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Prisonniers politiques 
La mobilisation s’apprête à monter d’un cran 

La pire  
des détresses  
sociales

Une enquête d’Ophélie Meunier pour M6 dans 
l’émission « Zone Interdite » était diffusée le  
16 octobre dernier sur les défaillances de l’Aide 
Sociale à l’Enfance avec des révélations 
épouvantables. Délinquance, prostitution, enfants 
parqués dans des hôtels insalubres, mise en 
danger et grande détresse psychologique, le 
reportage laisse un profond malaise.  À lire p6-8

L’Aide Sociale à l’Enfance en question
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Accapu di a reddazzione

A Luttà contr’à  
e sclusioni 

 

A Cuurdinazione interassuciativa di lotta contr’à e 
sclusioni (CLE) lotta dapoi parechji anni, micca 
solu per dinunzià a puvertà, ma per mette e 

parulle ghjuste nant’à ssu fragellu, i so meccanìsimi, è 
facci capisce ch’ella ùn hè micca una fatalità. Dapoi 
sèculi, e sucietà si sò abituate à pensà ch’ell’hè règula : 
ci sò i ricchi è ci sò i pòveri. Puru basta pocu per cascà 
in a precarità. Ci hè bisognu d’aversà i meccanìsimi 
nanzu ch’ella sìa peghju. « À l’uspidale, l’urgentisti è u Samu 
intervènenu nant’à una malatìa o un accidente una volta 
ch’ellu hè accadutu » dice u duttore François Pernin, pre-
sidente è portavoce di a CLE. « Ma à l’uspidale ci sò dinù 
i specialisti, e cure, a medicina preventiva, a ricerca… Ci vole 
listessa cosa pè a puvertà, vale à dì, analizà l’urìgine, per cun-
nosce megliu u male è agisce nant’à e so càuse. A puvertà hè 
un prublema strutturale » dice torna u duttore Pernin chì 
ramenta ciò ch’ellu dicìa Victor Hugo, un sèculu fà : « a 
puvertà hè l’òpera di l’omi, solu l’omi ponu distrùghjela. » 
Tocca à noi à dacci di rimenu. È u scopu di a CLE hè di 
mette in ballu suluzioni cullettive, micca solu per aiutà  
i pòveri, ma per fà ch’elli ùn sìanu più pòveri è chì d’altri, 
dumane, ùn divèntinu micca pòveri. Puru a situazione 
oghje s’impeghjurisce cù e crise chì tòccanu l’umanità : 
Covid, guerra, ciambuttamenti climàtichi… Ogni volta 
ch’ell’accade una catastrofa mundiale, e cunsequenze 
nant’à i più dèbuli sò tremende. Ancu di più oghje chì 
a sucietà scàmbia, si fracichèghjanu e sulidarità, a fami-
glia chì parava assai disguasti umani, ùn risponde più.  
E sulitùtine crèscenu è s’ingattivìscenu. Tutte e classe 
suciale sò tocche, ghjente chì stà sola, famiglie mono-
parentale, ghjòvani, persone anziane, migranti… È sò i 
zitelli e prime vìttime. Uni pochi di cinini ùn màn- 
ghjanu chè un ripastu à u ghjornu, è pasta pè u più. 
« Cù a crisa, certe parsoni chì èranu ind’è a lìmita sin’à avà, 
anu da cascà in a puvertà » s’impenserisce u duttore Pernin. 
I prezzi crèscenu, e paghe nò, parechji pèrdenu u s’im-
piecu, sò assai numarose a ghjente ch’ùn puderà scal-
dassi st’inguernu… « Hà da esse tremendu » dice torna 
François Pernin. « Sò ghjente chì sò in i retali suciali, vale à 
dì cù una piazza ind’è a sucietà, è chì si n’anderanu da quì à 
pocu in i Restò di u Core »… Hà da esse un terramotu 
suciale… è in Corsica ancu di più ! 
Chì fà ? A CLE a dice dapoi un pezzu : « ci hè trè livelli.  
U livellu di e cumune, ci vole ch’elle sìanu intese è sustenute per 
agisce. Sò elle e più vicinu di a situazione. Ci hè u livellu ter-
rituriale. A Cullettività di Corsica hà i mezi per risponde à e 
dumande. Ci vole à addattà e so risposte in funzione di i 
bisogni di e cumune. Infine ci hè u livellu statale chì deve mette 
in ballu una vera pulìtica di lotta contr’à a puvertà. » Secondu 
à a CLE, sò trà 10 à 15 milioni oghje in Francia e par-
soni tocche da a puvertà. Ci vole à piantà l’aiuti suciali 
troppu spapersi, è creà « una cèllula capace d’anticipà, di 
fà prevenzioni, sperimentazioni, vale à dì ci hè bisognu di un 
ministeru pròpiu dedicatu à ssu prublema. » 
In Corsica, un quartu di a pupulazione hè tocca da a 
precarità. n Fabiana Giovannini.

E fàvule di Natale Rochiccioli

ARRITTI hà apertu quì a settimana scorsa una nova 
rubrichella per ramentà u pueta Natale Rochiccioli, 
natu in u 1911 è spentu in u 2002 à l’età di 91 anni. 
Duttore di prufessione era un pueta di prima 
trinca, di ssi Corsi di stintu stuzzicaghjolu 
ch’ossèrvanu a vita è a fàcenu girà in burla da dacci 
forse belle lezziò ! Natale Rochiccioli era attaccatu 
à a lingua è a cultura corsa, era un omu umanistu è 
generosu. Nativu di Carghjese induv’ellu riposa è 
induv’ellu hà datu u so nome à u Spaziu Culturale, 
stava in Aiacciu induv’ellu hà marcatu assai u 
mondu culturale da u tempu di u Riacquistu à 
l’annate novanta. Hà scrittu mondu fole, burle, 
macagne è tan’altri scritti. Frà i quali ste fàvule 
magnìfiche !

U pranzu di u lione 
 

Lione avìa invitatu ogni animale à un gran’pranzu ginerale. 
Locu di riunione, a grotta di u Lione. Gran’puzzicheghju 
d’osse, resti di carne, ch’ellu avissi spazzatu, mancu à par-

lanne, trippe carche di mosche, carcazze di becchi, chì, figlioli 
cari, ci era da cascà secchi. 
Quand’i l’Orsu s’affaccò in cappellu è guanti, firmò talmente 
seccu chì fece a cascata in davanti. 
– O Madonna… cumu fate à stà mezu à stu puzzicheghju… Mi 
diciarete, a Rue Fesch hè ancu peghju… Sulamente… 
Sulamente, ùn hà compiu a so dimustrazione, chì si hè fattu 
ammazzà da u Lione. 
– A Rue Fesch !... avete intesu issa cumparazione ? O Scìmia… tù 
chì ai tutti i to sensi… di l’upinione di l’orsu chì ne pensi ? 
– O Sgiò Liò, vi vulìa dispiace : à mè, st’adore d’Hortensià, mi 
piace. 
– Hortensià… tù, ti futti di mè o guffò. 
È li fece saltà u capu d’un scapizzò… 
– O Vulpina… tù chì sè stata in Parigi, di l’affare di a Rue Fesch 
chì ne dici ? 
– O Sgiò Liò, eiu ùn sente nè Rue Fesch nè calata*, nè 
Hortensià nè Mimomà, chì sò incatarrata… 
Tappallusi in issu casu si chjama « avè » u nasu. 
 
Muralità 
U prifettu hè persuasu chì i nostri carrughji sò parfumati 
Ùn sà micca chì tutti i merri sò incatarrati. n 

 

* a calata : custruzzione in lu portu duv’elli accòstanu i battelli. In Aiacciu, a parolla 
hè turnata nome pròpiu di locu.

dO chì piacè !
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Ce qui se passe en Iran 
depuis un mois et demi 
et l’assassinat dans les 
locaux de la police des 
mœurs de l’État 
islamiste d’Iran d’une 
jeune kurde de 22 ans, 
Masha Amini, est une 
lutte d’un courage inouï 
pour la liberté et pour 
les droits des femmes. 
Le régime en est ébranlé 
et, un mois et demi plus 
tard, la révolte continue, 
malgré plus de cent 
morts tués par balles 
par les forces de 
répression dans les rues 
de toutes les villes 
d’Iran, Téhéran, Ispahan, 
Mashed, Tabriz, capitale 
de la province azérie 
d’Iran, ou Sanandaj, 
capitale du Kurdistan 
iranien.

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

L’Iran contre le voile islamique

Masha Amini est morte à Téhéran sous 
les coups des policiers pour avoir porté 
trop négligemment le voile qui est obli-

gatoire pour les femmes en Iran. 
Elle habitait le Kurdistan dont l’Iran compte dix 
millions de ressortissants au nord-est du pays, 
dans la zone frontalière avec l’Irak et la Turquie. 
Comme en Turquie, en Irak ou en Syrie, les 
Kurdes d’Iran, de tradition sunnite, sont bien 
loin de l’intégrisme chiite de l’Ayatollah 
Khomeini et de ses successeurs.  
Masha Amini était jeune, femme, libre et kurde. 
Elle en est morte, et sa mort a enflammé dans 
les rues de toutes les villes d’Iran une protes-
tation énorme qui ne s’arrête pas malgré la 
répression féroce. 
Les réseaux sociaux montrent ainsi des images 
de manifestantes brûlant leurs voiles et refu-
sant l’oppression que cette obligation vesti-
mentaire leur impose. Elles entraînent toute la 
jeunesse derrière elles, et tout ce que l’Iran 
compte de partisans de la démocratie prêts à 
défier un pouvoir répressif parmi les plus vio-
lents du monde. Leur combat résonne dans le 
monde entier, et ce week-end 80.000 per-
sonnes ont défilé dans le centre de Berlin pour 
leur manifester leur soutien. 
La solidarité ici en Europe avec les femmes 
d’Iran est indissociable de leur lutte pour le 
refus de l’obligation du port du voile qu’elles 
mènent au péril de leurs vies dans leur pays.  
Dans le sillage de cette protestation légitime 
et courageuse, toutes les femmes s’engagent 
et apportent leur soutien à ces femmes oppri-
mées. Et le refus du port du voile devient le 
symbole de ralliement de ces luttes. 
Mais les combattantes pour la liberté font face 
à un monde complexe, et à des contextes radi-
calement différents selon la partie du monde où 
l’on vit. Refuser l’obligation du voile en Iran 
devient ici, pour certains, interdiction d’en porter, 
ce qui est une autre forme d’obligation vesti-
mentaire. 
Ce qui les motive en fait, très souvent, ce n’est 
pas la libération de la femme musulmane, mais 
ce que l’on appelle la « lutte contre le sépara-

tisme ». En Europe, le pays qui a été le plus loin 
dans cette voie est la France qui a été jusqu’à 
adopter une « loi contre le séparatisme », et où 
les débats sur le voile sont beaucoup plus 
enflammés que dans les autres pays d’Europe. 
Cette frénésie « anti-séparatiste » est potentiel-
lement liberticide. Nous sommes bien placés 
en Corse pour savoir que le totalitarisme « anti-
séparatiste » de l’État français peut aller très loin, 
jusqu’à des attentats barbouzards comme ceux 
qui avaient touché en 1979 et 1980 un jour-
naliste indépendant comme le regretté Aimé 
Pietri décédé la semaine dernière. La loi qui a 
été votée à Paris a été combattue par toutes 
les oppositions démocratiques qui redoutent 
l’utilisation répressive qui peut en être faite. 
Nulle part en Europe, un tel arsenal législatif 
n’existe.  
Ce qui n’empêche pas certains députés euro-
péens français de vouloir l’imposer au niveau de 
l’Europe. Ainsi, François-Xavier Bellamy, membre 
éminent de la droite française éprise d’ordre 
moral, et internaute prolifique, a réussi lors de 
la dernière session du Parlement européen à 
faire voter un règlement « anti-voile » directe-
ment inspiré de la loi votée en France, et avec 
les mêmes risques de dérives, au nom des 
« valeurs démocratiques » de l’Union européenne, 
afin d’interdire par exemple toute subvention à 
ceux qui en dévient. 
Les indépendantistes catalans respectent-ils 
dans leur combat contre Madrid les « valeurs 
européennes » telles que les proclament les 
députés de la droite espagnole et européenne ? 
Les juges espagnols ont donné leur avis, et si 
un tel texte est appliqué, rien n’empêchera le 
gouvernement espagnol, demain, de l’appli-
quer « à modu soiu ». 
C’est pourquoi nous avons voté contre l’adop-
tion de sa proposition, Verts-ALE, Socialistes et 
La Gauche rassemblés. Ce qui depuis le fait se 
déployer à l’infini sur internet pour nous mon-
trer du doigt. 
Les femmes iraniennes ont besoin que l’on sou-
tienne leur combat pour la liberté, pas qu’on 
l’instrumentalise ! n
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Femu a Corsica 

A salvezza di Roccapina,  
è di u patrimoniu di a Corsica 
 
« Le parti Femu a Corsica tient aujourd’hui à alerter sur la gravité de la situation et sur la nécessité de trouver 
une issue rapide à la procédure engagée, afin que ces deux joyaux du patrimoine corse puissent être sécurisés, 
protégés et mis en valeur » a déclaré François Martinetti secrétaire national du parti Femu à Corsica dans un 
communiqué lors d’une conférence de presse ce samedi 22 octobre.

Le lion de Roccapina, cette superbe 
sculpture de granit rose naturelle-
ment façonnée depuis des millé-

naires par l'érosion, se trouvant à la 
croisée des chemins entre Sartene et 
Portivechju, est l'un des sites les plus 
emblématiques de la Corse-du-Sud. 
Dominant sa baie et la plage d'Erbaju, 
l'animal se dresse, la tête haute, orné 
de sa couronne, comme le protecteur 
des lieux. 
L'Histoire nous apprend que la construc-
tion de sa tour de garde, érigée sur son 
éperon rocheux, fut planifiée en 1573 
dans le cadre de la protection de la côte 
sud-ouest, zone souvent en danger face 
aux invasions turques. Elle ne sera fina-
lement bâtie qu'au début du XVIIe siècle. 
Mais aujourd’hui la tour génoise de 
Roccapina est presque à l'état de ruine. 
Après plusieurs décennies d'abandon, 
un trou béant s'est formé en son centre. 
 
En Corse, le Conservatoire du littoral 
protège 21.000 hectares répartis sur 
73 sites (sur 63 communes). 

Depuis plus de 40 ans, il sanctuarise les 
trésors du littoral en poursuivant les 
acquisitions de terrains. Un travail de 
longue haleine, parfois rendu complexe 
par de longues procédures. 
Au mitan des années 2010, le 
Conservatoire du littoral se penche sur 
la tour et le fortin qui couronne la tête 
du lion de Roccapina, deux édifices très 
dégradés.  
Une procédure d'expropriation a alors 
été lancée privilégiant une négociation 
à l’amiable. 
« Conformément au code de l’Environnement, 
nous avons saisi la commune pour avis une 
première fois le 29 février 2012. Celle-ci a 
émis un avis favorable par délibération du 18 
mars 2016. Le Conseil d’administration du 
Conservatoire a ensuite décidé d'engager la 
procédure d’expropriation par délibération du 
30 juin 2016 »,  a indiqué le 12 octobre 
dernier Michel Muracciole, délégué de 
rivages Corse, qui suit personnellement 
le dossier depuis longtemps. 
L'expropriation, une procédure excep-
tionnelle d'atteinte au droit de propriété 
qui ne forme pas le quotidien des mis-
sions du Conservatoire du littoral. Elle 
donne en outre aux citoyens des pos-
sibilités de recours. « Nous avons malgré 
tout privilégié la négociation à l'amiable 
avec le représentant de la société concernée, 
la société Bubika domiciliée en Italie. Après 

plusieurs échanges, nous avons formulé une 
dernière offre fin 2019. » 
Pendant près de quatre ans en effet, 
cette société a laissé croire au 
Conservatoire qu’elle allait vendre, avant 
de se rétracter. 
Durant l'année 2020, le Conservatoire 
tente en vain de relancer les discussions 
avec celle-ci. Aussi, devant le silence 
du propriétaire, il établit le dossier de 
Déclaration d'utilité publique (DUP) qui 
a été déposé à la préfecture de Corse-
du-Sud le 10 août 2021 (qui en a 
accusé réception le 13 septembre 
2021). « Le commissaire enquêteur a été 
nommé le 17 septembre 2021 et l'enquête 
publique s'est déroulée du 26 novembre 
2021 au 13 décembre 2021 en applica-
tion de l'arrêté du 25 octobre 2021 d'ou-
verture des deux enquêtes publiques 

Ci-contre, la tour éventrée, et les 
militants très nombreux lors de la 
conférence de presse.
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Cela a été dit et redit, systémati-
quement, plusieurs fois dans l’his-
toire ancienne ou récente, la ques-

tion des prisonniers fait partie intégrante 
de toute solution politique au « problème 
corse ». 
 
Plus d’une centaine de personnes se 
sont réunies devant la prison de Borgu. 
Bien sûr, parmi les motivations de cette 
mobilisation, la demande de libération 
de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, 
qui y sont détenus et qui sont condi-
tionnables depuis cinq ans. Mais malgré 
leur conduite irréprochable en prison et 
l’accord du juge d’application des peines, 
ils sont maintenus en détention après 
appel du Parquet, systématiquement, à 
chaque demande de remise en liberté. 
Pire, dénonce le collectif d’organisations 
nationalistes, « la Chambre d'application 
des peines antiterroristes, motive sa déci-
sion argumentant que la libération de ses 
hommes constituerait un trouble à l'ordre 
public, et favoriserait un contexte peu propice 
à l'apaisement. Mais en laissant la situa-
tion telle qu'elle est, l'État prend lui-même 
le risque de provoquer des troubles à l'ordre 
public en Corse ». 
Les organisations rassemblées deman-
dent à ce que la situation des deux 
hommes soit traitée lors des discussions 
à Paris, au moyen d’une réunion spéci-
fique qui doit se tenir avant toute reprise 
des négociations. Elles demandent 
notamment une accélération des dates 
de leur audiencement afin que leur libé-
ration soit décidée avant la prochaine 
réunion des élus à Paris, prévue en 
novembre. 

Leur colère est d’autant plus compré-
hensible qu’une note de la Direction 
centrale de la police judiciaire, relevant 
du ministère de l’Intérieur, a été récem-
ment divulguée par Corse-Matin sous 
le titre « Le contentieux corse. État actua-
lisé de la menace ». Ce rapport, rédigé en 
novembre 2021, aurait été réactualisé en 
janvier 2022 et versé au dossier d’au-
diencement d’Alain Ferrandi à quelques 
heures de celui-ci. C’est sur cette note 
certainement que le Parquet fait appel 
de la demande de remise en liberté pro-
noncée par le juge d’application des 
peines et obtient son maintien en déten-
tion. Même chose pour Pierre Alessandri 
le 29 septembre dernier. 
 
Les organisations nationalistes 
demandent aussi que le cas de Jean 
Christophe Albertini, Antoine Pes, Julien 
Muselli et Adrien Matarise, détenus éga-
lement potentiellement conditionnables, 
soient abordés et « qu’il y ait une solution 
juridique adaptée pour chacun d’entre eux ». 
L’inscription au Fijait (fichier judiciaire 
automatisé des auteurs d'infractions ter-
roristes) ne devrait concerner que les 
détenus islamistes et pas les détenus 
politiques, dit encore ce collectif d’or-
ganisations qui demandent l’abandon 
de toutes les charges « contre les militants 
poursuivis suite aux mobilisations passées ». 
« Ce que nous attendons ce sont des actes 
forts » disent ces organisations nationa-
listes qui promettent ensemble « de 
monter d’un cran » la mobilisation si elles 
n’étaient pas entendues. n

conjointes (enquête préalable à la DUP et 
enquête parcellaire). Le rapport du commis-
saire enquêteur a été achevé le 15 janvier 
2021 et transmis au Conservatoire par cour-
rier du 10 février 2022 », a détaillé Michel 
Muracciole. 
Le projet d'acquisition foncière par le 
Conservatoire du littoral de deux par-
celles (50 ha) d'emprise de la crête 
rocheuse dominée par le Lion et la tour 
génoise du site classé de Roccapina, a 
été déclaré d'utilité publique par arrêté 
préfectoral en date du 18 mars 2022. Il 
n'y a pas eu appel de la DUP du préfet. 
« Nous restons dans l'attente de l'ordon-
nance du juge de l'expropriation qui rendra 
le Conservatoire propriétaire de fait dans 
l'attente du règlement du prix qui sera pro-
posé. En l'absence d'accord du propriétaire, 
le juge de l'expropriation sera saisi pour une 
fixation judiciaire du prix. » 
 
Ce samedi 22 octobre lors d’une 
conférence de presse, le parti Femu a 
Corsica a expressément demandé à la 
société Bubika qui pour rappel est 
détentrice du site « de restituer au peuple 
corse ce qui lui appartient de droit ». 
Au vu de la médiatisation récente du 
sujet cette conférence s’inscrit dans la 
lutte contre la spéculation foncière et 
le tourisme de masse. « Le patrimoine doit 
rester dans la sphère publique. L'objectif est 
que le Conservatoire du littoral puisse mener 
à bien la procédure d'expropriation » a éga-
lement déclaré Laurent Tramoni, secré-
taire territorial du parti dans le Sartenais-
Valincu-Taravu. 
Dans ce cadre, et afin de porter encore 
plus loin cette revendication, les élus 
du groupe Fà Populu Inseme dépose-
rons une motion en ce sens, à la session 
de l’Assemblée de Corse des 27 et 28 
octobre. 
« Femu a Corsica réaffirme son attachement 
à la maîtrise foncière publique, notamment 
en matière environnementale et patrimo-
niale ; soutient la procédure d’expropriation 
pour cause d’utilité publique engagée par le 
Conservatoire du littoral ; dénonce l’attitude 
irresponsable de la société Bubika, empê-
chant la sauvegarde d’un monument his-
torique de notre patrimoine ; rappelle l’im-
portance de la préservation du patrimoine 
corse dans son ensemble, dans une 
démarche de sauvegarde de notre histoire 
et de notre culture ; réaffirme que ces terres 
ont vocation à réintégrer le domaine public 
de la Collectivité de Corse, institution garante 
des intérêts matériels et moraux de la Corse 
et de son peuple. » n 
Clara Maria Laredo.

Prisonniers politiques 

Sauf réponse, la mobilisation 
pourrait monter d’un cran 
  
L'Ora di u ritornu, Ghjuventù Indipendentista, Cunsulta di a Ghjuventà 
Corsa, Ghjuventù Paolina, Ghjuventù in Core, Ghjuventà Lìbera, Aiutu 
Patriotticu, Aiutu Paisanu, Associu Sulidarità, Associu à Fianc'à Noi et 
Mossa Paisana, organisations de prisonniers, syndicats étudiants ou autres 
collectifs nationalistes, se sont réunis ce 24 octobre devant la prison de 
Borgu pour dénoncer les abus du pouvoir sur la question des prisonniers et 
rappeler à l’État que celle-ci doit être au cœur de toute discussion.
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L’Aide Sociale à l’Enfance en question 

La pire des détresses sociales 
 

L’enfance ne devrait-elle pas être la priorité parmi les priorités de toute société ? Et parmi elle plus encore, 
l’enfance en situation de détresse sociale ne devrait-elle pas mobiliser toute notre attention ? C’est en théorie ce 
qui est prévu par l’État. Un service lui est dédié, l’Aide Sociale à l’Enfance, relevant des départements*. Mais, 
comme toute administration, et plus généralement, comme tout fonctionnement humain, les règles, les 
procédures, la mobilisation des services, finissent par céder aux difficultés quotidiennes, aux défaillances des 
contrôles, aux restrictions budgétaires, aux négligences et au manque de compétences de toutes sortes… In fine, 
trop souvent, un certain lascia corre prend le dessus, les différents acteurs se renvoyant la responsabilité de 
situations qui, à force de subir l’abandon, voire le jemenfoutisme d’élus qui se concentrent peut-être sur des 
actions électoralement plus porteuses, finissent par devenir catastrophiques. Les victimes sont des enfants ou 
des adolescents déjà en situation de grande fragilité. On a du mal à croire que cela peut exister en France. Et 
pourtant ! Une enquête d’Ophélie Meunier pour M6 dans l’émission « Zone Interdite » était diffusée le 16 octobre 
dernier sur les défaillances de l’Aide Sociale à l’Enfance avec des révélations épouvantables. Délinquance, 
prostitution, enfants parqués dans des hôtels insalubres, mise en danger et grande détresse psychologique, le 
reportage laisse un profond malaise. 

Il y a trois ans, Ophélie Meunier s’était 
déjà emparée du sujet et son repor-
tage avait fait grand bruit, entraînant 

le gouvernement à réagir. Elle avait 
enquêté dans plusieurs foyers, dévoi-
lant les conditions d’abandon dans les-
quelles les enfants placés se trouvaient : 
« des jeunes livrés à eux-mêmes, déscola-
risés, dans des foyers délabrés », des édu-
cateurs « dépassés, parfois violents ». 
Parmi les départements visés, la Seyne 
Saint-Denis avait annoncé un grand plan 
de rénovation de 27 M€. Trois ans plus 
tard, M6 revient sur les lieux de ce pre-
mier reportage dans une autre « enquête 
choc » avec de nouvelles révélations sur 
les défaillances persistantes du système, 
conduisant à de la « maltraitance institu-
tionnelle ». « Pendant plus d’un an, nous 
avons pénétré dans ce monde déconcertant 
qui peine parfois à protéger les enfants, et 
expose certains d’entre eux à de nombreux 
dangers » constate Ophélie Meunier. 
 
Chaque année, 170.000 enfants sont 
placés en France. C’est-à-dire ôtés 
(provisoirement ou définitivement, du 
fait d’un provisoire qui dure) à la res-
ponsabilité de leurs parents, dangereux 
pour eux ou dans l’incapacité de sub-
venir à leurs besoins vitaux. 
Il ne s’agit pas dans le reportage (ni le 
présent article) de faire le procès de 
personnels et de familles d’accueil 
dévoués qui donnent plus que de leur 
temps et souffrent eux aussi d’une situa-
tion tendue. S’il y a de mauvais éduca-
teurs ou fonctionnaires, la plupart font 
leur boulot avec les moyens du bord et 
une véritable vocation sociale. L’objet 
de ce reportage est de mettre l’accent 
sur ce qui ne va pas dans le fonction-
nement général de l’Aide Sociale à 

l’Enfance. De retour au foyer de la Seyne 
Saint Denis visité il y a trois ans, les 
locaux sont effectivement rénovés, mais 
le fonctionnement n’a pas changé : « des 
ados en roue libre… livrés à eux-mêmes ces 
garçons se retrouvent mêlés à toutes sortes 
de trafic… Les filles, elles, qui ont entre 14 et 
17 ans sont des proies pour les proxénètes ». 
Sur les 12 enfants placés, un seul va en 
cours… Les autres vont « faire le chouf ». Ils 
dealent sans que personne n’intervienne... 
« Sans le cadre de l’école, les ados partent à 
la dérive » dit le reportage. Zone Interdite 
laisse défiler les témoignages d’éduca-
teurs impuissants et d’enfants en déshé-
rence.  
« L’ASE manque de place et nous avons 
découvert une réalité (…) sombre pour beau-
coup de ces enfants » dit Ophélie Meunier. 
Quand elle ne sait plus où les mettre, 
elle les place à l’hôtel… « 10.000 mineurs 
y sont logés dans des conditions indignes… 
Des ados de 14-15 ans cloîtrés dans des 
chambres sordides. Ils y vivent pendant des 
mois, voire des années… Face à la détresse 
de ces gamins cassés, certains éducateurs 

sont totalement désabusés. » 
« C’est quelque chose sur lesquelles je ne me 
suis pas engagé en tant qu’éducateur » 
témoigne l’un d’eux. 
 
Aucun département n’a accepté d’ou-
vrir les portes de ces hôtels à M6, 
une journaliste se fait alors passer pour 
une éducatrice : l’ASE en manque d’ef-
fectifs recrute par le biais d’une agence 
intérim… « Aucune expérience, mais après 
un simple entretien, on lui confie la charge de 
deux jeunes filles » ! Elle découvre un 
monde de détresse, de violence, 
d’abandon… Deux éducateurs diplômés 
veillent jour et nuit sur les enfants. L’un 
d’eux confie « je suis brisé… détruit… au 
niveau institutionnel c’est un scandale ». 
Ainsi, le cas de Camille qui « passe la plu-
part de son temps dans (une) chambre de 
9 m2… l’humidité a décollé les papiers peints, 
rongé la peinture des canalisations ». Un 
univers qui se réduit encore, les édu-
cateurs décident de condamner avec 
une armoire la fenêtre de sa chambre, 
car elle est suicidaire. « On ne peut même 

* En Corse, l'ASE 
relève de la 
Collectivité de 
Corse.
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pas aérer »… déplore la journaliste infil-
trée… L’éducateur explique craindre un 
geste de désespoir de la jeune fille de 
15 ans. Camille se réfugie dans la nour-
riture, prend du poids, l’ASE lui offre 7 € 
par jour. Elle n’a pas vu sa référente (du 
département) depuis des mois et 
réclame inlassablement vouloir quitter 
l’hôtel, retourner en foyer. Mais il n’y a 
pas de place. Sa référente finit par 
arriver, c’est seulement la troisième fois 
en un an. Elle s’exaspère, lui répond « j’ai 
aussi une vie » pour expliquer qu’elle ne 
peut pas s’occuper d’elle. Camille veut 
sortir, l’éducateur la retient en la pla-
quant au sol, l’oblige à rester dans sa 
chambre… « Ce n’est pas de la maltrai-
tance… elle est irrécupérable… si tu ne mets 
pas une soupape, elle ne se sent pas en sécu-
rité » explique-t-il. Les images sont dures. 
« Des jeunes filles comme Camille, il y en a 
partout dans les hôtels parisiens » dit un 
autre éducateur qui dénonce la « mal-
traitance institutionnelle » entraînant le 
désespoir des enfants et leur violence. 
La journaliste découvre ainsi Karima qui 
ne sort jamais de sa chambre. Des fois 
« on ne sait même pas si elle respire » disent 
les éducateurs. L’enfant est déscolarisée, 
« personne ne semble s’en préoccuper » 
déplore le reportage qui révèle : « Karima 
représente beaucoup d’argent », l’agence 
intérim ne veut pas qu’elle se plaigne 
à l’ASE. « C’est stupéfiant, le responsable 
nous demande de laisser l’ado en roue libre 
pour satisfaire le client » s’offusque le repor-
tage qui montre des éducateurs fumer 
des joints… 
« La cocotte-minute a fini par exploser », 
Karima agresse le réceptionniste de 
l’hôtel, elle est placée en garde à vue 
après avoir été emmenée menottée par 
la police… 
Le comble, dit le reportage, c’est que 
chaque placement à l’hôtel représente 
un « gouffre financier pour l’ASE », entre 
300 et 500.000 € par an. « Pour Camille, 
c’est 1500 € par jour. Comment l’ASE jus-
tifie-t-elle de la laisser vivre et grandir dans 
de telles conditions ? » 
L’élue en charge de la protection de 
l’enfance à la mairie de Paris, interrogée, 
découvre la situation, ne semble pas 
informée du fonctionnement des ser-
vices… ne croit pas ce qui lui est affirmé, 
dit qu’elle va enquêter… Pourtant, « les 
rapports existent » lui démontre le jour-
naliste.  
La bonne nouvelle, c’est que Camille 
quittera finalement l’hôtel pour intégrer 
un foyer suite au passage des journa-
listes… 
 
« Du côté des familles d’accueil, notre 
enquête montre aussi de graves défaillances » 
dit encore Ophélie Meunier. Les jour-
nalistes se font passer pour un couple 

souhaitant accueillir des enfants en 
répondant à une annonce de recrute-
ment sur internet pour des placements 
pour les vacances… Ils louent une 
maison à la campagne et déclarent être 
lui banquier, elle femme au foyer, sans 
autre précision. Aucun contrôle d’iden-
tité, encore moins de vérification du 
casier judiciaire, « nous aurions pu dispa-
raître avec ces enfants » s’offusquent-ils. 
Le « couple » se propose d’accueillir 2 
enfants, la responsable de l’association 
agréée Jeunesses et Sports qui place 
des enfants pour l’ASE, lui en suggère 4 
et pour le long terme, ce qui est illégal. 
Pour les convaincre, elle annonce 55 € 
par jour et par enfant, 1700 € par mois, 
« en accueillant six enfants, ces familles peu-
vent gagner jusqu’à 10.000 € par mois » 
leur dit-elle. « Et vous n’avez pas peur qu’ils 
fassent ça juste pour l’argent ? » interroge le 
faux couple, la prestataire convient... Elle 
dénonce l’ASE qui lui a confié cette mis-
sion : « À partir de 16h vous n’avez plus 
personne. Ce sont des gens qui ne sont pas 
sur le terrain… »  
« Effarante révélation » dit le reportage : 
« l’ASE ignorerait tout du sort de ces enfants 
une fois placés dans ces familles. Ces der-
nières d’ailleurs non plus ne savent rien de ces 
gamins ». 

 
Bref, la caméra cachée révèle des 
méthodes qui témoignent d’une admi-
nistration dépassée, sans solution, prête 
à tout pour parvenir à placer des enfants.  
Formation obligatoire, entretien avec 
des psychologues, casier vierge, tout 
est pourtant réglementé. Dans les faits, 
cela n’est pas toujours le cas. « Un détour-
nement de la loi que dénonce » un rapport 
de 2020 de l’inspection des affaires 
sociales. Le Conseil départemental du 
Loiret, interrogé, « plaide l’ignorance ». 
« C’est un vrai scandale » dit son président. 
Pourtant, la présidente de l’association, 
face cette fois aux journalistes, avoue : 
« on n’a pas le droit de le dire, tout le monde 
le sait qu’ils placent les enfants un petit peu 
partout (…) il y a plein de situations où les 
familles n’ont pas l’agrément ». 
« À notre grande surprise, conclut le repor-

tage, le Loiret va continuer à lui confier des 
enfants », estimant qu’il n’y avait ni 
carence, ni négligence de l’association ! 
« Ce qui fut longtemps un pilier de la pro-
tection de l’enfance est (…) en crise » résume 
M6. Multiplication des scandales d’en-
fants mal placés, viols, maltraitances, les 
procès sont nombreux… Lina placée 
durant quatre ans avec sa petite sœur en 
porte encore les séquelles. Son témoi-
gnage est insupportable… 
Un couple victime dans le Nord raconte 
l’histoire de cet adolescent de 15 ans 
fortement perturbé qui leur a été confié 
sans aucun soutien. Malgré de multiples 
signalements, par courriers, par appels 
téléphoniques, aucune réponse, ils sont 
livrés à eux-mêmes face à cet enfant 
incontrôlable… Le drame survient, un 
soir il assassine leur petite fille de deux 
ans et demi, poignardée à 22 reprises. 
L’ado a été condamné à 8 ans de prison, 
mais la référente ASE totalement absente 
a conservé son poste. La responsable 
de l’ASE interrogée par les journalistes 
« ne reconnait aucune défaillance de ses ser-
vices dans cette affaire » et rétorque, stu-
péfiant les journalistes : « La réponse est 
qu’est-ce qu’on en fait de ces enfants-là ? 
C’est quoi votre solution ? » 
Après l’affaire, le département a mis en 
place une plateforme où les familles 
peuvent désormais joindre 24h/24 des 
responsables en cas d’urgence.  
 
Il y a pourtant des familles d’accueil 
idéales… mais trop ! Retirés à leurs 
parents sur décision de justice, ces 
enfants ne doivent pas perdre de vue 
qu’ils ont des parents biologiques, même 
si ceux-ci les maltraitent ou sont dans 
l’incapacité de les éduquer, parfois pour 
toujours. L’administration veille parfois 
plus à cette réalité qu’à celle des enfants 
en détresse. On peut reprocher au 
reportage le fait de ne pas avoir abordé 
cet autre volet d’enfants abusivement 
placés, enlevés à tort à leurs parents qui 
ne parviennent pas à les récupérer. Les 
parents biologiques ont des droits. Mais 
entre ces deux extrêmes, l’administration 
et le système judiciaire sont défaillants 
pour trouver un juste équilibre, exercer 
de bons contrôles, faire les bons choix. 
Ces dysfonctionnements produisent des 
souffrances. Les enfants témoignent, « j’ai 
jamais été aimée autant que là », disant de 
leur retour à la maison « c’est l’enfer ». Et 
la règle imposée pour les familles d’ac-
cueil de rester dans « le cadre du travail » 
conduit aussi à des souffrances. Un 
couple témoigne : les enfants dont ils 
avaient la charge leur ont été brutale-
ment enlevés sans explication. C’est 
pendant un rendez-vous avec l’ASE 
qu’ils sont retirés de l’école, notamment 
une petite fille maltraitée dès sa nais-

n  La caméra cachée 
révèle des méthodes 
qui témoignent d’une 
administration 
dépassée, sans 
solution, prête à tout 
pour parvenir à placer 
des enfants. 

…
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Pour le pouvoir d’achat, la souveraineté 
énergétique et la planète, le nucléaire 
n’est qu’une illusion 
  
Électricité, gaz, carburant : le prix de l’énergie flambe. Le choix de la France de 
s’enfermer dans le tout nucléaire, y compris par la généralisation du chauffage 
électrique dans des logements peu isolés, conduit aujourd’hui à une triple 
sanction : l’augmentation de la dépendance à des pays producteurs, l’envolée 
du prix de l’électricité et l’aggravation de l’empreinte écologique.

sance qui s’était épanouie avec eux, ils 
s’y étaient très attachés ; le couple n’aura 
même pas pu lui dire aurevoir… On lui 
reprochait « d’être trop investi ». Et que dire 
de l'enfant, qui se sera sentie aban-
donnée une deuxième fois ! 
 
Pourquoi y a-t-il autant de dysfonc-
tionnements ? Qui est responsable ? 
interroge Ophélie Meunier. L’ASE est 
confrontée à un manque de place, « c’est 
une hémorragie » révèle-t-elle. « Âgé en 
moyenne de 55 ans, près de la moitié des 
familles d’accueil partiront à la retraite d’ici 
5 ans… cette pénurie est dévastatrice… de 
nombreux enfants sont oubliés dans des 
logements sordides, ou confiés à n’importe 
qui »… De même, « la plupart des foyers 
sont en sous-effectif, car il y a une immense 
pénurie d’éducateurs qualifiés », explique 
encore le reportage, « de moins en moins 
de jeunes diplômés ont envie de travailler 
les week-ends et la nuit avec des ados diffi-
ciles, pour un salaire de 1300 € net par 
mois ». Le président de la Seyne Saint-
Denis explique qu’il a signalé les pro-
blèmes des trafics de stupéfiants ou de 
proxénétisme au procureur de la 
République, « pour demander des inter-
ventions ». Mais la justice ne bouge pas. 
Bref, « c’est tout un système qu’il faudrait 
revoir » dit le reportage. « 8 milliards et 
demi d’euros sont pourtant dépensés chaque 
année, un système opaque, où chaque dépar-
tement gère comme il l’entend sa propre pro-
tection de l’enfance ». 
 
La ministre de l’Enfance, interrogée 
à la fin du reportage, se dit choquée par 
toutes ces révélations et annonce un 
plan d’action. Désormais le placement 
des enfants dans des hôtels sociaux par 
exemple est interdit. Mais, avoue la 
ministre « il faut un petit temps d’adapta-
tion ». Il faudra attendre 2024, plus d’un 
an pour les voir disparaître. Elle annonce 
des renforts sur les équipes de contrôle, 
sur les formations d’éducateurs, comme 
auprès des services de justice…  Mais 
faudra-t-il un troisième reportage pour 
en être persuadé auprès d’un autre 
ministre ? C’est une réforme en profon-
deur du fonctionnement des ASE en 
France dont l’enfance en difficulté a 
besoin.  
M6 conclut quand même sur une situa-
tion heureuse, la famille d’accueil qui, 
après avoir perdu son agrément durant 
plus d’un an pour avoir soi-disant donné 
trop d’amour aux enfants, se voit à nou-
veau confié, sans autre explication, des 
enfants qui grandiront dans le cadre 
normal d’une famille aimante et atten-
tionnée. D’autres n’auront pas cette 
chance. n 
Fabiana Giovannini.

En temps normal, le nucléaire repré-
sente 70 % de la production française 
d’électricité. Cependant, depuis le 

début de l’année, les centrales nucléaires, 
dans l’Hexagone, sont en effet soit fermées 
pour cause de maintenance ou de vétusté 
(un réacteur sur deux est à l’arrêt) soit au 
ralenti du fait de l’assèchement des cours 
d’eau et de la canicule. Les centrales 
nucléaires ont en effet besoin d’eau pour 
refroidir leurs réacteurs. Le réchauffement 
climatique et la raréfaction de l’eau sont 
une réalité qui va durablement impacter 
de façon négative le fonctionnement des 
centrales nucléaires. 
  
Les centrales nucléaires fonctionnant 
au ralenti, la France pour couvrir des 
besoins d’autant plus importants qu’elle est 
le seul pays en Europe à avoir généralisé le 
chauffage électrique dans des logements 
très mal isolés mais qui n’a pas tout en n’in-
vestissant pas suffisamment dans les éner-
gies renouvelables contrairement à d’autres 
pays européens comme l’Espagne et le 
Portugal (47 % pour le premier et 56 % pour 
le second de l’électricité produite dans ces 
deux pays provient des énergies renouve-
lables), est contrainte de rouvrir des cen-
trales à combustible fossile et d’augmenter 
le volume des importations. Désormais plus 
de la moitié de l’électricité consommée en 
France vient de l’étranger. La dépendance 
de la France aux pays producteurs est telle 
qu’elle est devenue, au premier semestre 
2022, le troisième plus gros importateur 
d’électricité en Europe. Outre la perte de 
souveraineté, la dépendance aux combus-
tibles fossiles et à des pays tiers entraine 
des surcouts budgétaires et menace le 
climat. 
Selon la règle de l’ordre de mérite (merit 
order), utilisée pour réguler le marché euro-
péen, le prix de l’électricité est indexé sur 
le cours du gaz, Depuis les sanctions prises 
à l’encontre de la Russie après l’invasion 
de l’Ukraine, le prix du gaz est devenu pro-
hibitif (la Russie fournissait 45 % des impor-
tations de gaz en Europe). 

Enfin, le gaz est une énergie fossile et sa 
pollution au CO2 est importante. Or le CO2 
est le principal responsable du réchauffe-
ment climatique. Augmenter la production 
de gaz alors que la lutte contre le réchauf-
fement climatique doit être la priorité, est 
une erreur. 
  
Pour Régions et Peuples Solidaires, la 
crise actuelle doit entraîner un change-
ment radical depuis les territoires dans la 
production et la consommation d’énergie. 
La sortie du nucléaire et de la dépendance 
aux énergies fossiles, qui est un impératif 
pour la planète et pour l’économie, doit 
aussi s’accompagner d’une augmentation 
massive de la production d’énergies renou-
velables collectives et individuelles ainsi 
qu’une baisse volontariste des consomma-
tions. La « Recherche et le Développement » 
qui est aujourd’hui concentrée à 70 % par le 
nucléaire doit être réorientée vers les éner-
gies renouvelables et l’efficience énergé-
tique. Les aides au pouvoir d’achat doivent 
être maintenues mais fléchées vers les 
populations les plus précaires et les sec-
teurs économiques les plus impactés mais 
avec éco-conditionnalité. L’isolation des 
logements des plus précaires, premières 
victimes du tout-électrique, doit faire l’objet 
d’un plan d’urgence incluant tous les coûts 
induits : travaux globaux (isolation des toi-
tures et des parois, remplacement des 
ouvertures, systèmes de chauffage alter-
natifs), en incluant la libération du loge-
ment et le relogement durant la durée des 
travaux. Ce plan exceptionnel orientera les 
fonds publics vers la revalorisation du pou-
voir d’achat des plus pauvres dont les fac-
tures énergétiques seront réduites jusqu’à 
une division par trois, et relancera l’activité 
économique pour de nombreux artisans. 
Par contre, si on s’enferme dans un choix 
nucléaire qui date des années 70, les 
Français, notamment les plus modestes, 
continueront à payer un prix exorbitant à 
EDF qui est le lobby industriel étatique le 
plus puissant d’Europe. n 
Régions & Peuples Solidaires.

…
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Autunumia, 1991

Max Simeoni
Lezzioni di a storiaLezzioni di a storia

Un an avant Aleria, la parution en 1974 du livre Autonomia, après une décennie de lutte sur le terrain, reste la 
référence du mouvement autonomiste. Dix-sept ans après, Autonomia de juin 1991 répond à un besoin de 
clarification. Entre la diversification du nationalisme, les politiques d’Unione et leur rupture, les différentes politiques 
de l’Etat, de l’ouverture à la répression, l’affirmation de l’existence du peuple corse et de ses droits, les bases 
autonomistes sont jetées. Elles sont à l'avant-scène d’une Europe qui se cherche et de l'identité des Peuples qui 
s’affirme. Le moment est crucial où il convient de réfléchir pour une deuxième manche… Sur le long terme, 
l'honnêteté, gage d'efficacité, impose un effort de lucidité et de transparence. C’est ce que réalisa l’UPC en faisant 
l’effort de l’écriture collective de ce livre, Autonomia 1991. ARRITTI vous propose depuis la semaine dernière un 
retour sur son contenu. En voici la seconde partie.

Une réelle poli-
tique euro-
péenne pour la 

Corse (Objectif n°1).  
PIM, plan de dévelop-
pement régional, Feder, 
pour l'agriculture 
Feoga, transfrontalier 
Envireg, Valorem 
Énergie, STAR télé-
communications et 
d'autres financements. 
Jusque-là à l'écart. 
Aucun travail d'antici-
pation n'a été fait 
comme cela a lieu 

dans les régions d'Europe. 
Ex : La BEI n'est jamais intervenue, la 
Compagnie Corse Méditerranée sans le 
soutien de Bruxelles. 
Donc une liaison directe Corse-Europe-un 
lien constant à établir. Insérer la Corse 
dans l'espace méditerranéen, être repré-
sentée (CEE, Conseil de l'Europe…) cela 
est fait pour la Polynésie pour la zone 
pacifique… se positionner pour être un 
trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. 
Elle dispose de l'université et de sa dia-
spora. 
L'Europe des peuple contre l’Europe des 
États. Pas seulement un problème corso-
français. La construction européenne dans 
les 12 Etats. Basques, Sardes, Bretons, 
Frisons, Écossais, Gallois, Valdôtains, une 
force politique. Ce problème global plus 
important depuis la fin du rideau de fer et 
l'ouverture à l'Est. Placé le combat au 
centre mais progression sur place. On ne 
sauve pas un Peuple par procuration. 
Activer la coopération avec la Sardaigne, 
les deux îles ont une communauté d'in-
térêts.  
Une politique européenne des îles. 14 
Millions d'habitants : la logique d’île 
ignorée. Un plan avec chacune. 

Dérogations insulaires modulables selon 
les situations pour l'autosuffisance ali-
mentaire, spéculations, etc., à étendre aux 
DOM et TOM. Difficile par situations 
locales, éloignement, etc., rôle moteur du 
combat Corse ? (p.99 fin du 1er envoi). 
 
Une stratégie de développement. La 
Corse a été rendue entièrement dépen-
dante avec l'État jacobin colonialiste au 
nom des valeurs universelles. Une éco-
nomie autocentrée est à créer (transports, 
maîtrise des échanges, fiscalité et moyens 
financiers par l'Agence de développe-
ment et la Banque de développement). 
Maîtrise annihilée des échanges et impor-
tations favorisées. Donc revoir la conti-
nuité et l'organisation du trafic (bilan des 
entrées et des sorties, tarification par pro-
duit et par tonnage, Octroi de mer, des 
agents de contrôle régionaux. Donc 
modulation du prix. Cette fiscalité ali-
mentant l'aide au développement. Les 
activités naissantes préservée face aux 
grands groupes qui alimentent le marché 
(Polynésie). 
  
Statut fiscal. Maîtrise par la Corse 
autonome. Lever l'impôt et un contrat 
à négocier avec l'État pour sa politique 
externe (Défense, politique étrangère, 
équilibres monétaires et le passif colo-
nial à compenser. Dotation dite de « rat-
trapage du retard historique » Décolonisation 
transitoire et dégressive. Fiscalité, cotisa-
tions sociales sont prélevées sur le PIB 
et devront être regroupées pour évaluer 
le poids des prélèvements. Mais le droit 
commun européen s'impose pour l'avenir, 
à la Corse de faire valoir la dépendance 
la responsabilité de l'État français à cause 
de ses choix coloniaux. Mais deux prin-
cipes : 1. code des investissements ; 2. 
dérogations suffisantes, exemple des 
Açores (accord entre la CEE et le gou-

vernement autonome, 30 % du budget 
de l'archipel, le Groenland autonomie 
interne dans l'État Danois qui s'est placé 
en dehors de l'Europe. 
Destination de la TVA à mieux conce-
voir. Utile raréfaction pour les matériaux 
de construction et les produits agricoles. 
Discutables et souvent condamnables 
pour l'énergie, les automobiles et le tabac, 
sur les transports maritimes de mar-
chandises, camping, hôtel, droits de suc-
cession sur le patrimoine foncier Arrêtés 
Miot. 
Refonte du Statut fiscal, détaxation pour 
accroître les part du marché, bâtiment, 
travaux publics, fournitures agricoles, télé-
communications, détaxation partielle des 
charges des entreprises et variable 
(Intérieur). 
Patrimoine : les arrêtés Miot à moder-
niser, mettre fin à l'indivision (Agence 
foncière de la Corse selon les priorités 
du Schéma d'aménagement), un droit 
d'usufruit pour l'Office. La situation 
actuelle montre qu'il est réduit et parfois 
anti-économique. Soutien des ménages 
par augmentation des allocations fami-
liales et des retraites très basses (plus de 
justice sociale). 
Épargne pour le développement écono-
mique (Femu Quì et prévoir les capitaux 
Compagnie d'assurances et mutuelles). 
Équilibre du budget de la Corse : recettes 
externes à globaliser pour rattrapage his-
torique, à maîtriser par la Corse (actuel-
lement par le clan) + FSE, Feoga, Feder, 
Objectif n°1, recettes internes compen-
sées par l'octroi de mer), taxes parafis-
cales pour diminuer les nuisances du tou-
risme. 
Ces taxes pour le développement éco-
nomique diminueront au fur et à mesure 
du développement autocentré. n  
À suivre…

Un programme complet

Deuxième partie
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AttualitàAttualità

Aimé Pietri, figure du journalisme 
insulaire, vient de disparaître à l’âge 
de 91 ans. 

Ce journaliste bastiais avait payé le prix 
fort pour que le peuple corse puisse béné-
ficier d’une liberté fondamentale, le droit 
à l’information. 
Fondateur de la radio libre Radio Corsica 
International (RCI) avant que les lois libé-
ralisant les ondes n’aient été prises en 
1981, après la première élection de 
François Mitterrand, il lui était interdit 
d’émettre depuis le sol français soumis 
au monopole d’État de l’information, ce 
qui interdisait toutes les radios libres qui 
étaient obligées alors d’émettre clandes-
tinement. Aussi Aimé Pietri avait-il pris 
l’initiative d’établir son émetteur sur le 
plus haut sommet de l’île d’Elbe, le Mont 
Capanne, face à Bastia, et sa radio pouvait 
ainsi être captée dans une large partie de 
la Corse en bénéficiant de la législation 
italienne. 
RCI était alors accusée par les ministres 
français et certains élus corses, dont Jean 

Paul de Rocca Serra, de « favoriser une 
propagande anti-française » au lendemain 
des événements d’Aleria. Il supporta aussi 
l’accusation d’irrédentisme alors systé-
matiquement portée contre tous ceux qui 
refusaient la censure de l’État français. 
Il lui en a coûté d’être plastiqué par les 
barbouzes de l’officine Francia à son domi-
cile bastiais le 31 octobre 1979, deux 
ans après que ces mêmes barbouzes aient 
plastiqué et détruit l’imprimerie d’Arritti, le 
14 mai 1977. Ce qui ne l’empêcha pas de 
continuer courageusement ses émissions. 
Aussi les barbouzes reçurent-ils directe-
ment de la Préfecture l’instruction de plas-
tiquer l’émetteur de RCI situé sur le sol 
italien, ce qui fut fait le 14 août 1980. 
Ce courageux journaliste avait toute notre 
estime. Nous avions partagé le même 
combat pour la liberté de l’information 
du peuple corse. Era un omu di valore è 
d’onore.  
Arritti manda e so cundulianze fraterne à 
tutti i soi. n

À paraître aux éditions Héliopoles 

« Sauvons les langues 
régionales » 
 

Michel Feltin-Palas, journaliste, amoureux des 
langues, qui nous régale pour ceux qui 
connaissent, d’analyses et d’anecdotes sur 

l’histoire des langues et leur compréhension, 
notamment dans une tribune dédiée aux langues 
dans l’hebdomadaire L’Express, vient d’annoncer la 
prochaine parution de son livre écrit pour les 

éditions Héliopoles : « Sauvons les langues régionales ». 
« Je crois en effet, nous dit-il, qu’il est tout à fait possible de préserver et même 
de développer la pratique de nos langues et je tente dans cet ouvrage de le 
montrer ». Voilà qui devrait intéresser bon nombre de nos lecteurs, et tous les 
locuteurs ou aspirant à l’être en langue régionale.  
Le livre sera en vente à partir du 10 novembre prochain. n

Aimé Pietri 

Courageux défenseur  
de la liberté d’informer

Tavignanu Vivu 

Le combat 
continue 
 

Le Tribunal administratif de 
Bastia était saisi par 
l’entreprise Oriente 

Environnement, exploitant du futur 
centre d’enfouissement des 
ordures ménagères et déchets 
amiantifères de Ghjuncaghju, pour 
dénoncer les demandes 
supplémentaires de l'État, de mise 
en sécurité du site. Le rapporteur 
public a demandé l'annulation 
partielle des prescriptions 
notamment celles devant assurer 
un maximum la sécurité du 
projet… Mauvaise nouvelle. 
Un fonctionnaire de la DREAL 
représentant la préfecture et donc 
l'État, a tout de même expliqué 
aux juges, « clairement et d'une 
façon compréhensible par tous, les 
raisons des mesures de sécurité 
contestées. Si elles étaient 
supprimées, une pollution 
irréversible serait inévitable » 
commente le Collectif Tavignanu 
Vivu. « Une satisfaction pour nous ». 
Ce que conteste bien sûr la SARL 
Oriente Environnement qui 
dénonce l’empêchement 
d’exploiter qui lui est fait. 
« Derrière la SARL Oriente 
Environnement, se trouvent des 
“individus” pour qui le profit, plus 
vulgairement le fric, prime sur tout, 
qu'importe les risques sanitaires et 
économiques qu'ils font courir à 
toute une région ! » s’offusque 
encore Tavignanu Vivu. « Quelque 
que soit la décision prise le 16 
novembre prochain, nous 
continuerons le combat. Ensemble, 
nous ne lâcherons jamais rien ! » 
La décision du Tribunal a été mise 
en délibéré. n
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Pour faire paraître votre 
encart publicitaire dans 
Arritti, contactez  
Ange Giovannini au  
06 81 54 73 98 ou par mél 
arritti2@wanadoo.fr  
Vous pouvez aussi envoyer 
un message via notre site 
internet ww.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 18/10/2022 LE TRI-
BUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA 
CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPE-
RATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE SNP - 
SOCIETE NOUVELLE DES PEPINIERES FOURNY 
(SARL) - ROUTE DE L'AÉROPORT - 20290 LUCCIANA 
ACTIVITE : HORTICULTURE - PEPINIERES 
RCS BASTIA B 433 671 500 - 2000 B 266 
 
PAR JUGEMENT EN DATE DU 18/10/2022 LE TRI-
BUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA 
CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPE-
RATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE ORIGIN 
VOYAGES (SAS) - RESIDENCE FIOR DI MACCHIA BAT 
5 - 20200 BASTIA 
ACTIVITE : VOYAGISTE, AGENCE DE VOYAGE SUR 
INTERNET, TOUR OPERATOR, VENTE DE PANNEAUX 
PUBLICITAIRE. 
RCS BASTIA B 798 208 591 - 2013 B 514
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PRIVATIF 
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A CAPITAL 

VARIABLE AU CAPITAL DE 1 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL: LOT 5, VALLE Dl LA PIATA 

20167 TAVACO 
838 592 418 RCS AJACCIO 

Aux termes d'une décision en date du 22 juillet 2022, l'as-
sociée unique, statuant en application de l'article L. 225-
248 du Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas 
lieu à dissolution de la Société. 

POUR AVIS, La Présidente

AVIS DE CONSTITUTION 
Par acte S.S.P.en date du 13/10/2022, il a été constitué 
une S.A.S.dénommée : HOLDING SANTELLI 
Siège social : Zilia 20214 ZILIA 
Capital : 4 500€ 
Objet : activité de holding, prise de participation financière 
dans d’autres sociétés 
Président : M. Jean-Nöel SANTELLI 20214 ZILIA 
Directrice Générale : Mme Sandrine SANTELLI 20214 ZILIA 
Directrice Générale Déléguée : Mme Juliette SANTELLI 
20214 ZILIA 
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de 
BASTIA

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPÉE  
ET MISE EN LIQUIDATION AMIABLE 

Dénomination sociale : LA VITA E BELLA 
Forme : SARL en liquidation 

Siège social : chez la gérante, Madame Gianfranca 
SALZANO demeurant 28 allée des mimosas  

20200 VILLE DI PIETRABUGNO 
Capital social : 7622.44 euros 

SIREN 430 424 051 R.C.S.de Bastia 
Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 3 octobre 2022, les associés 
réunis en assemblée ont décidé la dissolution anticipée de 
la société à compter du 3 octobre 2022 et sa mise en 
liquidation amiable. Madame Gianfranca SALZANO demeu-
rant 28 allée des mimosas 20200 VILLE DI PIETRABUGNO 
a été nommée en qualité de liquidatrice avec les pouvoirs 
les plus étendus pour terminer les opérations sociales en 
cours, réaliser l’actif, acquitter le passif lui ont été confiées. 
Le siège de liquidation est fixé à : chez la gérante, Madame 
Gianfranca SALZANO demeurant 28 allée des mimosas 
20200 VILLE DI PIETRABUGNO, au même titre que l’adresse 
de correspondance. 
Mention sera faîte au R.C.S.de Bastia. 

Pour avis et mention.

Catherine COSTA - AVOCAT 
22 lot Arbucetta - 20620 - BIGUGLIA 

SARL VACANCES AZUR CORSICA  
En cours de transformation au capital de 7.000€   

Siège social : U CASONE Route de la mer 
20240 GHISONACCIA  

R.C.S. BASTIA : 498 041 714 

TRANSFORMATION  
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extra-
ordinaire du 16 septembre 2022 enregistré auprès du SPFE 
de BASTIA, la collectivité des associés de la Société 
VACANCES AZUR CORSICA, a décidé : la transformation de 
la société en société par actions simplifiées à compter du 16 
septembre 2022, sans création d’un être moral nouveau ; 
Aux termes de la même assemblée, Madame Pascale 
SIMONI épouse RECH, née le 10 octobre 1971 à BASTIA, 
de nationalité française, demeurant U Casone route de la 
mer 20240 GHISONACCIA a été désignée en qualité de 
Présidente, pour une durée indéterminée, et ce à compter 
du 16 septembre 2022. 
Mention sera faite au Registre du commerce et des sociétés 
de BASTIA. 

Pour Avis, Le Président

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

Tél. 04.95.38.89.69. 
CONSTITUTION DE SOCIETE 

Aux termes d'un acte sous seings privés en date à BIGU-
GLIA du 22 octobre 2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : société civile immobilière  
Dénomination sociale : SCI ADP 
Siège social : Lieudit A FIORENTINE 20230 SAN GIULIANO 
Objet social : La propriété, l’administration, la gestion et plus 
généralement l’exploitation par bail, la location ou autrement 
de tous immeubles bâtis dont elle serait ou pourrait devenir 
propriétaires par voie d’acquisition, d’échange d’apport ou 
autrement ainsi que toutes opérations civiles pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à cet objet ou sus-
ceptibles d’en favoriser le développement, et ne modifiant 
pas le caractère civil de la société. 
Durée de la société : 99 ans 
Capital social : 1.000 euros 
Gérant : Madame Laurine, Sophie SERRA née le 
27.09.1987 à Ajaccio demeurant lieudit TERZANILI 20221 
VALLE DI CAMPOLORO  
Immatriculation : RCS de BASTIA   

Pour avis et mention

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

  Publiez vos annonces légales : arritti2@wanadoo.fr
ANNUNZII LEGALI




