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Kurdistan  
Un peuple debout 

Distillerie Mattei, 
une saga insulaire ! 

Il est des noms qui font 
l’histoire. Louis 
Napoléon Mattei était 
un véritable 
entrepreneur, 
bouillonnant d’idées et 
de dynamisme. Son nom 
est devenu marque et il 
est depuis près de deux 
siècles une véritable 
référence industrielle, 
un apéritif, une couleur, 
un mythe. Avec le 
temps, les crises 
économiques, l’esprit 
de conquête s’est 
essoufflé, mais la force 
d’une marque c’est de 
savoir se revivifier. 
Depuis quelques 
années, Dominique 
Sialelli dirige l’enseigne 
qui peinait face aux 
défis économiques 
d’aujourd’hui. Une 
redynamisation qui a 
porté ses fruits au-delà 
des espérances et des 
prévisions.  
Replonger dans cette 
histoire magnifique pour 
faire le lien entre ce 
riche passé et un avenir 
qui tend les bras : 
l'ouvrage « MATTEI, une 
saga insulaire » vient de 
paraître.  À lire p 4-5

150 anni di storia
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Accapu di a reddazzione

T 92  

Torna duie donne assassinate da u so cumpagnu di 
vita. Sò 92 dapoi u principiu di l’annata. È sò 108 i 
feminicidii in generale pè u 2022 in Francia. In l’Ìsula 

di a Reunione, una mamma di famiglia di 3 cinini hè stata 
pugnulata da u so cumpagnu di vita u 6 di nuvembre. Avìa 
49 anni. In Brittagna, ghjè Florence, 38 anni, ch’hè stata 
tomba cù e so cinine da u so maritu. A so salma è quelle 
di e duie zitelle di 8 è 11 anni, sò state truvate in casa u 
30 d’ottobre in Carantec. Stu feminicidiu, è ssu dopiu 
infanticidiu, sò stati qualificati da i media di « drama fami-
liale ». Ma ùn s’agisce micca d’un fattarellu. È forse di 
pensà ch’ella hè un « drama » più chè un assassiniu, hè 
una manera di « scusà » u gestu. In fatti, ssa corcia donna 
è e so duie figliole sò state tombe perch’è u maritu ùn sup-
purtava micca chì a so moglie ripiglii a so libertà è possi 
campà senza ellu. Pigliatu di rimorsu s’hè impiccatu dopu 
à avè avvilinatu tutta a so famiglia. Ancu u cane hè statu 
tombu. U so addisperu si serà nutritu di ghjelusìa è d’umi-
liazione per vìa di a so manera di vede a so moglie : 
cum’è a so prupietà. Ùn serà ssa manera di vede a donna 
in a sucietà chì impeghjurisce u prublema è face chì una 
donna more tutti i trè ghjorni in Francia ? A sucietà, a so 
pulizza, a so ghjustizia, cuntinuèghjanu à pruvà di 
« capisce », è dunque di scusà. Ssu drama ferma un assas-
siniu. E donne chì ponu lagnanza ùn sò micca abbas-
tanza messe in securità per vìa di sta visione « adulcita » 
di e viulenze cunghjugale. I ghjùdici pròvanu à appacià 
nanzu di sanziunà. I cinini fèrmanu sottu à a rispunsabi-
lità di u babbu, ancu quand’elli sò stati viulenti cù elli 
dinù. Face chì a mamma ferma d’una manera o l’altra 
sempre in cuntattu cù u so boiu. Nanzu di vede sè l’omu 
pò curassi o nò, ci vole à mette in securità e donne 
minacciate. Ssa priurità ùn esiste micca. È face chì, cum’è 
pè u casu di a corcia Julie Douib*, e lagnanze ùn sò 
pigliate à u sèriu. È u peghju accade. 
153 donne sò state tombe in 2019 da u so cumpagnu 
di vita, 102 in u 2020, 122 in u 2021, è sò già 92 in 
2022. Malgratu e pulìtiche è i Grenelle di e viulenze contr’à 
e donne, ùn ci hè nunda à fà da ch’ellu calessi stu contu 
mòrbidu. Hè impeghjuritu da altre statìstiche chì tòccanu 
a donna perchè hè donna. Una donna nant’à sei scopre 
a sessualità cù un raportu furzatu. Frà quesse, 36 % anu stu 
raportu furzatu nanzu à i so 15 anni. 53 % di e donne in 
Francia sò state vìttime di fastidiu o di viulenza sessuale 
omancu una volta in a so vita. Più di a metà ! Frà quesse, 
91 % cunnòscenu u so agressore. Vale à dì, un babbu, un 
fratellu, un cucinu, un amicu, un cullegu di travagliu, u 
patrone… partenarii di vita. 94.000 donne sò viulentate 
ogni annu. 213.000 sò vìttime di viulenze fìsica o sessuale 
da u so cumpagnu di vita o anzianu cumpagnu di vita.  
È cumu puderìanu esse trattatu à paru e donne, quand’elle 
tòccanu 28,5 % di menu chì l’omi à u travagliu ? E viulenze 
ùn sò solu fìsiche, ma dinù murale è ecunòmiche.  
A donna sott’à a dipendenza d’un omu, ùn ghjunghje à 
chitalu, ancu s’ella subisce viulenze. Sta vuluntà di vulè 
supranala hè a prima di e viulenze. Per pudè regulà u 
prublema di e viulenze contr’à e donne, ci tocca à scambià 
u sguardu di a sucietà nant’à a donna. n 
Fabiana Giovannini. 

* assassinata in Calvi in 2019.

E fàvule di Natale Rochiccioli

Cuntinuemu quì a nostra rubrichella in l’onore di u 
pueta Natale Rochiccioli ch’hà marcatu u mondu 
culturale da u tempu di u Riacquistu sin’à l’annate 
novanta. Hà scrittu mondu fole, burle, macagne è 
tan’altri scritti. Frà i quali ste fàvule magnìfiche !

U lupu è u cane 
 

In furesta di Vizzavona, un lupu puzzicosu, mughjava di 
fame, sfiancatu è musinosu… Era tantu spinnatu quellu 
lupone, chì parìa surtitu da un campu di cuncintrazione. 

Scuntrò un cane cù un bellu pelu lisciu… Ellu, accantu, parìa un 
stoccafisciu*… 
L’avarìa datu duie dintate par mèttelu à male… ma cumu 
attaccassi à sìmile animale ? Fece cum’è u candidatu chì và à u 
riscontru d’un alettore ghjuntu apposta à vutalli contru : 
– Ùn ci hè male, o Sgiò Cane… voi sì, chì ci battite tutti : avete 
certe coscie chì pàrenu prisutti. 
– Bisogni à travaglià par magnà i bistecchi. Tù sè à spassu, ma 
intantu magna stecchi… 
U Lupu pinsava : « S’è t’avissi arristitu ind’un tuvagliu, a ti vulìa dà 
eiu, a teurìa di u travagliu… » 
Ma ùn la pudìa spiicà à issu cane tantu astutu, à quale forse 
issu prugettu ùn sarìa piaciutu. 
– Travagliarìa cun tè… ma chì si face ? 
– Poche cose. Fà chì u Patrone abbii a so pace, un mughju 
ogni tantu, un mùrsicu à l’occasione, abbaghjà contr’à u Merri 
in tempu d’alezzione. Alzà a gamba tutte e mane in la porta di 
Pasquale, chì ci vutò contru pà u Cunsigliu Ginerale. 
– Ma… què chì hè ?… fammi vede appena… 
– Ùn hè nulla… a marca di a catena… 
– A catena ? Quessu u strumentu pocu mi garba… Allora ùn si 
pò corre daretu à l’agnelli ind’è l’arba ? 
– Corre ùn si pò, ma bisognu ùn ci n’hè. Chì vale à corre 
quand’a magnuscula ci hè ? 
– Sò chjàchjare. S’ellu ùn si pò corre pà issi machjoni, ùn 
m’interessa di difende i Patroni. Incatinatu ? Soca sò Satanassu ? 
À vèdeci o Sgiò Cane. Eiu mi ne vacu à spassu… 
 
Signor’Lupu scappò cù pocu sangue in le vene, cum’è 
spavintatu da l’ombra di a catena. 
 
Muralità 
U pueta canta a Libertà… 
Ma pisate questa a virità : 
A sterpa di i lupi hè spinta oramai, 
Quella di i cani più fiurita cà mai… n 

 

* Stoccafisciu : parolla d’orìgine neerlendese chì vole dì « pesciu salatu », à spessu 
aduprata in modu figurativu pà una parsona magra magra.

dO chì piacè !
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« Vivre et travailler 
au pays » était le 
slogan des années 
70, quand 
l’économie fuyait la 
Corse comme les 
campagnes occitanes 
ou les montagnes 
savoyardes, obligeant 
les populations 
locales à chercher 
leur gagne-pain 
ailleurs et en les 
poussant à l’exil. 
Aujourd’hui 
l’économie est 
souvent là, qui 
génère de solides 
revenus grâce 
notamment au 
tourisme, mais les 
populations locales 
sont encore et 
toujours tenues de 
quitter les lieux où 
elles vivent car elles 
ne peuvent plus y 
trouver de logements 
à un prix décent. 
Avec Jean-Félix 
Acquaviva et les 
organisations 
membres de Régions 
et Peuples 
Solidaires, nous 
engageons un cycle 
de réunions autour 
de ce thème. 
Première étape à 
Bayonne, le 19 
novembre prochain.

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

Le levier politique  
de la crise du logement

Cette crise du logement est essentielle au sens 
premier du terme. Elle est le mécanisme qui 
mène à gommer le lien à la terre entre un 

peuple et son territoire. Si on n’y met pas un terme, 
des territoires entiers seront vidés de leur âme, et 
des peuples comme le peuple corse, le peuple basque, 
le peuple breton, le peuple catalan, des zones entières 
d’Occitanie comme la Provence, ou encore les mon-
tagnes de Savoie, seront devenues des « cages sans 
les oiseaux », des pays sans peuple, et même, pour cer-
tains, sans habitants autres qu’un troisième âge lar-
gement nanti. 
Car le phénomène de résidentialisation a connu une 
accélération phénoménale avec l’irruption d’internet 
et des sites Airbnb, Booking.com, Abritel, le Bon Coin… 
et il est en train de prendre des proportions inouïes. 
Passée l’opportunité donnée à quelques-uns de trouver 
des revenus complémentaires en rénovant un bien 
familial, ce phénomène a ouvert la porte à un busi-
ness florissant qui se déroule en dehors de tout cadre 
réglementé pour en imposer les revenus et pour en 
limiter l’impact. 
Aujourd’hui, des investisseurs, pour la plupart exté-
rieurs, rentabilisent leurs investissements faits en 
construisant ou en acquérant des biens immobiliers en 
Corse grâce à une activité parahôtelière de location 
saisonnière réalisée à des prix qui rapportent en 
quelques mois trois à quatre fois plus qu’une location 
à l’année. Avant internet, acquérir une résidence 
secondaire était réservé aux gens aisés vivant ailleurs, 
mais, malgré tout, ce luxe leur en coûtait, pour l’ac-
quisition comme pour l’entretien. Désormais, l’acqui-
sition, loin d’en coûter, peut rapporter de nouveaux 
revenus. Non seulement ceux-ci couvrent les frais 
d’acquisition, d’entretien et d’imposition, mais ils rému-
nèrent aussi l’investisseur, jusqu’à la plus-value finale 
spéculative lors de la revente après quelques années, 
une fois les emprunts bancaires remboursés. 
Là encore internet fait son œuvre à travers des sites 
qui font la promotion de ces investissements de rêve 
qui, si vous faites partie de la caste de ceux qui y 
ont accès, vous rendront encore plus riches. Depuis 
c’est la ruée vers l’or, et l’envolée proportionnelle du 
marché foncier lui a fait atteindre des prix inabor-
dables pour le commun des Corses, comme pour 
d’autres ailleurs, basques, bretons, occitans, catalans 
ou savoyards. 
Aussi, comme nous sommes bloqués pour l’instant, 
pour des raisons constitutionnelles, sur le statut de 
résident qui apporterait une solution protégeant les 
peuples concernés de l’invasion spéculative, il faut 

impérativement trouver les moyens de bloquer l’en-
grenage spéculatif qui affole les marchés. 
Jean Félix Acquaviva a développé une proposition 
de loi à cet effet, qui a été votée en première lec-
ture à l’Assemblée nationale lors de la précédente 
mandature, contre l’avis du gouvernement. Elle 
concerne la Corse, en s’appuyant sur son statut par-
ticulier, mais son adoption définitive ouvrirait la porte 
pour une généralisation aux autres « zones tendues » 
en France, au profit notamment de la Bretagne ou du 
Pays Basque qui déjà se mobilisent avec vigueur. 
La proposition s’articule autour de trois mesures. La 
première consiste à créer un droit de préemption 
général pour la Collectivité de Corse. Ce droit de pré-
emption n’existe que pour les communes, mais celles-
ci, le plus souvent petites, ne sont pas en mesure de 
le mettre en œuvre.  
La seconde consiste à renforcer l’imposition des rési-
dences secondaires en permettant son renforcement, 
et surtout en l’étendant à toutes les communes concer-
nées. Aujourd’hui, en Corse, seule Aiacciu est concernée 
car elle seule dépasse 50.000 habitants. Une première 
victoire a été obtenue lors de l’adoption du budget 
qui a permis d’étendre ce dispositif à 5.000 com-
munes au lieu d’un millier aujourd’hui. Les Basques 
ne sont pas étrangers à cette avancée : en occupant la 
résidence secondaire à Saint Pée sur Nivelle de Bruno 
Le Maire, ministre des Finances, celui-ci n’a pu qu’ac-
cepter de maintenir l’amendement voté par les députés 
lors de la procédure du 49-3. 
La troisième mesure enfin est la plus importante et elle 
s’oppose au refus du gouvernement. Elle consiste à 
surtaxer de façon dissuasive les plus-values que les 
investisseurs réalisent lors de la revente de leur inves-
tissement résidentiel. Cette mesure bloquerait une 
bonne partie du « business spéculatif » et provoquerait 
aussitôt une baisse des prix sur le marché, tout en 
alimentant les finances de la Collectivité de Corse 
pour qu’elle puisse exercer son droit de préemption. 
Le parcours de la « loi Acquaviva » est bien engagé 
avec le vote survenu en première lecture. Il lui faut 
maintenant être votée au Sénat, au début du prin-
temps, puis adoptée en seconde lecture à l’Assemblée 
nationale quelques semaines plus tard. Dans chacune 
des régions qui sont concernées par le même phé-
nomène que la Corse, les réunions se succèderont 
pour obtenir le vote des parlementaires concernés, 
dans tous les groupes. Et pour que soit préservée 
ainsi la majorité obtenue lors de la précédente man-
dature. Une fois votée au cours du premier semestre 
2023, la loi serait à l’œuvre dès 2024. n
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Distillerie Mattei, 150 anni di storia ! 

Un livre pour conter cette saga insulaire 
 
Il est des noms qui font l’histoire. Louis Napoléon Mattei était un véritable entrepreneur, bouillonnant d’idées et 
de dynamisme. Son nom est devenu marque et il est depuis près de deux siècles une véritable référence 
industrielle, un apéritif, une couleur, un mythe. Avec le temps, les crises économiques, l’esprit de conquête s’est 
essoufflé, mais la force d’une marque c’est de savoir se revivifier. Depuis quelques années, Dominique Sialelli 
dirige l’enseigne qui peinait face aux défis économiques d’aujourd’hui. Une redynamisation qui a porté ses fruits 
« au-delà des espérances et des prévisions ». 
Replonger dans cette histoire magnifique pour faire le lien entre ce riche passé et un avenir qui tend les bras, 
c’est l’objet d’un ouvrage qui lui est consacré. Et qui mieux que Dominique Mattei pour faire ce travail de 
recherches et d’écriture ? « MATTEI, une saga insulaire » vient de paraître.

«La distillerie pour l’anniversaire des 
150 ans de la marque a fait cette 
commande. C’est une histoire que 

l’on croit connaître, mais que l’on redécouvre 
et dont on se rend compte finalement qu’elle 
est méconnue. Cela a demandé un gros tra-
vail de recherches mais vraiment passion-
nant parce que derrière l’histoire de l’entre-
prise se révèle aussi celle de la Corse. » 
Dominique Mattei, qui a longtemps pré-
sidé le Centre Culturel Una Volta, est 
dans son élément ! Pour réaliser l’ou-
vrage il lui a suffi de plonger dans son 
amour des livres, de la culture, sa pas-
sion de cette terre, de son histoire, de 
ses gens. À l’écouter parler, on sait que 
malgré un travail non-stop de six mois 
(« je n’ai fait que ça » avoue-t-elle), elle 
s’est vraiment régalée ! « L’histoire de l’évo-
lution industrielle en Corse, on la connaît 
très peu, très mal » dit encore Dominique 
Mattei, « j’avais vraiment envie de plonger 
là-dedans, et j’ai rencontré des gens extra-
ordinaires. Il y avait un vrai désir de parler 
de cette réussite. Le livre s’est structuré à 
mesure que j’avançais dans cette enquête 
historique, il répertorie plus de 130 images, 
pour certaines inédites ! » 
 
Ce vendredi 4 novembre à la célèbre 
boutique Mattei de la place St-Nicolas 
à Bastia, il y avait du monde, des amis, 
des acteurs de la vie insulaire, pour la 
féliciter de ce travail ainsi que ceux qui 
l’ont suscité. Armelle, Dominique et 
Hugo Sialelli, connus pour la réussite 
industrielle de la Brasserie Pietra, se sont 
associés en 2010 avec la société Dary 
Distribution dirigée par David Dary. 
Ensemble, ils ont créé GBC, Groupe 
Boissons de Corse, entreprise de distri-
bution. Parallèlement Mattei (Sovicap) 
fusionne avec l’entreprise Mavella des 
frères Venturini*, Lisandru et Stéphane, 
créant la Distillerie L.N. Mattei, présidée 
par David Dary et dirigée par Dominique 

Sialelli. Aujourd’hui GBC, rejoints par 
quelques autres entreprises de distri-
bution en Corse, permet à chacun des 
membres du groupe de mieux affronter 
les difficultés de la distribution et de 
l’export. La Distillerie a pu ainsi se 
concentrer sur ses produits et leur pro-
motion. Aujourd’hui le Cap Corse Mattei 
et les autres produits sont consommés 
à l’international et la marque est en 
pleine reconquête, y compris d’un public 
jeune, notamment grâce à ses cocktails 
comme le Capo Spritz. La marque pro-
pose une gamme de spiritueux dans la 
lignée du visionnaire qu’était Louis 
Napoléon Mattei : « des produits uniques et 
de qualité, associés à des produits locaux ». 
Ainsi, après le Cap Corse Mattei Grande 
Réserve, une gamme d’Eaux de vie et de 
nouvelles liqueurs ont été créées, parmi 
elles deux recettes de gins en 2021 : le 
Distilled Dry Gin L.N. Mattei et le gin 

L’Immortel. « Le Distilled Dry Gin L.N. Mattei 
a d’ailleurs reçu la médaille d’or au concours 
général agricole 2022 ! » 
« Le livre raconte 150 ans d’histoire écono-
mique en Corse. Nous sommes très heureux 
d’avoir pu ressusciter une belle marque corse 
historique. C’est une belle aventure » se 
réjouit Dominique Sialelli. 
« On avait envie de mieux connaître cette 
histoire et de la raconter, Dominique Mattei 
a fait un travail remarquable, avec tout une 
recherche sur l’iconographie notamment et 
sur cette étonnante saga familiale, c’est pas-
sionnant ! » commente son épouse 
Armelle Sialelli. 
 
Louis Napoléon Mattei créé la 
Distillerie en 1872 et en véritable 
entrepreneur, il puise dans le territoire 
corse son inspiration, ses idées, avec la 
volonté de valoriser les produits locaux. 
Il fait naître tout une gamme de liqueurs 

Pour vous procurer l’ouvrage « Mattei, une saga insulaire » : 
distilleriemattei.com/boutique

*qui ont 
cédé leurs 
parts en 
2020.
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rachète des établissements et des 
domaines, participe à la création des 
Magasins Généraux de la Corse où il 
stocke son cédrat. Les exportations sont 
florissantes : 500 à 1000 tonnes de fruits 
confits en deux ans (1900-1902) dont 
50 % à l’international ! Louis Napoléon 
compte 300 employés, développe un 
réseau de distribution, ouvre de nou-
veaux magasins, s’installe sur la place 
St-Nicolas dont le magasin est aujour-
d’hui inscrit à l’inventaire des monu-
ments historiques. Il fait aussi de la poli-
tique, est élu à la ville de Bastia, puis 
conseiller général du canton de Roglianu, 
et le président de la République Sadi 
Carnot lui décerne la Croix de Chevalier 
du Mérite agricole. Il crée un journal 
d’opinion, l’Union Républicaine, et se lie 
d’amitié avec Emmanuel Arène. En 
1890, il rachète les anciennes usines 
métallurgiques de Toga pour y concen-
trer sa production. Il créé le Kirsch vieux, 
la liqueur du Couvent, la liqueur de man-
darine, la crème de menthe. Puis son 
fameux Cap Corse en 1894 ! Associé 
avec son cousin François Mattei qui 
épouse l’une de ses filles, il fonde la 
société L.N. Mattei et Compagnie. La 
distribution est assurée par tout un 
réseau de grossistes sur le continent, en 
outremer, à l’étranger. Les produits sont 
valorisés à tous les niveaux, « qu’il s’agisse 
de simples étiquettes de livraison, d’inser-
tions dans la presse ou d’affiches et affi-
chettes ». 
 
Louis Napoléon Mattei décède à 58 
ans en 1907, et c’est François Mattei 
qui se montrera son digne successeur en 
faisant progresser l’entreprise et son 
image. Il continue de cultiver « l’art de la 
réclame », promeut la marque avec des 
artistes. Avec lui, la Corse s’exporte en 
Europe, en Afrique, en Asie, en 
Amérique : « Acheter le Cap Corse Mattei, 
c’est s’approprier un terroir et une culture ». 

« à base de fruits emblématiques », comme 
le myrte ou le cédrat. En 1894, il a l’idée 
de créer un apéritif à base de vin au 
quinquina, le Cap Corse Mattei qui bâtira 
sa renommée internationale. L’apéritif 
est récompensé à l’Exposition 
Universelle de Paris en 1900. Mais ce 
n’est pas tout. Précurseur, Louis 
Napoléon Mattei innove avec la publi-
cité, affiches, objets, il développe tout 
une dynamique de vente, particulière-
ment symbolisée par le fameux Moulin 
Mattei. « C’est une saga entrepreneuriale 
qui naît au milieu du XIXe siècle alors que 
la Corse connaît de profondes mutations 
sociales et économiques » explique 
Dominique Mattei dans le préambule 
de l’ouvrage. 
Né à Ersa en 1849 dans une famille de 
marins, grand-père et père, Louis 
Napoléon Mattei grandit entre son vil-
lage et Bastia. Le Bastia populaire de 
Pesciu Anguilla de Sebastianu Dalzeto en 
pleine mutation avec la construction de 
la place St-Nicolas, du Palais de Justice, 
du portu novu… Autant de chantiers qui 
inscrivent la dynamique de l’époque. 
« Le jeune Louis Napoléon se construit dans 
l’amour qu’il porte aux rivages du Cap, à 
ses terres et ses vergers, où se mêlent les par-
fums de myrtes et des cédrats »… C’est aussi 
le Bastia des négoces et d’une révolution 
industrielle naissante. Rien d’étonnant 
de le voir à 23 ans fonder « une maison 
de commerce » proposant des produits 
venus du monde entier, café, tabacs, 
alcool, pétrole même !, vins et liqueurs 
de fabrication locale. Mais il veut sur-
tout innover avec des produits du terroir.  
 
Il crée la Cédratine qui emporte un 
grand succès. Suit l’Amaro Mattei en 
1874. Il bâtit une fortune et assure ses 
arrières en investissant dans l’achat et 
la plantation de vignobles pour assurer 
sa production. Il investit aussi dans le 
liège, pour la fabrication de bouchons, 

En 1932, il achète le moulin d’Ersa et 
en fait un outil de promotion pour la 
marque. Il fonde à son tour un journal, 
Le Cap Corse en 1927, « organe des intérêts 
bastiais et régionaux ». C’est aussi en 1927 
que sort la célèbre affiche de Jean Ylen 
de la Majorette qui deviendra le sym-
bole de la marque. 
La saga familiale se poursuit : mariage, 
quatre filles, François Mattei fonde la 
société François Mattei et Compagnie. 
« Depuis la création par Louis Napoléon de 
sa première société, les règles de la vie fami-
liale et celles de l’entreprise sont étroitement 
imbriquées » explique l’ouvrage qui pour-
suit l’histoire des années 30 à nos jours. 
Le temps des procès en contrefaçons, 
faisant apparaître le slogan encore uti-
lisé aujourd’hui : « le seul vrai » (Mattei aura 
fait face à plus de 30 imitations de son 
vin du Cap !), le triomphe de la Maison 
Mattei à l’exposition universelle de 
1937, la seconde guerre mondiale et 
les entrepôts pillés par l’armée alle-
mande en 43, la dynamique de l’après-
guerre qui profite à l’entreprise... 
 
Mais les pratiques de consommation 
évoluent, l’anis fait son entrée dans les 
apéritifs. Ajouté à cela la crise du vin 
(chaptalisation), la crise économique, 
c’est le début d’un déclin pour Mattei, 
entre rachats et faillite, puis diverses 
tentatives de reprises jusqu’aux années 
2000 où de jeunes entrepreneurs « vont 
s’attacher à inverser la perspective ». Avec 
la création de la Distillerie L.N. Mattei, ils 
entendent « retrouver l’identité fondatrice 
de la marque » et lui « redonner ses lettres de 
noblesse ». « Ils vont alors faire vivre le Cap 
Mattei sur les réseaux sociaux, le promouvoir 
dans les meilleurs bars à cocktails, l’inviter 
dans les festivals de musique ». Ils font appel 
à une mixilogue, Florie Castellana, qui 
invente le Capo Spritz (dont l’ouvrage 
révèle les recettes). Le cocktail s’invite 
sur toutes les terrasses insulaires « fai-
sant du Cap Corse Mattei une marque jeune, 
moderne et innovante », auquel s’ajoute 
d’autres produits, dont un whisky à base 
de maïs biologique, le premier « Corn 
whisky » attendu pour 2023. 
Ainsi se poursuit la saga insulaire de la 
Maison Mattei ! L’ouvrage est riche de 
détails et d’anecdotes, magnifiquement 
illustrés, liant la grande histoire de la 
Corse, à celle de cette marque rouge 
aujourd’hui « reconnue entreprise du patri-
moine vivant, pour son savoir-faire artisanal 
d’excellence ». L’esprit de conquête ne l’a 
jamais quitté !  
Un très bel ouvrage à lire absolument. n 
Fabiana Giovannini.
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Kurdistan 

Un peuple debout 
 
Notre véhicule traverse la grande plaine à perte de vue qu’est le Rojava, nom donné au Kurdistan syrien par 
ceux qui, lors de la révolution anti-Bachar El Assad de 2011, en ont pris le contrôle à travers les forces armées 
YPG (Unités de Défense du Peuple). Au milieu du paysage se dresse un mur de béton hérissé de miradors : c’est 
la frontière entre la Syrie et la Turquie, ou, plus exactement, entre le Kurdistan turc et le Kurdistan syrien. Notre 
accompagnateur Fayik Yazigay, vient de la ville dont on voit les immeubles tout proches, mais au-delà du mur. Il a 
fui le régime turc après avoir été recherché comme « terroriste membre du PKK ». Désormais il ne peut plus 
retourner en Turquie et il dirige la représentation auprès des institutions européennes du parti HDP que la Turquie 
veut interdire « pour ses liens avec le PKK » et dont des centaines de militants sont en prison depuis des années. 
Parmi eux Salahattin Demartis, leur Président, député largement élu au Parlement d’Ankara après avoir défié avec 
succès (plus de 13 % des voix) Recip Erdogan aux élections présidentielles de 2015. 36 millions de Kurdes vivent 
au Moyen Orient, partagés dans quatre Etats différents : Turquie (17 millions), Iran (10 millions), Irak (5 millions) 
et Syrie (4 millions).

Les Kurdes peuplent l’antique 
Mésopotamie qui s’étend sur les 
immenses plaines entre le Tigre et 

l’Euphrate. Les Assyriens de Babylone 
ont donné naissance à la première 
grande civilisation de l’Humanité, celle 
qui a inventé l’écriture et dont se sont 
inspirées les autres grandes civilisations 
de l’Antiquité, en Égypte, en Grèce ou à 
Rome. Les deux grands fleuves des-
cendent des zones montagneuses de 
Turquie, où vivent la moitié des Kurdes. 
Ils sont aussi dans les premières éten-
dues de ces plaines, en Syrie et en Irak. 
Au sud leurs voisins, des peuples arabes, 
dominent en Syrie (Damas), en Irak 
(Bagdad). Les Kurdes sont un peuple 
indo-européen, dont la langue s’appa-
rente au farsi parlé en Iran. 
 
En Turquie, les Kurdes vivent une 
répression implacable. Leurs élus sont 
embastillés par milliers et condamnés 
à de lourdes peines pour de simples 
délits d’opinion, à l’image de Selahhatin 
Demartis emprisonné depuis cinq ans. 
Les militants kurdes les plus recherchés 
se sont repliés dans le Kurdistan irakien, 
mais l’armée turque y multiple les 
attaques au-delà de la frontière avec 
l’Irak, par des drones et par de multiples 
bombardements, y compris, récemment, 
en ayant recours aux armes chimiques. 
En Iran, la cause kurde est tout autant 
réprimée et l’actualité vient d’en donner 
un exemple saisissant avec l’assassinat 
par la police des moeurs des mollahs 
de la jeune kurde Masha Amini arrêtée 
à Téhéran pour avoir porté de façon 
trop peu stricte le voile islamique 
imposé aux femmes. 
C’est en Irak que le mouvement kurde 
a trouvé une première « fenêtre poli-
tique ». Leur autonomie est très large. 
Elle a été possible et renforcée quand 
l’interdiction de survol du Kurdistan a 

été décidée par l’armée américaine pour 
les protéger de la répression de Saddam 
Hussein auquel les peshmergas ont 
opposé une résistance farouche, au point 
de subir, en 1986, le bombardement 
avec des armes chimiques de toute une 
ville, Halabja, tuant des milliers 
d’hommes, femmes, enfants et vieillards 
dans un même massacre. Saddam 
Hussein disparu, leur autonomie a pris 
son plein effet et depuis 20 ans ils ont 
structuré une administration solide 
appuyée sur un compromis entre les 
deux grandes forces qui avaient incarné 
la résistance du pays, le PDK (Parti 

Démocratique du Kurdistan) dont le 
leader est Massoud Barzani, et dont les 
partisans sont basés à Erbil et au nord, 
dans les parages de la frontière turque, 
et le PUK (Union Patriotique du 
Kurdistan), dirigé par Jalal Talabani, dont 
les partisans sont basés à Souleimanié 
plus proche de la frontière avec l’Iran. Ce 
compromis a mis un terme à un quasi 
guerre civile entre ces deux forces, entre 
1991 et 1995. La paix civile est ins-
tallée désormais, sans pour autant que 
la confiance n’ait été réellement réta-
blie. Cependant, pour les trois autres 
composantes du peuple kurde, le statut 
obtenu par leurs homologues irakiens 
est très clairement le but poursuivi, tant 
en Iran et en Turquie, où c’est un simple 
rêve lointain, qu’en Syrie où les cir-
constances du conflit et de son évolu-
tion vers une nouvelle constitution per-
mettent d’espérer. 
Ceux qui en sont le plus proches désor-
mais de l’autonomie sur le modèle ira-
kien sont les autorités qui ont pris le 
contrôle du Rojava et préservé cette 

Ci-dessus, réception par la Présidente de 
l’Assemblée du Kurdistan d’Irak. 
Ci-contre, la Présidente du Gouvernement 
autonome du Nord Est de la Syrie.
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zone des méfaits de l’État Islamiste. C’est 
même en Rojava, à Kobané, que la résis-
tance acharnée des Forces démocra-
tiques Syriennes commandées par le 
mouvement kurde YPG, proche du PKK 
turc, ont réussi à bloquer le califat isla-
miste, puis à le défaire militairement 
avec l’aide de la coalition internationale 
dirigée par les Américains. 
 
Cette perspective d’un Rojava kurde 
autonome en Syrie a provoqué une 
opposition totale et armée du président 
turc Erdogan. Ayant des liens étroits 
avec les organisations islamistes de Syrie 
qui ont enrôlé tous les soldats perdus de 
Daech, il a envahi une première région 
du Rojava autonome à Afrin. Puis il a 
récidivé pour essayer de couper Kobané 
du reste du territoire kurde. L’offensive 
turque a pénétré de 30 km dans le ter-
ritoire syrien sans réaction véritable de 
la communauté internationale, les 
Américains ayant été démobilisés sur 
décision de Donald Trump. Quand Biden 
est arrivé au pouvoir, les États Unis ne 
se sont pas réellement réengagés, mais 
on leur attribue sans doute l’arrêt des 
agressions actuelles de la Turquie. La 
base américaine d’Hassaké est toujours 
là, et elle ouvre même ses portes aux 
dirigeants kurdes, politiques et militaires, 
pour qu’ils y tiennent leurs réunions stra-
tégiques, ce qui les met de facto à l’abri 
des drones turcs. 
L’avenir de la Syrie va s’écrire après plu-
sieurs années de guerre civile. Les 
Kurdes ont solidement fait valoir leur 
revendication d’autonomie « à l’irakienne » 
et ils sont bien placés, avec le rôle qu’ils 
ont joué contre Daech, pour l’obtenir. 
Leur principal problème est désormais 
posé par les agressions militaires venues 
de Turquie dont l’armée a envahi une 
partie de leur territoire et menace de 
poursuivre son offensive. Ils ont besoin 
d’une mobilisation internationale pour 
arrêter Erdogan. n François Alfonsi.

Arrivés le dimanche 30 octobre à 
Erbil, la capitale du Kurdistan ira-
kien et siège des institutions 

kurdes autonomes, nous avons été 
accueillis par les responsables du pro-
tocole de l’Assemblée législative dont 
la Présidente Rewaz Faeq Hussein nous 
a reçu officiellement le jeudi 2 
novembre, avant notre départ. 
Pour gagner le Rojava syrien depuis Erbil, 
il faut compter plusieurs heures de route, 
par autoroutes en Irak, moins confor-
tables en Syrie. Le seul point de pas-
sage entre les deux pays est un poste 
frontière sur le Tigre que l’on franchit 
par un gué métallique. Nous sommes 
alors rejoints par Katrin Langensiepen, 
députée verte allemande venue de son 
côté en tant que responsable du dos-
sier de la Syrie dans le groupe Verts-
ALE. 
Le temps des formalités nous permet 
de vérifier l’importance cruciale pour le 
Rojava de cette liaison fragile avec le 
Kurdistan irakien, tandis que l’immense 
frontière avec la Turquie est fermée tout 
le long et que les liaisons avec le reste 
de la Syrie sont devenues inopérantes 
du fait de la guerre civile qui continue. 
 
Au Rojava le gouvernement auto-
nome du nord de la Syrie administre 
une région pauvre économiquement. 
Deux richesses : le pétrole de son sous-
sol, qui finance une grande part des bud-
gets publics, et la production de blé per-
mise par ses plaines à perte de vue, ce 
qui couvre ses propres besoins en nour-
riture de base et lui permet d’en exporter 
autant, vers le reste de la Syrie et à tra-
vers le point de passage sur le Tigre. Le 
mode d’exploitation de cette plaine est 
le même depuis l’Antiquité : à l’entrée 
de l’hiver, le sol desséché est labouré 
et semé. Puis les quelques pluies d’hiver 
font lever le blé et les autres céréales 
qui sont ensuite récoltées au printemps. 
Mais malgré leur peu de ressources, les 
Kurdes de Syrie font face et ils ont porté 

la plus grande part de l’effort de la guerre 
contre Daech. 
Le programme de nos contacts com-
mence avec l’association des femmes 
du Rojava, Kongra Star. Elles nous reçoi-
vent dans leurs locaux modestes, mais 
leur action est tous azimuts : assistance 
aux femmes divorcées et à leurs familles, 
lutte contre les violences conjugales, 
refuges donnés aux femmes victimes, 
etc. Elles ont obtenu que 40 % des 
emplois publics soient réservés aux 
femmes, et que chaque budget public 
consacre 5 % de son montant à la condi-
tion féminine. C’est ainsi que le ministère 
de la Santé finance le planning familial, 
ou la prévention des maladies pour 
femmes enceintes, celui de l’Éducation 
s’emploie à faciliter leur accès à 
l’Université, etc. 
Nous sommes à Qamishlo, la ville la 
plus grande, 760.000 habitants. Les 
autorités municipales nous reçoivent 
dans le format qui est général de « co-
présidents », un homme et une femme, 
avec plusieurs membres du Conseil qui 
expriment l’inclusion des minorités au 
projet collectif de ce territoire peuplé à 
60 % par des Kurdes  minorité arabe, 
minorité chrétienne assyrienne, etc., 
chacun a sa place. Grande pauvreté de 
la population, faibles ressources pour 
faire face aux défis de l’eau courante, 
de l’assainissement, de la politique sco-
laire, de la mobilité… le retard par rapport 
au Kurdistan irakien est palpable à tra-
vers leurs témoignages. 
 
Qamishlo abrite aussi l’Université 
grande comme la moitié de celle de 
Corti (2.500 étudiants) dans un pays qui 
compte dix fois plus d’habitants que le 
Corse. Mais c’est là que les plus capables 
sont formés pour occuper les métiers 
qui relèvent des urgences sociales 
(médecins), ou économiques (agricul-
ture). Professeurs et étudiants nous reçoi-
vent et font état de leur volonté de par-
tenariat avec des Universités 

Les étapes de la mission 
 
Le « Friendship kurde » du Parlement européen a été constitué en 2019 et 
il a depuis contribué à accueillir à Strasbourg et Bruxelles de nombreux 
représentants de la cause kurde au Moyen Orient. Il est co-présidé par 
trois députés de groupes différents : Andreas Schieder, député socialiste 
autrichien, Nicolas Willumsen, député de The Left danois, et moi-même 
pour le groupe Verts-ALE. A la demande du mouvement kurde, nous avons 
réalisé un voyage d’études et de soutien dans plusieurs régions du 
Kurdistan. Nicolas Willumsen était empêché pour cause de paternité 
récente. Avec William Schieder nous avons conduit une délégation qui a 
mené sur plusieurs jours de très nombreux contacts.  

Avec Andreas Schieder, député européen 
socialiste autrichien et Fayik Yazigay 
représentant HDP au poste frontière entre 
Kurdistan irakien et Kurdistan syrien 



8 • ARRITTI nu 2769 • 10 di nuvembre 2022

InternaziunaleInternaziunale

européennes, pour équiper les salles de 
cours ou pour renforcer le corps ensei-
gnant. 
C’est sur la base américaine d’Hassaké, 
plus au sud, que nous rencontrons les 
porte-parole des YPJ, pendant féminin 
des YPG, les Unités de Protection du 
Peuple. Leur grande préoccupation sécu-
ritaire tient aux prisons où sont incar-
cérés les soldats d’un État Islamiste tou-
jours actif, notamment ceux venus 
d’Europe que la France, la Belgique, le 
Royaume Uni, etc., refusent de prendre 
en charge. En témoigne l’assaut donné 
en janvier dernier par un groupe armé 
venu des zones contrôlées par la 
Turquie. Son objectif était de libérer les 
milliers de détenus et de les armer aus-
sitôt avec l’arsenal qu’ils avaient amené 
avec eux. Il y a eu près de 400 morts, 
dont 100 soldats des YPG et 300 dji-
hadistes, les troupes kurdes réussissant 
in extrémis à déjouer l’attaque terroriste. 
 
La porte-parole des armées kurdes 
est une femme de 34 ans. Deux autres 
l’accompagnent qui ont été gravement 
blessées au front en luttant contre 
l’armée turque lors de son invasion par-
tielle du Rojava 
La journée se termine au siège du gou-
vernement de l’Administration autonome 
du Nord et de l’Est de la Syrie. Là encore 
la parité est de mise. 
De retour à Erbil après une journée de 
route, le Friendship est accueilli par 
l’Université du Kurdistan pour un débat 
avec les étudiants. La minorité chré-
tienne est protégée et l’enseignement 

par immersion pour faire revivre leur 
langue araméenne s’est bien développé. 
C’est à Erbil que le pape François a 
conclu son voyage au Moyen Orient de 
2021, en soulignant le rôle des auto-
rités autonomes kurdes pour sauver les 
chrétiens persécutés par Daech. 
Puis nous sommes reçus par la 
Présidente de l’Assemblée autonome 
des Kurdes d’Irak, Rewaz Faeq Hussein. 
Avec elle de nombreux problèmes sont 
évoqués, notamment les incursions mili-
taires turques contre les militants du PKK 
kurdes de Turquie réfugiés dans la zone 
frontalière sans que l’Irak en tant qu’État 
souverain, ni les peshmergas du 
Kurdistan irakien ne s’y opposent vrai-
ment : « nous avons des voisins agressifs et 
puissants, la Turquie et l’Iran, et nous ne 
sommes pas en mesure de nous opposer 
seuls à leurs attaques sans un soutien inter-
national  ».  
Pour autant le Kurdistan d’Irak, grâce à 
son autonomie large et garantie par la 
constitution, constitue une zone d’appui 
pour la démocratie kurde dans un 
Moyen Orient où la démocratie, les 
droits des femmes, les droits des mino-
rités sont systématiquement bafoués. Le 
Kurdistan syrien pourrait suivre son 
exemple si la communauté internatio-
nale décide d’empêcher les agressions 
militaires de la Turquie, ce qui, dans le 
nouveau contexte de la guerre en 
Ukraine, ne sera pas facile à obtenir.  
Le Friendship kurde du Parlement euro-
péen s’y emploiera de toutes ses forces 
à Bruxelles et à Strasbourg. n

Assassinat d’Yvan Colonna 

Une commission 
d’enquête 
parlementaire 
 
 

Huit mois après l’atroce agression contre 
Yvan Colonna en prison, une Commission 
d’enquête parlementaire devrait être mise en 

place à la fin de ce mois de novembre pour évaluer 
la facilité avec laquelle Franck Elong Abé, pourtant 
détenu classé DPS, a pu opérer, de même que 
pourquoi le statu DPS a été maintenu pour Yvan 
Colonna, l’empêchant d’être rapproché en Corse.  
La Commission sera néanmoins tenue d’éviter tout 
aspect liée à l’enquête administrative et judiciaire 
déjà déclenchée. En effet, « la délimitation précise des 
domaines respectifs de l'enquête parlementaire et des 
investigations judiciaires a donné lieu à une 
jurisprudence complexe. L'interprétation qui prévaut, 
dixit le site de l’Assemblée nationale, est que 
l'existence des poursuites n'interdit pas la création 
d'une commission d'enquête lorsqu'elle est souhaitée, 
mais elle restreint son champ d'investigation aux faits 
n'ayant pas donné lieu aux poursuites. » 
« Ce qui nous reste est étroit » a commenté le député 
de la seconde circonscription de Corse du Sud, Paul 
André Colombani. 
 
Le 9 novembre prochain, un rapporteur sera nommé 
par la Commission des lois qui seule pourra 
déclencher officiellement cette enquête. Une mission 
convoitée par Laurent Marcangeli, député de la 
première circonscription de Corse du Sud, tandis que 
Jean Félix Acquaviva, député de la seconde 
circonscription de Haute-Corse est pressenti pour 
présider la Commission d’enquête, cette présidence 
devrait revenir en effet au groupe Libertés 
Indépendants Outremer et Territoires. Elle sera 
composée d’une trentaine de députés qui pourraient 
se mettre au travail en décembre prochain. La 
Commission d’enquête pourra auditionner toute 
personne qu’elle juge utile d’interroger dans cette 
affaire, élus, responsables du gouvernement, 
membres de cabinets ministériels… Elle aura accès 
à tout document qui lui semble utile de réclamer.  
Quant à l’issue de l’enquête, les procédures 
parlementaires précisent que « en menant leurs 
investigations, les commissions d’enquête peuvent 
découvrir des faits délictueux. (…) Elles peuvent 
transmettre les informations recueillies au ministère 
de la justice, à sa demande, aux fins d’ouverture d’une 
enquête judiciaire, ou encore saisir directement le 
parquet, en application de l’article 40 du code de 
Procédure pénale. » 
De plus, « il arrive que d’anciens membres d’une 
commission d’enquête s’associent au dépôt d’une 
proposition de loi destinée à remédier aux 
insuffisances de la législation révélées lors de 
l’enquête. » 
« Conformément à nos engagements, nous ferons 
preuve d’une grande détermination pour obtenir 
justice et vérité » a commenté Jean Félix Acquaviva. n

Ci-contre, avec la porte parole des forces 
armées du Kurdistan en Syrie. 
Ci-dessous, hommage aux victimes des 
affrontements avec l'armée turque. Parmi 
elles, Olivier, le frère de mon assistant 
breton Bruno Le Clainche (à droite).
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Autunumia, 1991
Voici la quatrième partie de notre résumé des grandes lignes de Autunumìa publié par l'UPC en juin 1991, à la 
suite de la première édition parue en 1974 sous l'égide de l'ARC. Cette quatrième partie met l'accent sur les 
deux moyens d'une Corse autonome. Premier outil, la Banque de développement qui aura toutes les compétences 
pour assumer en tant que moyen financier le développement de l'économie de l'île. Cette banque conçue comme 
un outil financier pour ce projet historique. Elle disposera aussi de tous les crédits que les Institutions politiques, 
Parlements européen et français, qui y sont ou seront consacrés. Elle gérera tous les financements, y compris 
ceux qui seront demandés à tout organisme financier présent sur son territoire, qu'il soit privé ou institutionnel. 
Le Schéma d'aménagement, deuxième outil contraignant, devra s'occuper de tous les projets pour « aménager » 
l'île et établir leurs priorités.

Les technologies 
nouvelles. Hors 
adminis t ra t ion  

et commerce, procurent 
le plus de richesses  
et emplois (logiciels, 
audiovisuel, ingénierie, 
maintenance, commu-
nication) matière grise 
première des centaines 
en Europe ! (climat, cul-

ture, loisirs, etc.) EOS de la CEE. Logique 
du chapitre Énergie. La Corse en tant 
qu’île des énergies nouvelles est un 
projet réaliste avec la volonté politique. 
 
Le commerce dépend des autres sec-
teurs. Il est en bout de chaîne, qui voit 
les effets négatifs accumulés. Saison tou-
ristique trop courte, un commerce en 
crise. Même résultat, en l'absence de 
production locale, désertifie, génère un 
niveau de vie bas, surinvestissement 
dans Commerce, coût de la vie augmente 
(mouvements sociaux de 1989. Vente 
par correspondance, grandes surfaces). 
La crise du commerce accélère la crise 
de société, y parer est du ressort poli-
tique. Les centres des villes et les quar-
tiers périclitent. D'où le besoin de les 
désenclaver en rendant leur accès plus 
facile (circulation, stationnement, trans-
ports en commun), stimuler les chambres 
de commerce, équilibre à trouver entre 
les diverses formes de commerce, pla-
fonner la surface autorisée des grandes 
surfaces. 
Les moyens, l'Agence de développe-
ment et la Banque de développement 
qui peut déléguer, Office du dévelop-
pement agricole et rural, Parc régional 
pour l'intérieur, CRITT pour l'industrie. 
Autre mission de l'Agence de dévelop-

pement, les SEM. Intervenue utilement 
pour la compagnie régionale d'aviation. 
Économie libérale contre collectiviste ? 
Non ! France Arianespace, Télécom, EDF, 
CEA, TGV, Airbus… plus l'armement. De 
partout, exploitation aux USA… la Nasa ! 
Donc consolider la CCM et la SNCM, 
devenir un service public Corse. La SEM 
Corse Bois Énergie a donné un débouché 
aux sous-produits de la filière Bois et 
va dans le sens de l’économie de 
pétrole. En faire aussi pour pêche, aqua-
culture, transfert de technologie, les res-
sources naturelles... 
Les moyens techniques au service de 
politique économique régionale. IRCIG, 
services de l'État dépendront de 
l'Assemblée de Corse car aura l'exclusi-
vité du développement économique.  
 
La Banque de développement. Aucune 
politique de développement sans un 
outil financier performant. Partenariat 
avec la BEI. Origine des fonds, elle se 
substitue à tous les organismes de crédit 
(caisse de dépôts et consignations, caisse 
de Développement économique, crédit 
d'équipement des PME, etc.), épargne 
locale et diaspora : agence des Corses 
de l'extérieur et du retour. Cette 
épargne-développement pour remplacer 
les Sicav et les Codevi. Pression sur le 
système bancaire, pour qu'il réinjecte 
les dépôts collectés : évasion fiscale 
considérable mais si besoin, compagnies 
d'assurances, mutuelles et autres outils 
institutionnels peuvent être mis à contri-
bution. Préservation du patrimoine fon-
cier en liaison avec l'Agence foncière. 
Banque de développement : prêts et 
prises de participation. Prêts plus ou 
moins bonifiés grâce à l'Octoi de mer.  
La gestion. Deux critères : dynamisme 

de l'Agence de développement et 
rigueur de gestion. Le président-directeur 
élu parmi les financiers, indépendant du 
pouvoir Exécutif. La représentation de 
l'Assemblée de Corse sera minoritaire. Si 
conflit entre Banque de développement 
et Exécutif : doit être l’exception, trans-
parence souhaitable. L'avenir de la Corse 
autonome, maîtriser son destin selon la 
confiance du peuple envers ses institu-
tions financières. 
 
Le Schéma d’aménagement. 
Infrastructures principales : le Schéma 
d'aménagement prévu par le statut spé-
cial est un fiasco (clientélisme, sans per-
pectives globales). L'UPC pour l'éco-
nomie du peuple corse affiche ses 
priorités : l'environnement, plan de déve-
loppement, équilibre des activités, lit-
toral Intérieur, micro-régions… Pour cela, 
il faut un schéma d'aménagement qui 
sera contraignant et qui s'impose.  
Problèmes importants : ouvrages pour 
la maîtrise de l'eau. La Corse bien 
pourvue mais déficitaire en moyens de 
gestion. Deux ouvrages anciens, Tolla 
en région ajaccienne et Calacuccia pour 
la plaine orientale. Récemment des 
réserves locales à Alisgiani, à Codole en 
Balagne, dans l'extrême-Sud. Ne pro-
duisent pas d'électricité, reviennent cher. 
Donc priorité aux ouvrages mixtes, plus 
économiques, irrigation et électricité. 
Ces investissements, économie d'énergie 
et périmètres d'irrigation multipliés, 
plaine et coteaux Casinca, Cinarca. Recul 
de la vigne et nouvelles cultures. Le 
Schéma d'aménagement est une prio-
rité pour une possible réduction de la 
dépendance alimentaire. n À suivre…

Quatrième partie

Max Simeoni
Lezzioni di storiaLezzioni di storia

Banque de développement et Schéma d’aménagement 
de la Corse autonome
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SucietàSucietà

Umagiu 

Ce que nous enseigne  
la mort de Simon Fazi 
 
ARRITTI hà fattu parte di a sparizione di u nostru fratellu Simon Fazi a 
settimana scorsa. L’associu l’Anziani per l’avvene ci manda ss’umagiu ch’ellu 
ci dumanda di publicà è chì ci ramenta ciò ch’elli anu indidatu parechji 
patriotti ind’è a nostra storia di ss’ùltimi cinquant’anni. 
Salutemu quì tutti i patriotti spariti. Sò per sempre ind’ i nostri cori è e nostre 
memorie. È tù, ghjuventù, provi à marchjà nant’à i so passi. A si merìtanu.

«Nous ne sommes plus à l’heure 
des veillées et de l’agora sur la 
place de l’église où l’on y racon-

tait l’histoire de son village voire l’histoire 
de la Corse et des acteurs d’un temps 
révolu. 
Dans ce monde devenu muet, silencieux, 
sans continuum mémoriel, il est difficile de 
faire connaître ces acteurs souvent dis-
crets de telle ou telle période.  
La période de Simon Fazi est d’abord celle 
du réveil d’une Corse des années 60, 
comateuse, exsangue, peu peuplée suite 
à des exodes massifs, manipulée dans 
une entente tacite état-clans, ouvrant les 
portes à toutes les spéculations : 
SOMIVAC, SETCO, colons, investisseurs 
aussi silencieux que pernicieux, barbouzes. 
Cette période de réveil se fit grâce à des 
médecins lucides au chevet de l’agoni-
sante. Nul besoin de les nommer, tout un 
chacun les a en mémoire. 
L’équipe s’est vite renforcée de volon-
taires, une poignée d’hommes prêts à tout 
sacrifier pour sauver ce corps social 
cachexique, ce qu’il restait du peuple 
corse sur sa terre de Corse, la mère patrie. 
Simon était de ceux-là.  
Les plus généreux furent les premiers à se 
lever. Ceux dits de la première heure. 
La lutte allait être âpre. Ce corps social 
malade ne pouvait être bousculé. Dans 
cette société culturellement et anthropo-
logiquement clanique, cette société de 

l’après-guerre attachée au drapeau trico-
lore flottant encore sur les tombes du 
champ d’honneur, drapeau ô combien 
objet de fierté, il ne pouvait être ques-
tion de transformation radicale en un jour, 
avec une tête de bélier. La main de fer 
de la détermination avait besoin de l’épais 
gant de velours de l’empathie pour 
l’amener sur la tamanta strada. 
S’il fallut s’engager frontalement, ce fut 
avec celui qui était détenteur non pas de 
la raison mais de la « violence légitime », 
l’État français, jacobin, droit dans ses bottes 
encore aujourd’hui. 
Il fallait de l’abnégation, des hommes cou-
rageux, volontaires, lucides, fiables, incor-
ruptibles. 
La longue lutte connut des chausse-
trappes, des provocations barbouzardes, 
des perquisitions matinales, des accusa-
tions infondées, des emprisonnements 
arbitraires et injustifiés. 
Simon en fut une victime.  
L’homme était d’une générosité peu com-
mune. 
Il avait le courage tranquille des gens qui 
ont raison, inébranlable dans sa foi. 
Dans notre association L’Anziani pè 
l’Avvene, nous avons pu mesurer com-
bien la pondération du sage qu’il était, 
participait sans mots inutiles, à tempérer 
les passions pouvant quelquefois altérer 
la raison. 
Son regard bienveillant ne l’empêchait 
pas d’incarner les fondamentaux. 
Avec ces qualités il a pu surmonter toutes 
les épreuves. 
Il a dû s’incliner devant la maladie. 
Il restera pour nous un modèle, une réfé-
rence. 
Nous partageons la peine de sa famille à 
qui nous renouvelons nos condoléances. 
Chi a to terra ti sìa legera. Riposa in pace. 
Qu’il nous soit permis d’associer à cet 
hommage deux des nôtres également 
disparus récemment : Jean Paolini et Jean 
Franceschetti et qui n’ont pas démérité 
dans ce combat pour la dignité et le droit 
à la vie. » n  L’Anziani per l’Avvene

Ghjuvanni Paoli 
 
Tristezza… 

 

S'hè spentu u nostru amicu 

Ghjuvanni Paoli d'Ania di u 

Fium'Orbu. 

Avìa militatu assai à l'ARC pò à 

l'UPC, firmendu sempre un 

patriottu vicinu à tutti i 

naziunalisti. Pò s'era incartatu à 

Corsica Lìbera è hè firmatu 

militente indipendentista. Quelli 

chì l'anu cunnisciutu ponu 

ramentassi a so andatura 

chjuculetta à tutte e 

manifestazioni, tenèndusi spessu 

in spalla una bandera mora. 

Ghjuvà ùn parlava tantu, parlava 

cù l'ochji è omu sapìa ciò ch'ellu 

ne pensava chì avìa a Pàtria in 

core. Nativu di u Fium'Orbu 

cum'è tant'altri patriotti sinceri è 

appassiunatu era presente à 

tutte e chjame, pè a lingua, pè a 

cultura, pè i prigiuneri è ogni 

volta ch'ellu ci vulìa à mubilizà ci. 

Sò parechji i militenti à avè ci 

lasciati quist'annu. Làcanu un 

viotu à e nostre lotte.  

Riposi in pace o Ghjuvà. 

Cunduleanze fraterne à tutti i soi 

adduluriti. n 

D
ol

u 
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PADORELLE IMMOBILIER 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
AU CAPITAL DE 1 500 EUROS 

SIEGE SOCIAL : ROUTE DU SEMAPHORE, LICETTO, 
20169 BONIFACIO 

753 119 387 RCS AJACCIO 
AVIS DE PUBLICITÉ 

Aux termes d'une délibération en date du 20 octobre 2022, 
l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social de la Route du Sémaphore, Licetto, 20169 
BONIFACIO, au lieudit Padorelle, 20169 BONIFACIO à 
compter du même jour, et de modifier en conséquence 
l'article 4 des statuts. 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de commerce 
d’Ajaccio. 

Pour avis, La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION 
Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2022 il a  
été constitué une société représentant les caractéristique 
suivantes : 
Dénomination sociale : S.C.I SOLIGO 
Forme : Société Civile Immobilière 
Capital : cinq cents euros 
Siège : Ficaja -20233 SISCO 
Objet social : acquisition, construction, administration et 
gestion par bail ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers situés en France. 
Durée : 99 ans 
Apport en numéraires : 500 euros 
Gérante: Madame Vanina GHIZZO demeurant à Ficaja -
20233 SISCO, 
Immatriculation : la société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Bastia 

Pour unique insertion, La gérante, Vanina GHIZZO

AVIS 
Dénomination sociale : STE PRO 

Forme : SASU 
Siège social : Lieu dit Noce  

20213 CASTELLARE DI CASINCA 
Capital social : 500 euros 

SIREN 850 872 532 RCS Bastia 
Par délibération en date du 21 octobre 2022, l’assemblée 
générale extraordinaire, statuant en application de l’article 
L.225-248 du Code de Commerce, a décidé qu’il n’y avait 
pas lieu à dissolution malgré un actif net inférieur à la 
moitié du capital social, et donc la poursuite de l’activité. 
Le dépôt légal sera effectué au registre du commerce et des 
sociétés de Bastia. 

Pour avis et mention.

ECO CONCEPT AVENIR 
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE 

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS 
SIÈGE SOCIAL : LIEUDIT CAMPAGRO 

20169 BONIFACIO 
AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à 
Bonifacio du 4 novembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : ECO CONCEPT AVENIR 
Siège : Lieudit Campagro, 20169 BONIFACIO 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés 
Capital : 1 000 euros 
Objet : Travaux de terrassement, assainissement, déma-
quisage, débroussaillage. 
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 associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou 
représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession des actions de l'as-
socié unique est libre. 
Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception des ces-
sions aux associés, sont soumises à l'agrément de la col-
lectivité des associés. 
Président : Monsieur Baptiste PIRO, demeurant à Campagro, 
20169 Bonifacio 
La Société sera immatriculée au Registre du commerce 
et des sociétés d’Ajaccio. 

POUR AVIS, Le Président

THEODORE 1ER 
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 

AU CAPITAL DE 1 OOO EUROS 
SIEGE SOCIAL : 2 BIS BOULEVARD SOLFERINO 

20000 AJACCIO 
894 592 815 RCS AJACCIO 

Aux termes d'une décision en date du 21 juillet 2022, 
I'associé unique, statuant en application de I'article L.225-
248 du Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas 
lieu à dissolution de la Société. 

POUR AVIS, Le Président

arritti2@wanadoo.fr

NNONCES 
LÉGALESA

TERRACORSE 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 7 622,45 EUROS 
SIEGE SOCIAL : LES ECURIES DE POGGIALE 

20114 FIGARI 
432 147 916 RCS AJACCIO 

Aux termes d'une délibération en date du 30 octobre 2021, 
l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, sta-
tuant en application de l'article L. 223-42 du Code de com-
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la 
Société. 

Pour avis, La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte sous signature privée en date à PRO-
PRIANO du 27/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : SASU 
Dénomination : SR BTP 2A 
Siège : Immeuble Petrelli, 5 Rue Jean Donat Leandri - 
20110 PROPRIANO 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS 
Capital : 1 000 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 décision 
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. Said BRAHMI, demeurant Immeuble Petrelli, 
5 Rue Jean Donat Leandri - 20110 PROPRIANO. 
La Société sera immatriculée au RCS d’AJACCIO. 

POUR AVIS, Le Président

SELF 2A HOLDING 
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 

AU CAPITAL DE 3 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : 12 BOULEVARD ALBERT 1ER 

20000 AJACCIO 
881653067 RCS AJACCIO 

Aux termes d'une décision en date du 28 octobre 2022, l'as-
socié 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, Le Président

AUX PETITS GOURMETS 
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 

AU CAPITAL DE 5 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE STELLA DI MARE, 

ROUTE D'ARCA, 20137 PORTO-VECCHIO 
892 139 759 RCS AJACCIO 

Aux termes d'une décision en date du 12 octobre 2022, l'as-
socié 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, Le Président

S.A.R.L PEINTURES SELECT 
Société à responsabilité limitée  

Au capital de : 50 000 euros 
Lieu-dit Perelle 20213 Penta-Di-Casinca 

RCS BASTIA : 435 312 616 
DISSOLUTION DE SOCIETE 

L’Assemblée Générale Extraordinaire, réunie le 31 octobre 
2022, a décidé la dissolution anticipée de la S.A.R.L PEIN-
TURES SELECT, au capital de 50 000 euros, et dont le 
siège social est situé Lieu-dit Perelle, 20213 Penta-Di-
Casinca, à compter du 31 octobre 2022. 
Monsieur Yves CONTI, né le 10 octobre 1959 à Bastia, 
demeurant Lieu-Dit Granaro, 20213 Penta-Di-Casinca, a 
été nommé liquidateur. 
Le siège de la liquidation a été fixé Lieu-dit Perelle, 20213 
Penta-Di-Casinca. 

Pour avis et mention 

Vogliu un abbunamentu di : 
r 55 € un annu/un an r 34€ sei mesi/six mois r 82 € u stranieru/étranger

& 09 65 32 16 90 - Fax : 04 953164 90 
arritti2@wanadoo.fr - www.arritti.corsica

5 Bd H. de Montera • 20200 BASTIA Casata è Nome (nom et prénom) 

Indirizzu (adresse) 

 

Mail è telefonu (e-mail et téléphone)A
B
B
U
N
A
M
E
N
TU



12 • ARRITTI nu 2768 • 3 di nuvembre 2022

Annunziilegali

Nom complet de l'acheteur : MAIRIE DE BIGUGLIA 
Numéro national d'identification : SIRET : 21200037600013 
Ville : BIGUGLIA 
Code Postal : 20620 
Groupement de commande : Non. 
Moyen d'accès aux documents de la consultation : Lien 
URL vers le profil d'acheteur :  
https://www.achatspublicscorse.com 
Identifiant interne de la consultation : 2022-21 
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui. 
Utilisation de moyens de communication non communé-
ment disponibles : Non. 
Nom du contact : Monsieur Jean-Charles GIABICONI 
Adresse mail du contact : mairie.biguglia@wanadoo.fr 
Numéro de téléphone du contact : 04 95 58 98 58 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte 
Aptitude à exercer l'activité professionnelle 
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat 
n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner ; 
- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi 
mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code 
du travail ;  
- Autorisation spécifique ou preuve de l'appartenance à 
une organisation spécifique permettant de fournir le ser-
vice dans le pays d'origine du candidat 
Capacité économique et financière 
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le 
chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, 
réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles ;  
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assu-
rance pour les risques professionnels ;  
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières 
années, des opérateurs économiques pour lesquels l'éta-
blissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. 
Capacité technique et professionnelle 
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du 
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour 
chacune des trois dernières années ;  
- Liste des principales prestations effectuées au cours des 

trois dernières années, indiquant le montant, la date et le 
destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du 
destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat. 
Technique d'achat : Accord-cadre 
Date et heure limite de réception des plis : 29/11/2022 
à 12:00 
Présentation des offres par catalogue électronique : 
Autorisée. 
Réduction du nombre de candidat : Non. 
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur 
la base de l'offre initiale) : Oui. 
L'acheteur exige la présentation des variantes : Non. 
Identification du type d'acheteurs intervenant : Ville de 
Biguglia 
Intitulé du marché : Accord cadre à bons de commande 
pour des prestations de nettoyage dans les différents bâti-
ments communaux de la Ville 
Code CPV principal : 90910000-9 
Type de marché : Services 
Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la 
recherche : Nettoyage de locaux 
Lieu principal d'exécution du marché : écoles de la com-
munes de Biguglia, COSEC et autres bâtiments commu-
naux. 
Durée du marché (en mois) : 12. 
Valeur estimée du besoin (en euros) :  
Fourchette : entre et 95000.00 
Consultation à tranches : Non. 
La consultation prévoit la réservation de tout ou partie du 
marché : Non. 
Marché alloti : Oui. 
Description du lot : Ecole Vincentello d'Istria 
Code CPV principal : 90910000-9 
Estimation (en euros) de la valeur du lot (Hors Taxes) : 
20000.00 
Lieu d'exécution du lot : Ecole Vincentello d'Istria 20620 
BIGUGLIA 
Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la 
recherche : Nettoyage de locaux 

Description du lot : Ecole Simone Peretti 
Code CPV principal : 90910000-9 
Estimation (en euros) de la valeur du lot (Hors Taxes) : 
20000.00 
Lieu d'exécution du lot : Ecole Simone Peretti 20620 BIGU-
GLIA 
Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la 
recherche : Nettoyage de locaux 
Description du lot : Ecole Toussaint Massoni 
Code CPV principal : 90910000-9 
Estimation (en euros) de la valeur du lot (Hors Taxes) : 
20000.00 
Lieu d'exécution du lot : Ecole Toussaint Massoni 20620 
BIGUGLIA 
Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la 
recherche : Nettoyage de locaux 
Description du lot : COSEC du collège de Biguglia 
Code CPV principal : 90910000-9 
Estimation (en euros) de la valeur du lot (Hors Taxes) : 
20000.00 
Lieu d'exécution du lot : COSEC du collège de Biguglia - 
20620 BIGUGLIA 
Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la 
recherche : Nettoyage de locaux 
Description du lot : Prestations exceptionnelles 
Code CPV principal : 90910000-9 
Estimation (en euros) de la valeur du lot (Hors Taxes) : 
15000.00 
Lieu d'exécution du lot : Bâtiments communaux 20620 
BIGUGLIA 
Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la 
recherche : Nettoyage de locaux 
Visite obligatoire : Oui. 
Détails sur la visite : Prendre rendez-vous auprès de Mme 
Pascale TOTH au 07.77.96.97.63. 
Attention aucune visite ne sera possible après le vendredi 
25 novembre 2022 - 17h00.

AVIS D'APPEL PUBLIC À CONCURRENCE - MAIRIE DE BIGUGLIA 
Accord cadre à bons de commande pour des prestations de nettoyage dans les différents bâtiments communaux de la Ville
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Nouveau !
Désormais, vous pouvez vous abonner  
ou vous ré-abonner à ARRITTI directement  
sur internet, par carte bancaire (paiement 
sécurisé) : www.arritti.corsica/abbunamentu

Bien sûr, pour ceux qui ne possède pas de carte bancaire, vous pouvez toujours 
nous adresser un chèque de 55 € à : ARRITTI, 5, Bd de Montera, 20200 BASTIA.

Vous pouvez vous abonner en ligne


