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Accapu di a reddazzione

A U Vel d’Hiv 
 

A settimana scorsa si cummemurava l’ottant’anni di a 
spulicata di u Vel d’Hiv. U 16 è u 17 di lugliu di u 
1942, 13.152 omi, donne, zitelli, sò arrestati da a 

pulizza francese, purtati à u Vel d’Hiv, ammansati quì pare-
chji ghjorni in cundizioni tremende, pò aggruppati in i campi 
francesi di Drancy, Pithiviers è Beaune-la-Rolande, per esse 
infine mandati in i campi di sterminazione nasì, pè u più u 
campu d’Auschwitz-Birkenau. Solu una centinaia vulterà di ssi 
campi di a morte. Tempiu di u sport francese à a glòria di u 
ciclìsimu à quell’èpica, u Vel d’Hiv hè vultatu in qualchi 
ghjornu a vergogna di a Francia à l’ochji di u mondu è di 
tutte e generazioni à vene. Hè statu struttu quindeci anni 
dopu in u 1959. È ci hè vulsutu aspettà 50 anni, in u 1993 
per chì un presidente di a Repùblica, François Mitterrand, 
posti fiori in umagiu u ghjornu di a cummemurazione di sta 
spulicata, pò torna 2 anni, in u 1995, per chì un antru pre-
sidente, Jacques Chirac fessi u mea culpa di a Francia, ricun-
niscendu a rispunsabilità di u Statu francese. U Vel d’Hiv 
raprisenta u più mullizzosu di a cullaburazione francese 
durante a seconda guerra mundiale. L’operazione sott’à a 
rispunsabilità di u guvernu di Vichy di Philippe Petain è Pierre 
Laval, hè stata cummandata da i nasì è chjamata « ventu vera-
nile » (sic). Hè cundutta da u secretariu generale di a prefet-
tura, René Bousquet. Per dì u spìritu stortu di i nasì ch’anu fattu 
fà u travagliu bruttu à a pulizza francese. U scopu era di 
stirpà i ghjudei d’Auropa, a Francia occuppata era stata scelta 
per dà u primu slanciu di sta stirpera. I nasì avìanu duman-
datu l’arrestazione di i 25.000 ghjudei stranieri riscensati in 
Parigi (allemani, pullunesi, austriani, russii…) ; una lista apprun-
tata da u prefettu di pulizza André Tulard chì conta 149.734 
nomi in tutta a Francia occuppata... Vechji, donne incinte, 
zitelli ùn duvìanu esse arrestati, mà ind’è l’azzione è cù l’odiu, 
e cunsigne ùn sò micca rispettate. Frà i 13.152 personi arres-
tate, 4115 èranu zitelli, tutti morti in i campi, 5919 donne, 
3118 omi, ghjudei stranieri ma dinù francesi. Ancu assai, 
parechji chì duvìanu esse arrestati sò riesciuti à scappà. 
Ammansati l’uni sopra à l’altri ind’è u Vel d’Hiv, fèrmanu 
senza acqua, senza medicamenti, senza pulizìa, senza letti, 
senza di chè manghjà o beie, in un calore tremendu, acce-
cati da lumi putenti per survegliali, à mezu à i mughji è i 
pienti di i ciucci, i malati, e donne incinte, u spaventu è u ter-
rore, parechji si suicìdianu. Sò quatr’ore di mane quandu i 
9000 pullizzeri si spàrghjenu in i quartieri ghjudei à tambu-
rinà à e porte di sta corcia ghjente. S’hè parlatu assai di u Vel 
d’Hiv, mà l’arrestazioni ùn si sò piantate quì, a cullabura-
zione trà u guvernu di Vichy è a gestapò si rinforza tandu è 
sò più di 75.000 i ghjudei chì sò stati depurtati durante a 
guerra. U ghjurnale antisemistu Le Cri du peuple scrive u 3 
di lugliu : « Per cunvìncesi di u perìculu ghjudei, basta à spassighjà 
un quartu d’ora a dumènica trà a Madeleine è a piazza di a 
Repùblica. A prupurzione di i decurati di a stella gialla franca tuttu 
ciò ch’omu pudìa pensà è ancu u più stùpidu di i gullisti finisce per 
dì : sò veramente troppu ! » 
L’operazione di u Vel d’Hiv finisce di spiccà a pupulazione 
francese, uni pochi si radicalizèghjanu è divèntanu antise-
misti, l’altri – parechji ancu assai – raghjùnghjenu a resis-
tenza. n Fabiana Giovannini.

Scritta da Michele Frassati è Ghjuvan’Claudiu Acquaviva, 
« Terra brusgiata » hè esciuta nant’à u discu « Machja 
n’avemu un antra » di u gruppu A Filetta. Conta e disgrazie 
di sta terra, è u martoriu di u focu.  
À quelli chì sòffrenu da sta malamorte. À ste millaie 
d’èttari di furesta scempiate oghje nant’à u cuntinente. 

Terra brusgiata

uantu n’aghju vistu soli 
Sprichjà daret’à i monte 
In li tempi più landani 
Cusi dolce quelle stonde. 
 

Quantu n’aghju parturitu 
Allegria è cuntintezza 
Sfilàvanu tandu l’ore 
Senza cunnosce amarezza. 
 
Quantu n’aghju datu latte 
È tanti figlioli amati 
Chi cù falgione è rustaghja 
Allisciàvanu li prati. 
 
Quantu n’aghju intesu canti 
Rifugi di tante sete 
Virdura di castagneti 
Aliveti è aranceti. 
 
Oghje sò terra brusgiata 
Negra di guai è tristezze 
Un sò più la terra antica 
Mamma di tante billezze. 
 
Cagione di stu scumpientu 
Sò l’omi ch’anu pinsatu 
A feri li mio rughjoni 
Cù lu focu arrabiatu. 
 
Viutendu pieve è paesi 
Di li so bracci più forti 
L’omi di male anu compiu 
Cusi la tragica sorte. 
 
Ma in mè la marturiata 
Leva una sumenta nova 
Chi assuva li mio solchi 
Hè sumenta di rivolta… Bis n

Q 

pu
es

ìa
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En matière de 
réchauffement 
climatique, les 
scénarios anticipés 
deviennent les 
cauchemars actuels. 
Les deux méga-feux 
qui dévastent 
aujourd’hui la forêt 
de pins des Landes 
évoquent ceux qui 
l’an dernier ont sévi 
en Grèce, en 
Sardaigne, en 
Anatolie, en Croatie, 
dans le Var ou en 
Kabylie. Et nous ne 
sommes qu’au début 
de l’été, alors que la 
sécheresse fait rage, 
épuise la végétation 
et assèche les cours 
d’eau.

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

À l’heure du réchauffement 
climatique

Ce que les incendies réalisent dans le sud 
de l’Europe, la fonte des glaces l’ac-
complit dans les plus hautes montagnes 

et dans le grand Nord, où les glaciers s’effon-
drent ou disparaissent. Puis, phénomène pro-
portionnel à la surchauffe des mers durant 
l’été, les épisodes orageux s’annoncent à nou-
veau dévastateurs pour cet automne. 
L’engrenage destructeur du réchauffement cli-
matique est à l’œuvre au vu et au su désormais 
de tous ceux qui ouvrent un tant soit peu les 
yeux. 
En Corse, chacun retient son souffle et la crainte 
est bien là. Les vagues de chaleur les plus brû-
lantes nous ont jusqu’à présent épargné mais, 
inévitablement, une d’entre elles nous tou-
chera prochainement. Face à ces phénomènes 
extrêmes, la montée en puissance des moyens 
de prévention et de lutte est manifestement 
débordée. Dans les Landes, immense forêt 
quadrillée de pare-feu, équipée de nombreux 
point d’eau, on observe impuissants à la pro-
gression des flammes qui se propagent par-
dessus les trouées censées les arrêter.  
La forêt corse est bien loin d’un tel niveau de 
prévention. Son étage inférieur de pins mari-
times est envahi par le maquis. La mémoire de 
certains grands incendies, à Calinzana-Bunifatu, 
Aullène-Valle Malla ou Ghisoni est encore vive 
de vallons entiers envahis par les flammes. 
Les efforts des dernières décennies ont conduit 
à des progrès réels, dont les bilans annuels 
attestent. Mais chacun sent bien que les condi-
tions extrêmes qui s’annoncent risquent de 
tout remettre en question. 
Après la déprise agricole qui a rendu l’essen-
tiel du territoire rural vulnérable aux incen-
dies, la déprise forestière a suivi, réduisant la 
filière sylvicole à quelques entreprises rési-
duelles et ramenant l’exploitation forestière à 

quelques milliers de tonnes alimentant pour 
l’essentiel une filière énergie-bois elle-même 
en stagnation. Pourtant les énergies renouve-
lables sont le moyen numéro un pour lutter 
contre le réchauffement climatique, et la Corse 
peine à mettre en œuvre ce qui a été affiché 
comme sa priorité politique depuis plusieurs 
« plans » décidés successivement par 
l’Assemblée de Corse. 
Mais pas une éolienne n’est sortie de terre 
depuis trente ans ; l’énergie solaire a progressé 
mais sans atteindre son potentiel qui dans l’île 
est très important. Les dispositifs prévus pour 
la rénovation énergétique des bâtiments sont 
insuffisants, et le carcan des normes non adap-
tées à l’île tue dans l’œuf bien des projets, 
notamment par la mise à l’écart des entre-
prises locales qui ne peuvent faire face à la 
surenchère de certifications dont la pertinence 
dans un marché de 300.000 habitants est 
inexistante. 
Il faut faire le bilan de ces carences. Il per-
mettra au passage de démontrer à quel point 
l’absence d’autonomie, y compris réglemen-
taire, entrave notre fonctionnement. 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre : 
cette priorité doit devenir une obsession, un 
marqueur de toute politique publique, en Corse 
comme ailleurs, et en Corse même plus 
qu’ailleurs. 
L’accélération des phénomènes climatiques 
ne nous laisse pas le choix. n
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Croissance exponentielle des croisières 

Jusqu’où ? 
 
Ce 13 juillet à l’appel du Collectif Terra, qui fédère des associations de défense de l’environnement et de la 
santé, rejoint par les partis nationalistes, près de 200 personnes se sont regroupées pour dire non à l’accueil 
toujours plus important de navires de croisières à Aiacciu. La réprobation prend source du fait des nuisances de 
plus en plus fortes constatées, sans retombées économiques significatives, mais aussi au projet d’amarrages 
dans le golfe d’Aiacciu pour accroitre encore, malgré ce bilan, l’accueil de croisiéristes dans la cité impériale.

TurìsimuTurìsimu

En 2017* il y avait environ 300 
navires de croisières à travers le 
monde pour 25 millions de passa-

gers transportés. Plus d’une centaine de 
navires supplémentaires étaient en com-
mande d’ici 2027. La croissance se fait 
surtout dans la taille des navires, de plus 
en plus gros, de plus en plus haut. Un 
gigantisme qui atteint des records pour 
devenir de véritables villes flottantes de 
5000, 8000, demain 10.000 personnes 
à bord… Avec pour objectif d’offrir un 
maximum de services pour un 
maximum de consommation, donc de 
profit. Le business est lucratif pour les 
compagnies et il pèse comme un puis-
sant lobby international. Selon la Cruise 
Lines International Association, qui 
regroupe les plus grosses compagnies 
de la croisière, le secteur avait généré 
quelques 126 milliards de dollars de 
richesse en 2016 et comptait un mil-
lion d’emplois à plein temps pour une 
masse salariale de 41 milliards de dol-
lars. Une tendance confirmée juste avant 
la crise sanitaire, avec un marché qui 
représentait 49 milliards de dollars en 
2019, et 30,9 millions de passagers 
transportés (+72 % en 10 ans). Cette 
croissance folle a des conséquences sur 
les ports qui, pour attirer ces navires, 
se doivent d’investir en infrastructures 
d’accueil dans des investissements sou-
vent risqués. Quatre grandes compa-
gnies dominent le marché, Carnival 
Corporation & PLC, géant parmi les 

géants (50 % du marché mondial) avec 
neuf marques dont le leader européen 
Costa Croisières, Royal Caribbean Cruise 
Line (24 % du marché), Norvegian Cruise 
Line (9 %) et MSC Cruise (7 %). Leurs ter-
rains de chasse privilégiés sont les 
Caraïbes (40,3 % du marché) et la 
Méditerranée (14,8 %) dont le marché 
croit de 8 % par an, particulièrement en 
Méditerranée occidentale, mais aucun 
site n’est désormais épargné. Autant de 
statistiques qui font de l’industrie de la 
croisière l’un des symboles du tourisme 
de masse et, malgré une politique qui 
parle de réduire l’empreinte carbone 
des navires à quai et en mer d’ici 2050, 
elle génère une source de pollutions 
croissantes pour les océans, l’air et le 
réchauffement climatique, les ports et 
la santé des résidents (rejets d’oxyde 
de souffre et d’azote). Ce qui pose un 
problème d’acceptabilité sociale de plus 
en plus fort. L’exemple de Venise 
menacée jusque dans ses fondations 
est le plus spectaculaire, mais partout, la 
croisière créée des nuisances que les 
retombées économiques ne parvien-
nent pas à combler. 
Malgré le coup dur de la crise sanitaire, 
le trafic reprend et la CLIA estime qu’il 
aura retrouvé son niveau d’avant la pan-
démie dès cette année. 
 
La Corse, destination croisière ? La 
fréquentation est en tous les cas en 
croissance forte à Aiacciu, elle a presque 

doublé de 2019 à 2022 (228 navires 
attendus à Aiacciu cette année). Bastia 
devient aussi une destination (ce qui 
participe du projet toujours controversé 
de port à la Carbonite). D’où l’inquié-
tude des défenseurs de l’environnement 
et des promoteurs d’un tourisme 
durable. Placée au cœur de la 
Méditerranée occidentale, notre île est 
forcément de plus en plus attractive.  
À Aiacciu, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie entend implanter quatre 
coffres d’amarrage dans le golfe pour 
l’accueil de la grande plaisance (grands 
yachts), ce qui libèreraient de la place à 
quai pour les navires de croisières. « Les 
pollutions engendrées ? Si la CCI les ignore, 
les Ajacciens les subissent en mettant leur 
santé en danger. Il suffit de regarder les 
fumées dégagées par les cheminées de ces 
monstres » dénonce le Collectif Terra qui 
regroupe plusieurs associations de 
défense de l’environnement. Terra rap-
pelle les dangers pour la santé et 
déplore les retards dans la mise en place 
d’une zone d’émission contrôlée (zone 
ECA) qu’a également réclamé 
l’Assemblée de Corse à plusieurs 
reprises dans des rapports ou des 
motions.  
 
« Le passage en zone ECA des eaux ter-
ritoriales françaises de Méditerranée per-
mettrait à la France de réaliser un bénéfice 
sanitaire annuel de 65 à 149 millions 
d’euros, bénéfice supérieur à celui résultant 
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de l’utilisation d’un fuel à 0,5 % de soufre, 
“normalement en application” depuis le 1er 
janvier 2020 (contenant donc quand même 
encore 5 fois plus de soufre qu’en Manche-
Mer du Nord) ». Pour les associations de 
défense de l’environnement, la 
Méditerranée intéresse les grands 
navires car « on peut utiliser du carburant 
à forte teneur en soufre, moins onéreux, les 
puissants groupes pétroliers continuent 
d’écouler à très bas coût ce “déchet” du 
pétrole situé juste avant le bitume dans la 
colonne de raffinage avec le soutien sans 
faille des armateurs plus enclins à engranger 
des bénéfices, comme certains États. Les 
armateurs peuvent ainsi économiser de 50 
à 60 % sur les prix des carburants, une 
aubaine ! » Un système pousse au crime. 
Pendant ce temps, à quai, ces navires 
maintiennent leurs moteurs allumés pour 
couvrir les besoins énergétiques déplore 
encore le Collectif Terra, ce qui engendre 
une forte pollution qui vient s’ajouter 
aux nuisances sur la ville, du Vaziu ou du 
trafic routier. Dans ces conditions, ajouter 
quatre coffres d’amarrage pour accueillir 
des centaines de yachts supplémen-
taires de 60 à 90 m dans une zone 
Natura 2000 qui plus est, « dédiée à la 
conservation des espèces et des habitats », 
est-ce bien raisonnable ? La grande plai-
sance est source de nuisance de plus 
en plus forte et dans des sites presti-
gieux. Les grands yachts ont autorisation 
de mouiller à la Pointe de la Parata aux 
îles Sanguinaires classées « Grand site 
de France ». Terra dénonce un « sur-tou-
risme dévastateur » et un « modèle écono-
mique qui n’est pas soutenable ». 
 

Pour Femu a Corsica, « la Corse est en 
proie à une question sociétale complexe, celle 
de choisir de réguler un tourisme de masse 
toujours croissant. Il nous faut concilier et 
trouver l’équilibre entre la préservation de 
l’environnement d’une part et les enjeux éco-
nomiques liés au tourisme d’autre part. Cette 
problématique se pose avec une particulière 
acuité à propos des navires de croisière qui 
affluent toujours plus nombreux dans nos 
ports. » 
Un débat qui s’impose dans l’île, comme 
partout dans le monde, et bien sûr qui 
doit interpeller l’industrie de croisière si 
elle ne veut pas scier la branche sur 
laquelle elle est assise. Le monde est 
confronté au défi du réchauffement cli-
matique parce qu’il a fait justement cette 
erreur de croire les ressources de la pla-
nète inépuisables. Désormais, nous 
consommons plus du double de res-
sources que la planète peut offrir. Avec 
le même raisonnement, il est impos-
sible de continuer de manière expo-
nentielle à développer l’industrie de croi-
sière, sur des navires toujours plus 
grands et pollueurs, en épuisant la mer. 
Il va falloir réfléchir à un autre tourisme, 
et notamment à un autre tourisme de 
croisière, en se pliant aux impératifs 
internationaux de protection de l’envi-
ronnement et de lutte contre le réchauf-
fement climatique. C’est un choix de 
société et dans ce choix, la Collectivité 
de Corse doit s’imposer. C’est aussi ça 
l’autonomie ! n  Fabiana Giovannini. 
 
* Sources : CLIA et Institut supérieur d’économie 
maritime de Nantes St Nazaire.

Fédération Régions & Peuples 
Solidaires 

27e Université 
d’été en Savoie 
Inscrivez-vous ! 
 
 

La Fédération Régions & Peuples 
Solidaires qui regroupe les partis 
autonomistes ou 

indépendantistes dans les différentes 
régions à forte identité de l’hexagone, 
de l’Alsace à la Corse, en passant par 
la Bretagne, la Moselle, la Catalogne, 
le Pays Basque, l’Occitanie et les 
Berbères de ces régions, tiendra sa 
27e Université d’été et son congrès 
annuel en Savoie, à Aix-les-Bains du 
26 au 28 août prochain. C’est toujours 
un important rendez-vous pour toutes 
les régions. 
Ce sera l’occasion cette année de 
fêter les 50 ans du Mouvement Région 
Savoie, l’organisation accueillante. 
Le programme des débats est en cours 
de bouclage, mais comme chaque 
année, il allie débats d’actualité et 
visite de la région hôte. Vous pouvez 
d’ores et déjà vous inscrire, en formule 
intégrale, ou bien en formule à la 
journée ou à la demi-journée. n 
 

➠ Rendez-vous sur le lien :  
         https://bit.ly/3PmXC3y
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SucietàSucietà

La GPA en question 
 
Il existe des sujets de société que l’on évite. Le plus souvent par gêne, ce qui signifie une méconnaissance 
grave. Arritti met les pieds dans le plat pour tenter de faire comprendre que la GPA, c’est-à-dire la gestation 
programmée pour autrui, n’est pas une chose anodine pour la femme, comme pour l’enfant d’ailleurs, ou la 
société. C’est en tous les cas loin d’être la générosité que vantent ses défenseurs. Explications.

Les pour invoquent le droit à être 
parents, qu’ils soient couples homo-
sexuels ou couples hétérosexuels 

dans l’incapacité de procréer. 
Les contre invoquent une marchandisa-
tion du corps de la femme, un danger 
pour sa santé et pour celle de l’enfant, qui 
devient l’objet d’un contrat. Bref un véri-
table système crapuleux. 
Le tout produit des débats vifs qui entraî-
nent une prudence du monde politique 

préférant éviter le sujet. Et, comme tou-
jours en pareil cas, le laisser faire conduit 
à un laisser prospérer. Pourtant la GPA 
pose des questions graves. Le Parlement 
européen s’y est clairement opposé 
considérant dans un rapport en janvier 
dernier que « l’exploitation sexuelle à des 
fins de gestation pour autrui constitue une 
violation de la dignité humaine ». 
La militante féministe Marie-Josèphe 
Devillers alerte depuis longtemps sur les 
dangers sanitaires, sociaux ou moraux 
de la GPA. Elle a fondé avec d’autres la 
Coalition Internationale pour l’Abolition 
de la Maternité de Substitution (Ciams), 
dont elle est coprésidente. Elle vient de 
cosigner le livre « Ventres à louer, une cri-
tique féministe de la GPA » qui regroupe 
plusieurs contributions. 
 
La GPA consiste à recruter une 
femme dans le but de lui faire porter un 
ou plusieurs enfants conçus ou non avec 
ses ovocytes, au profit de parents dits 
de substitution. « Les risques ne sont pas 
anodins » explique Marie-Josèphe 
Devillers qui dénonce ce « dispositif mar-
chand » et ses conséquences sur la vie 
des femmes concernées. Outre les neuf 
mois de gestation et les problèmes liés 
à la grossesse, la fécondation in vitro n’est 
pas sans risque en effet. Il y a prélève-
ment d’ovocytes (si la mère d’intention 
est stérile) sur la femme destinée à porter 
l’enfant ou, plus fréquemment désor-
mais, sur une tierce femme. Puis les 
gamètes prélevés sont fécondés in vitro 
avec le sperme du père (ou du donneur) 
et les embryons transférés dans l’utérus 
de la mère-porteuse. Pour que l’utérus 
accepte ce qui est in fine un « corps 
étranger », on procède préalablement à 
un traitement hormonal de la femme 
destinée à porter l’enfant. « Il y a de gros 
risques d’infection, et donc une surmédicali-
sation pour réduire ce risque » explique 
Marie-Josèphe Devillers. 
Dans le cadre d’une grossesse normale, 
les risques, en fonction de l’âge de la 
femme, de son état de santé, ou des dif-
ficultés pouvant survenir durant la gros-
sesse (hypertension, grossesse multiple, 
césarienne…) sont assumés et s’effacent 
face au désir d’être mère. Dans le cas 
d’une mère-porteuse qui ne conservera 
pas l’enfant, l’objectif est le taux de réus-

site commerciale de l’opération, et la 
mère-porteuse n’est qu’un « instrument » 
dont le bienêtre physique ou moral n’est 
la priorité que dans les limites de la santé 
de l’enfant. « En cas de situation de conflit 
materno-fœtale, on privilégie la santé de la 
mère. Mais si le fœtus est l’enjeu de la gros-
sesse, on raisonnera autrement et on prendra 
des risques pour la mère » explique Frédéric 
Chiche, gynécologue-obstétricien à l’hô-
pital américain de Paris. 
« Il y a des décès de mères-porteuses, mais 
le nombre est top secret » dénonce Marie-
Josèphe Devillers. Le risque existe puis-
qu’il est clairement stipulé dans les 
contrats que signent la mère-porteuse… 
Bien sûr les futurs parents ne voient pas 
les choses ainsi et s’arrête à leur bon-
heur mais comment faire abstraction de 
tout le système commercial qui s’élabo-
rent autour de ce désir d’enfant ? « Ce qui 
me frappe, c’est l’omniprésence de l’argent 
dans les processus de GPA. Les flux d’argent 
sont multiples. On paie les médecins, le pro-
cessus médical, les agences, les avocats. Il 
s’agit d’un vrai business autour de la pro-
création, qui a tout d’un marché et de ses 
caractéristiques classiques : développement 
parallèle d’un tourisme procréatif et déloca-
lisation à travers des appels d’offres de GPA 
“low cost” » explique la réalisatrice et scé-
nariste Eliette Abécassis. 
 
Un business très prospère, estimé à 
plusieurs dizaines de milliards d’euros 
par an dans le monde. Les cliniques spé-
cialisées se multiplient aux États-Unis, 
en Inde, et des pays comme l’Ukraine 
ou la Russie sont des références pour 
fournir dons d’ovocytes et/ou mères-
porteuses. En Ukraine, on trouve de nom-
breuses femmes pauvres, blondes aux 
yeux bleus, et la guerre qui y sévit a 
révélé à quel point l’on pouvait faire de 
la fonction reproductive une industrie. Il 
y a là un parallèle que l’on peut faire 
avec le tourisme de prostitution d’en-
fants en Asie : lorsque l’offre est créée, il 
n’y a pas moyen d’arrêter le commerce. 
On a vu à quel point l’éthique ne pèse 
pas lourd dans des conditions extrêmes, 
avec les médias qui se sont lamentés 
sur des parents soucieux de récupérer le 
nourrisson en Ukraine sans chercher à 
savoir ce qui pouvait arriver à la mère-
porteuse abandonnée sous les bombes…  

Dans les années 80, la GPA consistait en 
une insémination du sperme des parents, la 
mère-porteuse était mère biologique. Puis avec 

la généralisation de la FIV, les ovocytes ont été 
apportés par les parents d’intention (ou par des tiers), 
la mère-porteuse n’est plus liée génétiquement à 
l’enfant dans 90 % des cas. Ce qui fait qu’une mère 
noire par exemple peut produire un enfant blanc ou 
vice-versa. 
Il s’en est suivi un développement du marché consi-
dérable des dons d’ovocytes (notamment en Inde 
qui depuis a restreint sa législation), où les parents 
d’intention peuvent choisir l’enfant qu’ils souhaitent. 
Certaines cliniques proposent toute une série de 
choix d’ovocytes sur catalogue où l’on peut multi-
plier les chances de disposer de la taille, la couleur 
des yeux ou des cheveux du futur enfant, tout une 
série de stéréotypes voire de critères raciaux… Ces 
catalogues proposent d’optimiser le niveau d’intelli-
gence de l’enfant, avec une donneuse d’ovocyte plus 
recherchée si elle a un bon niveau d’études, des 
goûts particuliers, du talent ou non pour le sport, ou 
tout autre critère qui fait monter les enchères… n
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Et comment expliquer que des pays qui 
ont légalisé la GPA comme les États-
Unis ou l’Australie, ont recours à des 
mères-porteuses ukrainiennes si ce n’est 
pour abuser de leurs conditions sociales ? 
Même chose dans la situation des réfu-
giées syriennes contraintes de « louer leur 
ventre ». Et comme tout bon système cra-
puleux, il s’adapte ! L’industrie de la 
reproduction humaine ne pouvant plus 
recruter à Kiev avec la guerre, elle se 
tourne désormais vers les jeunes ukrai-
niennes réfugiées en Europe… stuma-
cheghju ! 
 
Il s’agit d’un achat d’enfant, pour 
lequel le « dédommagement » de la mère-
porteuse est dérisoire alors qu’elle s’ex-
pose physiquement. Sans parler des 
risques post-accouchement de détresse 
psychologique et de dépression qui peu-
vent s’installer.  Pour la philosophe 
Sylviane Agacinski, militante au sein du 
Collectif pour le respect de la personne 
(Corps), « ce n’est pas innocent de porter un 
enfant neuf mois et de s’en séparer ». 
« Faire vivre à une femme l’idée qu’elle est 
enceinte mais sans finalement qu'elle ait un 
enfant est une drôle d’expérience dissocia-
tive expérimentale » estime encore Frédéric 
Chiche, « il faut être capable de se cliver psy-
chiquement fortement pour s’en protéger ». 
De même, le don d’ovocytes « n’est pas 
bénin d’un point de vue de santé ». Outre 
un traitement hormonal complexe, l’opé-
ration chirurgicale peut aller jusqu’à la 
perte d’ovaires. Or, ce sont souvent des 
femmes jeunes, étudiantes sans le sou, 
que le système va démarcher. En 
Espagne, aux États-Unis, des affiches sont 
apposées à la sortie des universités. 

Le « marché » recrute fortement en Syrie, 
dans les camps de réfugiés, en Thaïlande, 
en Birmanie où ce commerce est plus 
lucratif que la prostitution de traite 
humaine !  
C’est dire si la notion de « consentement » 
invoquée pour faire croire à la bonne 
volonté des femmes concernées, est un 
prétexte fallacieux. Pour les opposants à 
la GPA, le marketing développé au 
moyen des expressions « GPA éthique », 
« GPA altruiste », « solidarité » est scanda-
leux. Il s’agit « d’une exploitation humaine » 
(Marie-Josèphe Devillers), pour la mère-
porteuse, mais aussi pour l’enfant consi-
déré comme un bien que l’on achète. 
 
Les prétextes invoquant « le don de 
soi », on le voit, sont vite battus en brèche 
dès que l’on entre dans le sujet. Et que 
dire des abandons d’enfants non 
conformes à « la commande » qui a été 
passée ? À Bangkok, en 2016, une mère-
porteuse de 21 ans s’est retrouvée avec 
un petit garçon, trisomique à la nais-
sance, rejeté par un couple d’australiens 
qui ont conservé sa petite sœur jumelle 
en bonne santé. Vous avez dit « GPA 
éthique » ? 
Certains hommes politiques souhaitent 
restreindre la GPA au seul cadre familial 
ou hors versement d’argent. Comme si 
l’on pouvait encadrer la morale ! Au nom 
de l’éthique, si l’on ne peut vendre un 
enfant, peut-on le donner ? Et que dire de 
la pression morale exercée sur une mère-
porteuse par sa sœur stérile ? Ou du don 
de sperme d’un frère pour sa sœur qui 
porterait l’enfant de sa belle-sœur ? Il n’y 
a pas d’encadrement possible à la dignité 
des personnes et au risque pour leur 
santé. « Mon opposition à la gestation pour 
autrui (GPA) comme à la procréation médi-
calement assistée (PMA), quelle que soit 
l’orientation sexuelle des personnes qui y ont 
recours, est le prolongement du combat que 
je mène depuis trente ans contre la manipu-
lation du vivant » explique José Bové 
(2018). « Cela a commencé dans les années 
1980 par l’arrivée des premiers OGM et les 
premiers brevets sur les plantes. Mais aussi 
avec les sélections de plus en plus précises 
des animaux d’élevage industriel et la créa-
tion du premier clone (brebis Dolly) (…) La 
GPA – comme la PMA – n’est que le prolon-
gement de ces technologies productivistes 
que l’on prétend appliquer aux humains. Si 
on l’accepte, on ouvre la boîte de pandore de 
l’eugénisme et du transhumanisme. On entre 
dans une logique de sélection qui instaure 
une rupture fondamentale du lien entre pro-
création et biologie, la technologie prenant 
le pas sur la condition humaine et ce qui fait 
société. » 
Pour Gisèle Halimi, avocate, figure fémi-

niste, « la maternité pour autrui constitue en 
réalité une aliénation profonde de la personne 
tout entière et une marchandisation de son 
corps et de celui de l'enfant ; elle est par là 
contraire aux droits fondamentaux de la per-
sonne et à la dignité de son corps, et elle ne 
saurait être légitimée par des désirs ou des 
intérêts subjectifs. Il ne peut y avoir de “droit 
à l'enfant”. Loin d'être un progrès, toute 
légalisation de cette pratique représenterait 
une régression du droit, une extension du 
domaine de l'aliénation et un mauvais 
combat pour la gauche et pour les femmes. » 
 
« On ne dispose pas d’un être humain, 
on ne dispose pas d’un enfant » dit encore 
Marie-Josèphe Devillers, qui prévient 
justement sur la demande de légalisa-
tion de la GPA en France. « Les expériences 
de légalisation en Grèce, au Royaume Uni 
démontre qu’on a rendu socialement accep-
table ce qui ne peut pas l’être ».  
Des organisations d’enfants nés de dons 
de gamètes s’élèvent d’ailleurs contre le 
recours à la GPA dénoncée comme une 
pratique marketing. En 2018, une coali-
tion internationale s’est constituée dénon-
çant « le néolibéralisme dans la reproduction 
du vivant ». Le Canada l’a interdit « au nom 
de la dignité humaine », et y compris de 
plus en plus de mouvements gays pren-
nent position contre. 
Elle est interdite en France au nom du 
principe « d’indisponibilité du corps humain » 
passible y compris de peines de prison, 
mais l’application de la loi est biaisée, 
compte tenu du fait accompli et donc 
de destin d’enfants à gérer. Et, pendant 
que progresse le recours illégal à la GPA, 
le nombre d’adoption régresse face aux 
difficultés de la législation. C’est dans 
une réforme en profondeur de l’adop-
tion que se situe une partie de la solu-
tion à la prise de conscience de l’igno-
minie de la GPA, avec des coopérations 
au niveau internationale pour lutter 
contre cette traite humaine et tous les 
trafics qu’elle engendre. Un enfant n’est 
pas une marchandise. Il a des besoins 
spécifiques et c’est un travail de 
conscience sur les futurs parents qu’il 
faut aussi faire car le désir d’enfant ne 
donne pas tous les droits. L’adoption 
comme la GPA ne peuvent s’exonérer 
en aucune manière du devoir de la pro-
tection de l’enfance et plus générale-
ment des droits humains. Sur 3464 
pupilles de l’État en France au 31 
décembre 2020, 895 étaient confiés en 
vue d’une adoption et pas tous n’avaient 
trouvé une famille. Ceux qui restent 
demeurent en familles d’accueil ou en 
foyer pour l’enfance, sans espoir de 
trouver des parents. n  
Fabiana Giovannini.

Il y a des milliers de naissances 
par GPA dans le monde.  
On estime à 2000 enfants au moins 

les naissances aux États-Unis, 5 à 600 
au Royaume Uni, 3 à 4000 en 
Ukraine… Et entre 200 et 300 bébés 
nés par GPA arrivent en France chaque 
année. Les mères porteuses sont 
indemnisées en moyenne 2000 euros 
au Mexique, 35 à 40.000 euros aux 
États-Unis, moitié moins en Ukraine ou 
en Russie… pour des coûts, pour les 
parents d’intention, qui peuvent aller 
jusqu’à 100 ou 150.000 euros. On 
comprend que la mafia s’intéresse à ce 
marché… n
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Ce projet fait partie de centaines 
d’autres retenues d’eau prévus par 
le plan montagne II présenté par 

le Président de la région Auvergne 
Rhône Alpes Laurent Wauquiez. C’est 
une raison pour le moins cynique et 
une belle audace que met en avant M. 
Wauquiez pour le justifier : le dérègle-
ment climatique a pour conséquence 
une instabilité des niveaux de neige des 
différentes stations de ski pour la saison 
hivernale. Valérie Paumier, membre de 
l'association Résilience Montagne, dresse 
un constat lapidaire : « C’est un projet qui 
a été justifié par des raisons fallacieuses, 
notamment la question du manque d’eau 
potable. Or, quand on se penche sur le projet, 
on se rend qu’il n’est pas du tout question 
d’obtenir de l’eau potable. » 
 
L’accès et les quantités d’eau 
potable, épouvantail du projet 
Valérie Paumier est très claire : « l’accès en 
eau potable est un alibi établi par les por-

conseil municipal : une nappe phréa-
tique de 10 millions de m³ d’eau dor-
mirait sous les pieds des habitants. Ce 
rapport a rapidement été étouffé par la 
nouvelle mairie favorable au projet : 
selon le maire actuel, un forage aurait 
démontré qu’aucune eau n’est présente 
sous la Clusaz. Un forage… géother-
mique. Ce qui revient à chercher des 
diamants avec un détecteur à métaux ! 
Selon une représentante des collectifs : 
« La mairie actuelle refuse d'effectuer ce 
forage qui coûterait seulement quelques 
dizaines de milliers d'euros, car ils pensent 
que le projet de retenue d'eau va attirer des 
nouveaux habitants. Or, on sait que la région 
se vide de ses habitants, les habitants ne 
peuvent plus se loger en raison du prix de 
l'immobilier ». 
 
Les intérêts privés et financiers, 
premiers bénéficiaires du projet 
La vraie raison derrière ce projet est de 
pouvoir concurrencer les régions ita-
liennes, suisses et autrichiennes en 
termes de tourisme et d’activités liées 
aux stations hivernales : ces régions ont 
de 70 % à 90 % de neige artificielle pen-
dant la saison hivernale pour satisfaire 
les skieurs. Le but serait de permettre 
à la Savoie d’avoir jusqu’à 70 % de neige 
artificielle pour faire face à la concur-
rence. Derrière cette volonté de rendre 
la région plus attractive qu’elle ne l’est 
déjà, dépendent les intérêts privés de 
nombreuses sociétés : une militante du 
collectif Fiers Aravis désigne notamment 
les promoteurs immobiliers. « Leur idée 
est de proposer à la vente des biens dans 
des paysages enneigés de carte postale, “skis 
aux pieds”, mais la réalité c'est que la neige 
n'est pas forcément présente tous les hivers 
et pas à chaque moment ; et cela ira de pire 
en pire avec ce type de projet énergivores et 
aux impacts écologiques importants. » 

Savoie 

Protéger la région d’un projet  
aux lourdes conséquences écologiques 
 
Au coeur de la chaîne des Aravis, en Haute-Savoie, une plaie béante est sur le point de s'ouvrir. Une blessure 
dans le sein de la montagne, arrachant sur son passage des hectares de forêt. Non, ce n’est pas le début d’un 
roman post-apocalyptique dont nous parlons aujourd'hui, mais une réalité contre laquelle se battent plusieurs 
associations depuis presque une année maintenant : un projet de retenue d’eau collinaire sur le plateau de 
Beauregard, à la Clusaz, l’équivalent de 60 piscines olympiques d'eau ! 8 hectares de forêt abritant 58 espèces 
protégées sont menacés. Ce projet, dont l’initiative a débuté en novembre 2021, est aujourd’hui le centre de 
nombreuses tensions entre les autorités publiques, les promoteurs du projet, et les six associations constituant 
le collectif Sauvons Beauregard, et particulièrement le collectif Fiers Aravis. Entretien avec des militants.

teurs du projet pour obtenir une déclaration 
d’utilité publique (DUP) délivrée par arrêté 
préfectoral. La question de l’eau potable est 
celle qui a été mise en avant pour justifier ce 
chantier, alors que produire de l’eau potable 
n’a jamais été le but du projet à la base.  
C'est une justification de circonstances. » 
Pour Mme Paumier, la question de l’eau 
potable est fallacieuse : « la future retenue 
d'eau, explique-t-elle, serait remplie par cap-
tage d’une source d'eau presque potable 
située 3000 mètres en aval, par un système 
de pompes. L’eau, une fois dans la retenue, 
deviendrait alors impropre à la consomma-
tion. Afin de la redistribuer dans le réseau 
d’eau potable, il faut donc la rendre de nou-
veau potable avec des machineries com-
plexes ». Un gâchis prémédité de res-
sources et d'énergie, en somme. 
Un autre dossier chaud finit de noircir 
l’affaire de l’eau potable : sous le sol du 
village de la Clusaz, de l’eau. Beaucoup. 
C’est la conclusion d’un rapport dont la 
production a été demandée par l’ancien  
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Les militants n’entendent pas 
renoncer malgré les nombreuses 
pressions 
Le dernier rempart face à la mise en 
place du chantier, ce sera un recours 
de la part des associations mobilisées 
contre le projet si l’autorisation est 
donnée par le tribunal administratif. Un 
recours dans un temps extrêmement 
court, l’autorisation pouvant être donnée 
à n’importe quel moment par les auto-
rités publiques, pour une mise en œuvre 
sous moins de 24h. Les associations 
s'attendent à ce que les engins de chan-
tier soient prêts à attaquer dans les 
heures après l'autorisation préfectorale. 
Autrement dit, une réelle course contre 
la montre. 
Les militants du collectif Sauvons 
Beauregard n’entendent faire aucune 
concession face à ce projet, et ce malgré 
les pressions et les intimidations aux-
quelles ils sont confrontés. Une repré-
sentante du collectif Fiers Aravis nous 
confie : « nous avions déposé une demande 
pour une manifestation, qui a été acceptée 
par la préfecture. Quand nous sommes 
arrivés au lieu de la manifestation, un bar-
rage policier attendait les manifestants. Nous 
avons été fouillés, beaucoup de matériel a 
été confisqué, et de nombreuses personnes 
n’ont pas pu atteindre le lieu de la manifes-
tation en raison des filtrages. » Elle ajoute 
que de nombreuses personnes ont fait 
l’objet de fichage, les plaques des voi-
tures de manifestants ayant été notées 
par les forces de l’ordre, sous le pré-
texte de répréhension du terrorisme et 
de la lutte anti-drogue. « Le lendemain, 
les barrages, n’étaient toujours pas levés 
dans le cadre d’une autre manifestation dans 
la région, le motif exposé étant qu’il y avait 
eu de la casse lors de notre manifestation, ce 
qui est complètement faux. » 
Ces événements s'ajoutent à la longue 
liste de pressions dont les militants font 
l'objet. Au cours de l'année écoulée, 
peu de dialogue leur a été accordé par 
les pouvoirs publics. Laurent Wauquiez, 
en sa qualité de président du conseil 
régional, a petit à petit réduit les sub-
ventions perçues par les associations 
épluchant les dossiers liés notamment à 
ce projet. 
 
Le message que ces militants souhai-
tent faire passer est clair : ce projet n’est 
que l’arbre qui cache la forêt du tou-
risme de masse en Savoie. « Nous voulons 
que les gens réalisent que le tourisme est un 
secteur précaire, produisant 11 % des gaz à 
effet de serre dans le monde » rappelle une 
militante de Protégeons la Joyère. Pour 
une région comme la Savoie, très attrac-

tive, les conséquences du tourisme de 
masse ne sont plus à prouver. « Nous, 
les habitants, on nous demande une sobriété 
énergétique pour éviter les coupures de cou-
rant en hiver, tandis que des projets inutiles 
et énergivores comme celui-ci voient le jour. » 
À l'heure où le président de la région 
Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, et le 

président du conseil départemental 
Martial Saddier ont alloué 350 millions 
d'euros à la relance des stations de ski 
et à la sécurisation de la neige pour les 
sports d'hiver, ce message résonne 
comme une dernière alarme de mise 
en garde inaudible par les décideurs 
publics. n Léa Ferrandi.

«La financiarisation est devenue la 
mesure de toute chose. La Savoie 
n’y échappe pas. On la mystifie 

pour ses décors naturels fantastiques et 
son art de vivre montagnard, mais en 
même temps, on l’urbanise, l’exploite, la 
commercialise, on la vend. Dans ce 
contexte, est-il encore respectable de s’in-
téresser à la culture et à la population de sa 
région ? Est-il politiquement correct de 
réclamer une évolution vertueuse pour son 
territoire ? Est-il encore utile de se soucier de 
la beauté et de l’intégrité des paysages ? 
Cet ouvrage explore librement des ques-
tions portant sur la société, l’économie, 
l’histoire de la Savoie. Loin des clichés pro-
vincialistes, il découvre des facettes peu 
connues de cette ancienne nation euro-
péenne et apporte des pistes de réflexion 
pour des lendemains soutenables et har-
monieux, tant attendus en cette première 
moitié de XXIe siècle. » Ainsi les éditions 
Yoran Embanner présentent-elles le 
dernier ouvrage de Laurent Blondaz, 
universitaire et président du 
Mouvement Région Savoie. Pour celles 
et ceux qui veulent découvrir cette 
région sous un autre angle que celui 
que nous impose la République… voilà 
une région qui, beaucoup de Corses 
l’ignorent, est riche de son histoire et 
se revendique « nation » ! « Existe-t-il 
encore une identité savoyarde ? Pourquoi 
est-il infernal de se loger en Savoie ? Grand 
Genève : pourquoi les relations frontalières 
sont-elles si compliquées ? Comment la 
Savoie a été annexée lors de la Révolution 
française ? L’autonomie : dangereuse utopie 
ou alternative pragmatique ? » Voici 
quelques-unes des questions posées 
dans cet ouvrage. 
L’essayiste économiste alsacien Jean 
Philippe Atzenhoffer en parle lui aussi 
avec éloge : « Un excellent ouvrage pour 
rendre accessible à tous l'extraordinaire 
histoire de la Savoie, sa culture imprégnée 
par les différents pays voisins, et aussi les 
enjeux économiques et environnementaux 

contemporains (logements, pol-
lution de l'air au pied du Mont 
Blanc, etc.). À 12,5 euros seulement, je le 
recommande vivement ! » 
Jean Philippe Atzenhoffer dont le der-
nier ouvrage « Le Grand Est, une aberra-
tion économique » fait fureur en Alsace et 
ailleurs auprès de tous ceux qui déplo-
rent les grandes régions imposées par 
la redéfinition de la carte régionale et 
l’étouffement des cultures et des 
langues régionales, nous dit encore : 
« Je vois de très fortes connexions entre la 
Savoie et l'Alsace. Sa situation institu-
tionnelle est en effet similaire : coupée en 
deux par deux départements et englobée 
dans une région insensée qui s'étend jus-
qu'aux volcans auvergnats... Certains se 
demandent d'ailleurs s'il ne faudrait pas 
aussi créer une “Collectivité européenne de 
Savoie” sur le dernier exemple alsacien. 
Mais là aussi plutôt que de faire du brico-
lage, la Savoie devrait plutôt obtenir le 
statut de région digne de ce nom en regrou-
pant l'échelon régional et départemental 
dans une seule “collectivité de Savoie”, sui-
vant le modèle corse. Un tel projet per-
mettrait de valoriser les particularités de 
ce pays de montagne où la dimension 
transfrontalière est fondamentale. » 
La Corse a beaucoup à apprendre des 
réalités historiques, géographiques, 
géopolitiques, économiques, cultu-
relles, sociales des autres régions à 
forte identité qui, comme elle, bataille 
contre une vision jacobine, égocen-
trée de la République.  
Si vous souhaitez en savoir plus sur la 
Savoie, vous pouvez commander l’ou-
vrage de Laurent Blondaz sur diffé-
rents sites (Decitre, Fnac, Amazon, 
Cultura…). Même chose, si vous sou-
haitez comprendre les réalités de 
l’Alsace et son combat pour ne pas 
être noyée dans le Grand Est : 
https://amzn.to/3IWjdOb 
https://bit.ly/3OiYhlD n 

Savoie 

Des questions qui dérangent
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Le train, il part ou il ne part pas ? Reste-t-il encore des wagons à rattacher ? Ce pourrait être la trame d'une Commedia 
dell'arte ! On n'ira pas affubler les personnages de notre Commedia des sobriquets des acteurs de la fameuse comédie 
italienne.

Faire ou infléchir 
la loi est le 
moyen 
incontournable de 
s'attaquer à cette 
situation de 
dépendance 
coloniale. De 
même, la 
coofficialité pour 
sauver la langue.

n

Autonomie et coofficialité de la langue 

Prendre le train en marche
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E Riflessionidi Max Simeoni

par Max Simeoni 
 
 

Quand il s'agit de sauver 
le peuple corse, d'une 
délégation à constituer 

pour se rendre à Paris, pour dis-
cuter de tout vie chère, emplois, 
précarité, tourisme, déchets, pol-
lution, institutions, il est impos-
sible d'ironiser plus longtemps. 
Une délégation dont tous veu-
lent faire partie. Être introduit 
dans les Palais de la République 
n'est pas la garantie d'une repré-
sentativité validée par le peuple. 
Nos pratiques relèvent plus de 
l'autoproclamation que de la 
démocratie. 
Les vrais problèmes seraient éco-
nomiques et sociaux et les pro-
blèmes de l'autonomie et de la 
coofficialité viendraient après, et 
donc ils peuvent attendre. 
Il faudra cependant parler d'une 
même voie face au pouvoir pari-
sien. Le masque d'Arlequin au 
sourire girondin, c'était pour 
nous, fraîchement majoritaires 
« absolus » comme élus « locaux », 
sourire vite noyé dans la jaunisse 
des ronds points. 
Pour harmoniser le chœur de la 
délégation, des répétitions ont 
lieu à la recherche de conver-
gences. Ce seul vocable dénonce 
l'erreur de l'analyse et le discours 
boiteux qu'il faudrait tenir. Ces 
problèmes socioéconomiques 
ont toujours existé pour l'île, 
avant même que les autono-
mistes n'aient un seul élu. 
 
La cause tient dans une poli-
tique colonialiste de l'État fran-
çais, de cette République aux 
« valeurs universelles ». Une loi 

Douanière de 95 ans (1818-
1913) qui taxe les produits 
corses à l'exportation vers la 
France et détaxent les produits 
importés. Les conséquences  
sont désastreuses : étranglement 
rapide de notre production, non 
développement de toute l'île, 
dépendance totale aux produits 
importés... la République a besoin 
d'hommes pour son vaste 
Empire, le peuple qui l'habite est 
un de ses réservoirs... elle le vide, 
en 1962 l'île n'a plus que 
160.000 habitants. Elle persuade 
ce peuple que sa terre est belle 
mais ingrate, incapable de nourrir 
ceux qui l'habitent. Et ce peuple 
lui est reconnaissant et zélé, 
n'est-il pas au service de la mis-
sion civilisatrice de la France, aux 
avants-postes ?  
L'autocolonialisme est embrayé.  
En 1962 précisément, les 
accords d'Evian marquent la fin 
de cet Empire en concédant l'in-
dépendance de l'Algérie. 
L'île vidée de son peuple offre 
une occasion de développement 
aux producteurs de France, c'est 
la vocation naturelle au tourisme 
qu'ils vont exploiter pour leurs 
intérêts mercantiles. Une vaste 
orchestration des bienfaits de ce 
tourisme de masse est menée et 

perspectives de notre avenir ? 
La précarité depuis toujours, l'île, 
région la plus pauvre de 
l'Hexagone républicain, la cherté 
de la vie, la faiblesse de l'offre 
d'emplois et la moindre rému-
nération, la pollution de nos 
côtes, de notre air vicié par des 
pollutions des grandes villes, des 
grands fleuves continentaux, etc. 
Nous n'avons jamais eu les 
moyens à la hauteur pour envi-
sager de les traiter. Pas les com-
pétences qui sont elles, du res-
sort de notre République.  
Plus de 20 % du PIB insulaire 
viennent de l'activité touristique. 
Énorme. À qui profite-t-elle puis-
qu'on consomme plus 97 % de 
tout ce que l'on importe ? Nous 
sommes un marché captif. Le 
renouvèlement de population se 
fait par un apport de 8.000 habi-
tants nouveaux arrivants, de 
ghjunghjiticci.  
 
Le plan choisi dans le rapport 
de l'Hudson Institute est celui qui 
a été rejeté par la Corse entière. 
Il s'opère d'une manière à peine 
plus étalée, moins visible par 
ceux qui sont aux prises des dif-
ficultés au jour le jour (les 60.000 
précaires, ceux en passe de le 
devenir...). 
Faire ou infléchir la loi est le 
moyen incontournable de s'atta-
quer à cette situation de dépen-
dance coloniale. De même, la 
coofficialité pour sauver la 
langue. 
Il nous faudra donner des garan-
ties de sécurité à tous les pays de 
ce pourtour méditerranéen. Nous 
auront besoin de l'accompagne-
ment de l'État français pour une 
sortie en sifflet, le temps néces-
saire à une autonomie viable 
pour nous et sécurisante pour 
tous. Il s'agit là de l'application 
de l'autonomie. Nous nous  
expliquerons. D'abord, obtenir le 
principe. n

un schéma de d'aménagement 
de la Corse adopté en Conseil 
des ministres en 1971 pour la 
période de 1971 à 1984. L'ARC 
est en possession du rapport de 
l'Hudson Institute commandité 
par la Datar et tenu secret par 
contrat qui montre bien que 
parmi les hypothèses avancées, 
l'État avait choisi un développe-
ment massif et rapide qui impli-
quait la disparition rapide des 
restes du peuple autochtone 
pour disposer de sa Terre et la 
rende rentable au bénéfice de 
ses producteurs hexagonaux via 
les plateformes de redistribution 
de Marseille et avec des grandes 
surfaces dans chaque port de 
l'île. Pris la main dans le sac, il 
nie et bafouille des excuses en se 
déchargeant sur l'Hudson Institute 
condamné à se taire. Minable ! 
 
La délégation doit parler d'une 
même voix ? Va-t-elle établir un 
catalogue des priorités ? Ou par 
ordre alphabétique ? Ou simple-
ment laisser l'État choisir comme 
pour un menu à la carte et 
remettre à plus tard certains cha-
pitres ?  
Mais alors, quand les mesures 
consenties seront-elles votées 
par le Parlement ? Le risque d'en-
lisement devient peut-être une 
option favorable par le prochain 
Président après Macron, non ? À 
moins qu'il décide d'embarquer 
au plus tôt ce « problème Corse » 
que la République traîne depuis 
longtemps et abandonne son 
postulat Giscard « il n'y a pas de 
problème corse, il y a des pro-
blèmes en Corse ». 
À un ou deux jours près, vers le 
21, le 22 juillet, M. Corse 
Darmanin vient nous voir et nous 
informer sur la mission qui lui 
est confiée et confirmée par le 
gouvernement et l'Elysée suite 
aux entretiens de déblayage qu'il 
a pu avoir avec le Président de 
l'Exécutif Gilles Simeoni. Y ver-
rons-nous plus clairement les 
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Pour faire paraître votre encart publicitaire dans ArriTTi,  
contactez Ange Giovannini au 06 81 54 73 98  
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un message via notre site internet www.arritti.corsica

A vostra publicità

POUR EXTRAIT,  
SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 
BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX

PAR JUGEMENT EN DATE DU 12/07/2022 LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE : A RICELLA 
(SARL) - BARCHETTA - 20290 VOLPAJOLA 
ACTIVITE : VENTE DE PAIN, POINT CHAUD, RESTAURA-
TION RAPIDE 
RCS BASTIA B 791 864 457 - 2013 B 141 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 12/07/2022 LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE U NUVEL-
LAGHJU (SARL) - MORIANI PLAGE - RES CALA DI SOGNU 
20230 SAN-NICOLAO 
ACTIVITE : L'EDITION, LA CREATION ET LA REALISATION 
DE TOUS OBJETS DE COMMUNICATION SUR TOUS SUP-
PORTS MEDIAS 
RCS BASTIA B 505 115 790 - 2008 B 312 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 12/07/2022 LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE EURL MENUTI PEINTURE 
(SARL) - ZI DE TRAGONE - 20620 BIGUGLIA 
ACTIVITE : PEINTURE INTERIEURE ET DE FACADES, POSE 
DE SOLS SOUPLES ET PARQUETS, POSE DE PLAQUES 
DE PLATRE ET FAUX PLAFONDS 
RCS BASTIA B 793 988 650 - 2013 B 346 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 12/07/2022 LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE 
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE PAPETERIE PAPAZIAN 
(SAS) - LUPINO - RÉSIDENCE SAINT-MICHEL - 20600 
BASTIA 
ACTIVITE : PAPETERIE, FOURNITURE DE BUREAU ET 
MATERIELS SCOLAIRE 
RCS BASTIA B 832 962 336 - 2017 B 758

Paule VILLANOVA & Maria SINIBALDI 
Notaires Associées - Résidence U Principiu -  

9 Avenue Baron Mariani - 20250 CORTE 
Tél. 04.95.45.25.50 - Fax. 04.95.45.25.59 

office.villanova-sinibaldi@notaires.fr 
INSERTION - CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Suivant acte reçu par Maître Paule VILLANOVA, Notaire 
associé de la société civile Professionnelle « Mes Paule 
VILLANOVA et Maria SINIBALDI à CORTE (20250), 9 Avenue 
Baron Mariani », le 1er juin 2022, enregistré à BASTIA, le 
28 juin 2022, dossier 2022 00017706 référence 2B04P31 
00355, 
A été cédé un fonds de commerce par : 
Monsieur Antoine NICOLINI, et Madame Noëlle GINEFRI, 
demeurant ensemble à CORTE (20250) LE PRATO 6 AVENUE 
BARON MARIANI, 
A : 
La Société dénommée COFFEE A MERENDA, dont le siège 
est à CORTE (20250) 3 cours PAOLI, identifiée au SIREN 
sous le numéro 807494216 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de BASTIA. 
DESIGNATION DU FONDS DE COMMERCE VENDU 
Le fonds de commerce de « Débit de Boissons » sis à CORTE 
(20250), 3 Cours PAOLI, lui appartenant, connu sous le 
nom commercial « Café O’CENTRAL », et pour lequel il est 
immatriculé au registre du commerce et des sociétés de 
BASTIA, sous le numéro 497310169, ce fonds compre-
nant : 
Les éléments incorporels suivants : 
- L'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalan-
dage y attachés. 
- Le droit au bail pour le temps restant à courir des locaux 
sis à CORTE (20250), 3 Cours PAOLI, où le fonds est 
exploité. 
- La licence de 4ème catégorie délivrée sous le numéro 
829 le 29 septembre 2006. 
Les éléments corporels suivants : 
- Le mobilier commercial, les agencements et le matériel ser-
vant à son exploitation. 
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix 
principal de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160 000.00 
EUR). 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet. 

Pour insertion, Le notaire.

Paule VILLANOVA & Maria SINIBALDI 
Notaires Associées - Résidence U Principiu -  

9 Avenue Baron Mariani - 20250 CORTE 
Tél. 04.95.45.25.50 - Fax. 04.95.45.25.59 

office.villanova-sinibaldi@notaires.fr 
INSERTION RESILIATION DE LOCATION-GERANCE 

Monsieur Antoine NICOLINI et son épouse Madame Noëlle 
GINEFRI demeurant ensemble à CORTE (20250) LE PRATO 
6 AVENUE BARON MARIANI, BAILLEUR et Monsieur Thierry 
GUTIERREZ-RODRIGUEZ, né à BASTIA (20200) le 22 janvier 
1982, demeurant à CORTE 20250, 3 COURS PAOLI , LOCA-
TAIRE-GERANT immatriculé au Registre du Commerce et 
des Sociétés de BASTIA, sous le numéro 442614590.ont 
convenu suivant acte sous signatures privées, en date du 
30 novembre 2021, amiablement et sans indemnité, de pro-
céder à la résiliation du contrat de location gérance qui a 
été consentie suivant acte sous signatures privées en date 
du 1er mars 2011, du fonds de commerce de « Débit de 
Boissons » sis à CORTE (20250), 3 Cours PAOLI, lui appar-
tenant, connu sous le nom commercial « Café O’CENTRAL », 
et pour lequel Monsieur Antoine NICOLINI est immatriculé 
au registre du commerce et des sociétés de BASTIA, sous 
le numéro 497310169, ce fonds comprenant 
Les éléments incorporels suivants : 
L'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage 
y attachés. Le droit au bail pour le temps restant à courir 
des locaux sis à CORTE (20250), 3 Cours PAOLI, où le 
fonds est exploité. La licence de 4ème catégorie délivrée 
sous le numéro 829 le 29 septembre 2006. 
Les éléments corporels suivants : Le mobilier commercial, 
les agencements et le matériel servant à son exploitation. 
Cet acte sous signatures privées de résiliation de location 
gérance en date à CORTE du 30 novembre 2021 a été 
déposé au rang des minutes de « Maître Paule VILLANOVA, 
Notaire associé à CORTE (20250), 9 Avenue Baron 
Mariani  », le 1er juin 2022, enregistré à BASTIA, le 28 juin 
2022, dossier 2022 00017706 Référence 2B04P31 
2022N00355. 

Pour avis. Le notaire.

8, Rue Luce de Casabianca
20200 BASTIA

Tel : 04.95.31.44.09
Fax : 04.95.32.44.31
info@media-corse.fr

Votre informatique professionnelle

Vente de materiel
et maintenance toutes marques

Distributeur et
mainteneur agrée HP
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VFE DISTRIBUTION 
SARL transformée en société par actions simplifiée 

Au capital de 10 000 euros 
Siège social : Lieu-dit Bracalina,  

Parc d'activité U Serenu, Lot 1, 20167 ALATA 
528867328 RCS AJACCIO 

AVIS DE TRANSFORMATION 
Aux termes d'une délibération en date du 18/07/2022, 
l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, sta-
tuant dans les conditions prévues par l'article L. 227-3 du 
Code de commerce, a décidé la transformation de la Société 
en société par actions simplifiée à compter du même jour, 
sans création d'un être moral nouveau et a adopté le texte 
des statuts qui régiront désormais la Société. 
La dénomination de la Société, son objet, son siège, sa 
durée et les dates d'ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées. 
Le capital social reste fixé à la somme de 10 000 euros. 
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout 
associé peut participer aux assemblées sur justification 
de son identité et de l'inscription en compte de ses actions. 
Chaque associé a autant de voix qu'il possède ou repré-
sente d'actions. 
TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession ou transmis-
sion de titres de capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital à un tiers ou au profit d'un associé, hormis 
la cession ou transmission de titres effectuée par Monsieur 
François VERGARI qui a toute liberté pour ce faire, est sou-
mise à l'agrément préalable de la collectivité des asso-
ciés. 
Monsieur François VERGARI, gérant, a cessé ses fonctions 
du fait de la transformation de la Société. 
Sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée, 
la Société est dirigée par un président et un directeur 
général. 
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La SAS MV PATRIMOINE dont 
le siège social est 42 Rte des Sanguinaires, Cala di Sole, 
Villa RICCI, 20000 AJACCIO, au capital de 1 000 €, imma-
triculée au RCS d’AJACCIO sous le numéro 830434825.  
DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE : Mr François VERGARI 
demeurant 42 Rte des Sanguinaires, Cala di Sole, Villa 
RICCI, 20000 AJACCIO 

Pour avis, Le Président

KMG 2A 
Société par actions simplifiée  

au capital de 500 euros 
Siège social : Z.I de Tavaria, 20110 PROPRIANO 

AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à PRO-
PRIANO du 16/07/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : SASU 
Dénomination : KMG 2A 
Siège : Z.I de Tavaria, 20110 PROPRIANO  
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS 
Capital : 500 euros 
Objet : Tous travaux de maçonnerie générale et de gros 
œuvre en bâtiment. 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux 
décisions collectives sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions au jour de la déci-
sion collective. 
Sous réserve des dispositions légales, chaque action donne 
droit à une voix. 
Transmission des actions : La cession des actions de l'as-
socié unique est libre. 
Président : M. Abdelkarim EL BRAHIMI, demeurant 
Résidence Mocchi, 20 Impasse Quatrina 20110 PRO-
PRIANO. 
La Société sera immatriculée au RCS d’AJACCIO. 

Pour avis, Le Président

AVIS DE CONSTITUTION 
Suivant acte sous seing privé du 12 juillet 2022, il a été 
constitué une société représentant les caractéristiques 
suivantes : 
Dénomination sociale : Société Civile Immobilière DEPE-
SEPIA 
Forme : Société Civile Immobilière 
Capital : mille euros 
Siège : 19, rue César Campinchi, 20200 Bastia  
Objet social : acquisition, gestion, administration et exploi-
tation par bail ou autrement de tous biens et droits immo-
biliers situés en France. 
Durée : 99 ans 
Apport en numéraires : mille (1 000) euros 
Co-gérants : Madame Marie-Pierre PERALDI et Monsieur 
Sergio DERIU, demeurant 19, rue César Campinchi, 20200 
Bastia 
Immatriculation : la société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Bastia 

Pour unique insertion, Les gérants

arritti2@wanadoo.fr
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