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nu 2753 da u 23 à u 29 di ghjugnu 2022

Nouvelles alertes sur le Tavignanu  
Quand est-ce qu’on se bouge ?

Législatives La Fédération Régions & 
Peuples Solidaires en net progrès 

56.465 voix sur 103.983 suffrages exprimés, soit un score 
global de 54,30% pour les candidats nationalistes présents au 
second tour dans les quatre circonscriptions de la Corse, trois 
députés réélus : les élections législatives ont confirmé la 
légitimité démocratique de la majorité territoriale. À lire p3, 5-7

p. 4

p. 5

Aflokkat, centre de formation, 
s'implante en Haute-Corse p. 8-9

Législatives 2022

Une nouvelle étape franchie
Les quatre députés R&PS réélus
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Accapu di a reddazzione

C Astenzione 
 
 

Certi a dìcenu digià, « hè u primu partitu di Francia ». Ma 
ùn si sprima micca. È quessa fracicheghja assai a le- 
ghjittimità di tutti l’eletti à tutti i scrutini, da principià 

cù e presidenziale. Nant’à 48 millioni 752 milla è 339 scritti, 
sò 13.655.861 personi chì sò firmate in casa soia (28,01 %). 
S’omu aghjusta i voti bianchi (4,58 %) è i voti nulli (1,65 %), 
sò 34,24 % urfanelli di a so scelta per l’elezzione maestra d’un 
paese, a presidenziale ! Emmanuel Macron hè statu elettu cù 
solu 18 millioni 768 milla è 639 voti. Hè pocchìssimu. 
À e Legislative, vale à dì quelle è quelli chì fàcenu a lege, 
vale à dì torna quelle è quelli chì pèsanu nant’à u nostru des-
tinu, annant’à quasi 48,6 millioni scritti, 26 millioni 125 
milla è 321 elettori ùn sò micca andati à vutà. Vale à dì 
53,77 % ! S’omu aghjusta u millione è 239 milla 907 personi 
ch’anu vutatu biancu (2,55 %) è i 477.308 personi ch’anu 
vutatu nullu (0,98 %), face quantunque 27 millioni 842 milla 
è 536 personi ch’ùn sapìanu quale sceglie. Umbeh !... Và 
male u paese di i diritti di l’Omu ! A maghjurità di a cin-
quèsima putenza mundiale (i voti Ensemble !), pesa 8.002.407 
personi… A Nupes di Mélanchon chì mughje « vittoria ! » 
pesa 6.555.984 elettori, nant’à 48.589.606 millioni di scritti. 
U RN di Le Pen chì mostra i so mùsculi è pratende à a vice-
presidenza di l’Assemblea naziunale o a presidenza di a 
putente cummissione di e Finanze, pesa 3.589.269 elet-
tori. Tuttu què deve chjamà tutt’ugnunu à un pocu di più umi-
lità è inchietùdine. I mèdia diciulèghjanu nant’à i « grandi 
vincitore » quì, « u fiascu » quallà… di sicuru… hè forse una 
verità di ssu scrutinu, ma micca tutt’à fattu. Pàrlanu di l’as-
tenzione maiò, ma trà percentuali è tendenze, ùn pare micca 
una catastrofa à a ghjente chì stà à sente à a televisiò. Invece 
chì i sciffri, elli, schìzzanu à l’ochji. L’elettore francese hè 
stumacatu di pulìtica è ùn ghjunghje più à sprìmesi.  
In Corsica, ùn simu micca megliu. Nant’à 243.000 scritti, 
sò 95.098 ch’ùn sò micca andati à vutà à e presidenziale, 
è cù i bianchi è i nulli, sò 109.184 à ùn avè sprimatu un votu 
! Peghju torna à e Legislative ! Nant’à 243.539 scritti, sò 
132.704 personi ch’ùn sò micca andate à vutà ! Sìa 54,48 %. 
È s’omu conta dinù i bianchi è nulli, sò 139.555 personi 
ch’ùn sapìanu chì fà ssu 19 di ghjugnu, sìa 57,30 % di i 
scritti. È quantu ùn sò mancu scritti ? Sarebbe ora di fassi pen-
seru di stu prublema di demucrazìa. Per vìa di l’astenzione 
maiò certi deputati sò stati eletti cù menu di 10 % di i scritti, 
scrivìa u ghjurnale Le Monde stu 20 di ghjugnu. U percen-
tuale u più forte hè in e circuscrizzione di a Seine-Saint-
Denis (vi stona ?) cù 77,09 % (11a circuscrizzione) è 74,99 % 
(4a). Popopo poooo ! In e circuscrizzione di u stranieru si 
tocca più di 80 % d’astenzione (86,06 % in l’8a circuscriz-
zione, 83,71 % in a seconda è 81,88 % in a novèsima). Dice 
torna Le Monde, si conta in Francia 417 circuscrizzioni nant’à 
e 577 induve menu d’un elettore nant’à dui s’hè spiazzatu 
per vutà : « i deputati eletti in 2022 ùn sò chè 37, sìa 6,5 %, à rapri-
sentà più di 30 % di l’elettori scritti in a so circuscrizzione. 
L’immensa maghjurità (479 sìa 83 %) raprisèntanu trà 20 è 30 % 
di i scritti, 58 trà 10 è 20 % è 3 deputati sò ancu sottu à ssu 
livellu. » Tristu custatu. n  Fabiana Giovannini.

Frà i mumenti i più tremendi di a 
nostra stòria, ci hè « l’annu di a 
disgrazia ». Un fattu messu in cantu 
da u gruppu A Filetta, cum’una 
preghera. Sott’à a vindetta di u contu 
di Narbonne, a ripressione in Corsica 
hè atroce, sopratuttu in Niolu.  
U 21 di ghjugnu di u 1774, una 
sessantina di patriotti sò arrestati da 
u Generale Sionville, turturati, è 
ghjudicati di manera arbitraria. 
Dòdeci sò cundannati à a morte, è 
òndeci frà elli* impiccati u 23 di 
ghjugnu, è sposti in Corscia, Sidossi 
è l’Acquale, per spaventà a 
pupulazione. U più giòvanu, Marcu 
Maria, ùn avìa chè 15 anni.  
U dodecèsimu, Matteu Mattei 

ghjunghje à scappà. E salme di i curciarelli sò sposte cù 
l’interdizione à e famiglie di cacciale. I suldati francesi 
brùsgianu e so case, spòlsanu u so bestiame è perseguìtanu e 
famiglie. U Niolu hè in ruina. 
52 altri patriotti sò mandati in e prigiò di Tulò da induve ùn si 
rivenìa micca. Ghjittati in ssi fossi prufondi senza usciu, cù 
acqua impuzzichita, topi è rimigna, si murìanu di fame o di 
malatìa. 
A ripressione hà da durà cusì da stirpà a rivolta. Ma senza 
ghjùnghjeci. E vittorie elletturale naziunaliste d’oghje si dèvenu 
misurà à i dulori di u nostru pòpulu. Ùn ci scurdemu di i 
sacrifizii di l’antichi. Simu debbitori.

L’impiccati di u Niolu

è vo ghjunghjite in Niolu 
Ci viderete un cunventu 
Di u tempu u tagliolu 
Ùn ci n'hà sguassatu pientu 

Eranu una sessantina 
Chjosi in pettu à u spaventu. 
 
Dopu stati straziati 
Da i boia o chì macellu 
Parechji funu impiccati 
Ci n'era unu zitellu 
L'anu tuttu sfracillatu 
È di rota è di cultellu. 
 
Oghje chì hè oghje in Corscia 
Fateci casu una cria 
Si pate sempre l'angoscia 
Intesu dì Marcu Maria 
Era quessu lu so nome 
Mancu quindeci anni avia. n

S 

pu
es

ìa

* Si chjamàvanu Cesaru Acquaviva, Remondu Acquaviva, Antone Albertini, Ghjuvanni 
Albertini, Ghjuvan’Stèfanu Albertini, Marcu Maria Albertini, Ignaziu Geronimi, Ghjiseppu 
Marìa Lucciani, Ignaziu Maestracci, Ghjuvan’Francescu Mattei, Anghjulu Romani.
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56.442 voix sur 
103.983 suffrages 
exprimés, soit un 
score global de 
54,28 % pour les 
candidats 
nationalistes 
présents au second 
tour dans les quatre 
circonscriptions de la 
Corse, trois députés 
réélus : les élections 
législatives ont 
confirmé la légitimité 
démocratique de la 
majorité territoriale.

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

Législatives 

Une nouvelle étape franchie

Cette confirmation est intervenue dans le 
contexte d’une coalition des oppositions 
pour faire « tomber les sortants », avec, dans 

la ligne de mire principale, Jean Félix Acquaviva 
dans la deuxième circonscription de Haute Corse. 
C’est le lot habituel des sortants d’être sous le 
feu des critiques des opposants, que tout sépare 
a priori, mais qui partagent le même objectif de 
les faire chuter pour les remplacer. 
Confronté à une opposition nationaliste qu’il a 
largement dominé au premier tour, Jean Félix 
Acquaviva a dû faire face à une convergence 
objective de ses opposants au second tour.  
Ainsi on trouve derrière le résultat final de 
François-Xavier Ceccoli, outre l’électorat de droite 
dont il se revendique, les restes de la gauche 
giacobbiste, une partie du vote nationaliste libérée 
par le mot d’ordre d’abstention de Corsica Lìbera 
et l’absence de consigne de désistement émanant 
de Lionel Mortini ou du PNC, ou encore le ral-
liement de certains fiefs électoraux qui essaient, 
scrutin après scrutin, de démontrer leur poids 
en variant leurs choix. 
Le tout cumulé a frôlé les 50 % et menacé de 
faire perdre un siège. Mais cela a échoué et il 
faut souligner au passage l’importance du mot 
d’ordre de « vote patriotique » lancé par Core in 
Fronte. Il ne restera rien demain de la coalition de 
circonstance qui a gonflé le score final de 
François-Xavier Ceccoli dimanche dernier. Et Jean 
Félix Acquaviva sera bien utile à son poste dans 
les semaines et mois à venir ! 
Dans la deuxième circonscription de Corse du 
Sud, Paul André Colombani a facilement retrouvé 
son siège dans un contexte bien différent puis-
qu’il avait le soutien de toutes les composantes 
nationalistes, y compris Femu a Corsica. 
Dans la première circonscription de Haute Corse, 
la réélection « dans un fauteuil » de Michel 
Castellani traduit à la fois son implantation per-
sonnelle et la force acquise par Femu a Corsica 
depuis sa première victoire aux municipales de 
Bastia en 2014. 
La bonne surprise du scrutin est venue de l’ex-
cellent score de Romain Colonna dans la pre-
mière circonscription de Corse du Sud. Il a réussi 

à faire trembler Laurent Marcangeli alors que 
celui-ci s’attendait à une victoire confortable. 
L’analyse des scrutins précédents, notamment 
les scores obtenus par Gilles Simeoni aux der-
nières territoriales, laissaient supposer un excel-
lent potentiel pour Femu a Corsica en région 
ajaccienne. Encore fallait-il avoir le candidat apte 
à le fédérer, avec l’aide d’une structure militante 
qui s’est largement renouvelée. Le Grand chelem 
de quatre circonscriptions sur quatre a été 
manqué de peu, mais rendez-vous est d’ores et 
déjà pris pour la prochaine échéance en région 
ajaccienne. 
La réélection des trois députés sortants était 
indispensable à la séquence politique qui va s’ou-
vrir lors des discussions promises par l’État sur 
l’avenir de la Corse. 
Cependant, le grand chambardement qu’a repré-
senté l’élection législative en France complique 
sérieusement la tâche. Le camp d’Emmanuel 
Macron est très affaibli et il ne pourra porter seul 
la réforme constitutionnelle qui installerait un 
nouveau statut pour l’île. Par ailleurs, disposant de 
plus de 60 députés, le Rassemblement National 
pourra activer la saisine du Conseil Constitutionnel 
chaque fois que l’orthodoxie de « la France 
d’abord » leur paraîtra remise en cause. Ce qui 
ne manquera pas d’arriver à propos de l’auto-
nomie de la Corse. 
À l’opposé, les élections législatives ont relancé 
les débats sur l’autonomie dans tous les terri-
toires insulaires français, comme en Guadeloupe, 
en Martinique, à la Réunion, en Polynésie, etc. 
où les mouvements autonomistes ont eu des 
succès inédits. Tout cela fait pression conjointe 
avec la Corse et plaide pour une réforme consti-
tutionnelle globale sur l’autonomie de ces terri-
toires. Élus le plus souvent avec l’appui de Jean 
Luc Mélenchon, ces députés ultra-marins seront 
un relais politique pour obtenir la majorité qua-
lifiée requise le jour venu. 
Reste l’inconnue de l’instabilité de la nouvelle 
situation politique en France. Mais, quoi qu’il en 
soit, il fallait à la majorité territoriale franchir avec 
succès cette étape de l’élection législative. C’est 
chose faite. n
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Nouvelles alertes du Collectif Tavignanu vivu 

Quand est-ce qu’on se bouge ? 
 
Il fut un temps où la population (plus précisément la mouvance nationaliste) se mobilisait immédiatement dès 
qu’une atteinte à l’environnement ou aux droits se produisait… Aujourd’hui, restent les associations – bien seules 
– pour alerter, dénoncer, agir. Régulièrement, elles tirent la sonnette d’alarme, comme elles l’ont toujours fait, 
mais, paradoxalement, alors que le nationalisme n’a jamais été aussi puissant, il n’y a plus grand monde pour 
répondre au pied levé et rejoindre les appels aux rassemblements, gronder, peser, comme par le passé. Cela rend 
ces actions associatives d’autant plus courageuses et méritantes, mais incite au laxisme des pouvoirs publics et 
laisse une impression évidente aux contrevenants que « tout est permis » ! C’est le cas dans nombre de situations, 
et d’ailleurs pas seulement sur la question de l’environnement, on pourrait parler encore des nécessaires 
solidarités humaines, des lois d’urbanisme continuellement bafouées, ou de l’atteinte aux droits quels qu’ils 
soient, pire encore, de la lutte contre la mafia, sujet ô combien inquiétant… Malgré l’opiniâtreté des associations 
et des collectifs de résidents, il faut bien se l’avouer, la contestation corse n’est plus ce qu’elle était et le 
militantisme se fait désormais depuis la maison, sur les réseaux sociaux. Les Corses ont-ils changé ? Seraient-ils 
devenus par trop indifférents ? Ou attendent-ils l’étincelle qui réveillera la dynamique ? C’est plus sûrement une 
question d’organisation. Les partis politiques ne sont plus ce qu’ils étaient. Paradoxalement, la prise de 
responsabilité incite à la déresponsabilisation alors que plus que jamais, le peuple corse a besoin de ce fer de 
lance qu’était le mouvement nationaliste pour porter ses revendications et organiser la lutte sur tous les terrains. 

AmbienteAmbiente

Le collectif Tavignanu Vivu ne cesse 
d’alerter sur le sort de ce fleuve, le 
deuxième de Corse, dont le rôle est 

crucial pour l’irrigation de la plaine orien-
tale. Il ne s’agit pas seulement de lutter 
contre un centre d’enfouissement mal 
placé. Il s’agit de notre ressource en eau, 
de notre capital nature, de notre potentiel 
agricole, et tout simplement d’une ques-
tion de démocratie. Bref il s’agit de l’intérêt 
du peuple corse. 
À plusieurs reprises ces dernières 
semaines, Tavignanu Vivu a dénoncé deux 
faits graves. 
 
Une pollution, toujours non identifiée, 
et persistante, de l’eau du Tavignanu, 
dont on constate qu’elle s’aggrave (cf. 
photo 1). Que font les pouvoirs publics ? 

Cette pollution (dont l’origine semble d’hy-
drocarbures) a-t-elle été analysée ? D’où 
vient-elle ? Qui se décidera à la stopper ? 
« Les messages conseillant de limiter les usages 
de l'eau et de s'abstenir de baignade dans le 
Vecchio et dans le Tavignanu sont aussi vagues 
qu'inquiétants. La population est très mal 
informée, notamment pour l'usage de l'eau 
potable, elle doit être clairement avertie de la 
nature et de l'origine de cette pollution et de ses 
dangers » dénonce le Collectif. 
Alors que l’eau se raréfie, que nous subis-
sons de fortes sècheresses, ce problème 
est traité comme un fait divers et la mobi-
lisation populaire manque pour obliger 
les services concernés à réagir. 
 
Autre alerte, sur le site de 
Ghjuncaghju, un démarrage de chantier 

qu’Arritti, alerté par le Collectif, a dénoncé 
il y a trois semaines se poursuit (cf. photos 
2 à 5). « Nous sommes très inquiets, des tra-
vaux importants ont été effectués sur le site 
sans autorisation de destruction des espèces 
protégées » alarme le Collectif. « Déjà, au 
mois de mai, avec une simple pelle, ils ont 
creusé des trous puis les ont rebouchés. Nous 
avons déposé une plainte auprès du procu-
reur de la République de Bastia ». Mais le 16 
juin, rebelote… « des travaux beaucoup plus 
importants avec de gros engins, dumper, char-
geuse, camions, ont été vus sur le site » 
dénonce encore Tavignanu Vivu. Des 
extractions de matériaux auraient été 
faites. Le Collectif devait déposer un référé. 
En dehors de ces « sentinelles », que fai-
sons-nous ? Il n’est pourtant pas si loin le 
temps où les nationalistes avaient des 
militants qui n’étaient pas que des élec-
teurs, prêts à se mobiliser spontanément ! 
Dans toutes les régions, les informations 
remontaient, les mobilisations suivaient 
et occupations et actions da tutte e mamme, 
avaient leur poids. Aujourd’hui, on 
constate un attentisme qui ouvre la porte 
à toutes sortes d’abus. 
Alors, quand est-ce qu’on se bouge ? n 
Fabiana Giovannini.

1 2 3
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Outre la réélection de ses quatre députés 
sortants (trois en Corse, un en Bretagne), la 
fédération Régions & Peuples Solidaires qui 

regroupe les partis nationalistes (autonomistes ou 
indépendantistes) des régions de l’hexagone, réalise 
un net progrès par rapport à 2017 à l’occasion de ces 
élections législatives. 
« Malgré la hausse de l’abstention, une campagne 
électorale morose et polarisée sur les candidats de la 
majorité présidentielle, de la Nupes et de l’extrême-
droite, les candidats Régions et Peuples Solidaires ont 
su tirer leur épingle du jeu grâce à des propositions 
judicieuses et innovantes. Le bilan du premier tour des 
élections législatives pour Régions et Peuples Solidaires 
est globalement très positif » expliquait la Fédération 
dans un communiqué au lendemain du premier tour. 
Déjà sur la forme, avec le temps dont a bénéficié 
R&PS pendant la campagne audiovisuelle publique, 
arrachée grâce notamment à la présence de quatre 
députés à l’Assemblée nationale et bien sûr à l’action 
au sein du groupe Libertés et Territoires dans lequel ils 
ont siégé. Mais surtout, le total des voix obtenu par les 
candidats R&PS est de 146.060, soit +15,35 % par 
rapport à 2017. 

Sur les 93 candidats R&PS présentés, 64 ont réalisé 
plus de 1 %, barre à atteindre pour bénéficier des 
financements publics (ils étaient 55 en 2017). 14 sont 
à plus de 5 % et se sont qualifiés pour le second tour. 
Les quatre députés sortants ont été réélus : Jean-Félix 
Acquaviva, Michel Castellani, Paul-André Colombani, et 
Paul Molac en Bretagne. 
Romain Colonna a réalisé une très belle élection 
également, c’était la première fois qu’un candidat 
nationaliste (et donc R&PS) passait le premier tour 
dans la première circonscription de Corse-du-Sud et il 
ne lui a manqué que quelques centaines de voix pour 
permettre une belle avancée, pour la Corse bien sûr, 
mais aussi pour R&PS. 
De même la Fédération s’est réjouie de l’élection de 
plusieurs candidats nationalistes des Outre-mer, ainsi 
que de la réélection de plusieurs députés sortants du 
groupe Libertés et Territoires (Charles de Courson, 
Bertrand Pancher, Olivier Falorni). Nos députés vont 
maintenant s’atteler à la formation d’un groupe. Dans 
la précédente mandature, le groupe Libertés et 
Territoires avait réussit à convaindre 18 députés pour 
faire avancer la cause des régions. Rendez-vous dans 
quelques jours. n ARRITTI.

Régions & Peuples Solidaires En net progrès
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Il est le quatrième député élu 
de la Fédération Régions & 
Peuples Solidaires. Député 

du Morbihan et de l’Union 
Démocratique Bretonne, Paul 
Molac siégeait avec les députés 
nationalistes corses au sein du 
groupe Libertés et Territoires. 
C’est son troisième mandat et il 
a plus que convaincu les 
électeurs puisqu’il réalise un 
score de 73,43 %, face à la 
candidate de la majorité 
présidentielle Rozenn Guégan 
(26,57 %). Au premier tour, il 
était arrivé en tête avec 
37,65 %, emportant de bien 
belle manière son duel à 
distance avec le ministre de 
l’Éducation nationale, Jean-
Michel Blanquer, éliminé au 
premier tour dans le Loiret 
(18,89 %). En effet, c’est Paul 
Molac l’auteur de la loi sur la 
reconnaissance des langues 
régionales, de l’enseignement 
immersif, et du tilde sur le ñ 
breton. Loi contre laquelle 
s’était élevé avec véhémence 
Jean Michel Blanquer, 
mobilisant jusque le Conseil 
constitutionnel. Ce qui avait 
conduit Emmanuel Macron à 
intervenir dans le débat pour 
rassurer sur leur existence les 
écoles associatives 
d’enseignement immersif.  
Avec Paul Molac, outre bien sûr 
les députés corses, les langues 
régionales ont un vrai défenseur 
au Palais Bourbon ! n

Paul Molac 
réélu !

Toutes tendances confondues, le nationalisme corse a plus que doublé en voix depuis 
2012 et a encore progressé depuis 2017 (+9.300 voix au premier tour et +2.224 au 
second), et ce, malgré la forte abstention dans les quatre circonscriptions. Toutes les 

circonscriptions ont bénéficié de cette progression, sauf dans la seconde circonscription de 
Haute-Corse où le député sortant a dû affronter une forte campagne de dénigrement dont 
les effets sont lisibles sur les résultats de second tour.  
Principal enseignement donc : le nationalisme continue de progresser fortement en voix 
dans la société corse, malgré les mécontentements. C’est dire le potentiel qui existe 
encore, et qui compense les divisions (qui font assurément manquer l’élection d’un 
quatrième député nationaliste). À la veille de l’ouverture de négociations capitales pour 
l’avenir de la Corse, la légitimité du vote nationaliste ne peut être remise en cause. 

Legislative 

Evuluzione di u votu naziunalista

Legislative 2012 Legislative 2017 Legislative 2022

1u Giru   2du Giru   1u Giru 2du Giru   1u Giru   2du Giru   

1re Circo 2A
4.208 

(dt 2.423 R.Colonna)
-

4.859 
(GP.Carrolaggi)

-
7.137 

(dt 3002 GP.Carrolaggi)
11.195 

(R.Colonna)

2e Circo 2A
9.456 

(dt 2.596 P.Quastana)
14.121 

(GC.Angelini)
7.991 

(PA.Colombani)
16.637

9.548 
(PA.Colombani)

14.746

1re Circo 2B
9.204 

(dt 1.083 GF.Antolini)
10.906 

(G.Simeoni)
8.290 

(GF.Acquaviva)
16.279

10.134 
(dt 1.818 PA.Tomasi)

13.747 
(M.Castellani)

2e Circo 2B
6.609 

(dt 2.408 PA.Tomani) 
(dt 4.201 X.Luciani)

-
12.785 

(GF.Acquaviva)
21.302

16.406 
(dt 5.736 L.Mortini) 

16.777 
(GF.Acquaviva)

Tutale 29.477 25.027 33.925 54.218 43.225 56.465
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1re circonscription de Haute-Corse 
La large victoire de Michel Castellani

 1er tour  2d tour

Exprimés Votants  
Acquaviva % Exprimés Votants  

Acquaviva %

Balagna 9 065 2 759 30,44 % 8 796 4 822 54,82 %

Casinca 2 585 452 17,49 % 2 674 732 27,38 %

Ampugnani + Orezza 1 815 903 49,74 % 1 903 1 233 64,80 %

Alesani - Campoloru 4 253 996 23,42 % 4 614 1 644 35,63 %

Moriani - Castagniccia 6 069 1 899 31,29 % 6 517 2 877 44,15 %

Plaine centre 3 749 1 255 32,92 % 4 211 2 085 49,52 %

Plaine sud 3 007 1 190 39,58 % 3 167 1 936 61,13 %

Total Plaine 6 755 2 424 35,88 % 7 378 4 021 54,50 %

Venachese 1 233 404 32,77 % 1 238 577 46,61 %

Corti è Boziu 2 408 903 37,50 % 2 574 1 332 51,75 %

Niolu 914 579 63,37 % 968 712 73,55 %

Vallée Golu 2 936 1 229 41,86 % 3 108 1 654 53,22 %

Total Corti - Golu 7 490 3 115 41,59 % 7 888 4 275 54,20 %

Total 2e Circo 2B 31 963 10 670 33,46 % 33 252 16 727 50,30 %

  1er tour 2d tour

Exprimés Votants  
Castellani % Exprimés Votants  

Castellani %

Nebbiu - Conca d'Oru 3 417 1 418 41,50 % 3 203 2 204 68,80 %

CAB + Marana 17 803 5 711 32,08 % 15 641,019 9 617 61,49 %

Capicorsu 3 395 1 187 34,96 % 2 922 1 926 65,91 %

Total 1re Circo 2B 24 616 8 316 33,78 % 21 767 13 747 63,16 %
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72 % des électeurs de la circonscription vivent dans le 
territoire de la CAB, Bastia et les communes proches. 
Dans ce territoire décisif pour le score final, Michel 
Castellani sort en tête dans sept des neuf 
communes, dont bien sûr Bastia (56,5 %). Les deux 
seules communes qui placent son challenger devant 
sont Borgu et Ville di Petrabugnu. Dans la CAB, 
Michel Castellani recueille 61,5 % des voix, avec trois 

résultats marquants : Biguglia (76,4 %), Furiani 
(75,4 %) et dans l’ancienne pieve de Lota, plus de 
78 %. 
Dans la partie plus rurale de la circonscription, les 
scores sont encore plus élevés : 66 % dans le Cap et 
70 % dans le Nebbiu. Au total, avec 63,3 %, il est le 
mieux élu des députés de la Corse. n

2de circonscription de Haute-Corse 
Jean Félix Acquaviva sur le fil

La coalition des opposants à Jean Félix Acquaviva, et, à travers 
lui, à Gilles Simeoni, a fait le forcing pour faire battre le fer de 
lance de l’action politique de notre groupe au Palais Bourbon. 
Avec les militants et grâce à leur mobilisation, il a fait front et il 
l’a emporté de justesse. L’essentiel a été préservé. 
En Balagne, Jean Félix Acquaviva a creusé l’écart (54,8 %) tout 

comme dans le Cortenais/Vallée du Golu (54,2 % avec une 
pointe de 73,5 % dans le Niolu), en Fium’Orbu (61,1 %) et en 
Orezza-Ampugnani (64,8 %). C’est en Plaine que son adversaire 
a rassemblé le plus, notamment en Casinca où Jean Félix 
Acquaviva réalise son plus mauvais score (27,5 %) ainsi que 
dans le Cerviunincu (35,6 %). n

LegislativeLegislative
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1er tour 2d tour

Exprimés Votants  
Colombani % Exprimés Votants  

Colombani %

Aiacciu 2de Circo 2A 3 894 895 22,98 % 3 506 1 851 52,80 %

Prunelli 1 451 741 51,08 % 1 505 1 174 78,00 %

Ornanu - Tàravu 5 073 1 478 27,50 % 5 651 2 303 40,75 %

Valincu/Sartinesi 4 103 1 284 31,29 % 4 005 2 122 52,99 %

Alta Rocca 4 133 2 228 53,91 % 4 087 2 781 68,04 %

Ext Sud 6 416 2 912 45,39 % 6 604 4 418 66,90 %

Total 2e Circo 2A 25 070 9 549 37,24 % 25 358 14 649 57,77 %

1er tour 2d tour

Exprimés Votants  
Colonna % Exprimés Votants  

Colonna %

Dui Sevi 1 413 282 19,96 % 1 225 767 62,60 %

Dui Sorru 1 706 505 29,61 % 1 730 1 024 59,18 %

Cruzini - Cinarca 1 347 332 24,65 % 1 423 749 52,63 %

Pummonte 4 465 1 119 25,06 % 4 379 2 540 58,01 %

CAPA 17 095 2 470 14,45 % 16 806 7 494 44,59 %

Gravona 2 086 546 26,17 % 2 025 1 161 57,33 %

Total 1re Circo 2A 23 647 4 135 17,49 % 23 210 11 195 48,23 %

1re circonscription de Corse-du-Sud 
La belle percée de Romain Colonna

Cette première circonscription de Corse du 
Sud est elle aussi très urbaine, avec 72 % 
des suffrages exprimés dans les bureaux de 
vote des communes de la CAPA 
(Communauté de Communes du Pays 
Ajaccien). L’avantage est alors énorme pour 
Laurent Marcangeli à la fois maire d’Aiacciu 
et président de la CAPA. 
Pourtant, Romain Colonna réussi à 

rassembler sur son nom presque 45 % des 
voix sur la CAPA, alors que les soutiens de 
son concurrent nationaliste du premier tour 
ont relayé les mots d’ordre d’abstention, ou 
l’absence de mot d’ordre. L’appui de Core in 
Fronte « pour un vote patriotique » a 
certainement contribué au bon résultat de 
Romain Colonna. 
De meilleurs reports de la part des autres 

nationalistes auraient pu conduire à une 
victoire supplémentaire car dans le rural, Dui 
Sevi (62,6 %), Dui Sorru (59,2 %), Cruzzini-
Cinarca (52,6 %) et en Gravona (57,3 %), 
Romain Colonna a montré qu’il était capable 
de battre le maire d’Aiacciu. Au final, seules 
800 voix ont manqué ! n

Paul André Colombani sort gagnant dans toutes les 
régions à l’exception de la pieve d’Ornanu et de la 
vallée du Taravu où l’implantation de sa rivale est la 
plus forte (40,8 % des voix pour le député 
nationaliste). 
Ailleurs, il gagne à chaque fois : 52 % dans les 
quartiers d’Aiacciu rattachés à cette circonscription, 
53 % dans le Valincu, 66,9 % dans l’Extrême Sud, 

68 % dans l’Alta Rocca et 78 % dans la vallée du 
Prunelli. 
Sa personnalité et son parcours solidaire au sein du 
groupe Liberté et Territoires durant la précédente 
mandature lui ont assuré un soutien de tous les 
nationalistes. Son élection a été au final naturelle et 
tranquille. nc

2de circonscription de Corse-du-Sud 
Paul André Colombani  
consolidé

Votes exprimés Votes nationalistes %

1re Circo 2A 23 208 11 195 48,24 %

2e Circo 2A 25 598 14 746 57,61 %

1re Circo 2B 21 779 13 747 63,16 %

2e Circo 2B 33 398 16 777 50,23 %

Total 103 983 56 465 54,30 %

Région Corse 
Les résultats globaux

Le
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EcunumìaEcunumìa

ourquoi cette implantation dans la 
CAB, aujourd'hui ? 
Aflokkat a été créé il y a 12 ans à 

Aiacciu et a rapidement proposé ses 
formations sur l’ensemble du territoire 
régional. Nous l’avons fait d’abord dans 
le cadre de la formation continue, mais 
avec le développement de nos forma-
tions diplômantes à destination des étu-
diants, nous avons compris qu’il était 
difficile pour les jeunes issus du bassin 
de la CAB, malgré leur intérêt, de venir 
suivre leur formation à Aiacciu. Aussi, 
nous avons souhaité faciliter l’accès à 
tous en ouvrant une antenne à Furiani. 
 
Présentez-nous Aflokkat, ainsi que votre 
propre parcours, comment êtes-vous 
venu à investir ce champ de la 
formation ? 

Notre ambition est avant tout de contri-
buer au développement économique et 
social de notre territoire. À l’origine, 
Aflokkat était un organisme de formation 
qui intervenait auprès des salariés des 
entreprises et des établissements publics. 
Très rapidement, nous avons été 
convaincus que cela n’était pas suffisant 
pour le territoire et qu’il était important 
de proposer des parcours plus longs et 
qualifiants à destination des jeunes 
Corses. Les premières formations diplô-

mantes proposées étaient dans le 
domaine du numérique, grâce au label 
Grande École du Numérique que nous 
avons obtenu en 2017. Ce choix n’est 
pas étranger à ma formation initiale 
puisque je suis titulaire d’un Master en 
intégration des systèmes d’information 
de l’Université de Corse. Par la suite, 
nous avons préparé les étudiants à des 
diplômes en management et en com-
merce et plus récemment dans le 
médico-social. Depuis 2019, nous 
sommes Centre de formation des 
apprentis.  
 
Combien de personnes travaillent au sein 
d'Aflokkat ? 
Aujourd’hui, Aflokkat emploie 18 sala-
riés à temps plein sur l’encadrement 
pédagogique et le suivi administratif. 
Nous sommes entourés de 150 forma-

teurs qui représentent 47 équivalents 
temps plein. Cette année, nous avons 
recruté 4 enseignants chercheurs sur le 
pôle numérique. 
 
Quels types de formations proposez-
vous ? Et combien de personnes avez-
vous formées en 12 ans d'existence ? 
Chaque année, nous formons environ 
1600 stagiaires, dont 250 qui suivent 
des parcours diplômants. Nous propo-
sons des modules de formations aux 
salariés sur des thématiques telles que 
la bureautique, la communication, le 
management, en passant par les res-
sources humaines et la santé et sécu-
rité au travail, et bien d’autres. Les éta-
blissements sociaux et médico-sociaux 
font appel à nous pour former leurs sala-
riés ou agents sur la vieillesse, le han-
dicap, etc. 

Le Centre de formation Aflokkat s’implante en Haute-Corse 

« Nous avons un devoir d’anticipation » 
 
Étudiants, entreprises, administrations, salariés, associations… Aflokkat s’adresse à tout public désireux de se 
former aux métiers d’aujourd’hui et de demain, ou de parfaire leur propre cursus. Créé il y a 12 ans à Aiacciu, le 
Centre s’implante aujourd’hui en Haute-Corse, à Furiani, pour faciliter l’accès à la formation du public 
cismuntincu. La formation est un élément clé du développement de toute société et donc de l’avenir de la Corse. 
Par son histoire, par sa dimension acquise, Aflokkat est un des outils indispensables aux offres de formation qui 
existent dans l’île. Tour d’horizon des besoins et des réponses apportées avec Benjamin Pereney, son fondateur.

Da sapè 
 
« Aflokkat » est une expression 
chargée d'histoire : dans la 
mythologie viking, celle-ci 
signifiait « Croire en ses 
capacités de réussite » !  
« Depuis maintenant 10 ans, 
l'équipe d'Aflokkat s'engage au 
quotidien dans la formation des 
talents de demain. » (B. Pereney)

P 
Lors des sessions de formation.

Benjamin Pereney
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Pour nos parcours diplômants, nous 
avons souhaité répondre aux besoins 
en matière de recrutements et de com-
pétences, toujours en concertation avec 
les acteurs économiques qui sont les 
premiers concernés. Notre offre de for-
mation est bâtie sur les filières que sont 
le médico-social, le numérique et le 
commerce et management. En s’ap-
puyant sur notre centre de formation 
des apprentis, nous proposons aussi des 
parcours de formations en alternance 
jusqu’au niveau Mastère. Dans la filière 
numérique par exemple, les jeunes 
Corses peuvent entrer chez nous avec 
un bac et poursuivre jusqu’à un bac+5 ! 
 
Vous pouvez aussi répondre aux besoins 
spécifiques des entreprises ou des 
collectivités, en construisant des 
modules sur mesure, comment ça se 
passe ? 

En effet, les entreprises et collectivités 
nous sollicitent régulièrement en nous 
faisant part de besoins précis. Ensemble, 
nous construisons des modules de for-
mations adaptés et faisons appel à des 
formateurs issus du monde profes-
sionnel. Nous avons une fonction de 
conseil, d'audit, qui permet de construire 
des formations qui prennent en compte 
les besoins des établissements et des 
salariés afin qu’elles puissent avoir un 
impact réel sur les performances du col-
laborateur. 
 
La formation est un ingrédient clé du 
développement d'une société, comment 
se porte-t-elle en Corse ? Répond-t-elle à 
tous les besoins de notre économie ou 
bien est-ce notre économie qui n'anticipe 
pas à suffisance ? 

Je fais partie de ceux qui pensent que la 
formation est à la racine du dévelop-
pement économique. D’une manière 
générale, la formation doit répondre aux 
besoins de l’économie, mais ce n’est 
pas suffisant. Je pense que c’est avant 
tout un outil pour construire l’économie 
que nous voulons demain. Quel secteur 
voulons-nous développer ? Dans quel 
domaine souhaitons-nous que notre île 
soit performante ? Nous avons un devoir 
d'anticipation. Il s'agit autant de prag-
matisme que de prospective. Prenons 
l’exemple de la robotique qui est indis-
cutablement une filière d’avenir (source 
CE), la France est 17e mondial, derrière 

l’Italie et le Luxembourg. En Corse, il 
n’existait, à ce jour, aucune formation 
dans ce secteur. Devons-nous attendre 
qu’il existe un nombre suffisant d'en-
treprises pour créer des formations ou 
est-ce parce que nous proposerons des 
formations dans ce secteur que des 
entreprises vont se créer ? Je pense que 
la formation est un levier de dévelop-
pement économique, et pour cela, nous 
nous devons d’avoir une vision à long 
terme. 
 
Quels sont vos prochains projets ? 
Il s’agit avant tout de continuer à contri-
buer à la dynamique territoriale en s’ins-
crivant dans une vision politique de 
notre métier. Pour cela nous allons créer 
3 établissements d’enseignement supé-
rieur pour structurer et spécialiser nos 
parcours. Le premier autour des métiers 
du médico-social, le second autour des 
métiers du numérique, le troisième sera 
dédié aux métiers du commerce et du 
management. Nous souhaitons aller 
encore plus loin et nous travaillons à la 
création d’une école d’ingénieurs en 
robotique.  
Il y a sur le territoire une offre universi-
taire de qualité et nous souhaitons élargir 
encore les perspectives des jeunes 
Corses. Ceux qui souhaitent rester étu-
dier sur notre île et avoir des possibilités 
d'intégrer des parcours ciblés et struc-
turés de façon à être opérationnels 
immédiatement à l'issue de leurs études 
auront des choix supplémentaires. Et 
ceux qui ne peuvent tout simplement 
pas partir pour des raisons financières 
trouveront eux aussi un champ des pos-
sibles élargi.  
 
12 ans, c'est une étape. Quel bilan 
faites-vous du chemin parcouru ? Et quels 
sont vos souhaits pour l'avenir ? 
La confiance portée par tous nos par-
tenaires est la clé du chemin parcouru 
durant ces 12 ans. Sans cette confiance 
maintenue, nous ne serions pas là où 
nous en sommes. Nous sommes heu-
reux chez Aflokkat d'avoir, humblement, 
contribué à cette nouvelle dynamique 
territoriale que nous connaissons. 
Notre moteur est d'aller toujours plus 
loin dans cette volonté d'être acteur, 
aux côtés des entreprises, des pouvoirs 
publics, des acteurs de l'emploi, pour 
la réussite économique de la région. n

Pour tout contact : www.aflokkat.com 
Centre Professionnel A Stella, 20167 Sàrula Carcupinu 
0495287367

« Testa mora » 

Bellu sìmbulu 
d’identità 
 
 

Philippe Hamelle hè scultore, stallatu 
in a cumuna di Soriu ind’è l’Altu 
Nebbiu. Da vede u bustu di Marianne 

ind’è e merrìe, li hè ghjunta l’edea 6 anni 
fà di creà una Marianne pè a Corsica dinù. 
È chì sìmbulu più bellu è più famosu chì a 
testa mora ? « Mi sò messu à sculpì stu 
sìmbulu forte, sìmbulu d’una nazione, 
circhendu di falla di manera cunsensuale, à 
u più vicine di e spressioni ch’esìstenu digià, 
da ch’ella sìa accettata da tutti » spieca u 
creatore di st’òpera magnìfica ch’esiste in 
stuccu biancu, di rasgina, di bronzu, è sò, 
di fatti, bellìssime raprisentazione pè e 
stituzioni, l’amministrazioni, l’imprese, o 
puru per tene in casa soia ! Di 20 
centimetri per mette nant’à u vostru 
scagnu, o di 50 centìmetri pè i bastimenti 
pùblichi, o puru in midaglione o in 
purtachjave, o puru torna più grande, basta 
à passà a cumanda ! 
St’anzianu designer hà vulsutu rende un 
umagiu à a terra chì l’accoglie è dà cusì à 
stu marcatore d’identità ch’hè a testa 
mora, una raprisentazione sculpita 
cuncreta, cù una spressione di u visu, 
quasi viva, chì pare girata serena versu 
l’avvene cum’ella pò esse a testa mora di 
e nostre bandere. A pudete custatà à 
Vision Futura ind’è u centru d’oftalmologìa 
Simoni in Bastia induve una sculture di 
bronzu hè sposta. 
Philippe Hamelle spera cusì chì e cumune 
corse, cum’è quella di u paese di Soriu, 
adupreranu stu bustu di a testa mora, da 
fanne un usu pè i bastimenti ufficiali, 
cum’ellu pò esse u bustu di Marianne pè a 
Repùblica francese. Ci vulìa à pensalla. Hè 
fatta ! È voi o sgiò merre chì site numarosi 
à leghje Arritti, v’invitemu à visità l’attellu 
di ssu scultore o à cuntattalu da passà 
cumanda ! n 
 
Tél. 06 83 29 98 95 
Facebook : @philippe.hamelle.1



par Max Simeoni 
 

On pouvait craindre une 
abstention accrue. Elle est 
restée élevée. On voyait 

les trois députés Autonomistes 
réélus en bataillant un peu, le 
service minimum pour ainsi dire. 
Certes Paul André Colombani du 
PNC, n'a eu aucun nationaliste 
concurrent, il a donc fait une 
campagne sans transes. 
La marche tranquille de Michel 
Castellani allait de soi, sans un 
opposant avec suffisamment de 
voix dans sa musette pour être 
capable de mobiliser tous ceux 
qui sont, pour des raisons 
diverses, contre l'autonomie ou 
qui prennent date en vue d'un 
parcours politique. 
Celle de Jean Félix Acquaviva on 
l'imaginait relativement facile au 
départ, faute de bien connaître 
son outsider... le coup passa si 
près que le chapeau tomba… 156 
voix à peine ! 
La surprise agréable on la doit à 
Romain Colonna qui fait un score 
remarquable inattendu face à 
Laurent Marcangeli malgré la 
candidature au 1er  tour de Jean 
Paul Carrolagi, qui a eu l'intelli-
gence et l'honnêteté politique en 
se retirant, de dire « aucune voix 
n'ira à Droite ». 
 
Et maintenant à Paris au Palais 
Bourbon, le Président Macron ne 
dispose que d'une majorité rela-
tive. Où va-il trouver des voix 
pour la rendre majoritaire ? Pas, 
semble-t-il, dans les groupes de 
Mélenchon ou de Marine. Le LR 
paraît le plus conforme idéolo-
giquement. Or Christian Jacob 
vient d'annoncer qu'aucun 
accord n'est envisageable avec 
Ensemble ! (ex-LREM). Le parti est 
dans l'opposition à Macron. Se 
fait-il désirer pour in fine exiger 

Ce texte a été écrit lundi, la veille où Corse-Matin titrait sur toute la Une « L'Ombre d'un recours sur la 2e de Haute-Corse ».  
Je n'ai rien modifié.

La crise de l'État 
jacobin ne fait 
que commencer. 
Un pays, un 
Peuple ne peut  
se satisfaire 
indéfiniment 
 d'un rôle majeur 
qu'il a joué  
à un moment  
de l'histoire. 

n incertitude et l'anxiété, voire pour 
certains politiques l'angoisse. 
Personne n'est assuré d'avoir ou 
de miser sur un bon cheval dans 
une course pleine de hautes 
haies ou de larges fossés à fran-
chir. 
Sur l'île, « Gilles couche-moi sur ta 
liste », à Paris « la tractation bien 
sûr... dès que possible ».  
 
Cette mandature des élus 
« locaux » majoritairement natio-
nalistes a marqué quelques 
points importants. Je cite en vrac 
la présidence des îles euro-
péennes de Gilles Simeoni, suivie 
de l'action de François Alfonsi (et 
d'autres) à Bruxelles a donné aux 
États européens la recomman-
dation de soutenir les régions sur 
leurs territoires. Il y avait eu aupa-
ravant la Charte des langues 
régionales et minoritaires du 
Conseil de l'Europe votée en 
1992 et entrée en vigueur en 
1998 que la France très minori-
taire avait fini par signer sans 
l'avoir ratifiée, puis en 2002 le 
rapport de l'Unesco sur le sujet 
concernant le sort mondial de 
ces langues. Sans compter sur 
place l'action constante remar-
quable des culturels et des ensei-
gnants de la langue. 
C'est une évidence : « persu a 
lingua, persu u Populu ». Divisions 
pour des mandats illusoires, élec-
toralisme de poux montés sur 
leurs égos (j'exagère à peine, je 
me défoule...) 
La crise de l'État jacobin ne fait 
que commencer. Un pays, un 
Peuple ne peut se satisfaire indé-
finiment d'un rôle majeur qu'il a 
joué à un moment de l'histoire.  
Le peuple français de la 
Révolution de 1789 et nous d'un 
Pasquale Paoli.  
Arrêtons-nous de nous gratter et 
œuvrons à préparer la Corse de 
demain, celle de nos enfants sur 
une Île si belle, Kallisté selon les 
grecs qui s'y connaissaient en 
beautés. Il faut la mériter. n

Le Président complèterait le gou-
vernement de Mme Borne d'ici 
quelques jours qui sera en pool 
de siéger pour son premier 
Conseil des ministres. Malgré son 
échec à la législative, Mr 
Darmanin sera-t-il encore le Mr 
Corse de la tractation qui doit 
parler de tout « sans tabou » avec 
la large délégation conduite par 
le Président de l'Exécutif insu-
laire ? S'il se retrouve ministre 
de l'Intérieur, il aura fort à faire 
pour la mise en place du 
Parlement, des groupes, et la 
recherche d'un complément de 
majorité afin que Macron puisse 
gouverner et ébaucher quelques 
réformes... en somme résoudre la 
quadrature du cercle... 
 
Macron pensait avoir évité le 
pire : plus d'élection pour sa per-
sonne, et un volet social poli-
tique plus proche des moins 
pourvus (60.000 précaires, 
autant sans doute de pré-pré-
caires, en majorité des Corses 
d'origine dont le nombre est 
connu mais le chiffre très peu 
publié...) 
L'idée de cette tractation 
Darmanin a émergé depuis mars 
dans l'agitation du décès d'Yvan 
Colonna sauvagement agressé 
en prison de haute surveillance. 
Sa date a été différée, les 
troubles de rue prenant une 
allure insurrectionnelle, puis pen-
dant la période électorale de la 
Présidence de la République et 
des législatives. Darmanin est de 
retour sur papier pour le 
moment. Vu des ministères à 
compléter et une majorité au 
Parlement qu'il faut trouver, la 
tractation devra encore sans 
doute attendre une stabilité de 
la gouvernance. Frà pocu ? Ma chì 
lò sà ? Croisons les doigts. 
Sur place, les politiques et des 
socio-économiques sont fébriles. 
Nombre sont ceux qui veulent 
être de la délégation à Paris. 
Dans la capitale c'est la grande 

Au deuxième tour des élections législatives
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plus en jouant sur sa position de 
parti charnière faiseur d'un roi 
« qui est nu » a dit son leader ? 
J'aurai tendance à penser qu'il 
mise sur l'effondrement de 
Macron pour que LR soit le pivot 
d'une Droite démantelée à 
reconstruire… que ce soit du fait 
d'une dissolution à cause d'un 
Parlement ingouvernable, ou que, 
cahin-caha, il finisse une man-
dature chaotique et discréditée 
par tous les problèmes et les pro-
messes faites d'un changement 
de méthode et les priorités de 
l'emploi, de la réforme hospita-
lière, de l'enseignement, des 
retraites... la cour est pleine, n'en 
jeter plus... peu de moyens, et 
qui diminuent chaque jour... 
 
Le calendrier insulaire sera 
impacté selon l'expression à la 
mode, voire même obsolète.  
Madame Borne, Première 
Ministre a donné sa démission 
au Président Macron qui l'a 
refusée. Elle avait un gouverne-
ment sur papier qui n'avait pas 
encore tenu son premier Conseil 
des ministres. 2 ou 3 d'entre eux 
sont disqualifiés par anticipation 
selon la règle voulue par le 
Président de ne pas perdre leur 
mandat de député pour 
conserver le poste de ministre. 
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AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un ASSP en date du 10/06/2022, il a été 
constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : ACASABIANCA 
Objet social : Vente d'articles de lingerie, d'articles de prêt 
à porter, et accessoires 
Siège social : 199 RUE Paratojo, Résidence le Vendome, 
20200 BASTIA 
Capital initial : 1 000 € 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS 
BASTIA 
Président : ZUCCARELLI Sophie, demeurant PLACE SAINT 
NICOLAS, 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 cessibles

STÉ BONA HOLDING,  
SARL AU CAPITAL DE 2 152 018 EUROS 
SIÈGE SOCIAL RN 200 - 20250 CORTE  

RCS BASTIA 504379967   
Au terme du procès-verbal de l'assemblée du 1er Septembre 
2021, les associés décident, pour la Société SODIMACAM 
- RN 200 - 20250 CORTE - RCS 353260763, dont l'ac-
tionnaire unique est la société BONA HOLDING, l'adjonction 
d'activité désignée ci-après : 
- production d'électricité

EURL A GUARDIOLA 
EURL AU CAPITAL DE 1 € 

SIÈGE SOCIAL : 10 RUE GÉNÉRAL FIORELLA  
20000 AJACCIO 

RCS D’AJACCIO 839 513 066 
Par décision de l’AGE du 20 juin 2022, il a été décidé 
d’étendre l’objet social à l’activité suivante :  
Article 2, OBJET SOCIAL 
Restauration, débit de boisson, sur place et à emporter, 
vente d’articles de souvenirs, vente de vêtements. 
Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature 
qu’elles soient, juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus-indiqué 
ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature 
à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi 
par la société, son extension ou son développement. 
Est remplacé par : 
Restauration traditionnel, restauration rapide, débit de 
boisson, sur place et à emporter, l’exploitation de camion 
alimentaire type « food-truck », vente d’articles de souvenirs, 
vente de vêtements. 
Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature 
qu’elles soient, juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus-indiqué 
ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature 
à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi 
par la société, son extension ou son développement. 
Modification au RCS d’Ajaccio.

DOLC'È ARTE 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS 
SIÈGE SOCIAL : QUARTIER BRANCUCCIO 

20169 BONIFACIO 
AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à 
Bonifacio du 15 juin 2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité limitée 
Dénomination sociale : DOLC'È ARTE 
Siège social : Quartier Brancuccio, 20169 BONIFACIO 
Objet social : La pâtisserie avec fabrication à caractère 
artisanal associée à la vente au détail de pâtisseries 
fraîches, gaufres et crêpes, quiches, tartes salées, tourtes 
fraîches, croque-monsieur crus et spécialités corses ; vente 
de viennoiseries ; Formation et cours de pâtisserie et trai-
teur. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au Registre du commerce et 
des sociétés 
Capital social : 1 000 euros 
Gérance : Madame Lisandra VICHERA, demeurant à Sotta 
(20146), au 500 Hameau de Chera. 
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et 
des sociétés d’Ajaccio. 

Pour avis, La Gérance

POUR EXTRAIT,  
SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

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

PAR JUGEMENT EN DATE DU 14/06/2022 LE 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCÉ 
LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES 
OPÉRATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE ART 
ELEC (SAS) - LIEU DIT SUARTELO - 20215 
VESCOVATO 
ACTIVITÉ : TOUS TRAVAUX ÉLECTRIQUES NEUFS ET 
DE RÉNOVATION 
RCS BASTIA B 829 744 630 - 2017 B 398 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 14/06/2022 LE 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCÉ 
LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES 
OPÉRATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE C.G. 
CONSTRUCTIONS (SAS) - RUE PARATOJO - 
RÉSIDENCE LE DESK - 20200 BASTIA 
ACTIVITÉ : MAÇONNERIE GÉNÉRALE 
RCS BASTIA B 797 476 819 - 2013 B 466 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 14/06/2022 LE 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCÉ 
LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES 
OPÉRATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE 
MR_DECO (SAS) - 6, BIS RUE CÉSAR CAMPINCHI - 
20200 BASTIA 
ACTIVITÉ : CONSEIL EN DÉCORATION D'INTERIEUR 
OU D'EXTERIEUR 
RCS BASTIA B 797 405 917 - 2013 B 450 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 14/06/2022 LE 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCÉ 
LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES 
OPÉRATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE 
BOUTIQUE ENERGY (SAS) - 6, AVENUE ÉMILE SARI 
- 20200 BASTIA 
ACTIVITÉ : VENTE DE VÊTEMENTS 
RCS BASTIA B 812 457 893 - 2015 B 364
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E CANICCE  
SARL au capital de 1000,00 euros 

Siège social : Route D'Asco 20218 Moltifao 
RCS BASTIA 539 770 529 00011 

Aux termes d'une AG Ordinaire en date du 14/06/2022, 
il est constaté la clôture de la liquidation enregistrée aux 
impôts, et décidé la radiation à compter du 24/06/2022, 
nommé en qualité de liquidateur M. Deloutre Joël, demeu-
rant 2, lot. le verger des oliviers 20215 Vescovato, siège 
du liquidateur. Les modifications seront remisent au CFE de 
Bastia pour enregistrement aux divers organismes. 



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 !


