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Gilles Simeoni

« La logique de conflit doit céder  
la place à la logique de dialogue »

Au lendemain des 
élections législatives,  
le président du Conseil 
exécutif de Corse,  
Gilles Simeoni, fait le 
point de la situation 
politique. À lire p.6-7
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O Àrburu 
 

Ogni annu, più di 6 millioni di personi mòrenu da a 
pulluzione atmosferica d’asma, di maladìe cardiu-
vasculare, di calore… Puru, secondu i specialista di 

l’ambiente, avemu un strumentu naturale per luttà contr’à 
ss’agressioni, l’àrburu ! L’àrburu rè di a furesta, sìmbulu di a 
natura amica, hè un stuvigliu di salute pùblica per l’omi. 
Pulìscenu l’aria, prudùcenu l’ossigena preziosa, aggròttanu 
tutta una biodiversità magnìfica è necessaria à a catena di 
a vita, imbellìscenu e nostre cità, rigàlanu d’umbrìa è d’aria 
fresca l’istatina, pòrghjenu benestà fìsicu è mentale à l’omi. 
Invece, ind’è e cità, si tàglianu è si rimpiàzzanu da para-
sole è umbreghju artificiale… umbeh ! In e campagne, si sra-
dichèghjanu dinù per lacà piazza à custruzzioni sempre più 
ingorde di buschetti o spazii agrìculi… A priservazione di l’àr-
buru duverebbe esse scrittu in e Custituzione è piantali 
duverìa esse impostu sistematicamente pè ogni prugettu. 
Ogni annu trà 13 à 15 millioni d’èttari di furesta sparìscenu, 
sìa un quartu di a superficìa di a Francia. In u 2018, ci hè statu 
un piccu di 18 millioni d’èttari di fureste strutte ! 62 % in i 
paesi truppicali detti « pulmoni di a pianetta » cù a richezza 
di e fureste primarie. A pèrdita di e fureste amazuniane 
raprisèntanu 53 % di a sfurestazione in u mondu è l’ùltimi 35 
anni, 17 % di a furesta amazuniana hè stata strutta. Da quì 
à 10 anni puderìanu smarisce di l’Àfrica è da quì à menu di 
cent’anni, tutte e fureste primarie sò minacciate. E càuse sò 
l’agricultura (pè e piantazione di l’oliu di palma di l’indùstria 
energètica o di soja per l’allevu industriale) è a cunsumazione 
di carne ch’ùn face chè cresce è abbisogna di sempre più 
spazii pè u vacime. L’urbanisazione è i grandi fochi sò dinù 
càuse di sparizione di e fureste in u mondu. Da sapè chì 40 % 
di u carbonu mundiale hè impriggiunatu in e fureste. Cosa 
sarebbe u climà s’ellu ùn pudìa più esse ritenutu ssu CO2 ? 
L’àrburu hè vita per l’omu mà, cum’è u climà (è i so destini 
sò leati), l’omi si n’impìppanu, e so priurità sò in altrò.  
A pèrdita di e fureste pruvucheghja l’erusione di a terra 
dinù, l’ingombru di i fiumi è fiumicelli, è catastrofe quand’ellu 
piove à rivoccu dopu… a terra ch’ùn ritene micca l’acqua 
riduce l’accessu à l’acqua putàbile, è fà cresce e pulluzioni. 
Più si perde àrburi è vegetalisazione, più si tocca à u dèb-
bitu di l’acqua. A terra di e fureste à una capacità più forte 
di ritene l’acqua è ghjè tarra più ricca cù u tarricciu ali-
mentatu in permanenza ind’un cìculu di vita strasurdinariu. 
Ma dapoi i principii di l’agricultura, 12.000 anni fà, 46 % di 
l’àrburi anu sparitu. È s’hè impoverita cù elli a terra. E fureste 
ghjòvanu à a lotta contr’à u riscaldimentu climàticu, fertili-
zèghjanu a terra, partecipèghjanu à empie e stese d’acqua 
sottuterra, agròttanu 80 % di a biodiversità terrestra (27.000 
spezie animale o vegetale sparìscenu cù elli ogni annu), sò 
richezza dinù per furnisce nutritura è medicamenti à mondu 
pòpuli… A vita di 1,6 milliardi di ghjente, 26 % di a pupula-
zione mundiale, dipende di e fureste. Eppuru, l’omu cunti-
nueghja à sradicale. U valore eculògicu ùn conta micca di 
pettu à u valore di l’indùstrie di a sfurestazione. Prutege 
l’àrburi hè un scopu di salute pùblica. n 
Fabiana Giovannini.

Nustalgìa d’un tempu, belli ricordi, ma dinù tristezza d’un 
tempu ch’ùn ci hè più, ssa bella canzone di u gruppu I Mantini. 
Nustalgìa n’avemu tutti in core, sopratuttu d’istatina 
quand’omu ritrova u paese. Dèmmuci forza da rinvivisce ssi 
paesi è cù elli tanti valori.

Vechji ricordi

uandu pensu  
à l’Antuninu 
C’hè di chè  
tant’anni fà 

Rivecu ancu u mulinu 
Quallà sopra la cità 
 
L’ochji persi ind’è e stelle 
Mi mettìa à sunnià 
À quella bella zitella 
C’eu vulìa marità 
C’eu vulìa marità 
 
Vechji ricordi di u tempu fà 
Di a ghjuventù chì si ne và 
Mi scappa u pientu à ripensà 
À stu passatu, mortu avà 
 
Scola l’acqua di a funtana 
Sentu i vechji chjachjerà 
Nant’à u scalone di a casa 
Mi sò messu à pusà 
 

Quandu u sole in muntagna 
Cumincia à calà 
Tandu si alzà u ventu 
Cum’un soffiu di libertà 
Cum’un soffiu di libertà 
 
Ripigliu 
 
Antuninu è u so mulinu 
Dòrmenu per l’eternità 
È quella bella zitellina 
Si n’hè andata da mar’in dà 
 
L’acqua chjara di a funtana 
Hà finitu di sculà 
È straquatu nant’à u scalone 
Di una casa abbandunata 
U ventu mi vene à parlà. 
 
Ripigliu n
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Un « processus de 
négociation à 
vocation historique » : 
les termes du 
compte-rendu co-
signé par Gérald 
Darmanin et Gilles 
Simeoni en mars 
dernier ont été pesés 
et gravés dans un 
engagement mutuel 
entre l’État et la 
Collectivité de Corse.  
Mais, depuis ce 18 
mars, ce processus 
de dialogue est resté 
au point mort, mis en 
attente en raison de 
la séquence 
électorale 
présidentielle/ 
législatives. Depuis, 
la situation politique 
a beaucoup évolué.

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

Un processus  
encore  dans le brouillard

Côté Corse, la stabilité a primé, notamment 
lors du scrutin législatif qui a vu la réélec-
tion des trois députés nationalistes sor-

tants, et la confirmation, à travers un score 
global de 55%, de la légitimité de Gilles Simeoni 
à la tête des institutions de la Corse. 
Côté État, la réélection d’Emmanuel Macron n’a 
pas suffi à assurer la continuité, et l’élection 
législative qui a suivi a complètement modifié 
le paysage politique.  
La première réunion du processus, calée début 
avril avant que la période de réserve ne s’im-
pose au gouvernement sortant, a été repoussée 
en raison des manifestations qui avaient cours 
en Corse suite à l’assassinat en prison d’Yvan 
Colonna. Elle n’a toujours pas eu lieu, et le 
calendrier reste incertain. 
L’installation de l’Assemblée nationale est encore 
à parachever, et les équilibres politiques sont 
plutôt mal en point. La majorité qu’Emmanuel 
Macron espérait est loin d’être au rendez-vous, 
si bien que les projets de réforme devront 
trouver un cheminement dans ce maquis 
imprévu aux alliances impénétrables. Ainsi en 
sera-t-il de la question corse. 
La première question était celle de la succes-
sion du groupe Libertés et Territoires. Les sor-
tants RPS sont au rendez-vous, trois députés 
en Corse et Paul Molac en Bretagne, mais beau-
coup des autres ont renoncé ou ont été battus. 
De nouveaux élus sont cependant intéressés 
par une même démarche axée sur les terri-
toires, en Outre-Mer notamment, ainsi que des 
centristes de droite et de gauche restés à l’écart 
de l’allégeance à Macron comme de l’affilia-
tion à la Nouvelle Union Populaire, Écologiste 
et Sociale, née dans le sillage de la performance 
de Jean Luc Mélenchon à l’élection présiden-
tielle. 
Ce rassemblement a changé de nom pour 
donner sa place à chacun de ceux qui l’ont 
rejoint, et s’appelle désormais Libertés, 
Indépendants Outremer et Territoires. Une des 
conditions de son émergence autour des élus 
RPS est l’engagement de relayer le processus de 

dialogue sur la Corse. C’est un premier acquis 
important qui aurait pu être remis en cause. 
Sur les bancs des quatre groupes issus de ceux 
qui ont été élus avec l’investiture Nupes, LFI, 
PS, EELV et PCF, un lien les relie à la Corse à tra-
vers leur programme commun qui a repris la 
proposition de Jean Luc Mélenchon d’envisager 
l’avenir constitutionnel de la Corse sous l’angle 
de l’article 74 et non plus de l’article 72 qui 
bloque les transferts de compétence. La pro-
position est très technique, mais elle acte de 
facto le préalable d’une réforme de la 
Constitution à propos de la Corse. Tous seront 
liés par cet engagement, et nul ne peut vouloir 
fermer d’emblée la porte au dialogue sur la 
Corse. D’autant que pèse sur le PCF le poids 
des élus ultra-marins, sans lesquels il n’aurait pu 
constituer un groupe, élus qui ont toujours été 
solidaires des députés corses ; qu’EELV a pris 
des engagements encore plus forts avant de 
rejoindre Nupes, et que le PS devrait suivre le 
mouvement collectif. 
Quelques nouveaux élus corses de poids ont 
rejoint la majorité relative d’Emmanuel Macron 
à l’Assemblée Nationale, comme Jean Paul 
Mattei, nouveau président du groupe Modem, 
ou Marc Ferracci, et aussi Laurent Marcangeli 
promu président du groupe Horizons. Les 
défaites de François Pupponi et Bruno Questel, 
qui avaient notamment co-animé l’action en 
faveur des prisonniers politiques, en seront en 
partie compensées. Et on a évité l’entrée en 
scène d’un Manuel Valls tonitruant contre la 
Corse. Cependant le groupe RN de Marine Le 
Pen devrait logiquement s’inscrire dans la tra-
dition de la logorrhée jacobine. 
Enfin, la droite parlementaire pèsera encore 
d’un grand poids, parce qu’elle a plutôt bien 
résisté électoralement, et surtout parce qu’elle 
domine encore au Sénat. 
Dans ce contexte, le futur gouvernement, au 
sein duquel Gérald Darmanin a gardé sa place, 
peut se frayer un chemin s’il en a la volonté 
politique. Des engagements ont été pris. Il 
faudra tout faire pour qu’ils soient tenus. n
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Ismael Triki, président de Sporting Bastia 92 

« Véhiculer une image positive  
du football Corse » 
 
Les supporters du Sporting ont coutume de dire « turchinu un jour, turchinu toujours ». Ainsi, ils sont nombreux 
les anciens ou plus récents joueurs du Sporting à rester indéfectiblement attaché à ce club après avoir fait vibrer 
l’antre de Furiani… Ismael Triki est de ceux-là et il a été choisi pour présider la toute nouvelle association 
Sporting Bastia 92 qui regroupe joueurs et journalistes de cette génération, mais est largement ouverte à tous 
celles et ceux qui épousent son objet : continuer à défendre les valeurs du club, le respect de son histoire, et le 
football corse en général. Comme sur les terrains hier, le défenseur du Sporting 92 est en pointe pour conduire 
ce rôle d’animation, entre la recherche de sponsors, et les actions à bâtir. Il répond aux questions d’Arritti..

Ghjocu à pallòGhjocu à pallò

Quel est l'objectif de la création  
de cette association Sporting  
Bastia 92 ? 

L’objectif du Sporting Bastia 92 est de 
perpétuer le souvenir d’une génération 
de joueurs qui a contribué à la noto-
riété du club et à la reconstruction du 
SCB après la tragédie du 5 mai, de 
même que de véhiculer une image posi-
tive du football Corse en général. 
 
Comment vous est venu le souhait de 
prendre une telle initiative ? 
Lorsque nous nous sommes réunis le 4 
mai de cette année, à l’occasion des 
commémorations du 30e anniversaire 
de la catastrophe de Furiani, nous avons 
ressenti beaucoup d’émotion devant 
l’ampleur de ce moment et nous avons 
eu l’envie de fonder cette association 
et de réitérer cette expérience, de se 
rappeler tous ces moments vécus en 
tant qu’anciens du Sporting. 
 
30 ans après le drame de Furiani et tous 
les combats qui ont conduit à sa 
reconnaissance officielle, Sporting Bastia 

92, est-ce le moyen de perpétuer le 
souvenir « autrement » que par le 
recueillement ? De quelle manière ? 

Tout à fait. Le collectif a parfaitement 
conscience qu'il fallait, après 30 ans et 
sa victoire de la sacralisation du 5 mai, 
passer à autre chose dans le cadre du 
devoir de mémoire. Il y a tant de façons 
de perpétuer le souvenir des victimes ! 

Nous voulons aussi prouver à tous ceux 
qui considéraient que le fait de ne plus 
jouer à cette date éteindrait la flamme du 
souvenir, qu'il n'en est rien. Nous vou-
lons faire en sorte qu'au recueillement 
du 5 mai soient associées des actions 
sportives ou pédagogiques qui, organi-
sées le 4 ou le 6, rappelleront que la 
Corse n'oublie pas les victimes de la 
catastrophe. Avec l'aide des organes de 
presse locaux qui les médiatiseront, nos 
opérations auront beaucoup plus d'im-
pact qu'une simple minute de silence 
– plus ou moins bien respectée ! – qui 
pourrait être programmée sur les stades 
de France. 
 
Aurez-vous aussi la volonté-capacité 
d'impliquer le public, élément 
incontournable de la dimension singulière 
du Sporting ? Faire comprendre aux 
jeunes générations ce qu'a été le drame, 
mais aussi et surtout les impliquer de 
manière plus constructive, notamment 
lors de rencontres « chaudes » dont on 
sait que les supporters peuvent faire 
positivement ou négativement basculer 
un match...  
Les premiers retours quant à notre ini-
tiative sont très encourageants et portent 
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en eux l'espoir de recueillir une forte 
adhésion du public. Mais notre action 
va aussi dans le sens d'une sensibilisa-
tion des supporters à toutes les dérives 
qui peuvent avoir un effet négatif sur 
l'image de marque du football corse et 
peuvent nuire au club auquel ils vouent 
une si grande passion. Les opérations 
à but pédagogique que nous mènerons, 
viseront aussi à faire prendre conscience 
à chacun de certaines réalités, pour que 
le football reste une fête.  
    
Comment le Sporting Club de Bastia 
perçoit votre initiative ?  
Nous ne doutons pas que notre 
démarche sera comprise par le club, 
que nous comptons bien, d'ailleurs, asso-
cier aux manifestations que nous orga-
niserons en Corse. Si notre démarche 
se veut fédératrice autour de l'entité 
Sporting, c'est aussi dans l'optique de 
représenter dignement le football corse 
que s'inscrit notre action. Si, en plus de 
ça, nos opérations peuvent nous per-
mettre de dégager des fonds au profit 
d'œuvres caritatives, nous aurons tota-
lement gagné notre pari. 
 
Quels seront vos prochaines 
manifestations ? 
Les anciens joueurs professionnels du 
Maroc nous ont fait l'honneur de dédier 
le traditionnel tournoi qu'ils organisent 
fin septembre, à la mémoire des vic-
times de Furiani. La 5e édition de cette 
compétition amicale portera donc sym-
boliquement le nom de « tournoi du 5 
mai 92 » et nous en seront donc les 
invités d'honneur. Après ça, nous enta-
merons les préparatifs à la grande mani-
festation que nous voulons mettre sur 
pied pour mai 2023. Nous avons 
engagé une réflexion sur la possibilité 
d'inviter plusieurs associations d'anciens 
joueurs de clubs pros. Mais nous avons 
d'autres idées qui sont à l'étude. Toutes 
nos réflexions seront partagées bien sûr 
prochainement avec le Collectif des vic-
times du 5 mai 1992 que nous souhai-
tons informer et impliquer dans toutes 
nos actions. n

Pour contacter ou adhérer à 
l’association, rendez-vous sur les réseaux 
sociaux : Sporting Bastia 92 est sur 
Instagram, Facebook et Twitter

Sporting Bastia 92 

Memoria è avvene 
 
Hè natu un associu novu in giru à u skeubeu… Sporting Bastia 92 
adunisce ghjucatori è ghjurnalista di quell’èpica. Ma hè apertu aldilà per 
ghjòvani o menu ghjòvani appassiunati, da sparghje a memoria di ssa 
generazione di ghjucatori, in u ricordu è u rispettu di quelli ch’ùn ci sò più, 
ben intesa, ma dinù ammentendu mumenti più belli nanzu à a catastrofa, 
è u travagliu di ricustruzzione paziente fattu dopu à ssa ferita tamanta… Di 
chè dassi di più forza.

Serà forse un pocu di nustalgìa di – 
più chè ghjucatori – amichi ch’anu 
campatu mumenti magnìfichi 

inseme… Quand’omu i senti parlà ss’an-
ziane glòrie di u skeubeu, chì vènenu 
inseme di creà l’associu Sporting Bastia 
92, si sente ch’ellu hè una vuluntà di 
più, forse una manera dinù di riparà u 
passatu, di francà u drama – senza mai 
smenticalu – di fallu cunnosce altrimente. 
Parassi di e càuse tremende ch’anu 
adduluritu per sempre a Corsica, per fà 
sorge qualcosa di megliu, prutege ssu 
munumentu di a nostra stòria spurtiva, 
cuntallu à e ghjòvane generazioni, par-
tecipà à ssa nova dimensione ch’ellu hà 
presu dapoi già qualchi annu. Cù a 
sucietà cuuperativa d’interessu cullet-
tivu ch’ellu s’hè datu u club, cù l’associu 
i Socios ch’elli anu creatu è fàcenu campà 
di manera assai custruttiva i sustenitori 
di u Sporting, cù Memoria Turchina chì 
face a lea trà anziane è ghjòvane gene-
razioni di ghjucatori, o di manera suce-
tale, fora di u campu spurtivu è cù una 
dimensione umana è pulìtica forte, cù 
u Cullettivu di e vìttime di u 5 di maghju 
1992, mancava una dimensione di più 
in giru à u Sporting. Sporting Bastia 92 
accolma ssa dimensione « riparatrice », 
quella di i ghjucatori è testimognii ch’anu 
campatu belle è gattive cose in ss’an-
nate novanta. Dinù per elli, hè stata una 
catastrofa tamanta u drama di u 5 di 
maghju è ci hè vulsutu scumbatte nant’à 

u campu spurtivu per guarisce di ssa 
ferita. Forse hè ssa vuluntà di vita chì 
l’adunisce torna 30 anni dopu. Sò lee 
particulare chì sàldanu ssa generazione. 
Ma a so vuluntà vole francassi di a sola 
tristezza o nustalgìa d’un tempu. 
L’associu hè apertu à tutti, anziani o più 
giòvani, u scopu essendu di rinfurzà u 
Sporting amentendu ssa dimensione 
stòrica è sopratuttu u mentale è a forza 
ch’ella li dà. 
State attenti à i so pròssimi appunta-
menti. 
Forza Bastia ! Forza a nostra stòria ! n

I rispunsèvuli di l’associu  
 
Presidente : Ismaël Triki 
Vicepresidente :  
Antoine Di Fraya – Pierre 
Maroselli – Didier Grassi 
Secretariu generale :  
Jean-Paul Cappuri 
Secretariu generale adghjuntu : 
Laurent Casanova 
Tesurieru generale :  
Pascal Camadini 
Tesurieru generale adghjuntu :  
Jean Pruneta.
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Gilles Simeoni 

« La logique de conflit doit céder 
la place à la logique de dialogue » 
 
Au lendemain des élections législatives, le président du Conseil Exécutif de Corse, Gilles 
Simeoni, fait le point de la situation politique. Interview.*

Votre sentiment après ce scrutin 
législatif qui a vu reconduire les 
trois députés nationalistes ? 

C’est une satisfaction, l’objectif était dans 
un contexte difficile de reconduire au 
moins nos trois députés. Nous avons 
essayé, en ce qui concerne la majorité 
territoriale, de créer les conditions opti-
males, notamment en ne présentant pas 
de candidat dans la circonscription du 
député sortant, Paul André Colombani, 
et en appelant très clairement à le sou-
tenir. Trois députés réélus, il a failli y en 
avoir quatre, avec une campagne excep-
tionnelle de Romain Colonna et sa sup-
pléante Cecilia Costa, et un score tout à 
fait remarquable qui permet de préparer 
l’avenir dans cette circonscription. L’enjeu 
c’était que la Corse soit représentée et 
défendue à Paris par ses députés natio-
nalistes, surtout dans le contexte du pro-
cessus de négociation. Cet objectif est 
atteint. 
 
La campagne a été rude, notamment 
dans la seconde circonscription de 
Haute-Corse et les divisions nationalistes 
ont pesé partout dans l’hostilité affichée 
par Corsica Lìbera et le PNC durant le 
premier tour, puis par des appels à 
l’abstention au second tour… 

En ce qui concerne Fà Pòpulu Inseme 
et Femu a Corsica, l’attitude a été clai-
rement différente. C’est un choix poli-
tique, quels que soient les désaccords, 
nous avons considéré qu’il fallait un vote 
patriotique au deuxième tour pour per-
mettre la représentation nationaliste la 
plus large possible. Cette option a 
d’ailleurs été partagée par Core in Fronte 
qui n’est pas dans la majorité territo-
riale. Ce que je retiens, c’est que beau-
coup de nationalistes, y compris qui 
soutiennent le PNC ou Corsica Lìbera, 
ou qui ne soutiennent aucune organi-
sation, ont voté au deuxième tour de 
façon naturelle. Ceci étant, je crois que 
nous devons réfléchir, et je vais essayer 
de créer les conditions pour que cette 

réflexion commune soit la plus pro-
ductive et la plus efficace possible. Au 
moment où va s’ouvrir une phase déter-
minante dans la discussion avec l’État, la 
responsabilité de tous les nationalistes 
c’est de rechercher la convergence dans 
la clarté du projet et des valeurs qui 
sont les nôtres. 
 
Les fractures des territoriales 2021 sont 
toujours là… 
Si nous n’avons pas été ensemble à ces 
élections territoriales, ce n’est pas parce 
que Femu a Corsica a rompu le contrat Pè 
a Corsica par volonté d’hégémonie, comme 
le disent certains de nos anciens parte-
naires. Nous avons fait la démonstra-
tion que nous étions dans la volonté 
permanente de partager les responsa-
bilités. Il y avait un certain nombre de 
désaccords et j’ai dit clairement, y com-
pris devant les Corses, où nous vou-
lions aller en termes de projet, de 
valeurs, d’éthique, de vision politique, 
de convergence entre tous les nationa-
listes, et de convergence entre Corses, 
y compris celles et ceux qui ne sont pas 
nationalistes mais qui veulent construire 
ce pays, et avec lesquels nous parta-
geons l’essentiel. Cette ligne stratégique 
continue et continuera d’être la nôtre. 
Et je note d’ailleurs que, portée par nos 
candidats, notamment par Romain 
Colonna et Cecilia Costa, elle a failli 
conduire à la victoire dans la première 
circonscription de Corse du Sud. Donc 
réaffirmation de cette ligne stratégique 
de convergence validée très largement 
par les Corses en juin 2021. Et de la 
même façon, volonté de ne pas se 
laisser enfermer dans une spirale de 
conflits ou de désaccords. 
 
Mais ce climat d’hostilité entre 
nationalistes ne va-t-il pas nuire dans les 
discussions avec Paris ? 
Nous combattons un système qui est 
historiquement le système claniste et 
clientéliste, et nous combattons la poli-

tique de l’État lorsqu’elle méprise les 
élus de la Corse, et surtout le peuple 
corse et ses intérêts collectifs. Nous 
n’avons pas d’autres adversaires et nous 
n’avons pas d’autres ennemis. La pre-
mière des priorités aujourd’hui, au len-
demain de l’élection législative, avec un 
résultat extrêmement positif pour les 
idées que nous défendons, c’est de dire 
mettons-nous autour d’une table, dis-
cutons sur le message que nous vou-
lons faire passer à Paris et sur les reven-
dications que nous voulons porter dans 
le cadre du processus, au plan institu-
tionnel et de l’autonomie, et aux plans 
économique, social, culturel. Ça passe 
par un dialogue entre nationalistes, ça 
passe également par un dialogue avec 
l’ensemble des forces de progrès. 
 
Ce processus de négociation justement, 
quand va-t-il débuter ? 
C’est une interrogation majeure. La situa-
tion politique en France est extrême-
ment inquiétante, le spectre d’une France 
ingouvernable, au-delà même de la 
composition de l’assemblée nationale, 
est en train de se concrétiser. On est 
en train de toucher de façon générale les 
fruits amers d’une politique qu’en Corse 
nous avons subi pendant cinq ans. Une 
politique de mépris, de refus de prise en 
compte du suffrage universel, de refus 
de dialogue. Cela a conduit à la situation 
d’un pays fractionné. C’est embêtant 
pour la France, notamment dans le 
contexte européen et international avec 
le risque de crises majeures dans tous 
les domaines. Et c’est inquiétant bien 
sûr dans la relation entre la Corse et 
l’État. Ce que j’espère, c’est que par-delà 
les difficultés il y aura à Paris une volonté 
majoritaire non seulement au sein du 
gouvernement, à l’Élysée, qui reste le 
premier décisionnaire, mais également 
au sein de l’assemblée nationale où un 
certain nombre de forces sont désor-
mais représentées de façon importante, 
je pense notamment à la Nupes. Je 

* Extraits tirés de 
diverses sources 
médiatiques.
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continue d’espérer qu’il y aura suffi-
samment de lucidité pour dire de façon 
claire que la logique de conflit doit céder 
la place à la logique de dialogue, pour 
la construction d’une solution politique. 
Il n’y a pas d’autre issue à la question 
corse. Et la responsabilité qui est la nôtre, 
à nous nationalistes, et à nous élus de la 
Corse, quelle que soit notre sensibilité, 
c’est de créer les conditions pour que ce 
dialogue s’installe et pour que ce pro-
cessus réussisse. 
 
Quel pourrait être le contenu de 
l’autonomie de la Corse discutée à 
Paris ? 
L’autonomie de plein droit et de plein 
exercice, au plan du contenu institu-
tionnel, de sa portée juridique, a pour 
nous une signification très précise. Là 
où il faut que nous soyons forts, la res-
ponsabilité des nationalistes au premier 
chef, est de s’entendre sur la revendi-
cation institutionnelle que nous allons 
défendre sans nous laisser enfermer 
dans un débat technique. Mais la ques-
tion corse et la solution politique globale 
que nous voulons construire ne s’arrê-
tent pas à l’aspect institutionnel. Nous 
avons pris l’initiative de la conférence 
sociale, la question du pouvoir d’achat 
est centrale. Nous devons être forts et 
unis face à Paris. 
 
Justement, sur la question du pouvoir 
d’achat, quelles sont les conclusions de 
la Conférence sociale qui s’est tenue le 
24 juin à Aiacciu à propos de la future loi 
sur le pouvoir d’achat ? 

Les problématiques sociales et écono-
miques de la Corse appellent des 
réponses structurelles qui ont vocation 
à être débattues dans le cadre du pro-
cessus de négociation. Les participants 
de cette conférence ont adopté à l’una-
nimité plusieurs propositions d’adapta-
tion aux mesures prévues par le gou-
vernement : 
- valeur du chèque alimentaire à porter 
de 150 euros à 300 euros en Corse, et 
d’en élargir le public en rendant éligible 
toute personne vivant en dessous du 
seuil de pauvreté. 

- maintien du caractère général de la 
mesure de majoration de la prime car-
burant à hauteur du différentiel moyen 
constaté en Corse (10 cts par litre) jus-
qu’à la mise en place d’un dispositif spé-
cifique, demandé par l’Assemblée de 
Corse le 1er octobre 2021. 
- doublement de l’augmentation des 
retraites prévues pour être indexées sur 
l’inflation (portant le chiffre à 10 %) afin 
de tenir compte de l’exposition parti-
culières au difficultés financières des 
retraités corses. 
- augmentation du plafond d’exonération 
des charges et contributions sociales de 
la prime de transport, à hauteur de 300 
euros pour la période 2023-2025, et 
que la législation permettant de majorer 
les exonérations de cotisations des 
entreprises situées en Corse soit enfin 
appliquée, conformément à la loi de 
2002 relative à la Corse. 
Ces propositions feront l’objet d’un rap-
port du Conseil exécutif soumis au vote 
de l’Assemblée de Corse lors de la ses-
sion des 29 et 30 juin. Les parlemen-
taires relaieront ces demandes dans le 
cadre des débats à venir. 
 
Quid de la colère qui s’est emparée de la 
rue en mars dernier ? 
Nous sommes dans l’attente de la 
reprise du processus de négociation 
autour des thèmes développés, notam-
ment celui de la libération des prison-
niers et de la justice et la vérité pour 
Yvan Colonna. Et nous attendons que 
le rapport intermédiaire qui devait être 
communiqué le soit effectivement. Au 
jour d’aujourd’hui nous n’avons plus eu 
aucune information, c’est pour nous un 
sujet à la fois d’inquiétude et de mécon-
tentement. Mais au-delà de cette ques-
tion qui est une question essentielle, 
pour toutes les raisons humaines, poli-
tiques et symboliques que vous ima-
ginez, il y a une question centrale : est-
ce que le gouvernement et l’État sont 
décidés oui ou non à aller sur le chemin 
de la réussite de ce processus à voca-
tion historique selon la formule que nous 
avons cosignée par écrit avec Gérald 
Darmanin ? n

6 juillet au Parlement de Strasbourg 

Conférence sur 
l’avenir de la Corse  
en Europe 
 
 

En marge de la prochaine session du Parlement 
européen à Strasbourg, se tiendra, le mercredi 6 
juillet une Conférence sur l’avenir de la Corse en 

Europe, en présence de Gilles Simeoni, Président du 
Conseil Exécutif de Corse. Un évènement qui s’inscrit dans 
la volonté maintes fois exprimée de la nécessité 
d’internationaliser la question corse. 
Depuis 40 ans et le premier statut particulier accordé à 
l’île sous la présidence de François Mitterrand, le peuple 
corse a affirmé à plusieurs reprises sa volonté de maîtriser 
son destin et son attachement à l’idéal européen. 
Cette affirmation s’est exprimée avec force dans les urnes 
depuis décembre 2015 : Gilles Simeoni a été élu à trois 
reprises (décembre 2015, décembre 2017 et juin 2021) 
Président du Conseil Exécutif de Corse, avec des scores de 
plus en plus élevés. 
Le récent scrutin législatif a confirmé cet ancrage 
nationaliste installé depuis près de 10 ans. 
Lors du scrutin de juin 2021, la liste « Fà Populu Inseme » 
conduite par Gilles Simeoni a obtenu 41 % des voix et une 
majorité absolue au sein de l’Assemblée de Corse, tandis 
que deux autres listes autonomistes ou indépendantistes 
ont obtenu 12 % et 15 %, portant le total des voix 
nationaliste à 68 %. 
Pourtant, durant les sept années écoulées, aucun dialogue 
réel visant à une solution politique n’a été engagé par l’État 
français avec les élus de la Corse.  
En mars dernier, de très importantes manifestations 
déclenchées par l’assassinat en prison d’Yvan Colonna ont 
montré la colère du peuple corse contre ce déni de 
démocratie. Suite à cela, l’engagement a enfin été pris au 
plus haut sommet de l’État, et par écrit, d’engager « un 
processus de négociation à vocation historique » entre la 
Corse et l’État. Emmanuel Macron a été réélu Président de 
la République française le 24 avril. Un nouveau paysage 
parlementaire est sorti des urnes le 19 juin. Une première 
réunion officielle entre le Gouvernement et les élus de la 
Corse avait été annoncé pour fin juin. Mais à l’heure où 
nous écrivons, rien n’a été confirmé officiellement par Paris. 
Cette conférence de Strasbourg vise à faire un point global 
sur la séquence politique décisive qui s’engage. n 

 

Programme 14h30 - 14h35 Accueil par François 
ALFONSI, député européen. • 14h35 - 15h10 Introduction à 
la situation en Corse - Aspects historiques avec Andrìa FAZI, 
maître de conférence en science politique - Aspects 
institutionnels avec Wanda MASTOR, professeur de droit 
constitutionnel. • 15h10-16h30 Table ronde sur la « 
question corse » - Animation : Marie Antoinette MAUPERTUIS, 
Présidente de l’Assemblée de Corse, membre du Comité 
des Régions. - Intervenants : Raphaël GLUCKSMANN (S&D), 
Philippe LAMBERTS (Greens-EFA), Younous OMARJEE (The 
Left). - Débat avec la salle. • 16h30-17h Discours de Gilles 
SIMEONI, Président du Conseil exécutif de Corse.
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Au déclenchement du conflit, la grande 
manœuvre de l’invasion s’est soldée 
par un terrible échec pour l’armée 

russe qui a dû se retirer en urgence du front 
de Kiyv, puis de Kharkyv, où les caravanes 
de ses chars d’assaut, étirées sur des dizaines 
de kilomètres, recevaient la riposte des 
volontaires ukrainiens dans une forme de 
guérilla redoutable.  
Au Donbass, la bataille est tout autre. L’armée 
russe campe sur des arrières qu’elle contrôle 
dans la partie occupée depuis plusieurs 
années de ce territoire, et elle avance au 
rythme lent mais implacable de destructions 
massives sous un déluge de feu. Quand le 
village ou la ville  ainsi pilonnés sont détruits 
et ne peuvent plus abriter de combattants 
adverses, l’avancée est opérée et le terrain 
conquis. C’est long, c’est barbare, c’est peu 
spectaculaire, mais ça marche. 
Certes les ambitions de Poutine semblent 
avoir été revues à la baisse en se concentrant 
désormais sur l’invasion du Donbass, et en 
consolidant la mainmise réalisée sur 
Marioupol et tout le rivage de la Mer d’Azov 
entre la Crimée et la frontière russe. Ce qui 
est déjà un anschluss énorme, 20 % du ter-
ritoire ukrainien.  
Mais il est à craindre que ce repli ne soit 
que tactique, le temps d’épuiser la résistance 
ukrainienne, pour ensuite passer à d’autres 
objectifs, notamment à Odessa avec l’appui 
de l’armée stationnée en Transnitrie, ce ter-
ritoire qui a fait sécession avec la Moldavie, 
elle-même menacée d’invasion. Tout aussi 
inquiétants sont les bruits de bottes entendus 
à Kaliningrad, cette enclave russe ultra-mili-

tarisée située entre Pologne et Lituanie, d’où 
l’offensive pourrait venir contre les Pays 
Baltes. 
 
La guerre de Poutine est idéologique. 
Pour lui, ces territoires étaient soviétiques 
et ils ne peuvent échapper au leadership de 
la Russie. Ne serait-ce la résistance de l’armée 
ukrainienne, le projet d’invasion généralisé 
serait déjà très avancé et il ne s’arrêterait 
pas à l’Ukraine. 
Aujourd’hui, l’armée russe est obligée de 
limiter son champ de bataille au Donbass, 
mais, si elle y supplante son ennemi, il n’y a 
que peu de doute sur le fait qu’elle reprendra 
au fil du temps ses objectifs d’invasion de 
départ. D’où l’importance de la guerre du 
Donbass et dans la zone côtière du sud-est 
de l’Ukraine. 
 
Plus de canons, et de plus longue portée : 
voilà où réside la supériorité militaire de 
l’armée russe. Situés hors de portée de l’ar-
tillerie ukrainienne, ils atteignent leurs objec-
tifs sans risquer de riposte en retour. Pour 
retrouver l’avantage, l’Ukraine doit arriver à 
se doter de la nouvelle génération de canons 
mise au point par l’Otan (Royaume Uni, 
France ou États Unis), de plus grande puis-
sance et de plus grande portée que l’artillerie 
russe, pour qu’elle soit contrainte de s’éloi-
gner du front. Mais les livraisons arrivent au 
compte-gouttes car les stocks d’armes sont 
peu fournis en Europe. Par contre les USA 
envoient des armements nombreux et effi-
caces grâce auxquels l’Ukraine peut espérer 
faire jeu égal, et même reprendre l’offen-
sive. 
Parmi la dernière livraison effectuée par Joe 
Biden figurent des missiles sol-mer en quan-
tité, sans doute destinés à tenir la flotte russe 
le plus au large possible quand les combats 
feront rage sur les rives de la Mer Noire, 
probablement à Kherson.  
Si l’on veut que la guerre s’arrête pour de 
bon, il faut faire la preuve que l’Ukraine peut 
la gagner. Seule la perspective d’une défaite 
fera reculer Vladimir Poutine. Il faut donc 
renforcer l’armement des Ukrainiens pour 
qu’une contre-offensive soit possible et vic-
torieuse. n F.A.

Ukraine 

Comment cela finira-t-il ? 
 
La guerre de tranchées qui a pris la place de l’invasion massive décidée au début 
du conflit par Vladimir Poutine est certainement moins spectaculaire. Mais, un 
coup de boutoir après l’autre, à grands coups de canonnades, cela finit par donner 
des succès indéniables aux troupes russes, car l’armée ukrainienne ne dispose 
pas de l’armement suffisant pour résister au rouleau compresseur de l’artillerie 
adverse.

Grève dans 
l’audiovisuel 
public 
 
 

Les personnels CGT, CFDT, FO, SNJ, 
SUD, UNSA, CGC, CFTC des 
médias publics ont observé un 

mouvement de grève ce mardi 28 juin 
suite à l’annonce de la suppression de 
la redevance télé. 
La crainte est la baisse des moyens 
octroyés à l’audiovisuel public, en 
baisse constante ces dernières années. 
Le coût de la suppression de la 
redevance audiovisuelle représente 
quelques 3,6 milliards d’euros pour 
l’État. Les syndicats craignent 
qu’inscrire ces dépenses au budget, 
c’est forcément les réduire à terme face 
aux besoins de restriction budgétaire, 
surtout dans un contexte international 
de guerre qui réclame beaucoup de 
compensations par ailleurs. Pour 
l’intersyndicale, « supprimer la 
redevance, qui est une ressource 
affectée, c'est précariser et paupériser 
l'audiovisuel public en le basculant sur le 
budget général de l'État [et en le 
soumettant] aux arbitrages et aux 
pressions politiques ». 
De plus, la proposition de fusion de 
France Télévisions, Radio France, 
France Médias Monde (RFI et France 
24) et de l’INA en une seule et même 
société… serait synonyme de perte de 
moyens et perte d’autonomie, avec une 
libéralisation « où règneraient les 
milliardaires des médias, c’est 
insupportable. C’est au niveau 
d’indépendance de l’information que l’on 
mesure la maturité d’une démocratie » 
dénoncent encore les syndicats qui 
proposent en contre-partie la mise en 
place d’une taxe spécifique au profit de 
l’audiovisuel public. 
C’est sûr que dans un tel contexte, les 
antennes régionales seront les 
premières victimes. ARRITTI apporte son 
soutien total à ses collègues de 
l’audiovisuel public. n ARRITTI
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par Max Simeoni 
 
 

Localement, on a préservé 
les trois mandats des 
députés. Mais un signal 

d'alarme sérieux est sortie de 
l'urne : les 156 voix de majorité 
de Jean-Félix Acquaviva. On 
pouvait penser à un total de bul-
letins en diminution (manque de 
dynamisme, résultat assuré)  
mais pas que Jean-Félix 
Acquaviva soit accroché au 
point de pouvoir être remplacé 
dans l'hémicycle du Palais 
Bourbon. Eh oui « une élection 
n'est jamais gagnée d'avance ! » 
 
L'idée d'une discussion a été 
retenue en mars. Le ministre 
de l'Intérieur, M. Darmanin, l'a 
annoncé et est venu en Corse 
illico dans un contexte d'effer-
vescence animé par les jeunes 
lycéens et les étudiants révoltés 
par l'agression d'Yvan Colonna 
dans la prison d'Arles de haute 
surveillance. Calmer le jeu a été 
à ce moment un impératif pour 
le Président Macron dans la 
perspective de sa candidature 
et des Législatives qui suivront, 
une majorité lui était indispen-
sable pour gouverner. On allait 
discuter de tout « sans tabou... y 
compris de l'Autonomie... » La 
tournure insurrectionnelle dans 
la rue fit suspendre par 
Darmanin la première rencontre, 
le calme revint mais la proxi-
mité des élections (présidence 
et députés) fit que l'agitation ne 
put reprendre. Gilles Simeoni 
put donc s'occuper sans préci-
pitation de la composition de la 
délégation et des modalités de 
discussion de ses membres pour 
« monter à Paris » avec un lan-
gage commun. Tous, élus ou 
socio professionnels voulaient 
en faire partie. Ils se bouscu-

laient au portillon ! À ce jour le 
portillon reste fermé. Bec dans 
l'eau ! Il va falloir penser à 
changer de moyen de transport. 
En effet, le Président réélu ne 
dispose que d'une majorité rela-
tive. Il n'a pas de réserve. Entre 
le bloc de Mélenchon et celui 
de Marine, il lui reste LR de 
Droite donc idéologiquement 
compatible. Cependant, LR 
rechigne qui ne tient pas à 
sauver à ses risques le navire 
élyséen dont le capitaine veut 
donner l'impression qu'il tient le 
Cap. LR me paraît plutôt miser 
sur l'échec de Macron pour 
refaire autour de lui une Droite 
d'avenir. 
 
Que retenir de cette bour-
rasque avant les élections 
essentielles dans la Ve 

République. 
À Paris, Macron tergiverse. Il 
prend son temps pour sortir une 
solution de gouvernance. La 
majorité relative n'est guère suf-
fisante prise en tenaille entre le 
bloc de Gauche de Mélenchon 
et celui d'extrême Droite de 
Marine. Il ne peut aller bien loin 
ni avec l'un ou l'autre. Débaucher 

J'aurais dû prendre un congé après les Législatives de juin. Je dénonçais la pagaille politique dans l'île et sur l'hexagone. Je 
suis comblé, elle est complète. Le pire est qu'elle paraît inextricable, on voit mal les deux ou trois voies possibles pour en 
sortir que les dirigeants « locaux » ou ceux qui, à Paris, « font les lois » pourraient supputer pour nous sortir du pétrin, eux 
comme nous.

Que devient la 
délégation qui 
devait « discuter 
de tout, sans 
tabou » et de 
l'autonomie ?  
Au garage ou au 
placard ? À Paris 
ils ont une 
ribambelle 
d'autres chats à 
fouetter…

n plus offrants, bref le schéma 
d'aménagement de la Corse à 
peine étalé, moins visible déjà 
voté en Conseil des ministres en 
1971 selon un scénario du rap-
port secret de l'Hudson Institute. 
Le secret rendu public par l'ARC 
l'État républicain charge les 
rédacteurs du rapport qu'il avait 
commandité qui sont tenus au 
secret par contrat, fait mine de 
s'en laver les mains. Cette poli-
tique n'en continue pas moins 
hypocritement. Les chiffres l'at-
testent : en 1962, il ne reste en 
Corse que 160.000 habitants, un 
réservoir vide après un siècle de 
loi Douanière (1818-1913) et 
l'hécatombe des procréateurs (de 
18 à 50 ans). Vide et non déve-
loppé. Et dépendant des pro-
ducteurs extérieurs à 97 % pour 
ce qu'il mange, pour s'habiller 
ou pour construire une maison. 
Alors que devient la délégation 
qui devait « discuter de tout, sans 
tabou » et de l'autonomie ? Au 
garage ou au placard ? À Paris 
ils ont une ribambelle d'autres 
chats à fouetter. 
 
Donc condamnés à attendre, 
autant garder du sable dans le 
creux de la main. Rien pour tenir 
en éveil l'autorité centrale qui se 
cherche et maintenir assez de 
cohésion pour discuter avec 
Paris. 
Il manque l'outil à la hauteur de 
l'enjeu historique pour sauver 
notre peuple. Le mouvement au 
sein du peuple corse à la base 
ouvert et démocratique.  
Il ne s'agit pas de nostalgie pas-
séiste mais d'abord de sauver 
son territoire pour le développer 
sans le défigurer et perdre ce qui 
est le patrimoine naturel de tout 
Corse ou ami sincère de la Corse. 
Bref de le transmettre à nos 
enfants et de l'ouvrir à des amis 
qui ne spéculent pas… n

chez eux quelque membre est 
inutile. Seul LR pourrait entrer 
en coalition. Peu probable et le 
prix à payer pourrait ressembler 
à une rançon plus qu'à un 
accord démocratique. LR espère 
sans doute recueillir à la casse 
les débris de la macronie pour 
réédifier un parti de Droite dont 
il serait le pivot. Le Président 
réélu a déniché une Première 
ministre démissionnaire du titre 
sans avoir rien fait. Une techni-
cienne qui semble peu encline à 
lui porter de l'ombre quand elle 
aura goûter à l'ivresse du pou-
voir. Il a refusé sa démission et 
la voilà sur le chantier avec 
Darmanin pour consolider une 
majorité présidentielle de gou-
vernement. La sauce est délayée, 
il faut servir le plat de résistance ! 
Les délais règlementaires ne sont 
pas extensibles. 
La sortie ? On va pouvoir éva-
luer si la République est gou-
vernable, si la crise impose une 
dissolution et un retour aux 
urnes. Ou si le marasme se 
pérennise, ou si devant les 
conséquences de la guerre en 
Ukraine une union nationale et 
européenne verra le jour. Qui 
peut prédire à cette heure ? Des 
cartomanciennes ? 
 
Il y a eu quelques points 
acquis durant cette tempête.  
L'Europe face à Poutine a res-
serré quelques liens de principes, 
notamment l'invitation aux États 
de soutenir les langues régio-
nales ou envisager un statut spé-
cifique pour ses îles... du prin-
cipe reste à passer à des 
réalisations concrètes. Concrètes 
et efficaces. Il faudra du temps et 
pour nous Corses il est mesuré 
si on veut éviter le pire, un 
peuple en fin de vie, langue et 
culture et son territoire en passe 
d'être vendu par morceaux aux 

Peuple corse 
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AVIS D'APPEL PUBLIC À CONCURRENCE 
MAIRIE DE BIGUGLIA 

Travaux de pose de climatisation  
dans les locaux de l'école Simone Peretti 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE 
DE BIGUGLIA. Correspondant : Monsieur Jean-Charles GIA-
BICONI, R.N. 193 20620 BIGUGLIA - Tél. : 0495589858, 
Courriel : mairie.biguglia@wanadoo.fr. Adresse Internet du 
pouvoir adjudicateur : https://www.biguglia.fr Adresse 
Internet du profil d'acheteur : https://www.achatspublics-
corse.com:443/1752.  
Type d'organisme : Commune. 
Objet du marché : Travaux de pose de climatisation dans 
les locaux de l'école Simone Peretti. 
Type de marché : Travaux. 
Site ou lieu d'exécution principal : Ecole Simone Peretti 
20620 Biguglia. 
Classification C.P.V - Objet Principal : 45331220-4 
Caractéristiques principales : Installations de climatiseurs 
dans une école existante. 
Refus des variantes. 
Nature et étendue : Pose d'équipement, création réseau 
avec travaux divers d'étanchéité et de faux-plafonds 
Durée du marché : 70 jour(s) à compter de la notification 
du marché. 
Conditions relatives au marché 
Cautionnement et garanties exigées : Application d'une 
retenue de garantie de 5% substituable par une garantie à 
première demande ou une caution personnelle et solidaire. 
Modalités essentielles de financement et de paiement : 
État (DSIL) : 80% demande en cours d'instruction. 
Ressources propres de la Ville : 20%.  
Unité monétaire utilisée : l'euro 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités 
du candidat 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le 
candidat au choix de l'acheteur public :  
- Formulaire DC1, Lettre de candidature 
- Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible 
à l'adresse suivante : http://www.economie.gouvfr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat).  
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du 
membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouvfr/daj/formulaires-declaration-
du-candidat). 
Documents à produire dans tous les cas au stade de l'at-
tribution du marché :  
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 
et D 8222-8 du code du travail.  
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et cer-
tificats délivrés par les administrations et organismes com-
pétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales 
et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formu-
laire NOTI2). 
Critères d'attribution - Offre économiquement la plus avan-
tageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération : 70 % Prix des prestations 
30 % Valeur technique (sur mémoire technique) 
Type de procédure : Procédure adaptée. 
Délais 
Date limite de réception des offres : 08 juillet 2022 à 12h. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter 
de la date limite de réception des offres. 
Autres renseignements 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir 
adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2022-15 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les docu-
ments contractuels et additionnels :  
Téléchargement gratuit à l'adresse suivante : 
https://www.achatspublicscorse.com:443/1752 
Conditions de remise des offres ou des candidatures 
Remise dématérialisée exclusivement à l'adresse suivante : 
https://www.achatspublicscorse.com:443/1752. 
Adresse(s) complémentaire(s) 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus : MAIRIE DE BIGUGLIA. 
Correspondant : M GIABICONI Jean-Charles Maire, R.N. 
193, BP 48, 20620 BIGUGLIA, Tel : 0495589858 -  
Courriel : mairie.biguglia@wanadoo.fr.  
Adresse internet (url) : https://www.biguglia.fr 
Date d'envoi du présent avis : 22 juin 2022.

 
Union européenne 

La Commission européenne  
souhaite contraindre  
l’utilisation des pesticides 
 
Le 24 mai dernier, l’ONG Pesticide Action Network révélait que plus d’un 
tiers des fruits et légumes cultivés en Europe était contaminé par des 
substances dont l’utilisation est interdite au sein de l’Union Européenne. 
En effet, depuis 2011, un règlement européen contraint les États 
membres à remplacer une cinquantaine de substances chimiques utilisées 
dans les pesticides. Ce document révèle la faible effectivité de cette 
règlementation, qui est appelée à évoluer ces prochains mois.  

La Commission européenne a 
dévoilé le 22 juin dernier ses pro-
positions concernant la réduction 

de l’usage des pesticides. La Commission 
a divulgué les lignes de sa stratégie 
« Farm to fork » présentée en 2021 qui 
vise, d’ici à 2030, à réduire de moitié 
l’usage de pesticides, de réduire de 20 % 
l’usage des engrais dans les pays de 
l’Union Européenne ainsi que de consa-
crer un quart des cultures à l’agriculture 
biologique.  
Cette règlementation suscite de nom-
breuses inquiétudes, notamment au sujet 
de la sécurité alimentaire mondiale dans 
le contexte de la Guerre en Ukraine. 
Certains pays redoutent qu’une baisse 
drastique des pesticides et engrais pro-
voque une importante baisse des ren-
dements des culture, même s’il a été 
indiqué que les « changements seront pro-
gressifs ». Selon la Commission 
Européenne, l’utilisation des pesticides 
provoque un grave problème de biodi-
versité en Europe, et pourrait entrainer 

une grave crise alimentaire sur le long 
terme. La réduction des pesticides et 
des engrais serait donc bénéfique à 
moyen et long terme pour la fertilisa-
tion des sols et leur rendement. Cette 
réglementation s’inscrit donc dans une 
volonté de restaurer la biodiversité en 
Europe, en stoppant le déclin des polli-
nisateurs et en restaurant les habitats 
naturels d’espèces en danger.  
Pour atteindre leurs objectifs, les pays 
de l’Union Européenne devront fixer un 
objectif national par une méthode éla-
borée par la Commission Européenne, 
qui pondérera les efforts déjà effectués 
et l’intensité de l’utilisation des pesti-
cides. Si le texte sera examiné par le 
Parlement Européen et par les États 
membres, le conseil de l’Agriculture le 
13 juin dernier a déjà émis des réserves 
face à des objectifs homogènes entre 
pays tout comme les ministres euro-
péens de l’Agriculture qui ont égale-
ment évoqué « l’irréalisme » du projet face 
au défi alimentaire mondiale. Les États 
présenteront donc leur plan national à la 
Commission, qui n’a pas encore précisé 
les sanctions en cas de non-respect des 
nouvelles règlementations.  
Les agriculteurs seront soutenus par les 
fonds de la Politique agricole commune 
(PAC) pendant une période transitoire 
de cinq ans, pour pouvoir privilégier des 
méthodes alternatives contre les mala-
dies et les parasites, dont le dévelop-
pement sera assuré en coopération par 
les États et la Commission. La 
Commission souhaite également inter-
dire le recours des pesticides chimiques 
à proximité de zones dite « sensibles » 
comme les écoles, les parcs ou encore 
les aires de jeux. n 
Pauline Boutet-Santelli.
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  Publiez vos annonces légales : arritti2@wanadoo.fr
ANNUNZII LEGALI

POUR EXTRAIT,  
SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

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

PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/06/2022 LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE LA 
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE Ô MARCHE BIO 
(SAS) - PLACE DE LA PORTEUSE D'EAU - 20260 CALVI 
ACTIVITE : ALIMENTATION BIO 
RCS BASTIA B 829 296 128 - 2017 B 333 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/06/2022 LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE RISTORCELLI MARIE "BAR 
PMU DE LA CITE AURORE" RÉS TERRALBORE BAT B - 
RUE ST EXUPÉRY LOCAL B4 ET B5 - QUARTIER LUPINO 
- 20600 BASTIA 
ACTIVITE : DEBIT DE BOISSONS 4EME CATEGORIE, PMU 
"BAR PMU DE LA CITE AURORE" 
RCS BASTIA A 438 234 783 - 2013 A 13 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/06/2022 LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE CORSICA BTP INVEST 
(SASU) - CHEZ MONSIEUR MOHAMED FADIL - RES 
REVINCO BAT D2 AVENUE DE BORGO - 20290 BORGO 
ACTIVITE : TERRASSEMENT ET VRD - NEGOCE EN MATE-
RIAUX DE CONSTRUCTION 
RCS BASTIA B 841 633 118 - 2018 B 544 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/06/2022 LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE CORSICA BLUE CONCEPT 
(SAS) - ALLÉE JAUNE 2A - PURETTONE - 20290 BORGO 
ACTIVITE : IMPORT EXPORT ACHAT VENTE DE TOUTES 
MARCHANDISES DE TOUTES NATURES ET PROVE-
NANCES 
RCS BASTIA B 802 388 967 - 2014 B 305 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/06/2022 LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE A CITADELLA (SAS) - LIEU 
DIT ALIBORNI - ROUTE NATIONALE 197 - 20260 LUMIO 
ACTIVITE : SUPERMARCHE 
RCS BASTIA B 810 255 307 - 2015 B 130
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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE 
DE BIGUGLIA. Correspondant : Monsieur Jean-Charles GIA-
BICONI, R.N. 193 20620 BIGUGLIA - Tél. : 0495589858,  
Courriel : mairie.biguglia@wanadoo.fr. Adresse Internet du 
pouvoir adjudicateur : https://www.biguglia.fr  
Adresse Internet du profil d'acheteur : https://www.achats-
publicscorse.com:443/1753.  
Type d'organisme : Commune. 
Objet du marché 
Travaux d'aménagement d'espaces de jeux pour enfants au 
parc des sports. 
Type de marché : Travaux. 
Site ou lieu d'exécution principal : Parc des Sports 20620 
Biguglia. 
Classification C.P.V 
Objet Principal : 45112723-9 
Caractéristiques principales : Relance d'un lot infructueux 
décomposé en trois lots distincts. 
Des variantes seront-elles prises en compte : oui 
Nature et étendue : Pose d'une table d'orientation, amé-
nagement d'espaces pique-nique et espaces verts 
Présentation des lots - Possibilité de présenter une offre 
pour : l'ensemble des lots.  
Lot 3 - Table d'orientation  
Lot 4 - Tables pique-nique  
Lot 5 - Espaces verts 
Durée du marché : 2 mois à compter de la notification du 
marché. 
Conditions relatives au marché 
Cautionnement et garanties exigées : Application d'une 
retenue de garantie de 5% substituable par une garantie à 
première demande ou une caution personnelle et solidaire. 
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées 
en langue française ainsi que les documents de présenta-
tion associés. 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités 
du candidat 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le 
candidat au choix de l'acheteur public :  
- Formulaire DC1, Lettre de candidature 
- Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible 
à l'adresse suivante : http://www.economie.gouvfr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat).  

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuelou du 
membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouvfr/daj/formulaires-declaration-
du-candidat). 
Documents à produire dans tous les cas au stade de l'at-
tribution du marché :  
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 
et D 8222-8 du code du travail.  
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et cer-
tificats délivrés par les administrations et organismes com-
pétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales 
et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formu-
laire NOTI2). 
Critères d'attribution - Offre économiquement la plus avan-
tageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération :  
- 60 % Valeur technique appréciée sur mémoire technique) 
- 40 % Prix des prestations 
Type de procédure : Procédure adaptée. 
Délais 
Date limite de réception des offres : 18 juillet 2022 à 12h.  
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter 
de la date limite de réception des offres. 
Autres renseignements 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir 
adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2022-17 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les docu-
ments contractuels et additionnels :  
Téléchargement gratuit à l'adresse suivante : 
https://www.achatspublicscorse.com:443/1753 
Conditions de remise des offres ou des candidatures 
Remise dématérialisée exclusivement à l'adresse suivante : 
https://www.achatspublicscorse.com:443/1753. 
Adresse(s) complémentaire(s) 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus : MAIRIE DE BIGUGLIA. 
Correspondant : M GIABICONI Jean-Charles Maire, R.N. 
193, BP 48, 20620 BIGUGLIA, Tel : 0495589858 -  
Courriel : mairie.biguglia@wanadoo.fr.  
Adresse internet (url) : https://www.biguglia.fr 
Date d'envoi du présent avis : 22 juin 2022.

AVIS D'APPEL PUBLIC À CONCURRENCE - MAIRIE DE BIGUGLIA 
Travaux d'aménagement d'espaces de jeux pour enfants au parc des sports

TARAVU BTP SARL 
Siège social et de liquidation : Village 

20123 PILA CANALE 
851 352 039 RCS AJACCIO 

Aux termes d'une décision du 31-5-2022, l'associé unique 
a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter 
du même jour et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel. 
M. Dominique SIMON, demeurant Village 20123 PILA 
CANALE, associé unique, exercera les fonctions de liqui-
dateur pour réaliser les opérations de liquidation et par-
venir à la clôture de celle-ci. 
Le siège de la liquidation est fixé Village 20123 PILA 
CANALE.  
Les actes relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de AJACCIO, en annexe au RCS. 

Pour avis, Le Liquidateur

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
MARCHE DE TRAVAUX 

Dénomination de la personne qui passe le marché : 
Commune de TOLLA - Village - 20117 TOLLA 
Tel : 04.95.27.00.71 - Fax : 04 95.27.02.48 
e-mail : mairiedetolla@orange.fr  
https://www.achatspublicscorse.com 
Objet du marché : Travaux de réhabilitation de la route du 
Monte Rotto suite aux intempéries des 21 et 22 décembre 
2019. 
Procédure : Marché selon une procédure adaptée en appli-
cation des articles R2123-1 à 7 du Code de la Commande 
Publique 
Pièces à produire : Voir règlement de la consultation art. 5 
Décomposition en lots : 
Lot 1 : maçonnerie 
Lot 2 : chaussée 
Critère de sélection des offres : 
Prix : 60 % 
Valeur technique : 40 % 
Date et lieu de remise des offres : Vendredi 29 juillet 2022 
à 12h00 
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date 
de remise des offres 
Retrait du dossier par voie électronique :  
https://www.achatspublicscorse.com 
Date d’envoi de l’avis à la publication : 23 juin 2022 
 

SARL. DE FAMILLE PJA 
SARL au capital de 100 € 

SIÈGE SOCIAL : 10 rue général Fiorella  
20000 AJACCIO 

RCS D’AJACCIO 900 511 700 
Par décision de l’AGE du 27 juin 2022, il a été décidé 
d’étendre l’objet social à l’activité suivante :  
Toutes prestations de para-hotellerie comprenant notam-
ment l’accueil, la fourniture de petits déjeuners, le net-
toyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de 
maison, ainsi que toutes prestations annexes et connexes 
d’hébergement, de séjour et de loisirs.  
Modification au RCS d’Ajaccio. 
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A Currilingua 2022 

Bellu successu torna ! 
 

Anu corsu torna quist’annu l’innamurati di a nostra lingua, à a chjama di u Cullettivu 
Parlemu Corsu ! Numarosi partecipanti, frà i quali numarosi eletti, hè un bellu 
incuragime pè a sèguita di st’iniziativa lanciata annu da Micheli Leccia è u s’associu. 

Sta volta, a corsa hè partuta da Aleria sin’à in Bonifaziu, sìa 101 chilòmetru (annu era 
partita da Borgu sin’à Ghisunaccia, sìa 90 chilòmetri). 
Ramentemu u scopu : invità associi, sindicati, imprese, scole, eletti, citatini, à corre pè a 
lingua corsa, cumprèndusi un chilòmetru è trasmettèndusi un testimoniu. Ogni chilòmetru 
costa 100 auri. I soldi racolti ghjòvenu à aiutà una azzione o un òpera à prò di a lingua 
corsa.  
Eccu una manifestazione festiva è chjamata à cresce d’un annu à l’altru. Site già invitati à 
corre pè a Currilingua 2023 ! Evviva a lingua corsa ! n

a Currilingua 2022


