tutt’ognunu deve fà sforzi ma quantunque… a chjama hè 
ardita. Certi a truveranu forse ancu pruvucatrice. 
Ammentemu chì u guvernu di Emmanuelle Macron hè 
statu cundannatu per inazzione climàtica, per vìa ch’ellu 
ùn hà tenutu l’ingaggiamenti ch’ellu avìa presu di riduce 
e so emissioni di gasu à effettu di serra. Di sicura Amélie 
di Montchalin ùn ci era ind’è ssu guvernu postu ch’ella 
s’affacca avà, ma a ministra manca quantunque di peda-
gugìa. Averà pocu leghjitimità à dà lezziò dinù. L’associu 
Agir pour l’environnement l’hà classificata 594a nant’à 648 
deputati per vìa di i so voti à l’Assemblea naziunale 
cuncernendu l’ambiente. Hà vutatu contr’à l’interdiz-
zione di u glifosatu, contru l’arrestu d’utilisazione di 
l’oliu di palma, contr’à l’indennizazione di e vìttime di 
i pesticidii, contr’à l’interdizzione di ssi pesticidii à cantu 
à l’abitazioni… allora, rimpruverà à a ghjente d’utilizà 
troppu i so climatizadori… pare un pocu sprupusitatu, 
nò ? Quandu u mondu urganizeghja Ghjochi Olìmpichi 
d’inguernu cù neve artificiale, o una cuppa di u mondu 
di pallò sott’à i suleoni d’un paese induv’ellu face 50 
gradi u ghjornu, custrettu, per fà calà a timperatura di 
custruisce stadii cù climatisazione… quand’omu lascià 
vulà aviò o navigà battelloni à viotu, quand’ellu si face 
vene pumate, prasche o limoni da l’altra parte di u 
mondu franchèndusi millaie di chilòmetri… hè quan-
tunque diffìciule di dì à a ghjente spinghjite i vostri lumi 
è calate i vostri climatizadori. Più s’ingattivisce a situa-
zione di u climà, menu si pìglianu misure per riduce 
l’emissioni di gasu à effettu di serra, è più si diciuleghja 
nant’à u riscaldimentu climàticu. Secondu à a Nasà, ùn 
si puderà più campà ind’è parechji lochi di a pianetta per 
vìa di u riscaldimentu climàtichu da quì à 30 anni, è 
forse di menu. Sò centinaie di millioni e pupulazioni 
cuncernate. U mischiu trà timperature streme è umi-
dità di l’aria fà chì a pella umana ùn pò più suddà per 
addattà a timperatura curpurale. Un omu ch’ùn pò più 
suddà pò more in un lampu. « Vi desidratate, l’organi 
umani, in particulare u core, subìscenu un stress. U sangue 
accore à livellu di a pella per pruvà di liberassi di u calore, 
viutendu di sangue l’organi interni. E cunsequenze sò fatale » 
dìcenu l’esperti di a Nasà. Cuntinuemu cusì ! n 

Fabiana Giovannini.

Ode à a nostra lingua, stu magnìficu cantu di Felì, scrittu 
da Ghjuvan’Tèramu Rocchi. Chè no àppiimu sempre in 
mente ssu bisognu di sparghje a nostra lingua !

Emu bisognu di tè

ingua in punta di a 
lingua 
Quandu dici è quandu 
ùn dici 

Lingua di i tempi infidi 
Lingua di i tempi amichi 
Lingua di tantu rigiru 
Per campà u mondu vivu 
Per esse è per esse bè 
Emu bisognu di tè 
Emu bisognu di tè 
 
Pè ùn esse for’di ghjocu 
Emu bisognu di tè 
Pè ùn perde filu indocu 
Per tene incesu u focu 
Di l'amore di stu locu 
Per esse è per esse bè 
Emu bisognu di tè 
 
Quand'è no simu luntanu 
Emu bisognu di tè 
Quant' è di strette di manu 
Per piglià ci ne un veranu 
Di ricordu paisanu 
Per esse è per esse bè 
Emu bisognu di tè 
 

Cum'è di pane è cumpane 
Emu bisognu di tè 
Cum'è d'acqua à e funtane 
Cum'è di sole à a mane 
Cum'è l'oghje d'un dumane 
Per esse è per esse bè 
Emu bisognu di tè 
 
Quandu hè tempu di prutesta 
Emu bisognu di tè 
Per stà ritti in la timpesta 
Per dì è pè tene testa 
Pè u dolu è pè a festa 
Per esse è per esse bè 
Emu bisognu di tè 
 
Pè avè postu in stu mondu 
Emu bisognu di tè 
Quantu u viaghju hè longu 
Emu bisognu di tè 
Per esse in lu vugatondu 
Per esse è per esse bè 
Emu bisognu di tè. n

L 

pu
es

ìa

U vostru 
settimanale hè 
nant’à internet

www.arritti.corsica
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Par un vote ultra 
majoritaire – 577 voix 
pour, 38 contre et 10 
abstentions – le mardi  
7 juin à Strasbourg, le 
Parlement européen a 
adopté le rapport 
Omarjee qui demande 
que soit adopté un 
« pacte pour les îles » 
en mettant en œuvre 
l’article 174 du traité 
de Lisbonne. Ainsi un 
processus est lancé, 
qui devra aboutir avant 
la fin de la mandature.

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

Parlement européen  

Soutien massif  
à un « pacte pour les îles »

Pour qu’un tel processus devienne décision 
et politique effective de l’Union euro-
péenne, le Parlement ne suffit pas. Doit 

s’engager désormais une négociation avec la 
Commission européenne, que préside Ursula 
Von der Leyen, et avec le Conseil européen, 
qui rassemble les 27 chefs d’État de l’Union. 
Mais la base de négociation adoptée mardi par 
le Parlement à la quasi-unanimité de ses 
députés est le point de départ du processus. 
Quelles sont ses chances d’aboutir ? Ce sera 
un rapport de forces politique pour y parvenir 
et, au premier rang de ce bras de fer, se trou-
vent les gouvernements insulaires concernés. 
Gilles Simeoni et Marie Antoinette Maupertuis 
étaient à cet effet à Strasbourg pour assister au 
vote, et enchaîner aussitôt après par une réunion 
avec la Commissaire européenne en charge du 
Développement régional, la portugaise Elisa 
Ferreira, puis avec la présidente du Parlement 
européen, la maltaise Roberta Metsola. Avec 
les élus corses, s’étaient déplacés le représen-
tant de la Sardaigne, le ministre croate de la 
Mer, la ministre vice-Présidente des Baléares, le 
vice-Président de la Sicile, le ministre maltais en 
charge de l’île de Gozo, les gouverneurs grecs 
des îles de la mer Egée Nord et Sud et celui des 
îles de la mer Ionienne.  
Était présent également le président de la 
Commission spéciale qui, en Italie, a abouti à 
l’inscription dans la Constitution de la recon-
naissance du principe de l’insularité.   
Cette mobilisation des acteurs de l’insularité en 
Europe est indispensable pour que, en coordi-
nation avec le vote du Parlement et la procé-
dure ainsi engagée, la négociation progresse 
véritablement. 
Car le jeu sera avant tout politique. La réunion 
tenue aussitôt après le vote avec la commissaire 
européenne Elisa Ferreira a à la fois confirmé la 
position de blocage qui est celle affichée depuis 
longtemps par la Commission européenne, et 
son embarras face à la pression que représente 
le vote très large du rapport Omarjee par le 
Parlement, et la mobilisation face à elle d’un 

grand nombre de leaders politiques des îles. 
Depuis ce mardi, le rapport de forces a mani-
festement été inversé.  
D’autant plus qu’aussitôt après la commissaire, 
c’est la présidente du Parlement européen, 
Roberta Metsola, qui a tenu à apporter son sou-
tien total au rapport voté et à tous les respon-
sables politiques présents. Elle-même maltaise, 
et auparavant une députée très investie dans la 
défense des îles, elle a annoncé sa décision de 
mettre tout son poids dans ce dossier et encou-
ragé les gouvernements des îles à rester mobi-
lisés collectivement jusqu’à obtenir satisfaction. 
L’Europe compte de nombreux pays qui n’ont 
aucun intérêt lié à l’insularité, car ils n’ont pas de 
façade maritime (Tchéquie, Hongrie, Slovaquie, 
Autriche, Luxembourg), ou pas/très peu de ter-
ritoires insulaires concernés (Allemagne, 
Belgique, Pays Bas, Pologne). En fait, la France, 
l’Italie, l’Espagne, la Croatie, la Grèce, Malte et 
Chypre au sud sont les principaux concernés en 
Méditerranée. Au Nord, depuis que le Brexit a 
placé l’Écosse en dehors de l’Union Européenne, 
seules les îles Äland en Finlande sont concer-
nées, car les îles Féroé au Danemark sont elles 
aussi en dehors de l’UE.  
Voilà donc pour le rapport de forces géogra-
phique. Il ne peut être surmonté qu’à condi-
tion que les États concernés soient offensifs et 
demandeurs, et cela ne sera possible qu’à tra-
vers une mobilisation aiguillonnée par la pres-
sion des gouvernement insulaires auprès de 
leurs capitales respectives. Et comme la France 
pèse plus que Malte au sein du Conseil euro-
péen, le rôle dévolu à la Corse dans cette coa-
lition des îles est particulièrement important. 
Le calendrier, jusqu’à arriver à des décisions 
effectives qui influeront sur les prochaines 
périodes de programmation des fonds euro-
péens, de façon à ce que les spécificités insu-
laires puissent enfin être correctement prises 
en compte, court jusqu’à la mi-2024.  
Le rapport Omarjee demande entre autres que 
2024 soit déclarée « année européenne des 
Îles ». n
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manence de l’engagement, l’intensité 
du travail parlementaire, et l’efficacité 
de ses interventions face à l’hémicycle. 
L’universitaire reconnu a encore terminé 
son parcours avec la mention très bien ! 
Son travail est salué par les victimes de 
Furiani, pour la loi dont il a obtenu 
l’adoption interdisant de jouer des 
matchs le 5 mai, par les viticulteurs car, 
par son action discrète et efficace, il a 
réussi à préserver leur situation fiscale, 
par les militants de la langue corse pour 
son engagement dans le vote de la loi 
Molac et son soutien appuyé à la créa-
tion de la filière d’enseignement par 
immersion Scola Corsa, et tant d’autres 
occasions où il n’a jamais manqué de 

Législatives 2022 Tour d’horizon

La première circonscription de 
Haute-Corse comprend Bastia, le 
Cap Corse, la Marana et le Nebbiu. 

Le député sortant en est Michel 
Castellani qui se représente sous la 
même étiquette Femu a Corsica/Fà 
Pòpulu Inseme avec Juliette Ponzevera 
comme suppléante. 
Michel est un militant chevronné, un 
nationaliste depuis l’origine du mouve-
ment, à l’ARC, à l’UPC, et ainsi de suite 
jusqu’à Femu a Corsica. Il a été conseiller 
à l’Assemblée de Corse dès 1982, lors 
de l’élection de la première liste conduite 
par Edmond Simeoni. Toute cette expé-
rience accumulée s’est ressentie durant 
son mandat qui a été marqué par la per-

1re circonscription de Haute Corse 
Michel Castellani

2e circonscription de Haute Corse 
Jean Félix Acquaviva

défendre les intérêts de la Corse..  
Face à lui, Corsica Lìbera et le PNC sou-
tiennent la candidature de Petr’Antone 
Tomasi. Beaucoup pensent qu’ils auraient 
pu s’en dispenser alors que Femu a 
Corsica a de son côté décidé de sou-
tenir la candidature PNC du député sor-
tant Paul André Colombani à Portivechju. 
Hors les nationalistes, aucun candidat 
ne semble en mesure de peser sur l’issue 
du scrutin. Michel Castellani est donc 
bien parti pour un second mandat, et il 
apportera beaucoup à la Corse dans les 
phases politiques délicates qui s’an-
noncent. Il faudra en effet convaincre 
les autres députés au sein de 
l’Assemblée Nationale pour que soient 
facilitées les réformes attendues, et il 
est particulièrement adapté à cette tâche 
essentielle. Vutate Michè Castellani 
u 12 è u 19 di ghjugnu ! n 
 

La deuxième circonscription de 
Haute Corse est immense, de 
Solaru à Galeria, et de Viscuvatu à 

Lìsula, avec Corti et son Université en 
son centre, et un territoire tourné vers 
l’intérieur aux multiples pieve : 
Castagniccia, Boziu, Castellu, Rogna, 
Niolu, Rustinu, Vallerustie, Caccia, 
Vinachese, Falasorma, etc. Elle est aussi 
au centre de l’activité agricole de la 
Corse en Plaine Orientale (Casinca, 
Aleria, Fium’Orbu), comme de son acti-
vité touristique depuis le GR20 jusqu’à 
la Balagna.  
Le rôle politique de Jean Félix à 
l’Assemblée Nationale a été détermi-
nant. Déterminant pour arriver, contre 
toutes les prévisions, à former un groupe 
à partir du noyau des députés R&PS 
(trois députés corses et le breton Paul 
Molac), le groupe Libertés et Territoires, 
qui a réussi à imposer sa cohérence et 
son influence au sein de l’hémicycle.  
À partir de là, le champ de l’action poli-

tique s’est ouvert sur de nombreux 
fronts, à commencer par l’action en 
faveur de l’application du droit aux 
détenus politiques corses condamnés 
dans l’affaire Erignac. Au moment de la 
crise de mars, cette action s’est révélée 
capitale pour obtenir que l’État annonce 
enfin un changement politique. 
Au-delà de son action politique, Jean 
Félix est aussi crédité d’un bilan parle-
mentaire riche. Notamment il a obtenu 
la suppression d’une niche fiscale exor-
bitante qui subventionnait à tout va la 
construction de résidences secondaires 
ensuite dévolues à la location estivale 
non marchande, véritable fléau pour 
l’économie touristique insulaire. Et il a 
déposé un projet de loi pour lutter 
contre la spéculation foncière et aller 
vers un statut de résident, projet de loi 
adopté en première lecture malgré l’avis 
contraire du gouvernement. Ce travail 
lui a permis de fédérer tous ceux qui 
en France partagent les mêmes préoc-

cupations en Bretagne, au Pays Basque, 
en Savoie, en Alsace ou en Occitanie. 
Dossier qui sera relancé au Sénat, puis 
en seconde lecture à l’Assemblée 
Nationale dès l’élection passée, et qui 
servira ainsi de test pour le futur pro-
cessus de dialogue accepté par l’État. 
Contre Jean Félix Acquaviva et sa sup-
pléante balanine Marie Jeanne Andreani, 
Lionel Mortini se présente avec le sou-
tien du PNC et de Corsica Lìbera. Cette 
candidature nationaliste rivale est la 
conséquence de la posture d’opposi-
tion que le groupe Corsica Lìbera/PNC 
a adopté à l’Assemblée de Corse contre 
l’Exécutif de Gilles Simeoni.  
Les autres candidats devraient être relé-
gués aux seconds rôles. L’expérience 
du premier mandat exprime une certi-
tude : la réélection de Jean Félix 
Acquaviva ne pourra être que béné-
fique pour l’efficacité politique des 
députés corses au sein de la future 
Assemblée nationale dans la phase cru-
ciale des négociations qui s’ouvrent. Les 
électeurs nationalistes de la circons-
cription en ont conscience. Aussi, les 
12 et 19 juin, votez Jean Félix 
Acquaviva ! n

LegislativeLegislative Legislative

1

2 4



A corsa pè accoglie soldi à favore di prugittoni per a lingua corsa

Animazione
Bunifazziu 
9 ore di sera

t
t

t Infurmazione è scrizzione : 06 78 65 20 72 
https://parlemucorsu.corsica

1 chm = 100 € 
Partenza : 7 ore di mane 
Piazza d’Aleria 

101 chm101 chm
da Aleria à Bunifazziu

Urganizata da  
u Cullettivu Parlemu Corsu !  

cù l’aiutu di u CAB 

Cù u sustegnu di

Dumènica   

26|06 2022
Cullettivu Parlemu Corsu !
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La première circonscription de Corse 
du Sud englobe une grosse moitié 
de la ville d’Aiacciu, les plus grosses 

communes avoisinantes (Afà, Alata, 
Bastilicaccia, Sàrrula, Cùtuli, Appiettu, 
Villanova), et une partie rurale située au 
nord et à l’est de la ville : Gravona, 
Cruzzini-Cinarca, Dui Sorru et Dui Sevi. 
Essentiellement urbaine et périurbaine, 
elle est sous forte influence de la mairie 
d’Aiacciu et de la communauté d’ag-
glomération du pays ajaccien. Elle est 
la seule circonscription qui avait échappé 
à la razzia nationaliste de juin 2017, en 
élisant un député Les Républicains, Jean 
Jacques Ferrara. Ce dernier, candidat à un 
second mandat, a été « débarqué » par 
le maire/président ajaccien Laurent 
Marcangeli qui se présente à sa place. 
Motif invoqué : avec Ferrara l’élection 
était perdue. Autre façon d’exprimer 
qu’elle est loin d’être gagnée d’avance 
pour le macroniste en chef de la Corse ! 
Celui-ci bénéficie de sa notoriété et de 
ses mandats, mais il doit traîner deux 
croix lourdes à porter : son allégeance à 
Edouard Philippe qui a toujours porté 
le discours le plus fermé contre la Corse, 
au point de déclarer que « les assassins 
d’Erignac ne pourraient être libérés qu’à l’ar-

ticle de la mort », et son suppléant Xavier 
Lacombe, qui a reconnu sa responsabi-
lité dans une affaire de fausses procu-
rations à Peri lors des dernières élec-
tions territoriales. 
Face à lui, deux candidats nationalistes 
vont se disputer la deuxième place à 
l’issue du premier tour, et tenter ensuite 
de battre Laurent Marcangeli au second 
tour. Romain Colonna a été investi par 
Femu a Corsica, avec pour suppléante 
Cecilia Costa, jeune médecin installée à 
Aiacciu. Le binôme est jeune et motivé 
et il incarne bien les forces vives qui se 
sont regroupées autour de Femu a 
Corsica ces dernières années. Leur élec-
tion au second tour est possible si toutes 
les voix nationalistes s’additionnent, 
comme le montrent les résultats de 
l’élection territoriale de juin dernier. Ce 
serait un enjeu politique majeur de ce 
scrutin car cela marquerait une nouvelle 
progression de la représentativité du 
mouvement nationaliste alors que s’en-
gagent des discussions avec l’État. 
Quatre députés, un sénateur, un député 
européen en appui d’une majorité 
absolue à l’Assemblée de Corse, c’est 
possible ! Vutate Romain Colonna u 
12 è u 19 di ghjugnu ! n

La deuxième circonscription de 
Corse du Sud est faite de trois tiers : 
un tiers dans l’extrême sud, un tiers 

dans les quartiers est de la ville d’Aiacciu, 
et un tiers dans le reste du territoire, 
Valincu et Sartè, Alta Rocca, vallée du 
Tàravu, Ornanu et Vallée du Prunelli. 
Paul André Colombani l’a emportée de 
haute lutte en 2017, envoyant Camille 
de Rocca Serra aux oubliettes de la poli-
tique insulaire. 
Face à lui, pas de candidature rivale du 
mouvement nationaliste du fait de la 
décision de Femu a Corsica de favoriser 
la réélection des trois députés sortants. 
Décision salutaire car dans ces contrées 
sudistes la politique ancienne, soutenue 
par ses accointances avec Aiacciu, est 
encore vivace. Elle est incarnée par la 
candidature de Valérie Bozzi, mairesse 

de Grossettu-Purticciu, et ex-numéro 
deux de la liste de Laurent Marcangeli 
aux élections territoriales. Là encore, le 
« bonapartisme » a parlé en éjectant sans 
ménagement la candidature de Camille 
de Rocca Serra sommé de se retirer. 
Le bilan de Paul André Colombani à 
l’Assemblée Nationale se superpose 
avec celui des deux autres députés sor-
tants avec qui il a collaboré activement 
et sans réticence malgré son affiliation 
politique au PNC. Ce parcours personnel 
atypique explique la confiance que Femu 
a Corsica lui a manifesté lors de ses 
choix d’investiture. Sa réélection serait un 
succès pour tous, et son échec serait 
un recul pour la Corse. Aussi, sans 
hésitation, votez Paul André 
Colombani les 12 et 19 juin pro-
chain ! n

Eccu à a Currilingua 2022 

Scrivìtevvi ! 
 
 

A Currilingua hè una corsa à pedi 
lanciata da u Cullettivu Parlemu Corsu 
per sparghje a nostra lingua è per 

arricoglie soldi da finanzà prugetti à prò di 
a lingua corsa. 
Ci tocca à scrìveci cù una squadra per 
corre trasmettèndusi un testimoniu da 
manu à manu. 
A prima currilingua hè stata corsa annu da 
Borgu à Sulinzara, sìa 90 chilòmetri. Sò 
parechje e squadre à avè corsu, 
cumprèndusi un chilòmetru o parechji.  
U chilòmetru costa 100 euri. A corsa hà 
duratu 7 ore da a matina à a sera è hà 
raccoltu 14.005 euri ! 
Hè una corsa chì si vole festiva, 
impignendu u più pussìbule ghjente è si 
brama di falla cresce ogni annu. 
Tutti i chilòmetri una persona sfarente 
piglia u testimoniu. Ùn site micca ubblicatu 
à corre tutti i chilòmetri, basta à partecipà ! 
È ùn si corre micca per vince, ci spieca u 
presidente di Parlemu Corsu, Micheli 
Leccia, ma per fà vince soldi pè a nostra 
lingua. E squadre còmpranu i chilòmetri è 
più ci hè ghjente chì corre, più s’arricoglie 
soldi, è più si puderà aiutà prugetti à prò di 
a lingua ! 
 
A pròssima Currilingua si ferà u 26 di 
ghjugnu, trà Aleria è Bonifaziu ! Vale à dì 
101 chilòmetri. Si parte à 7 ore di mane da 
a piazza d’Aleria. Vi pudete scrive avà. In 
tantu chè intrapresa, associu, scola, 
gruppu culturale, sindicatu, squadra 
spurtiva o in tantu chì una manata 
d’amichi, ciò ch’imprema hè u core ch’omu 
mette à corre pè a lingua corsa ! Hè un 
bellu mumentu da sparghje inseme !  
Aiò currimu pè a nostra lingua ! n 

 

Infurmazioni : 06 78 65 20 72 
https://parlemucorsu.corsica

1re circonscription de Corse du Sud 
Romain Colonna3

2e circonscription de Corse du Sud 
Paul André Colombani4

Ultimu Meeting Fà pòpulu inseme 
Vènnari u 10 di ghjugnu, piazza Paoli in Lìsula 

Cù Jean Félix Acquaviva è Marie Jeanne Andreani
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Rapport sur les îles et la politique de cohésion 

Le Parlement européen  
vote à une écrasante majorité ! 
 
« Rapport sur les îles et la politique de cohésion : situation actuelle et défis à venir », c’est le nom d’un rapport 
présenté par Younous Omarjee, député de La Réunion, président de la Commission du développement régional 
(REGI), membre de l’intergroupe Searica (mers, fleuves et rivages côtiers) dans lequel œuvre une commission des 
îles, coprésidée d’ailleurs par le député de la Corse François Alfonsi. Ensemble et avec d’autres eurodéputés 
venus de différentes îles européennes, ils ont travaillé à l’élaboration de ce rapport dont Younous Omarjee est le 
rapporteur pour la Commission REGI. Rapport adopté ce mardi 7 juin 2022 à une très large majorité du Parlement 
européen ! C’est une bonne nouvelle pour les îles qui jusqu’ici n’avaient pas été prises en compte en tant que 
telles dans les politiques de cohésion. Désormais la Commission Européenne et les prochaines directives devront 
en tenir compte. C’est une belle avancée ! Et les responsables politiques des îles européennes ne s’y sont pas 
trompés, puisque nombreux ont fait le déplacement à Strasbourg pour assister au vote de cette résolution, puis à 
une réunion commune, dont Gilles Simeoni, Président du Conseil Exécutif de Corse*, en présence également de 
la Commissaire européenne à la cohésion et aux réformes, Elisa Ferreira, et de la Présidente maltaise du 
Parlement européen, Roberta Metsola. 
Ce rapport dresse un état des lieux et rappelle les principaux enjeux à relever pour les îles. C’est une belle feuille 
de route ! Extraits.

Considérant que les régions insu-
laires de l’Union représentent une 
population estimée à plus de 20 

millions d’habitants, soit 4,6 % de la 
population totale de l’Union, répartie sur 
environ 2.400 îles appartenant à 13 
États-membres. 
Considérant que les îles combinent sou-
vent des handicaps structurels multiples 
et permanents tels que la petite taille, la 
faible densité, la pression démogra-
phique saisonnière, l’étroitesse du 
marché, la double insularité (île et 
archipel), une topographie difficile, la 
dépendance vis à vis des transports 
maritimes et aériens, la dépendance vis 
à vis d’un petit nombre de productions. 
Considérant que les spécificités des îles 
sont reconnues par l’article 174 du Traité 
FUE et que l’application concrète de cet 

article fait toujours défaut ; 
Considérant que les régions insulaires 
sont toutes comparativement moins 
développées que les régions continen-
tales de leur État-membre et ont un PIB 
par habitant inférieur au leur ; 
 
Le Parlement européen 
 
Caractéristiques et spécificités  
des îles 
- reconnaît que l’insularité est un han-
dicap structurel permanent ; 
- rappelle que l’article 174 du traité FUE 
dispose que l’Union doit apporter une 
attention particulière aux îles euro-
péennes ; 
- regrette le manque de vision de 
l’Union pour les îles européennes et 
appelle de ses vœux l’élaboration d’une 

stratégie européenne pour les îles ainsi 
que la valorisation des atouts des îles ; 
- souligne que le PIB et le niveau de 
développement des îles européennes 
sont en deçà de la moyenne de l’Union 
et des pays dont elles font partie ; 
- rappelle que l’insularité génère des 
problèmes structurels de dépendance 
vis à vis des transports maritimes et 
aériens qui constituent des services 
publics dont dépend la vie des citoyens 
européens vivant sur une île ; 
- souligne que l’isolement lié à l’insula-
rité implique une dépendance vis à vis 
des marchés du Continent et accroît le 
coût de certains services comme la ges-
tion des déchets ; 
- s’inquiète des évolutions à long terme 
qui peuvent conduire à une économie 
fondée uniquement sur le tourisme ; 
insiste sur la nécessité de diversifier 
l’économie des îles afin de trouver un 
juste équilibre et de diversifier le marché 
du travail ; 
 
Difficultés et défis pour les îles  
européennes 
- Changement climatique et biodiver-

SviluppuSviluppu
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«Monsieur le Président, Monsieur le 
Commissaire, 
Le rapport d’initiative que nous 

devons adopter durant cette session est le 
point de départ d’un processus vital pour 
l’avenir des territoires insulaires de l’Union 
Européenne. 
Depuis un quart de siècle, les périodes de 
programmation de la politique de 
développement régionale de l’Union 
Européenne se sont succédées sans que la 
situation dans les îles ne se soit améliorée.  
Cela se vérifie à travers les indicateurs 
macro-économiques, comme le PIB, le taux 
de chômage, le seuil de pauvreté, et 
d’autres encore. 
Mais cela se vérifie surtout à travers 
l’accroissement continu des déséquilibres 
qui affectent les économies insulaires dans 
leur ensemble. Toujours plus de services, le 
plus souvent liés au tourisme, mais toujours 
moins d’industrie, toujours moins 
d’agriculture, toujours moins de jeunes et de 
diplômés, toujours moins de recherche et 
d’innovation. 
La crise du COVID a montré que les îles 
sont des territoires plus vulnérables que les 
autres et que leur modèle économique 
actuel, que les politiques européennes 
alimentent objectivement, conduit nos 

territoires dans une impasse. 
Dans 25 ans, où en serons-nous si nous 
continuons de la sorte ? Dans 25 ans, il n’y 
aura plus que le tourisme, la déprise 
agricole abandonnera nos écosystèmes aux 
incendies et aux catastrophes naturelles, la 
richesse de la diversité culturelle que 
chaque île apporte à l’Europe sera éteinte, 
et la biodiversité gravement atteinte. Même 
le tourisme connaîtra alors le déclin faute 
d’avoir su préserver une société équilibrée 
et résiliente pour l’accueillir. 
Il faut changer de politique pour les îles de 
l’Union Européenne. Ce rapport fait à cet 
effet des propositions constructives et de 
bon sens. 
Il énonce une vérité incontournable : 
l’insularité est un handicap structurel 
permanent qu’il faut réussir à compenser. 
Le cumul des effets de l’insularité doit être 
pris en compte à travers des 
réglementations différenciées qui établissent 
une égalité véritable entre les acteurs 
économiques insulaires et leurs homologues 
des territoires continentaux. 
Tel est le « plan d’action européen », le pacte 
pour les îles que nous demandons à la 
Commission de réaliser en mettant en 
œuvre l’article 174 du traité de  
Lisbonne. » n

François Alfonsi, intervention en plénière  
du Parlement européen  

« Le départ d’un processus vital »

sité (les îles abritent une grande part de 
la biodiversité mondiale) 
- Accès à l’eau et gestion de l’eau 
- Transition énergétique (demande des 
règles et un soutien financier spécifiques 
visant à atteindre les objectifs de neu-
tralité climatique ; demande que soit fixé 
pour toutes les îles européennes un 
objectif d’autonomie énergétique fondé 
sur les énergies renouvelables) 
- Développement économique et social 
(soutien au tissu économique local ; 
adoption de mesures pour lutter contre 
le dépeuplement et la fuite des cer-
veaux et des compétences ; améliorer 
les infrastructures de santé) 
- Culture (les identités culturelles et lin-
guistiques des îles doivent être proté-
gées et promues ; faire de 2024 l’année 
européenne des îles) 
- Agriculture et pêche (nécessité 
d’adopter un règlement prévoyant des 
mesures spécifiques dans le domaine 
de l’agriculture en vue d’atteindre l’au-
tonomie alimentaire et d’accroître la 
compétitivité de leurs productions ; sou-
tien aux chaînes d’approvisionnement 
courtes, développement d’un secteur 
agricole orienté en priorité vers les pro-
ductions traditionnelles à forte valeur 
ajoutée) 
- Tourisme (faire en sorte de résoudre le 
problème du tourisme saisonnier et sou-
tenir les projets pilotes innovants afin 
de promouvoir des solutions plus éco-
logiques et numériques) ; 
- Accès aux services publics (nécessité 
d’assurer la continuité territoriale entre 
toutes les îles par des transports mari-
times et aériens durables) 
- Réévaluation des régimes d’aides 
d’éÉtat (demande de création d’une 
sous-catégorie « îles », suppression des 
plafonds de minimis, réexamen du cri-
tère de distance (150 km) utilisé pour la 
classification des îles en tant que régions 
frontalières) 
 
Pour une politique spécifique et sur 
mesure pour les îles ; Pacte des îles et 
plan d’action européen 
- souligne que le manque de données 
statistiques sur les îles entrave l’élabo-
ration de politiques ciblées et invite la 
Commission à améliorer la collecte de 
données statistiques relatives aux îles 
européennes ; 
- demande à la Commission d’envisager 
de créer pour les îles un programme 
semblable à l’initiative urbaine euro-
péenne ; 

- demande à la Commission de réaliser 
une appréciation dynamique de l’article 
174 du traité FUE pour créer une véri-
table stratégie européenne pour les îles ; 
- demande qu’un « pacte des îles » soit 
élaboré et mis en œuvre au plus vite 
(associant) autorités nationales régio-
nales et locales, acteurs économiques 
et sociaux, société civile, milieu univer-
sitaire et organisations non gouverne-
mentales, sur le modèle du pacte urbain 
et du futur pacte rural. n

* Outre les membres de la Commission REGI, Younous Omarjee, 
François Alfonsi, Stelios Kympouropoulos, Josianne Cutajar, étaient 
notamment présents pour les régions : Rosario Sanchez, ministre des 
Baléares, Christian Solinas, Président de la Sardaigne, Rodi Kratsa, 
Gouverneur des îles ioniennes, Josip Bilaver, Ministre de la Mer, des 
Transports et des Infrastructures de Croatie, Clint Camillieri, Ministre 
de l’île de Gozo, principale île de Malte, Georgios Hatzimarkos, 
gouverneur du Sud de la Mer Egée, Costas Constantinou, secrétaire 
permanent au ministère de l’intérieur de Chypre, Gaetano Armao, 
Vice-Président de la Sicile, Panagiotis Koufelos, vice-gouverneur du 
Nord de la mer Egée, Michele Cossa, présidente de la Commission 
spéciale pour la reconnaissance du principe d’Insularité, et bien sûr 
Gilles Simeoni, président de la Collectivité de Corse, et Marie 
Antoinette Maupertuis, présidente de l’Assemblée de Corse.

Avec Younous Omarjee.
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Conformément à l’article L631-7 
du code de la Construction, il est 
possible en effet pour une com-

mune (inférieure à 200 000 habitants) 
de faire la demande auprès de la pré-
fecture de changement d’usage d’une 
habitation. « Il s’agit d’éviter que, dans les 
secteurs très attractifs au plan touristique, il 
n’y ait plus assez de logements disponibles 
pour les résident permanents » explique  
U Levante. Et c’est ce qu’a donc fait la 
Communauté de Communes du Cap 
Corse pour 11 de ses communes (sur 
18), de Barrèttali à Siscu, en passant par 
Cagnanu, Cànari, Ogliastru, Olmeta di 
Capicorsu, Luri, Morsiglia, Nonza, 
Petracurbara et Pinu. 
 
Dans les agglomérations de plus de 
200.000 habitants, le « changement d’af-
fectation » des locaux à usage d’habita-
tion, « c’est-à-dire, en pratique, leur conver-
sion en meublés de tourisme commercialisés 
sur les plateformes Internet de type AirBnB », 
précise U Levante, doit faire l’objet d’une 
autorisation de la commune dans les 
conditions fixées par le conseil muni-
cipal. La loi prévoit que ce dispositif 
peut être rendu applicable aux com-
munes ne dépendant pas d’une agglo-
mération de 200 000 habitants, sur 
demande du conseil municipal et sur 
décision du préfet. C’est ce qu’on fait 
nos 11 communes corses ! 
« À Paris, par exemple, un tel changement 
d’affectation n’est possible que si le pro-
priétaire compense cette conversion en trans-
formant en locaux à usage d’habitation des 
locaux commerciaux d’une superficie jus-

qu’à 3 fois plus importante que celle du loge-
ment considéré. Autant dire que c’est très 
dissuasif » commente U Levante.  
La ville de Paris estime en effet à 20.000 
la fuite des logements du marché locatif 
traditionnel vers la location en meublés 
touristiques ou en locaux commerciaux. 
Ce qui provoque une raréfaction des 
logements proposés à la location per-
manente, et donc une inflation du coût 
du logement. En s’appuyant sur l’article 
L631-7 la ville tente de bloquer cette 
spéculation. Désormais les propriétaires 
doivent donc « compenser » en vouant à 
usage d’habitation une superficie de 
locaux jusqu’à trois fois plus grande que 
celle qui est supprimée pour l’habitat 
permanent. Et cette compensation doit 
se faire dans le même quartier admi-
nistratif que celui où s’opère la demande 
de suppression d’un logement. La règle 
peut s’assouplir (1m2 voué à la location 
permanente pour 1m2 supprimé) lorsque 
la compensation se fait au profit de loge-
ments sociaux. Et la possibilité de trans-
former des logements permanents en 
locaux commerciaux ou en location tou-
ristique est plus restrictive dans les zones 
à fort déficit de logements. Une mesure 
intéressante donc, qui devrait être appli-
cable au moins dans toutes les régions 
à forte pression foncière et immobilière. 
Or ça n’est vraisemblablement pas le 
cas. 
 
Au Pays Basque, le 5 mars dernier, les 
élus de la Communauté de communes 
du Pays Basque ont adopté une mesure 
offensive pour rééquilibrer l’offre de 
logement en faveur des résidents per-
manents, en posant comme conditions 
aux propriétaires désireux de faire de 
la location saisonnière, de louer à titre de 
résidence principale au moins la même 
surface que celle vouée à la location 
touristique. Une manière de lutter contre 
la prolifération des résidences secon-
daires et une mesure prise à la quasi-
unanimité des 158 communes que 
compte la Communauté de communes 
du Pays Basque**. « Le droit au logement 
doit primer sur le droit à deux logements » 
revendique Nikolas Blain de Euskal 
Herria Bai (Pays Basque Oui). L’objectif 
pour nos amis basques étaient de pou-
voir récupérer au moins 20.000 loge-

ments au profit des habitants qui ne par-
viennent plus à se loger dans leur région. 
Hélas, propriétaires et lobbies de loca-
tions touristiques se sont élevés contre 
cette mesure et ont porté plainte devant 
le Tribunal administratif qui a étrange-
ment suspendu la mesure. « Les proprié-
taires et entreprises de location de meublés 
touristiques privilégient leurs intérêts privés 
et n’ont qu’un objectif, dénonce EH Bai, 
continuer à jouer au Monopoly pourvu qu’ils 
puissent se faire le plus d’argent possible. 
En déposant un recours ces propriétaires et 
ces lobbies de location touristique avides 
s’engagent dans une bataille contre le droit 
des habitant.es du Pays Basque à disposer 
d’un logement. Cette bataille nous la gagne-
rons car nous sommes de plus en plus nom-
breu.ses et déterminé.es à vouloir changer 
les règles du jeu. » 
C’est quand même un comble que ce 
qui se passe à Paris ne puisse pas s’ap-
pliquer en Pays Basque ! 
 
En Corse, la préfecture a accordé à 
11 communes de pouvoir bénéficier de 
ces mesures permettant de réguler la 
transformation des logements en meu-
blés touristiques et donc aux résidents 
locaux de trouver un logement dans 
leur village. L’objectif est avant tout 
d’avoir une meilleure connaissance de 
cette location privée, car une anomalie 
dans le reversement des taxes de séjour 
avait été constatée. Mais le dispositif 
permettra aussi de mieux réguler l’im-
portance de cette location saisonnière, 
et « c’est un progrès ! » se réjouit U Levante. 
Effectivement, il faut s’en féliciter. On 
aimerait voir cette mesure s’appliquer 
dans des régions à fortes tensions 
comme la Balagne ou l’Extrême Sud. 
« On ne peut qu’espérer que l’exemple de ces 
communes du Cap soit suivi par l’ensemble 
des communes littorales de Corse » com-
mente U Levante. La Collectivité de 
Corse ne pourrait-elle pas délibérer en 
ce sens ? n Fabiana Giovannini. 
 
* Paru le 5 juin 2022 : www.ulevante.fr 
https://bit.ly/3NwCgAi 

** La Communauté de communes du Pays Basque 
compte 158 communes et 312.278 habitants sur 
une superficie de 2968 km2. C’est dire sa 
légitimité ! Surtout avec, comme cette fois, des 
votes à 95 % favorables !

Pour le droit à se loger 
 
« Limiter les locations afin que les résidents puissent encore se loger : une excellente initiative de 11 communes du 
Cap Corse » commente sur son site internet l’association de défense de l’environnement U Levante.* 
On apprend ainsi que « les derniers actes administratifs de la préfecture 2B contiennent 11 arrêtés préfectoraux 
pour 11 communes du Cap autorisant les changements d’usage des locaux d’habitation ». Intéressant.
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A so sensibilità di pueta u facia arrabbià 
contr'à tutte e forme d’uppressione è 
ùn ne mancava a Corsica, chì tandu era 
u regnu di u clanisimu u più crudu. Ma 
a listessu tempu nascia una speranza, 
è una lotta principiava à a quale, ùn saria 
chi cù e so puesie, Fanfan partecipava. 
Aghju vistu cert’amori 
Di divorziu cunsummati 
Coglie li più belli fiori 
Dopu esse si rinnuvati. 
  
U divorziu trà a Corsica è i Corsi, 
tandu paria definitivamente cunsum-
matu, ma ellu ùn la vulia adimette e 
pigliendu esempiu nantu à a natura, 
cridia à ciò chi tandu ùn si chjamava 
ancu « u riacquistu ». A so sperienza 
d’agricultura intensiva in a piaghja di 
Calinzana avia fallitu, è ne resultò un 
prucessu contru à a Somivac, ch’ellu 
finalamente hà vintu, è cusì turnò in fine 
d’annate 60 à e so pecure di prima. 
Senza speranza ni fede 
Cumè l’omu pò campà ? 
Forse per noi hè di crede 
Ciò ch’hè statu pò turnà.              
  
È si missi tandu à cumpone canzone, 
e prime indiate indè a storia di u cantu 
oghjernu, cumè quella arregistrata da A 
Cumpagnia più tardi, in u 1978, chì si 
compie cusì : « Voi chì ci avete cumpratu, voi 
chì ci avete vendutu, senz’avè ci duman-
datu, senz’avè ci privenutu, ne vi precu, ne 
vi salutu, in faccia vostra eu vi sputu ». Ci 
n’era una altra, magnifica, chì aldilà di a 
Corsica si primurava di u statu di u 
mondu, sia di u puntu di vista geopuli-
ticu chì ambientale, dicia « Misericordia 
tremu di u focu universale messu à l’uriente 
estremu, man’à le forze lucale ». 
  

Pastore, agricultore è pueta :  
eccu à Fanfan Mattei 
 
Ind’è u nùmaru d’Arritti 2747, hè statu publicatu in pàgina 2 a puesia « L’assassini », cantata da u gruppu 
Madrigale. Disgraziosamente ùn avemu micca ramentatu u nome di l’autore è ci scusemu. Un di i nostri fidi lettori, 
Toni Casalonga, a ci face rimarcà, ammentendu chì sta puesìa hè stata scritta indè l’anni 70 da Francescu Mattei, 
pastore è pueta di Monticellu, oghje sparitu e sfurtunatamente quasi dimenticatu. 
Arritti ringrazia à Toni Casalonga di st’infurmazione, è vulerìa fà onore à Francescu Mattei cù ss’artìculu publicatu 
ind’è A Robba, una rivista nant’à internet, animata da Toni Casalonga.

Francescu dettu Fanfan Mattei (1938-
2010) hè statu attempu una di e 
persunalità e più famose di u sindi-

calisimu agriculu in Corsica è un pueta 
rinumatu. Ghjè ghjustamente attraversu 
a so puesia chì ammentemu quì a so 
vita è a so memoria. 
Pè parlà di un pueta, chì ci hè di megliu 
chè di lascià a parolla à la so puesia ? 
Soprattuttu quandu s’agisce, cum’ellu a 
dicia da per ellu, di lu « versu scimescu di 
la penna di Francescu ». Perchè pueta era, 
è di prima trinca, ma scemu micca. Per 
mè chì l’aghju cunnisciutu bè, era u novu 
saviu d’Ascu, bench'ellu stessi in lu 
Monticellu, paese di u babbu. A mamma 
era aschese, è Fanfan avia sta doppia 
persunalità di u pastore ch’ellu era è di 
l’agricultore ch’ellu sugnava d’esse. 
Dicenu ch’ùn c’hè ricolta 
S’ella ùn hè suminata 
In a terra bella sciolta 
Ch’hè stata ben lavurata. 
  
Fù, in cumpagnia di François Musso 
in Aiacciu e di Jean-Jean Zuccarelli in 
piaghja di Prunete, unu di i ghjovani 
agricultori fundatori di u sindicalisimu, e 
cusì si lampò in una forma d’agricultura 
detta « muderna » pè luttà contra l’aban-
donu di e campagne è le so cunse-
quenze. 
Ch’ùn ci pò esse una pieve 
Chì di sangue rinvivisce 
In a tarra senza neve 
Cù lu focu chì l’astrisce. 
  
Era à l’addisperu di vede a so terra 
parte in fume, suffria di vede l’alivi aban-
dunati cunsummà si senza chì nimu ne 
purtessi più attenzione, e cridia chì c'era 
sempre qualcosa da fà. « Guarda – mi 
dicia –, passatu u focu, l’alivi ripartenu perchè 
e so radiche sò prufonde ». 
M’aghju vistu i brusgiati 
Riparte di tenneroni 
E cullà di sette fiati 
E di macchja è di pulloni. 

A so ultima passione hè stata quella di 
u granu. Ricerca di e vechje sumente, 
lavoru, suminera, cuglitura, tribbiatura ; 
purtà u granu à l’unicu mulinu corsu 
capace di macinà lu, quellu 
d’Arcanghjulu in Cuttuli, è pone nantu à 
madia u primu saccu di farina. È rivecu 
a gioia di a so vechja mamma, e risentu 
l’udore di u focu di muchju indè u fornu, 
u profumu di u pastone levitatu è u 
gustu squisitu di u pane appena cac-
ciatu da u fornu. 
U me amicu Fanfan hè mortu in 2010, 
senza avè pussutu da vita à una nova 
leva di granu corsu, culpitu da u male 
ch’ùn perdona. Ma s’ellu persi a salute, 
ùn perdì mai a fede indè l’avvene.  
A grana mai s’hè morta 
Indè sta tarra ingermata, 
Si po levà di rivolta 
Senz’avè la suminata. n 
Toni Casalonga. 
 
Per sapenne di più : 

- u situ Interromania : https://interromania.com/ 
corsu-cismuntincu/literatura/l-autori/mattei-
francescu-22.html 

- u filmu di Fabien Delisle : Fanfan Mattei (figure du 
possible) : https://victoretviktor.wordpress.com/ 
2012/08/04/1/

Photogramme du film de Fabien Delisle.

Scuprite A Robba : www.rivistarobba.com



par Max Simeoni 

 
 

Les quatre statuts particuliers 
consentis par l'État républi-
cain (Déferre, Joxe, Jospin, 

Cazeneuve) n'ont en rien changé 
au constat. Pire, ils rendent les 
élus locaux responsables de la 
gestion dont les dysfonctionne-
ments structurels ont débuté dès 
les débuts de la Corse française. 
Les élus locaux de ces statuts 
particuliers n'ont aucun pouvoir 
légal de les modifier. 
Oui, il faut être présents dans ces 
élections statutaires, suffisam-
ment et bien sûr majoritaires si 
possible, ne serait-ce que pour 
ne pas laisser le champ libre à 
toute forme de clanisme 
inféodée au centralisme jacobin 
niant l'existence d'un peuple 
corse, et pour lever l'objection 
faite par le passé que les auto-
nomistes n'avaient aucune légi-
timité conférée par le suffrage 
universel. À ce titre, il faut être 
présent. 
Mais il faut toujours affirmer 
qu'on veut pouvoir légiférer dans 
un statut d'autonomie interne 
pour sauver peuple et terre. Que 
la langue corse doit être cooffi-
cielle pour qu'on puisse prendre 
les mesures en vue de sa survie 
comme le Conseil de l'Europe 
l'espérait avec sa Charte des 
langues régionales, ce que le rap-
port de l'Unesco en 2002/2003 
expliquait. Il faut ne laisser aucun 
doute sur le préalable incon-
tournable de la nécessité de l'au-
tonomie et de la coofficialité.  

Si on dit que le peuple corse existe, alors il a un territoire, une histoire, une langue et une culture. Si on constate qu'il est en 
train de disparaître, qu’il est minoritaire sur son territoire, qu’il est dépossédé de sa terre, que sa langue n'est plus transmise 
par la famille, alors les efforts remarquables des culturels ne font que freiner son déclin.

Il faut toujours 
affirmer qu'on veut 
pouvoir légiférer 
dans un statut 
d'autonomie 
interne pour 
sauver peuple et 
terre. Que la 
langue corse doit 
être coofficielle 
pour qu'on puisse 
prendre les 
mesures en vue  
de sa survie.

n
dans le coma a créé un climat 
insurrectionnel tel que le ministre 
de l'Intérieur a dû renvoyer la 
rencontre, au risque sinon de 
céder à la rue et non de dialo-
guer. Il semble maintenant que 
ce dialogue est pour commencer. 
Quand ? Sous peu... la concerta-
tion de la délégation autour de 
Gilles Simeoni ? Sous peu aussi. 
Sauf incident imprévisible de l'en-
vironnement européen ou mon-
dial pour retarder ce « dialogue 
sans tabou » ou même le rendre 
caduc (Ukraine, crise écono-
mique, etc.)... 
 
La parade ne peut être que le 
fait d'un parti organisé trans-
versal, sur l'île et dans la dia-
spora, qui rende le problème 
Corse urgent à traiter pour le 
pouvoir central. Là où les man-
dats électifs échouent fatalement 
du fait que, à eux seuls, ils ne 
peuvent qu'affaiblir ou rendre 
inexistante la pression des orga-
nisations nationalistes. Un tel parti 
offre des possibilités de lutte poli-
tique, quelles que soient les 
conditions. La lutte sur le terrain, 
et non à partir d'un siège ou d'un 
strapontin institutionnel. 
En attendant, votons nationaliste ! 
En espérant que la délégation 
avec Gilles entame un dialogue 
positif avec le pouvoir parisien. 
En espérant des conjonctures 
extérieures non défavorables. 
Mais il ne faut pas trop espérer 
quand même, car « chì campa spe-
rendu, more cachendu ». Sperendu 
per luttà è fà u partidu da salvà 
u nostru populu. n

 
Curieux, selon moi, qu'au 
même moment, Gilles Simeoni, 
président de l’Exécutif de la CdC, 
semble réunir une délégation de 
toutes les composantes pour dia-
loguer sans tabou via Darmanin 
ministre de l'Intérieur, de nou-
veau dans le gouvernement de 
Madame Borne, Première 
ministre désignée par le 
Président Macron. Tous, oppo-
sants à Gilles, nets ou nuancés, 
veulent en être ! La discussion 
aura lieu plus tard, après les élec-
tions législatives. D'autant plus 
qu'une concertation pour tenir 
un langage commun est indis-
pensable. Alignera-t-on tous les 
désirs ou ceux essentiels pour 
parler d'un même langage ?  
Une certitude : le pouvoir cen-
tral n'ignore aucune des contra-
dictions internes de chaque com-
posante et celles en regard des 
autres. Il aura à sa main toute la 
panoplie diplomatique des non-
dits, des allusions, des affirma-
tions ambiguës, ou péremptoires. 
Gilles et les lucides qui l'accom-
pagnent auront du mal à 
déminer, ils seront accusés de 
vouloir rompre le dialogue par 
intransigeance ou autre. Des os 
à ronger seront versés dans le 
panier de la délégation. Mais je 
reste sceptique quant à un pro-
cessus d'autonomie. Je ferai, si 
je me trompe, une autocritique. 
Nombre d'incertitudes, pour ne 
pas dire de risques, sont à 
craindre. C'est déjà ce qui est 
survenu quand Darmanin a été 
envoyé d'urgence par le 
Président Macron. Les troubles 
dans la rue et la colère des mani-
festants quand Yvan Colonna  
a été agressé dans la prison  
de haute surveillance d'Arles. 
Préjudiciable à la réélection du 
Président sortant. La mort d'Yvan 

Législatives 2022 

En attendant le parti rassembleur, 
votons nationaliste
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Mais il faut avant tout 
convaincre le plus grand 
nombre possible de Corses pour 
avoir une force politique capable 
de faire raison entendre au cen-
tralisme jacobin. 
Ceci est du ressort d'un parti 
organisé au sein du peuple corse. 
Il n'existe pas. Il est à définir au 
mieux et à mettre en place dans 
toute la Corse et sa diaspora. 
Animé par sa mission historique 
patriotique et non par l'excita-
tion d'élections telles qu'elles 
sont codifiées, qui ne sont qu'un 
leurre et qui finissent par diviser 
et non à regrouper ou à densifier. 
La veille de ce premier tour, que 
voit-on ? Pas de front uni, calme 
et déterminé face au pouvoir 
central, mais une course aux 
mandats qui divise. Peu de 
chance que les plaies soient gué-
ries la veille du second tour mais 
plutôt des séquelles handica-
pantes pour la cause du sauve-
tage. 
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AVIS DE MARCHÉ 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE 
d'OLMO 
Correspondant : M. Fortuné FELICELLI, Maire, n°18 Quartieru 
di a Funtana, A Scola, 20290 OLMO, E-mail : 
mairieolmo@orange.fr, Tel: 04.95.36.24.93 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres 
pouvoirs adjudicateurs 
Objet du marché : Travaux de restauration de l'Eglise 
Sainte Julitte et Saint Quilicus 
Type de marché de travaux : exécution 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) : 
• Objet principal : 45262522 
• Objets complémentaires : 45260000 
• Objets complémentaires : 45420000 
• Objets complémentaires : 45317000 
• Objets complémentaires : 45431000 
• Objets complémentaires : 45332400 
Code NUTS : FR832 
L'avis implique un marché public 
Caractéristiques principales : 
• Des variantes seront-elles prises en compte : non 
Prestations divisées en lots : oui 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots 
La transmission et la vérification des documents de can-
didatures peut être effectuée par le dispositif Marché public 
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON. 
Type de procédure : Procédure adaptée 
Date limite de réception des offres: 5 juillet 2022 à 12h  
Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 juin 2022 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être 
obtenus : adresse internet : https://www.achatpublic.com/ 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal 
Administratif de Bastia, Villa Montepiano, 20407 Bastia 
cedex 1 
Nature et désignation des lots : 
Lot(s) 1 - Maçonnerie : Reprise des enduits, marbrerie, 
solin de toiture, création d'un sanitaire compris plomberie 
et appareillages. 
Lot(s) 2 - Restauration de décors : Restauration de décors 
peints 
Lot(s) 3 - Menuiseries : Restauration et création 
Lot(s) 6 - Électricité : Pose de gaines, de réseaux et d'ap-
pareils terminaux

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un ASSP en date du 20/05/2022, il a été 
constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : MBC 
Objet social : Production, création, importation, exporta-
tion de bijoux et de métaux précieux 
Siège social : 20 BD PAOLI, 20200 BASTIA 
Capital initial : 1 000 € 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS 
BASTIA 
Président : RICCO Maria, demeurant 20 RUE CESAR 
CAPINCHI, 20200 BASTIA FRANCE 
Admission aux assemblées et droits de votes : Tout associé 
peut participer aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte de ses actions. Chaque 
associé dispose autant de voix qu'il possède ou repré-
sente d'actions. 
Clause d'agrément : Les actions sont librement négo-
ciables. 

MARIA BATTAGLIA POUR AMB HOLDING

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 2 juin 
2022 à Querciolo, il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : HUSSS 
Forme sociale :  SARL 
Siège social : Le clos des Oliviers – Querciolo – 20213 
Sorbo Ocagnano 
Objet social : Débit de boissons – Café – Bar 
Durée : 99 ans 
Capital social : 600 euros 
Gérance : Melle Giamarchi Marie Caroline domiciliée Clos 
des Oliviers – Quercio – 20213 Sorbo Ocagnano 

POUR EXTRAIT,  
SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

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

PAR JUGEMENT EN DATE DU 31/05/2022 LE TRI-
BUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA 
CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPE-
RATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLI-
FIEE DE PATACA (SARL) - LIEU DIT LA SAUVAGINE 
- RN 193 - 20290 BORGO 
ACTIVITE : VENTE D'ARTICLES DE SPORT 
RCS BASTIA B 793 024 001 - 2013 B 255 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 31/05/2022 LE TRI-
BUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA 
CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPE-
RATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE ISOPLAC 
2B (SARL) - 196, IMPASSE DES CISTES RN 193 - 
LIEU DIT VALROSE - 20290 BORGO 
ACTIVITE : TOUS TYPES D'ISOLATION INTERIEURE 
ET EXTERIEURE 
RCS BASTIA B 808 071 302 - 2014 B 641 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 31/05/2022 LE TRI-
BUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA 
CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPE-
RATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE DIVIN'A 
CHEVAL (SASU) - QUERCIOLO - RES LES CASINCA 
BT C - 20213 SORBO-OCAGNANO 
ACTIVITE : VENTE ET LOCATION DE MATERIEL, 
ACCESSOIRES ET ALIMENTATION DE SPORT 
EQUESTRE. 
RCS BASTIA B 853 402 188 - 2019 B 593

Pour faire paraître votre encart 
publicitaire dans Arritti, 
contactez Ange Giovannini  
au 06 81 54 73 98 ou par mél 
arritti2@wanadoo.fr 
Vous pouvez aussi envoyer un 
message via notre site internet 
www.arritti.corsica

A vostra publicità



IL Y A PLUS SIMPLE 
POUR ISOLER  
SA MAISON !

Programme en faveur de la maîtrise de la Demande  
d’Énergie piloté par le Comité MDE de Corse et 昀nancé  
par l’État.

www.aue.corsica

Appelez au 04 95 72 13 25
Accompagnement pour 
les travaux de rénovation 
énergétique de votre maison
Aides 昀nancières jusqu’à 30 000 € 

In casa prute琀a
ùn ci entre fretu !


