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Iranu : Yalda hè stata assassinata, avìa 19 anni 

« Donna, vita, libertà ! »

Un problème politique,  
un problème de société

Mafia en Corse

ARRITTI revient largement 
sur la session spéciale 
consacrée à la mafia en 
Corse, le 18 novembre 
dernier et la résolution 
solennelle adoptée par le 
Conseil exécutif et 
l'Assemblée de Corse. Les 
pouvoirs concrets de la 
Collectivité de Corse sont 
faibles, mais l’influence de sa 
dénonciation unanime peut 
faire bouger une situation qui 
ne peut continuer et perdurer 
davantage. À lire en p3-6.
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Accapu di a reddazzione

Y Donna, vita, libertà ! 
 

Yalda Aghafazli avìa 19 anni. S’hè tomba dopu à esse 
stata torturata durante 12 ghjorni in prigiò per avè 
manifestatu pè a libertà di a donna in Iranu. Face dui 

mesi chì centinaie di millaie d’iraniani si vòltanu contr’à u so  
guvernu mughjendu « Donna, vita, libertà ! » A rivolta hè nata 
dopu à a morte di a ghjòvana curda Mahsa Amini per vìa di 
qualchi capellu escendu di u velu di ssa ghjuvanotta di 22 
anni… Maltrattata da a pulizza, s’hè morta in u cummissa-
riatu. Dapoi, hè nata una rivolta ch’ùn ghjunghje à stanciassi 
malgratu l’assassinii è e batterchjate. Sò centinaie à esse stati 
assassinati sott’à i colpi di a dittattura islamista. Ma sta ripres-
sione ùn para più a còllera di u pòpulu iranianu, è sò e donne 
in prima lìnea. Si càccianu u velu, ballendu in carrughju, u 
brùsgianu nant’à e piazze, cantendu « Bella ciao », si tàglianu 
i capelli mughjendu « Donna, vita, libertà ! ». È l’omi l’ac-
cumpàgnanu, manifestèghjanu cù elle, mòrenu cù elle. Sta lotta 
di donna s’hè mossa in lotta pupulare per dumandà a fine di 
u regime di i Mollah iraniani. In u mondu sanu, artiste si 
tàglianu anch’elle i capelli per porghje sustegnu à e donne ira-
niane. Yalda hè stata arrestata u 26 d’ottobre scorsu in Téhéran. 
Hè stata marturiata in prigiò. Liberata dopu à 12 ghjorni, 
dopu à una greva di a fame, ùn hè ghjunta à ripiglià forza è 
fiatu. S’hè tomba in casa. Hè u novu visu di a rivolta di e 
donne iraniane. Ùn hè a prima volta. Dapoi u 1979, ci sò 
state parechje mosse contr’à a dittattura islamista, affucate ogni 
volta da a repressione. Oghje, a còllera di ssu pòpulu cura-
giosu si nutrisce da sse prime rivole è si face più matura è affir-
mata. « Sta volta ùn dumandemu micca di più libertà, dice Ladan 
Boroumand chì hà fundatu un associu à a memoria di tutte 
e vìttime di l’islamìsimu iranianu, pigliemu da per noi a libertà 
di caccià u hidjab ! Vulemu a fine di a repùblica islamista. » Era 
l’invitata di a ràdiu France Inter u 14 di nuvembre scorsu cù 
trè altre donne iraniane. Arritti ingagia i so lettori à stà à 
sente s’intervista*. À pàrtesi di 7 anni, e zitelette ùn anu 
micca u drittu d’andà à scola senza u velu. Parechji lochi sò 
interdetti à e donne. « Avemu u drittu à a libertà. Avemu u drittu 
à un paese làicu, demucraticu » dice Masih Alinejad, militente 
feminista ch’hà lanciatu una campagna contr’à u velu in Iranu 
ott’anni fà. Arrestatu cinque volta, Shima Babaei, 23 anni, 
conta anch’ella a so stòria. U so babbu hè smaritu, è ùn sà 
micca induv’ellu hè. Ella hè fughjita in Belgica. « A nova gene-
razione sà ciò ch’ella vole, chjama à a libertà è ùn cappierà micca. 
Hè per quessa chì l’assassinii cuntinueghjanu oghje. Ma ùn pian-
teremu micca » dice a ghjuvanotta. Roya Piraie s’hè tagliatu i 
capelli di pettu à a tomba di a so mamma assassinata u 20 
di sittembre 2022, in una manifestazione pacìfica di prut-
testazione contr’à a morte di Masha Amini. Avìa 167 palle in 
colpu, tiratu ind’u spinu. Roya prova à spiecà u so gestu di 
taglià i so capelli : « era a mo còllera, era u mo dulore » dice a 
ghjuvanotta di 25 anni. « Ùn vulteremu più à sse tenebre, ci avemu 
da bàttesi sin’à a vittoria. » 
Ùn ci scurdemu di sse donne curagiose chì danu di pettu à 
a dittattura islamista. Rispettu è sulidarità. n 
Fabiana Giovannini. 

* https://bit.ly/3tR00H1 

E fàvule di Natale Rochiccioli

U pueta Natale Rochiccioli hà scrittu mondu 
fole, burle, macagne è tan’altri scritti. Frà i quali 
ste fàvule magnìfiche, dette « E fàvule di Natale 
Rochiccioli » !

U Cantunere 
 
 

U Cantunere di Santa Maria, o di Frassetu, si 
lagnava sciappendu un scogliu ind’un fussettu… 
– O Signore… ne aghju una techja d’esse 

cantunere… Mèttimi à u cummandu. Vogliu esse 
inginiere… 

Fù fattu. Fendu a so turnata un ghjornu di gran’calore, fù 
arristitu da i colpi di sole. 

– O Signore, cridìu d’esse surtitu da i me guai… Più forte 
cà l’inginiere, Sole vogliu esse oramai. 

Divintò Sole. Piumbava, arristìa, siccava, mustrendu a so 
putenza, e machje brusgiava. 

Una matina, à Sole Rè li ghjunse u sbelu. Ùn vidìa più a 
Tarra piattata da un nìvulu neru… 

– Què hè bellu u capatoghju… Pàrenu fole, Signore, 
Fammi prestu nìvulu, più putente cà u Sole… 

Nìvulu fù. È allora, nìvulu neru carcu di vapore, scatinò 
trombe d’acqua, fiumare, spaventu è tarrore… 
Inundazione, saette, fùlmini… Tuttu sdrughjìa. 

Purtantu, quella petra biancu à tagliu di strada risistìa. 

Anzi, di l’acqua si ridìa. 

– Più forte cà mè hè issu scogliu ? Eccu u nuvellu 
cambiamentu ch’è vogliu. 

In scogliu biancu fù cambiatu, forte d’un nuvellu fiatu… 

Ma un ghjornu, u nuvellu Cantunere, a li pruvò, tutte le 
mane è tutte le sere, à colpi di pichji è di martelli à 
mette u scogliu in pizzatelli… 

– Un cantunere hè più valente cà mè, pitraccia ? Prestu 
Signore, Cantunere mi faccia… 

U cantunere di Santa Maria, o di Frassetu, a si 
cantichjuleghja in lu fussettu…  
 
Muralità 
O Corsu… i stranieri chì sbàrcanu, sanu megliu cà tè 
Chì u Paradisu hè in Frassetu o in Santa Maria Sichè. n

dO chì piacè !
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La session de 
l’Assemblée de 
Corse qui s’est 
tenue vendredi 18 
novembre a acté la 
nature politique de 
l’emprise mafieuse 
que connaît la 
Corse. Le pouvoir 
régalien de l’État est 
en échec notoire, 
avec des taux 
d’élucidation des 
nombreux meurtres 
liés à la mafia 
insulaire 
désespérément nul. 
Les pouvoirs 
concrets de la 
Collectivité de Corse 
sont faibles, mais 
l’influence de sa 
dénonciation 
unanime peut faire 
bouger une situation 
qui ne peut 
continuer et perdurer 
davantage.

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

Mafia en Corse 

Un problème politique,  
un problème de société 

Ce premier débat a rempli sa fonction : il 
a situé les enjeux et nommé avec clarté 
ce mal qui ronge la société corse et 

hypothèque lourdement son avenir, au plan 
économique et social, et aussi au plan poli-
tique car elle est un frein aux évolutions et à 
l’émancipation du peuple corse. 
Il faut nommer ce phénomène, et il faut aussi 
le quantifier.  
Autour de la session de l’Assemblée, les jour-
nalistes ont obtenu de l’État un chiffre qu’il 
faut mieux analyser. Il y a en Corse, selon un 
rapport de la Direction de la Police nationale, 
vingt-cinq bandes de caractère mafieux. 
Cela représente donc au bas mot, en comp-
tant 10 délinquants par bande organisée, 250 
mafieux, et, autour d’eux deux ou trois fois 
plus « d’obligés », prête-noms, agents de blan-
chiment des fonds, proches plus ou moins 
embrigadés, et autres comptables occultes 
ou porteurs de valises. Au total donc mille 
individus à mettre en rapport avec une popu-
lation de 350.000 habitants, dont une moitié 
de femmes dont on constate qu’elles sont 
très peu représentées dans les faits divers ou 
les tribunaux, alors que les statistiques sur 
les personnes concernées situent constam-
ment les voyous dans la fraction masculine la 
plus « identitaire » de la population, pour une 
tranche d’âge allant de 20 à 60 ans. Ce qui, 
in fine, situe ces mille délinquants plus ou 
moins chevronnés dans un bassin de popu-
lation affecté de 50 à 70.000 personnes. 
Voilà la réalité que nous devons affronter : 
plus d’un homme corse sur 100 est finale-
ment happé par les activités mafieuses qui 
sévissent en Corse, piégé par la drogue, vic-
time ou auteur potentiel d’un assassinat, 
simple petite main ou redoutable chef de 
gang. 
Un autre chiffre doit nous alerter : depuis qua-
rante ans, Roger Antech, l’éditorialiste de 
Corse-Matin, annonce avoir répertorié environ 

700 assassinats crapuleux. Soit une grosse 
quinzaine tous les ans, quand la région mar-
seillaise, dix fois plus peuplée, et aujourd’hui 
réputée pour ses nombreux règlements de 
comptes, en dénombre une vingtaine par an 
depuis une dizaine d’années. Un pour cent 
en Corse, un pour mille à Marseille ! 
Certes ces chiffres sont de simples extrapo-
lations à partir d’une des rares informations 
sorties des services de l’État, et les policiers 
et les juges en savent probablement bien plus 
que nous. Mais ils sont restés aux abonnés 
absents du débat lancé par l’Assemblée de 
Corse pour des raisons qui m’échappent tota-
lement. Au vu de la situation que ces chiffres 
révèlent, et des résultats désespérément famé-
liques de l’action de la police et de la justice, 
on aurait préféré pouvoir interroger ceux qui 
en savent beaucoup plus que nous sur la réa-
lité du fléau qui frappe la Corse. Mais une 
certitude est désormais établie : le niveau 
atteint par ce phénomène est insupportable 
pour une société démocratique. 
On ne peut donc rester sans une réaction 
vigoureuse. Les collectifs anti-mafia ont pré-
paré le terrain en alertant l’opinion avec 
énergie. L’assassinat de Màssimu Susini a été 
un déclencheur, plusieurs faits mafieux ont 
été mis sous les projecteurs, ce qui en a 
affecté les auteurs qui ont parfois dû reculer 
tandis que police et justice ont ainsi été 
amenés à intensifier leurs enquêtes et leurs 
démarches. Cette mobilisation doit monter 
en puissance. Trop de lascià corre conduirait 
la Corse au pire. Il est temps de changer de 
braquet, et il est temps que l’État sorte de sa 
tour d’ivoire pour qu’une action réellement 
efficace puisse être mise en œuvre. n
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Session consacrée au problème de la mafia 

Une première ! 
 
700 homicides en 40 ans attribués à la « criminalité organisée ». 25 bandes pénétrant tous les secteurs de 
l’économie, selon le procureur de la République Jean Jacques Fagni, pesant sur les victimes et sur la société, 
pressions voire « porosités » politiques, menaces sur les collectifs ou associations qui dénoncent ces 
phénomènes... ces constats suffisent à révéler les ingrédients d’un phénomène mafieux en Corse. 
Des premiers travaux de la commission Violence à la Collectivité Territoriale de Corse sous la mandature de 
Dominique Bucchini il y a 12 ans (décembre 2010), à la session spéciale consacrée aux dérives mafieuses ce 18 
novembre 2022, trop de sang a encore coulé… Depuis l’assassinat de Massimu Susini et la création des deux 
collectifs anti-mafia (2019), jusqu’à cette session témoignant de la volonté de la Collectivité de Corse de se saisir 
du phénomène, trois années ont passées avant de trouver les conditions les meilleures pour entamer ce débat 
indispensable.  
Cette session est cependant une première pour la Corse, et à l’échelle de la France. Pour la première fois, des 
élus toutes tendances confondues, débattent au plus haut niveau institutionnel sur les périls de l’emprise 
mafieuse et des indispensables mesures à prendre pour protéger la démocratie. 

La démarche entreprise n’est qu’un 
début, les différents échanges n’ont 
pas totalement satisfait. Tout n’a pas 

été dit. Des aspects et non des moindres 
ont pu être occultés. Le groupe de droite 
a tenté de dévier le débat et n’a pas par-
ticipé au vote. Mais cette première étape 
indispensable ouvre une voie salvatrice. 
Elle est une reconnaissance en tous les 
cas du phénomène, de ces réalités pré-
gnantes et des dénonciations faites par 
les collectifs et les associations qui 
œuvrent sur le terrain. Il faudra rester 
attentif à la suite des travaux. En atten-
dant, la résolution prise à l’unanimité 
(moins la non-participation de Soffiu 
Novu) ce 18 novembre est un signal 
lancé aux bandes mafieuses, au peuple 
corse, à l’État. C’est un engagement. Il 
va falloir poursuivre. C’est vital. La mafia 
ne peut pas prospérer en terrain démo-
cratique. Elle ne peut pas se développer 
dans la lumière et dans le respect des 
règles et procédures qui régissent la 
société. C’est notre arme. 
Tout un chacun peut se reporter sur les 

vidéos de l’Assemblée de Corse pour 
suivre les différentes prises de positions 
du président du Conseil exécutif, des 
groupes, ou les réactions des collectifs. 
En préalable, la présidente Nanette 
Maupertuis a fait une synthèse des dif-
férentes auditions qui se sont tenues 
depuis la fin de l’année 2019. 
 
13 acteurs ont été entendus : le pré-
sident Dominique Bucchini, les associa-
tions des maires du Pumonte et du 
Cismonte, les collectifs Massimu Susini et 
A Mafia Nò A Vita Iè, les associations 
œuvrant pour la défense de l’environ-
nement (U Levante, ABCDE, Le Garde), la 
section corse de la Ligue des Droits de 
l’Homme, les instances consultatives de 
la Collectivité de Corse (Conseil écono-
mique social environnemental et cul-
turel, Assemblea di a Ghjuventù), les 
représentants de la presse, une plate-
forme citoyenne*. La présidente a décor-
tiqué en quatre axes principaux les 
échanges et contributions : état des lieux 
et ressenti de la situation, qualification 

du phénomène criminel, attentes vis-à-
vis de l’État et vis-à-vis des élus de la 
Corse, de la Collectivité en particulier. 
 
Le premier axe ne permet pas de faire 
un état des lieux objectif et pertinent 
de la criminalité organisée explique la 
présidente. La non-participation des ser-
vices de l’État, police et justice alors qu’ils 
sont détenteurs des principales infor-
mations, est un problème souligné par 
tous. Ni dans les auditions, ni lors de 
cette session, les services de l’État n’ont 
souhaité intervenir alors qu’ils détien-
nent le pouvoir régalien pour agir. 
L’absence de résultat dans les enquêtes 
policières, comme les décisions de jus-
tice, génère un sentiment d’impuissance 
des pouvoirs publics et une impression 
d’impunité pour les criminels. De même, 
l’absence de bilans chiffrés conforte le 
manque de confiance de la population. 
Le besoin d’un système local d’informa-
tions, de collectes et de recherches scien-
tifiques partagés a donc été souligné. 
Comme a été souligné le refus de trans-
mettre à la CdC le rapport de la JIRS. 
 
Assassinats, pressions sur le monde 
économique, menaces, sont dénoncés 
par tous. Certains maires avouent leur 
solitude et leurs difficultés parfois à pou-
voir exercer leur mandat. Nombre d’au-
ditionnés soulignent les effets néfastes de 
la concentration du pouvoir dans l’éco-
nomie et dans les institutions publiques. 
Les violences sociales (chômage, préca-
rité, échec scolaire, addictions) offrent 
un terreau au développement des 
dérives mafieuses, comme aussi la perte 
de valeurs, la dévalorisation du travail, la 
quête d’argent facile, les égoïsmes… Les 
secteurs privilégiés par le crime orga-
nisé par le biais de mécanismes spécu-

  Parmi les invités, Dominique Bucchini, ancien président de l’Assemblée de Corse.

* Créée en 2021 
pour une « égalité 
des citoyens 
devant la loi », elle 
regroupe des 
personnes 
physiques et 
morales 
impliquées dans 
des démarches 
citoyennes.
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latifs ou de recyclage d’argent sale sont 
identifiés : foncier et immobilier, BTP, 
déchets, transport, commerce. 
Les collectifs proposent la création d’un 
Observatoire associant élus et associa-
tions pour centraliser l’information et 
mesurer l’ampleur de la pénétration au 
sein du corps social afin d’avoir un état 
des lieux suffisamment objectif et précis. 
L’intérêt de la mise en œuvre avec 
l’Université de recherches adaptées et 
de coopérations au niveau européen, 
notamment avec les universités ita-
liennes, a été avancé, ainsi que la néces-
sité d’une étude approfondie de diffé-
rents secteurs de l’économie, notamment 
du tourisme. 
 
Il y a une mafia en Corse, affirment 
les deux collectifs et la plateforme 
citoyenne. Elle est en pleine expansion, 
et concerne l’ensemble des secteurs de 
la société. Le collectif Massimu Susini 
déplore le déni des élus sur l’emploi du 
mot mafia. La Ligue des Droits de 
l’Homme est plus nuancée, le terme de 
mafia renvoie à la situation sicilienne et 
suppose une structure criminelle cen-
tralisée, hiérarchisée, voire militaire, récla-
mant des réponses exceptionnelles et 
dérogatoires au droit ordinaire et à ses 
garanties. La ligue n’y est pas favorable 
et l’Assemblea di a Ghjuventù (en 2020) 
a fait part des mêmes réticences. 
Mais les échanges de novembre 2022 
semblent dégager un point d’équilibre 
dans la définition du phénomène, selon 
la formulation proposée par le président 
du Conseil Exécutif qui reprenait alors 
la définition du journaliste spécialisé, 
Salvatore Cosimano : il y a un compor-
tement mafieux dès lors que l’interlocu-
teur dispose d’une réserve de violence 
dont il est prêt à faire usage dans la dis-
cussion. 
 
Les attentes vis-à-vis de l’État s’or-
ganisent autour de deux volets : le volet 
répressif et le volet d’investigation, avec 
un net clivage entre les auditionnés. Pour 
les collectifs, on ne pourra contrer l’em-
prise mafieuse dans le cadre du droit 
ordinaire. La gravité de la menace 
réclame des dispositifs dérogatoires sui-
vant l’exemple italien. A Mafia Nò A Vita 
Iè demande l’introduction d’un délit d’as-
sociation mafieuse au code Pénal, la sai-
sine systématique des patrimoines et 
leur réaffectation à des associations d’uti-
lité sociale, la création d’un pôle anti-
mafia dans l’île et de Cours d’Appel pro-
fessionnalisées dépourvues de jury 
populaire, ainsi que l’évolution du statut 
de repenti et son extension aux crimes 
de sang. 

Résolution adoptée à l’unanimité  
par le Conseil Exécutif et l’Assemblée de Corse
Considérant l’aspiration du peuple corse à vivre 
dans une société libre, démocratique et apaisée ; 
Considérant que cette aspiration est menacée par 
un phénomène de dérives mafieuses qui est allé en 
s’aggravant depuis des décennies ; 
Considérant l’aspiration partagée des élus de la 
Corse et des forces vives de la société insulaire à 
combattre démocratiquement ce phénomène et à y 
mettre un terme ; 
Considérant les mobilisations citoyennes, 
notamment celles engagées en septembre 2019, 
au lendemain de multiples actes criminels, dont 
l’assassinat de Massimu Susinu, jeune militant 
nationaliste, et notamment concrétisées par la 
création des deux collectifs anti-mafia « A Mafia Nò 
A Vita Iè » et « Cullettivu Massimu Susini » ; 
Considérant la décision prise, sur proposition du 
Conseil exécutif de Corse, par l’Assemblée de 
Corse lors de la session de l’Assemblée de Corse 
des 26 et 27 septembre 2019, d’organiser une 
session extraordinaire consacrée aux dérives 
mafieuses ; 
Considérant la décision de mettre en place à cet 
effet un cycle d’auditions mené par la Conférence 
des présidents ; 
Considérant les premières auditions réalisées entre 
le 9 décembre 2019 et le 26 février 2020 ; 
Considérant la suspension des travaux du fait de 
l’enchaînement de la crise Covid en 2020, de la 
tenue des élections territoriales de juin 2021, et de 
l’assassinat d’Yvan Colonna et ses suites en mars 
2022 ; 
Considérant la décision de la Conférence des 
présidents du 21 octobre 2022 de reprendre le 
processus d’organisation de cette session à travers 
l’actualisation des auditions auprès des collectifs et 
associations anti-mafia ; 
Considérant la demande réitérée aux autorités 
administratives et judiciaires de l’État d’être 
auditionnées par la Conférence des présidents, 
proposition à nouveau déclinée par celles-ci ; 
Considérant l’ensemble des auditions réalisées, les 
documents et contributions recueillis, les travaux 
menés par les organes exécutif, délibératif et 
consultatifs (CESEC, Chambre des Territoires, 
Assemblea di a Ghjuventù) de la Collectivité de 
Corse, les votes et délibérations de l’Assemblée de 
Corse ; 
Considérant la session extraordinaire de 
l’Assemblée de Corse en date du 18 novembre 
2022 consacrée aux dérives mafieuses, les prises 
de paroles, échanges et travaux intervenus en cette 
occasion ; 
 
Le Conseil exécutif de Corse et l’Assemblée de 
Corse 
 
Expriment et réaffirment solennellement la volonté 
du peuple corse de vivre dans une société libre, 
démocratique et apaisée ; 
Conviennent de définir comme « dérive mafieuse » 

toute forme de crime ou de délit, ou tout 
comportement, émanant de groupes appartenant à 
la sphère de la criminalité organisée, et usant de la 
violence ou contrainte, ou menaçant de le faire, 
pour influer sur les choix individuels et collectifs 
des citoyens, et/ou des décideurs, et/ou des élus, 
et de la société corse, notamment dans la sphère 
économique et/ou politique ; 
S’engagent à ériger le refus de ces dérives 
mafieuses, et son corollaire, la prééminence de la 
culture démocratique, comme une priorité de 
l’action publique de la Collectivité de Corse ; 
Constatent que des actions et décisions 
importantes ont déjà été prises par la Collectivité 
de Corse pour apporter des réponses 
opérationnelles efficaces à ces dérives, notamment 
dans le domaine de la sécurisation des procédures 
administratives de gestion des fonds publics ; 
Rappellent que les réponses policières et 
judiciaires aux dérives mafieuses relèvent 
exclusivement des compétences régaliennes ; 
En appellent donc aux autorités administratives et 
judiciaires de l’État en Corse pour communiquer, 
sur la base des éléments objectifs en leur 
possession, de leur analyse de la situation et de 
leurs propositions en matière de politique pénale 
contre les dérives mafieuses ; 
Réitèrent leur demande aux autorités 
administratives et judiciaires de l’État d’être 
auditionnées par la Conférence des présidents ; 
Renouvellent, à cet égard, leur demande de 
communication du rapport de la Juridiction 
Interrégionale Spécialisée (JIRS) de Marseille, 
lequel aurait objectivé l’existence d’un « système 
mafieux » en Corse, ainsi que celui du Service 
d’information, de renseignement et d’analyse 
stratégique sur la criminalité organisée (SIRASCO) 
pointant, selon les autorités judiciaires, l’existence 
d’« entre 20 et 25 » bandes criminelles en Corse ;  
Proposent à l’ensemble des élus de la Corse et 
des forces vives de la société corse de partager 
ces objectifs, et de définir et mettre en œuvre une 
stratégie d’ensemble permettant de les atteindre ; 
Actent dans cette perspective la mise en place 
d’un cycle de travail de cinq mois, associant 
organes de la Collectivité de Corse, communes, 
intercommunalités, et forces vives ; 
Disent que les travaux ainsi engagés s’organisent 
autour de cinq thèmes prioritaires : 
- Ethique et politique publiques 
- Secteurs économiques particulièrement exposés 
- Drogues, commerces illicites 
- Dérives mafieuses :  

. instruments d’analyse et de quantification 

. procédure, droit et politique pénale 

. enjeux éducatifs, culturels et sociétaux. 
Conviennent qu’aux termes de ces travaux, un 
rapport du Conseil exécutif de Corse et de 
l’Assemblée de Corse sera soumis au débat et au 
vote au plus tard lors de la session de juin 
2023.   n
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Le collectif Massimu Susini réclame l’in-
tégration au droit français de l’arsenal 
élaboré par l’anti-mafia italienne. La pla-
teforme citoyenne rejoint ces proposi-
tions. 
La Ligue des Droits de l’Homme consi-
dère que les moyens existants dans le 
cadre du droit ordinaire sont insuffi-
samment utilisés. Elle s’oppose à la créa-
tion de mesures juridiques d’exception, 
alerte sur le risque de régression démo-
cratique et rappelle que la JIRS n’a pas 
apporté la démonstration de son effica-
cité. 
L’Assemblea di a Ghjuventù (en 2020) 
partage cette position, de même qu’une 
majorité des membres de la Conférence 
des présidents. Les groupes nationalistes 
ne sont pas favorables à ce que l’État, 
dont l’action dans l’île n’apparaît pas cré-
dible, se dote d’un nouvel arsenal 
répressif dérogatoire qui pourrait être 
détourné de son objet. 
Concernant l’investigation, les avis 
convergent sur la nécessité d’un renfor-
cement des moyens, notamment en 
matière d’investigation patrimoniale et 
financière. Tous ont dénoncé la réforme 
en cours de la police judiciaire, rejoi-
gnant policiers, avocats et magistrats qui 
s’élèvent contre cette réforme. 
A Mafia Nò A Vita Iè dénonce aussi la 
réforme du Garde des Sceaux qui prévoit 
la clôture des enquêtes au bout d’un cer-
tain délai en l’absence d’éléments nou-
veaux, alors que les circuits de blanchi-
ment d’argent complexifient et rallongent 
les investigations. De même, au niveau 
européen, les écoutes téléphoniques 
pourraient être limitées alors qu’elles 
s’avèrent souvent le seul moyen d’ob-
tenir des informations à charge et qu’il 
faudrait au contraire accroître les moyens 
d’expertise d’investigation. 
La Ligue des Droits de l’Homme conteste 
les compétences octroyées à la JIRS, 
qu’elle estime trop éloignée du terrain. 
Elle prône le renforcement du rôle du 
pôle économique et financier installé à 
Bastia, plus efficace car plus proche du 
terrain. Même avis pour l’Assemblea di 
a Ghjuventù. 
Nombre d’auditions revendiquent 

l’examen de ces questions dans le cadre 
du processus de discussions avec l’État 
sur l’autonomie de la Corse. 
 
Les élus, et notamment la Collectivité 
de Corse, sont particulièrement attendus 
dans le domaine de la prévention des 
dérives mafieuses, de par les actions à 
mettre en œuvre dans l’exercice de leurs 
compétences, ou par la mobilisation de 
l’ensemble de la société. 
Les deux collectifs demandent la publi-
cation systématique des avis des com-
missions d’appel d’offre des marchés 
publics et de leurs contenus. A Mafia 
Nò A Vita Iè propose l’acquisition par la 
CdC d’un logiciel élaboré par l’Université 
de Padoue, et sa mise à disposition des 
communes ou des entreprises. Le col-
lectif Massimu Susini réclame l’instaura-
tion d’une centrale d’achats publique et 
U Levante la diversification des appro-
visionnements, notamment dans le 
domaine agroalimentaire. 
Collectifs et associations demandent à 
ce que la CdC veille plus activement au 
respect des règles d’urbanisme et du 
Padduc, en estant en justice, directement 
ou en soutien des associations. Les deux 
collectifs proposent aussi un cadre pro-
tecteur pour les maires exposés aux 
pressions. U Levante et l’Assemblea di a 
Ghjuventù souhaitent remonter la com-
pétence décisionnelle au niveau des 
intercommunalités pour mutualiser les 
responsabilités. U Levante demande le 
renforcement de la législation applicable 
aux constructions illicites, la publication 
de l’ensemble des demandes de permis 
de construire, et des moyens renforcés 
pour l’Agence d’Urbanisme de la Corse. 
 
Tous demandent une vigilance accrue 
dans la gestion des déchets : renforce-
ment des normes, accroissement de la 
compétence publique. Le collectif 
Massimu Susini réclame la dissolution 
du Syvadec. 
En matière de transparence, il est 
demandé aussi la publication des posi-
tions prises par les élus et le détail de 
leur vote, ainsi que le montant des 
indemnités perçues. Le collectif Massimu 

… Susini demande la création d’une ins-
tance de contrôle indépendante, une 
plus grande externalisation des dispo-
sitifs de prévention et de surveillance, 
l’activation du comité d’évaluation des 
politiques publiques. 
Les élus ont fait part des progrès accom-
plis depuis les premières auditions en 
matière de contrôle de marchés publics, 
d’évaluation des politiques, la mise en 
place de la commission de déontologie, 
le contrôle et la prévention des conflits 
d’intérêts, soulignant l’avance de la CdC 
par rapport aux régions de droit 
commun. 
 
La création d’une Commission per-
manente anti-mafia à l’Assemblée de 
Corse est réclamée par les Collectifs, lieu 
d’échanges, de partage d’informations 
et de points de situation réguliers en 
concertation avec l’ensemble des acteurs, 
notamment judiciaires. 
Concernant la mobilisation de la société 
civile, tous les auditionnés estiment 
essentiel de relayer certaines actions : 
recherches universitaires étudiant 
sciences sociales, économie, société et 
criminalité, campagnes de prévention et 
de sensibilisation de la jeunesse dans le 
but de mettre fin à la glorification du 
voyou, plan de lutte et de prévention 
contre la drogue, lutte contre les addic-
tions dans chaque établissement sco-
laire, formation des agents de la 
Collectivité, mise en œuvre d’un dispo-
sitif de soutien aux victimes du crime 
organisé et leur reconnaissance au 
moyen d’une journée dédiée sur le 
modèle italien. La politique culturelle 
apparaît comme un moyen indirect mais 
important pour contrer l’emprise 
mafieuse sur la jeunesse et dans la 
société en général. 
 
Après échanges et ateliers, une résolu-
tion a été adoptée à l’unanimité (voir 
p7). Les élus et différentes acteurs asso-
ciés se donnent rendez-vous dans cinq 
mois pour l’élaboration de propositions 
concrètes que présentera dans un rap-
port le Conseil exécutif avant la session 
de juin 2023. n

 Également invités au débat, les députés de la Corse, ici Paul André Colombani et François Alfonsi.



nu 2771 • 24 di nuvembre 2022 ARRITTI • 7

Pu
lìti

ca
Pu

lìti
ca

François Alfonsi, député européen 

« Favoriser le développement, c’est enlever 
du terreau aux phénomènes mafieux » 
 
Le député européen François Alfonsi était l’invité de l’émission In tantu Pulìtica avec Jean Vitus Albertini et Dominique 
Moret sur France 3 Via Stella ce 17 novembre. De la COP27 au débat sur la mafia à l’Assemblée de Corse, en passant par 
le processus de discussion avec le gouvernement pour l’autonomie de la Corse, en voici les principaux extraits*.

ue peut-on attendre de la COP27 qui se 
tient en Egypte ? 
On attend la poursuite et l’amplification 

de l’engagement des puissances publiques en 
général, les États bien sûr, mais aussi les 
organismes comme l’Union européenne, et 
chaque citoyen dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. Ces grandes confé-
rences sont rythmées par les grands enjeux 
internationaux – et celle-ci s’est ouverte sous 
les auspices de la guerre en Ukraine, qui est 
un contexte assez exceptionnel. Mais il ne 
doit pas nous faire perdre de vue que l’es-
sentiel est de maintenir la planète dans un 
état vivable pour la population humaine mais 
aussi pour toutes les espèces. 
 
En 1992 date de la première COP, il y avait 
38 milliards d’émissions de CO2. Aujourd’hui 
on dépasse les 55 milliards. À quoi servent 
ces grandes conférences ? 
À limiter la casse. Les 55 milliards d’aujour-
d’hui, ne serait-ce que par la croissance 
démographique depuis 30 ans, auraient pu 
être encore davantage. Il faut stabiliser et il 
faut commencer à décroître. Il y a des 
espaces où ça commence à décroitre : 
l’Europe émet moins de CO2 qu’elle n’en 
émettait en 1992, et c’est un très gros émet-
teur. Les Etats-Unis s’y sont mis plus tard. La 
Chine met en avant son retard dans le déve-
loppement industriel..., mais il y a quand 
même un courant d’opinion mondial autour 
de l’idée que la lutte contre le réchauffement 
climatique est vitale pour toute l’humanité, et 
tous les dirigeants sont obligés de s’y sou-
mettre. 
 
On parle de la neutralité carbone en 2050, on 

n’y parviendra pas. Ces grandes intentions 
sont-elles traduites dans des actes ? 
L’objectif rappelons-le était 2 degrés et si 
possible 1,5. Cependant le rythme de déve-
loppement des catastrophes climatiques va 
plus vite que ce que l’on pouvait penser. Les 
engagements pris, s’ils sont tenus, condui-
raient d’après les dernières expertises du 
GIEC, à 2,4 degrés, et comme ils ne seront 
probablement pas tenus, ce sera plutôt 2,8. 
Or ce que l’on a vécu – la tempête en Corse, 
les incendies dans les Landes ou ailleurs 
dans le monde – c’est avec 1,1° de plus que 
par rapport à la moitié du XIXè siècle. Les 
gens mesurent que 1,5° c’est déjà beaucoup 
et qu’il va falloir agir. 
 
L’autonomie énergétique en 2050 en Corse 
est-ce que c’est possible ? 
Cela ne va pas assez vite. Aujourd’hui le dos-
sier énergétique est en devenir, on ne le sent 
pas progresser. Ce qui m’alerte c’est que ça 
fait 30 ans qu’il n’y a pas eu de nouvelles 
éoliennes en Corse. Les énergies renouve-
lables se sont développées partout en Europe 
avec les éoliennes comme principal moyen. 
Aujourd’hui on use plus d’électricité éolienne 
que d’électricité nucléaire en Europe. C’est 
le moyen numéro 1, et si la Corse n’en met 
jamais une nulle part, elle ne sera jamais au 
rendez-vous des échéances climatiques. 
 
Comment l’expliquez-vous ? Par exemple 
quand est-ce que la centrale d’Aiacciu va 
ouvrir et avec quel carburant ? 
C’est un débat compliqué, l’assemblée avait 
délibéré en faveur du gaz. On sait que, depuis 
la guerre en Ukraine, la question se pose en 
des termes passablement différents. Le gaz 

est une bien meilleure alternative que le fioul 
lourd et le fioul léger. Notre position est : 
pas de nouvelles infrastructures pour 
consommer en Europe davantage de gaz. 
Mais quand le gaz peut se substituer à du 
fioul lourd, on ne va pas continuer à 
consommer du fioul lourd. En Corse, il s’agit 
de stabiliser les consommations, là-dessus, 
malgré la croissance démographique que 
l’on connait, il y a eu des résultats relative-
ment probants. On consomme par tête d’ha-
bitant moins d’énergie que l’on en consom-
mait il y a 20 ans. Mais le développement 
des énergies renouvelables est encore trop 
timide et nous avons besoin de refaire l’in-
ventaire de nos ressources hydrauliques et de 
voir s’il n’y a pas de nouveaux investisse-
ments à faire. 
 
Aucun projet prévu, pas de barrage, la STEP 
de Sampolu n’est toujours pas faite… 
La STEP est justement conçue pour que les 
énergies renouvelables prennent leur place 
sur le réseau. Il faut poser la question à EDF 
qui est le propriétaire du site. Le projet effec-
tivement semble enterré et je le regrette pro-
fondément. 
 
On passe au chapitre politique. Plus de 
réunion place Beauvau, plus de déplacement 
de Gérald Darmanin dans l’île, est-ce qu’on 
doit subordonner cette reprise du dialogue au 
règlement du problème des prisonniers ? 

On ne subordonne rien à rien. Il y a un pro-
blème des prisonniers dont on ne comprend 
pas que dans le cadre d’un dialogue il ne 
puisse pas trouver une solution par le chemin 
de l’application de la loi, qui est quand même 
le chemin le plus naturel dans un Etat de 
droit. Ça crée un malaise. Maintenant, le 
rythme de ces réunions, la façon dont elles 
pourront déboucher, dépend en grande partie 
de la volonté de l’État d’entrer en réforme. 
Nous sommes à l’an 40 du Statut particu-
lier. Beaucoup de réformes se sont succé-
dées, statut Deferre, statut Joxe, statut Jospin 
etc, chaque fois, on est resté dans le péri-
mètre de la Constitution. Volens nolens, des 
fois on l’a voulu, des fois on l’a subi. Quand 
Joxe avait proposé la reconnaissance du 
peuple corse dans le cadre du préambule 
du statut qui le mettait en avant, c’est le 

Q 
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Conseil constitutionnel qui a dit non.  
Ce qui est vraiment une ouverture, me 
semble-t-il, dans le processus actuel, c’est 
l’affichage d’une volonté d’inscrire les évo-
lutions institutionnelles de la Corse vers l’au-
tonomie, dans une réforme de la Constitution, 
ouvrant le champ des possibles. À partir de 
là, il faut créer un climat, et il faut être certain 
que cette ouverture du champ des possibles 
est vraiment une volonté politique au sommet 
de l’État. C’est pour ça que nous attendons 
que l’État clarifie au plus haut niveau cette 
volonté par rapport à l’avenir de la Corse. 
Ensuite je pense que tous les problèmes qui 
freinent le dialogue pourront être levés. 
 
Quand on voit l’Assemblée de Corse envahie, 
peut-être qu’à Paris on se dit on ne va pas 
s’engager sur une réforme du moment que 
personne n’est d’accord ? 

On pourrait avoir la même réflexion sur les 
gilets jaunes, ou sur tous les mouvements 
contestaires dans le champ public. Ils expri-
ment la réalité d’un malaise, la difficulté jus-
tement de l’État à s’impliquer pour faire en 
sorte que l’on sorte des situations de crises. 
Je crois que ce n’est pas souhaitable que des 
gens envahissent l’Assemblée de Corse et je 
suis vraiment désolé que cela puisse arriver, 
mais ce n’est pas ça non plus qui change 
l’analyse et le raisonnement. L’analyse et le 
raisonnement c’est que la Corse est arrivée au 
bout d’un cycle qui a été inauguré par Gaston 
Deferre et dont le dernier épisode était celui 
de Lionel Jospin. Il faut arriver à donner une 
place nouvelle au sein de la République fran-
çaise pour des territoires comme celui de la 
Corse qui ont des spécificités et des reven-
dications, notamment celle d’être traitée 
comme le sont les Baléares, la Sardaigne, 
l’ensemble des espaces insulaires dans l’en-
semble européen. 
 
Une majorité à l’Assemblée nationale a incité 
le gouvernement à faire un certain nombre de 
gestes à l’égard du groupe LIOT dans lequel 
joue un rôle les députés nationalistes, vous y 
voyez le signe d’une évolution politique ? 

La politique est faite de choix et d’occasions. 
L’occasion de cette majorité relative au gou-
vernement permet aux députés que nous 
avons réélus brillamment, la possibilité de 
faire des jeux politiques et de faire entendre 
leurs revendications. La revendication corse 
n’apparaît plus aussi isolée qu’elle ne l’était il 
y a cinq ou six ans. Nous sommes vraiment 
présents dans un groupe, et portés par ce 
groupe, et d’autres régions comprennent que 
la France doit évoluer aussi sur la question des 
pouvoirs régionaux. En Italie, il n’y a pas que 
la Sardaigne qui est autonome. Il y a aussi la 
Lombardie, la Vénétie…, on peut très bien 
concevoir un État qui donne à ses régions, 
qu’elles soient continentales ou qu’elles soient 
insulaires, un statut beaucoup plus accompli 
que ce qui est fait en France pour les régions 
françaises. 

L’autonomie plus on en parle, moins on en 
discerne les contenus. Concrètement qu’est-
ce que ça veut dire ? 
Je vais prendre un exemple. L’autonomie des 
Baléares au mois de février dernier, a pris 
une loi, qu’ils ont la liberté de prendre, qui a 
consisté à interdire pendant quatre ans la 
construction d’un nouvel hôtel aux nouvelles 
capacités d’hébergement donc y compris la 
conversion d’un appartement vers la loca-
tion touristique, et décidant ensuite que cha-
cune des quatre îles de l’Archipel pourrait 
fixer des quotas. Par rapport à la situation 
de la Corse c’est une loi qui est intéressante 
à étudier. Je ne sais pas s’il faut prendre exac-
tement la même, mais ce que je constate 
c’est que ça, nous n’avons pas la liberté de le 
faire. C’est cette liberté dont nous avons 
besoin. C’est ça l’autonomie. C’est la liberté, 
par les élus de la Corse, de prendre des déci-
sions qui correspondent aux intérêts du 
peuple corse. 
 
Vous êtes député européen, membre de l’ALE, 
affiliée au groupe écologiste. Le parlement 
européen a voté très largement en faveur de la 
reconnaissance de la spécificité des îles en 
juin dernier. Où en est-on aujourd’hui ? 

Le fondement juridique c’est l’article 174 du 
Traité de l’Union européenne qui amène des 
considérations par rapport aux territoires qui 
ont le plus de difficultés pour leur dévelop-
pement : territoires montagneux, territoires 
très peu peuplés, comme il en existe dans le 
nord de l’Europe, et territoires insulaires. Il y 
a des politiques pour les territoires très éloi-
gnés ou pour les territoires montagneux, mais 
l’Europe n’a jamais voulu appliquer une poli-
tique pour les territoires insulaires. C’est ce 
que le Parlement européen a demandé avec 
force, puisqu’il y a eu de l’ordre de 80 % des 
députés qui ont voté le rapport présenté par 
la Commission du développement régional 
où je siège et que j’ai évidemment beaucoup 
appuyée. La Commission européenne campe 
sur sa position initiale, elle a fait une réponse 
décevante. Mais ce point de départ les oblige 
à une saisine du Conseil, et à la fin, ce n’est 
pas la Commission qui prend des décisions, 
c’est une codécision entre le Conseil et le 
Parlement européen. Celui-ci s’est exprimé, le 
Conseil va le faire. Nous comptons bien sûr 
sur les États concernés. Il est important que 
la France pèse son poids, l’Italie, l’Espagne, la 
Grèce… Et il y a une échéance mise en objectif 
avec l’intergroupe des îles dont je suis le pré-
sident, c’est la présidence espagnole du 
second semestre 2023. Nous nous organi-
sons et faisons remonter nos débats et notre 
lobbying en faveur d’une décision forte lors de 
cette présidence espagnole où nous souhai-
tons que soit déclaré un Pacte pour les îles. 
Je crois que nous avons des chances raison-
nables d’y parvenir. 
 
L’un des enjeux est la Délégation de service 
publique. Est-ce que les États vont pouvoir 

continuer de subventionner des entreprises de 
transport pour les îles ? 
C’est l’un des enjeux. Faire reconnaître les 
difficultés et les handicaps de l’insularité. Il y 
en a d’autres. Des études convergentes de 
la Corse, des Baléares, de la Sicile et de la 
Sardaigne, montrent que l’acte de produire 
dans une île est plus coûteux, de l’ordre de 
10 %, que le même acte qui se déroulerait à 
Florence ou à Marseille. Il y a des éléments 
sur la table, et il y a une grande difficulté à les 
faire prendre en compte. La Continuité terri-
toriale est un dispositif ante, c’est-à-dire qu’il 
existait avant que l’Union européenne, en 
1992, prenne un certain nombre de dispo-
sitions qui tendent à homogénéiser les mar-
chés européens. Il faut homogénéiser les 
marchés européens, mais il ne faut pas le 
faire en maintenant des territoires en diffi-
culté, donc il faut maintenir les possibilités 
de se désenclaver, pour la Corse comme 
pour toutes les îles. 
 
Il y a le débat sur la mafia réclamé depuis 
longtemps par les associations et collectifs, 
l’Assemblée doit-elle faire des propositions en 
matière de législation pénale ?  

Toutes les propositions sont sur la table. En 
ce domaine, la décision appartient à l’Etat. 
On est en plein dans le domaine régalien. Je 
pense qu’il faut aller loin, très loin. Alors est-
ce que c’est le même dispositif qui vaut en 
Italie, et qui apporte des améliorations – les 
observateurs aujourd’hui sont unanimes que 
depuis une trentaine d’années, les phéno-
mènes mafieux ont régressé dans l’ensemble 
de l’Italie, même s’ils existent toujours et sont 
toujours très puissants ? Moi j’y suis effecti-
vement favorable, il faut que l’on prenne le 
taureau par les cornes et que l’on mette en 
place de véritables moyens, dans le respect 
bien sûr de la démocratie et des droits des 
citoyens. 
 
La présence de la mafia en Corse n’est-elle 
pas l’argument n°1 contre toute idée 
d’autonomie ? 
C’est un argument paradoxal. Car il n’y a pas 
d’autonomie, et la mafia est là ! Est-ce que 
cela irait plus ou moins bien ? Encore faut-il 
le démontrer. Il y a une autonomie en Sicile, 
il n’y en a pas du même ordre dans la région 
milanaise, et les principaux faits mafieux se 
sont plutôt déplacés de ce côté-là. Donc je 
pense que les choses ne sont pas liées. Ce qui 
est nécessaire c’est l’autonomie pourquoi 
nous la voulons ? Nous la voulons pour notre 
identité, pour notre peuple. Mais nous la vou-
lons aussi pour favoriser le développement. 
Et favoriser le développement c’est quelque 
part enlever du terreau aux phénomènes 
mafieux. n 

 

* Les questions sont également résumées et reformulées.
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Pays Basque, Corse 

Créer un bouclier fiscal anti-spéculation 
 
La proposition de loi de Jean Félix Acquaviva suit son chemin parlementaire, et elle fait aussi sa route dans de 
nombreuses régions assaillies par le même problème d’une montée en flèche des prix immobiliers, dopés par 
une croissance redoublée depuis internet de l’hébergement para-touristique et le basculement d’une très grande 
part des logements disponibles dans ce secteur. Résultat : il n’y a plus assez de logements disponibles pour les 
résidents dont les salaires, comparables aux salaires des autres territoires, ne peuvent plus trouver de logement 
à un prix abordable.

Internet est en train de renverser les 
conditions économiques de l’acqui-
sition d’une résidence secondaire. 

Avant il en coûtait d’être un proprié-
taire de résidence secondaire ; aujour-
d’hui ça rapporte ! Les frais qui étaient à 
charge du propriétaire – entretien, 
impôts, consommables, etc. – sont 
aujourd’hui largement compensés par 
le produit des loyers estivaux, qui, de 
surcroît, payent les annuités d’emprunt 
et laissent encore un revenu appréciable. 
Jusqu’au jackpot final, quand le pro-
priétaire spéculateur réalise une plus-
value plantureuse le jour de la revente. 
Il faut lutter contre ce phénomène qui 
conduit à l’exode les populations locales 
faute de pouvoir se loger, comme la 
situation économique les conduisaient à 
l’exode il y a cinquante ans par manque 
de travail. Pour le peuple basque comme 
pour le peuple corse, c’est un même 
processus de dépossession qui est à 
l’œuvre, et le problème est devenu cru-
cial pour le peuple basque comme pour 
le peuple corse. 
 
Cette tournée des territoires orga-
nisée conjointement par Régions et 
Peuples Solidaires et le groupe LIOT* 
qui a pris la suite du groupe Libertés et 

Territoires à l’Assemblée nationale 
permet de ressentir à quel point le pro-
blème est important. À Guethary, ce 
samedi 19 novembre, ils étaient des 
dizaines d’élus pour partager leurs 
témoignages et apporter leur soutien à 
cette loi qui a été votée en première 
lecture en février dernier, contre l’avis du 
gouvernement, et qui doit continuer au 
Sénat puis se conclure au sein de 
l’Assemblée nationale qui a été renou-
velée en juin 2022. 
Entre temps, le projet de loi des finances 
pour 2023 a été mis en débat, et des 
amendements déposés pour que, dès 
l’an prochain, des mesures interviennent 
dans le sens voulu par cette proposi-
tion de loi. Il revenait au Sénat, qui en 
débattait durant cette même journée de 
samedi à Paris, de voter un amende-
ment qui élargisse la taxation des plus-
values à tous les territoires définis 
comme « sous tension », et non plus seu-
lement la Corse, de façon à éviter le 
piège d’une disposition anticonstitu-
tionnelle, et donc non applicable même 
si elle est votée. C’est dans ce débat 
que s’est illustré le sénateur de la Corse 
du Sud, Jean Jacques Panunzi, qui s’est 
démené pour faire échouer l’amende-
ment. Le sénateur du Pays Basque, Max 

Brisson, lui aussi LR, s’est abstenu malgré 
ses précédentes positions qui étaient 
favorables, sous pression de son groupe 
« Les Républicains », permettant ainsi aux 
sénateurs de repousser l’amendement 
d’une voix ! 
À entendre les nombreux maires ren-
contrés au Pays Basque, les oreilles de 
Max Brisson n’en ont pas fini de siffler, 
tout comme celles de Jean Jacques 
Panunzi qui finiront bien un jour par 
entendre la réprobation que suscite son 
travail obstiné d’obstruction vis-à-vis de 
la Corse et de sa majorité territoriale. 
Tout cela reviendra devant l’Assemblée 
Nationale et si le vote du budget, piloté 
par le gouvernement par le biais du 49-
3, venait à être défavorable, la proposi-
tion de loi Acquaviva viendra quelques 
semaines plus tard remettre la question 
en débat. 
D’ici là, Régions et Peuples Solidaires et 
Jean Félix Acquaviva et son groupe 
auront continué de soulever le débat 
un peu partout, Bretagne, Savoie et 
même Normandie, et prévenir ainsi que 
d’autres Max Brisson ne manquent à 
l’appel le jour venu. n  F.A. 
 
* Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires.
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SenatuSenatu

Paulu Santu Parigi 

Il a manqué deux petites voix  
aux régions… 
 
Il a manqué deux petites voix au Sénat pour adopter le très important amendement de Paulu Santu Parigi pour 
élargir à l’ensemble des régions concernées les dispositions pour lutter contre la spéculation immobilière*, 
dispositions adoptées sous la forme d’un amendement des trois députés nationalistes corses dans le cadre du 
débat à l’Assemblée nationale sur le projet de loi de Finances 2023. L’amendement a été maintenu dans le cadre 
de la procédure accélérée de l’article 49.3 mise en œuvre par le gouvernement pour imposer la globalité du PLF, 
mais son examen au Sénat ce 18 novembre avait la possibilité de l’améliorer. C’était sans compter sur le jeu 
trouble de la droite au Sénat. Explications.

Le dispositif adopté grâce au travail 
de nos députés à l’Assemblée 
nationale, visait à renforcer en Corse 

la taxation sur les plus-values immobi-
lières (lire ARRITTI n°2768), à sécuriser 
juridiquement le dispositif et à 
contourner l’obstacle d’irrecevabilité 
devant le Conseil constitutionnel. En 
effet, durant le débat en première lec-
ture, le risque constitutionnel a été 
évoqué, de même que l’intérêt de 
l’élargir à l’ensemble des régions qui 
souffrent de la difficulté à se loger 
comme en Bretagne, Pays Basque, 
Savoie, Provence, Catalogne… 
Hélas, deux petites voix auront manqué 
pour permettre son adoption ! Autant 
dire qu’il s’en est fallu d’un rien pour 
convaincre le Sénat et que le combat a 
été rude. 
Comme il l’avait fait à l’Assemblée natio-
nale, le rapporteur du gouvernement 
s’est opposé à cet amendement, le 
jugeant « exagéré » et « hors norme » (sic). 
« Plusieurs prises de paroles d’élus des régions 
concernées, ont montré combien cette pro-
blématique saillante dépassait notre seul ter-
ritoire, a commenté le Sénateur Paulu 
Santu Parigi, le sénateur basque des 
Pyrénées-Atlantiques, Max Brisson, membre 
de la majorité sénatoriale a d’ailleurs rap-
pelé l’urgence de prendre des mesures 
concrètes sur ce sujet.  De même le sénateur 
du Finistère, Michel Canevet, a défendu au 
nom du groupe centriste le besoin de prendre 
en compte les régions touchées. » 
Remerciant ses collègues des groupes 
centristes, socialistes, communistes, et 
écologistes pour leur soutien et leur 
vote unanime, Paulu Santu Parigi a 
regretté le vote contre du groupe Les 
Républicains et plus particulièrement 
celui du Sénateur de Corse du Sud, Jean-
Jacques Panunzi, « qui pourtant connaît 
les effets délétères de ce phénomène sur notre 

île et dans de nombreux autres territoires à 
forte attractivité touristique ». 
On peut s’interroger sur le cynisme de 
la droite en Corse, comme de la majo-
rité de droite au Sénat, toutes deux 
venues à la rescousse du gouvernement 
dans ce débat. Il faudrait parfois être 
une petite mouche pour comprendre 
ce qui se passe en coulisses… Jean 
Jacques Panunzi en effet a demandé 
une suspension de séance avant le vote. 
Au retour en séance, il a voté contre 
l’amendement, et Max Brisson, bien que 
se disant favorable, a voté également 
contre « par solidarité avec le rapporteur » ! 
Cet amendement instaurait « une taxe sur 
la spéculation immobilière dans les com-
munes où il existe un déséquilibre marqué 
entre l’offre et la demande de logements 
entraînant des difficultés sérieuses d’accès 
au logement sur l’ensemble du parc rési-
dentiel existant, qui se caractérisent notam-
ment par le niveau élevé des loyers, des prix 
d’acquisition des logements anciens ou la 
proportion élevée de logements autres que 
ceux affectés à l’habitation principale. 
L'article ne concerne que la Corse. Il était 

proposé de l'étendre à toutes les régions et à 
la nouvelle cartographie des zones tendues 
telles que définies dans le projet de loi, per-
mettant aux collectivités de récolter davan-
tage de moyens pour le logement social et 
pour la construction d'équipements et d'in-
frastructures collectives. De même, il per-
mettait à la Région de reverser aux com-
munes ou aux intercommunalités tout ou 
partie du produit de cette taxe », déplore 
Paulu Santu Parigi. 
 
Désormais, seul le gouvernement peut 
réintroduire cet amendement d’élargis-
sement, d’où la nécessité comme à 
Ghetary le 19 novembre (lire p.9) ou à 
Vannes le 12 novembre (cf. notre article 
de la semaine dernière) de maintenir la 
pression dans les régions sur cette ques-
tion cruciale du droit au logement face 
aux menées spéculatives dans les 
régions à forte pression touristique. n 
ARRITTI.

  Paulu Santu Parigi, sénateur de Haute Corse.

* Prévues par ailleurs dans le projet de loi Jean 
Félix Acquaviva adopté en première lecture en 
février dernier.
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Autunumia, 1991
Cette sixième partie d’Autonomia de 1991 porte surtout la culture et la langue et souligne la nécessité 
incontournable d’obtenir un statut de coofficialité pour son avenir. Tous les éléments de la vie sociale sont 
évoqués à l'école, au secondaire, à l'Université, dans les médias (radios, télévisions)... Le premier paragraphe, 
lui, est consacré à l'environnement…

Améliorer 
l'environne
ment : 

déchets, eaux 
usées, pollution 
des rivières.  
Les déchets : en 
1990 après 8 ans, 
pas de plan pour les 
ordures ménagères, 

malgré le programme européen Envireg. 
Ce n’est pas la priorité régionale, le pro-
blème est laissé aux municipalités qio 
sont dépassées. Plan d'une demi-dou-
zaine de grosses unités de traitement. 
Plus stations de transit si trop éloignées. 
Les eaux usées : aléas des municipalités 
clanistes, lobbies technico-économiques. 
Ainsi Corti déverse à ciel ouvert dans 
le Tavignanu, les financements de l'en-
vironnement sont dispersés dans les 
petits village où réseaux et stations d’as-
sainissement sont souvent hors d'usage 
par manque de moyens. Tout à l'égout 
« la grande affaire » des maires pour les 
subventions ! 
Le juteux marché des travaux publics : 
certaines communes à endettement rui-
neux. Cinq sur six fosses septiques pour 
les effluents domestiques, le tout à 
l’égout concentre tout dans les ruisseaux.  
Endettement maximum et résultats 
minimum. Il faut donc une politique 
régionale pour des problèmes réels et 
non pour l'influence des édiles. Un Office 
hydraulique pour assurer le bon fonc-
tionnement des stations d'épuration. 
Les activités de récupération :  les véhi-
cules épaves. Transports maritimes gra-
tuits pour récupération de valeur nulle 
(ferraille, papiers, verres, huiles de 
vidange). 
Pollution de l'air : vigilance, étang à pro-
téger, zones humides potentiel impor-
tant. Acquaculture : une chance à 
conserver, littoral à préserver. 

Pour le renouveau culturel  
et linguistique.  
Chercher le consensus des Corses en 
supprimant les blocages : dépolitiser la 
question de la langue. Idées nationa-
listes chez les jeunes, la pratique dans le 
3e âge. Exemple de l'Université. 
Désacraliser, pour ne pas se focaliser 
sur des détails secondaires (Exemple 
« Babbò » Andria Fazi). Sans adhésion de 
tous à l'identité, des racines vivantes, 
sinon d'autres courants s’injurent venus 
de l'extérieur. Déjà vécus dans les 
années 60 avec la Somivac et la Setco. 
L’université sera encore plus forte. La 
langue Corse est une langue romane. 
Ces langues couvrent un quart de l'hu-
manité. 
 
La coofficialité pour arriver à terme à 
une parité des usages comme au Pays 
Basque, Val d'Aoste, Catalogne, Flandres... 
Elle a été détaillée dans la résolution 
192 du  conseil de l'Europe et par 
l'Assemblée de Corse le 13 octobre 
1988 (Les Droits du peuple corse). Un 
enseignement préscolaire et primaire. 
De même pour le secondaire. Pour les 
non locuteurs de ces langues des cours 
organisés. Université en langues régio-
nales. Pour les adultes aussi. Elles sont 
composantes du patrimoine de l'Europe. 
Services publics, justice, médias, organes 
de presse, au moins une chaîne de télé, 
et au moins une station de radio. 
Équipements et activité culturelles (dou-
blage, traduction, sous-titrages dans vie 
économique et social (exemple des 
chèques et des traites en langue corse !). 
 
Le Corse et l'école.  
Enseignement généralisé de la langue 
corse. Signatures de l'UPC et nombreux 
politiques et syndicats « Langue et culture 
par l'enfant et son école ». 
Enseignement primaire : un plan quin-

quennal de généralisation pour la langue 
et la culture corse (maternelles immer-
gées, formation des personnels, langue 
obligatoire pour le concours IUFM), for-
mation continue... conseillers pédago-
giques par secteur géographique, uni-
versité : intégration systématique, CAPES. 
Moyens pédagogiques : une commis-
sion pédagogique permanente. 
Une action administrative : auprès du 
recteur.... 
 
La langue corse et les médias (p.181). 
Succès de RCFM, radio la plus écoutée ! 
FR3 Corse à séparer de FR3 Paris. Chaîne 
corse de télé moins d'une heure et en 
français. FR3 écoute aux autres régions, 
l’affairisme de Giacobbi-Pasqua en 1987 
aboutit au départ de Sampiero 
Sanguinetti. Comme la presse quoti-
dienne régionale. Une Priorité politique. 
Exemple de la TV3 en Catalogne créée 
en 1980 : 5 h/jour. 
Programme et heures détaillés dans 
Autonomia 1991.  
Financement : redevance audiovisuelle, 
une régie de publicité pour annonceurs 
corses privés et institutionnels (préven-
tion des incendies, films publicitaires). 
Fonds européens selon la résolution 192. 
Compléter par des crédits régionaux.  
 
Corsiser l'espace quotidien (p.184). 
Une présence palpable… voir exemple 
en Catalogne, Pays Basque, Flandre 
(signalisation routière et urbaine, usage 
dans bâtiments officiels, annonces avions 
et tout lieu public, vitrines, enseignes, 
taxis, médecins, signalisations des bâti-
ments… Associatifs et sportifs, réseau 
dense de cours de langue corse pour 
adultes. Un travail de fourmi systéma-
tique (Direction Politique linguistique en 
Catalogne : succès rapides). n 

À suivre… 

Sixième partie

Max Simeoni
Lezzioni di storiaLezzioni di storia

L’ambiente è a lingua
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LE CORSAIRE 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 7 622,45 EUROS 
SIEGE SOCIAL : 10 AVENUE GENERAL DE GAULLE 

20169 BONIFACIO 
384 807 459 RCS AJACCIO 

Aux termes d'une délibération en date du 9 novembre 
2022, la collectivité des associés a pris acte de la décision 
prise par Monsieur Ange VITIELLO de démissionner de ses 
fonctions de gérant et a nommé en qualité de nouveau 
gérant Monsieur Bernard MOTTÉ, demeurant Résidence 
Stella di Mare, Route d'Arca, 20137 Porto-Vecchio, pour une 
durée illimitée à compter du même jour. 

Pour avis, La Gérance

EURL VERON 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : PLAINE DE CUTTOLI, GIACARELLO, 

20167 CUTTOLI-CORTICCHIATO 
538 980 848 RCS AJACCIO 

Aux termes d'une décision en date du 30 avril 2014, l'as-
socié unique, statuant en application de l'article L. 223-42 
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à 
dissolution de la Société. 

Pour avis, La Gérance

LOCATION-GÉRANCE 
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 10 
novembre 2022 à Monaciad'Aullène, Madame Françoise 
LOVICHI née SANTARELLI, demeurant à Monacia-d’Aullène 
(20171), Quartier Rotondolo,  
a confié à : Monsieur Jérôme ZURIA, demeurant à Bonifacio 
(20169), lieu-dit Bancarello, 
L'exploitation à titre de location-gérance du fonds de com-
merce de débit de boisson situé à Monacia-d’Aullène 
(20171), Place de la Caserne, connu sous le nom de "Bar 
le Rétro" ; 
Pour une durée d’une année à compter du 15 octobre 2022 
renouvelable ensuite d'année en année par tacite prolon-
gation, sauf dénonciation. 
Toutes les marchandises nécessaires à l'exploitation du 
fonds de commerce dont il s'agit seront achetées et payées 
par le gérant, et il en sera de même de toutes sommes quel-
conques et charges dues à raison de l'exploitation dudit 
fonds, qui incomberont également au gérant, le bailleur 
ne devant en aucun cas être inquiété ni recherché à ce 
sujet. 

Pour unique avis signé Jérôme ZURIA,  
le locataire-gérant.

COMMUNE DE PALASCA - 20226 PALASCA 
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE EN VUE DE 

L’ALIENATION DE L’EMPRISE D’UNE PARTIE DE 
L’ANCIEN CHEMIN DIT « A LISTRA » A L’OSARI 

Objet : Enquête publique décidée par délibération du conseil 
municipal le 30 juillet 2022, en vue de l’aliénation d’une 
portion du chemin rural dit « A Listra», situé en bordure 
des parcelles B 433-436-440-445-449 dans le lotissement 
« Les Marines de Palasca » ; l’enquête porte uniquement 
sur la moitié du chemin côté Palasca, la partie côté 
Belgodere n’est pas concernée.  
Cette enquête a pour objet de démontrer que ce chemin a 
perdu son affectation. 
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront 
disponibles à la Mairie de Palasca du 7 au 22 décembre 
2022 inclus aux jours et horaires d’ouverture habituels, 
afin que chacun puisse en prendre connaissance et consi-
gner éventuellement ses observations sur le registre ou 
les adresser par écrit, au commissaire-enquêteur à la mairie 
de Palasca. 
M. Bernard Lorenzi, est désigné en qualité de commissaire 
enquêteur. Il tiendra ses permanences en mairie le jeudi 8 
décembre de 9h00 à 12h00 et le jeudi 22 décembre de 
14h00 à 17h00.  
À l’issue de l’enquête, il pourra être pris connaissance du 
rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à 
la Mairie.  

Envoi à la publication le 21/11/2022. 
LE MAIRE, GUERRIERI Jean Paul 

LES SEPT PONTS IMMOBILIER 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : C/O MADAME DANIELLE 

BONNAFOUX, LES SEPT PONTS, ROUTE D'ALATA, 
20090 AJACCIO 

852 298 017 RCS AJACCIO 
Par décision du 16 novembre 2022, la Société HBS, Société 
civile au capital de 699 000 euros, dont le siège social 
est chez Madame Danielle Bonnafoux, les Sept Ponts, 
Route d'Alata, 20090 AJACCIO, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés sous le numéro 815 234 
109 RCS AJACCIO a, en sa qualité d'associée unique de la 
Société LES SEPT PONTS IMMOBILIER, décidé la dissolu-
tion anticipée de ladite Société par confusion de patrimoine 
et sans liquidation, conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 1844-5 du Code civil. 
Cette dissolution entraîne la transmission universelle du 
patrimoine de la Société LES SEPT PONTS IMMOBILIER au 
profit de la Société HBS, sous réserve qu'à l'issue du délai 
d'opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, les-
dits créanciers n'aient pas formé opposition à la dissolu-
tion ou, en cas d'opposition, que celles-ci soient rejetées 
en première instance ou que le remboursement des 
créances ait été effectué ou les garanties constituées. 
Cette décision de dissolution a fait l'objet d'une déclaration 
auprès du Greffe du Tribunal de commerce d'Ajaccio. 
Ces oppositions doivent être présentées devant le Tribunal 
de commerce d'Ajaccio. 

Pour avis, La Gérance

CABINET GASBAOUI - LOPEZ ET ASSOCIES 
SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE 

LIMITEE D'EXPERTS COMPTABLES 
AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS 

PORTE A 800 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE L'OREE DU BOIS, 

BATIMENT C, AVENUE NOËL FRANCHINI,  
20090 AJACCIO 

512 124 967 RCS AJACCIO 
Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 1er octobre 2022 et du procès-
verbal de la gérance en date du 9 novembre 2022, le 
capital social a été réduit d'une somme de 200 000 euros, 
pour être ramené de 1 000 000 euros à 800.000 euros par 
rachat et annulation de 20 000 parts sociales apparte-
nant aux associés. 
La modification des statuts appelle la publication des men-
tions antérieurement publiées et relatives au capital social 
suivantes : 
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention : Le capital social est fixé à un million 
euros (1 000 000 euros) 
Nouvelle mention : Le capital social est fixé à huit cent 
mille euros (800 000 euros) 

Pour avis, La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION 
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2022, 
il a été constitué sous la dénomination « JLCASA » une 
société par actions simplifiée au capital de 1000 euros 
dont le siège est à SAN MARTINO DI LOTA (20200) Chez 
Mme Nicole Casanova, 4 chemin du Massone, d’une durée 
de 99 années, ayant pour objet : 
« L’acquisition, la construction, l’exploitation par bail, loca-
tion, ou autrement de tous immeubles. La détention et la 
gestion de titres de participation, valeurs mobilières, le 
placement de liquidités dans tous supports y compris au 
sein de contrats d’assurance-vie et de capitalisation. Le 
conseil et l’assistance au profit des sociétés filiales et 
sous-filiales, l’administration de sociétés, la gestion de 
trésorerie, l’animation de groupe de sociétés ».  
Tout associé peut participer aux assemblées sur justifica-
tion de son identité et de l'inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé dispose d'autant de voix qu'il 
possède ou représente d'actions. Toutes cessions d'ac-
tions sont soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés statuant à la majorité.  
Président : Monsieur Jérôme, Jean-François LANDO-CASA-
NOVA, Demeurant à SAN MARTINO DI LOTA (20200) 4 
chemin du Massone. 
La société sera immatriculée au RCS de BASTIA. 

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION 
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2022, 
il a été constitué sous la dénomination « RCSCDC » une 
société par actions simplifiée au capital de 1000 euros 
dont le siège est à SAN MARTINO DI LOTA (20200) Chez M. 
François Casanova, 10 route du Cap, d’une durée de 99 
années, ayant pour objet : 
« L’acquisition, la construction, l’exploitation par bail, loca-
tion, ou autrement de tous immeubles. La détention et la 
gestion de titres de participation, valeurs mobilières, le 
placement de liquidités dans tous supports y compris au 
sein de contrats d’assurance-vie et de capitalisation. Le 
conseil et l’assistance au profit des sociétés filiales et 
sous-filiales, l’administration de sociétés, la gestion de 
trésorerie, l’animation de groupe de sociétés ».  
Tout associé peut participer aux assemblées sur justifica-
tion de son identité et de l'inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé dispose d'autant de voix qu'il 
possède ou représente d'actions. Toutes cessions d'ac-
tions sont soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés statuant à la majorité.  
Présidente : Madame Sandra Germani, demeurant à BASTIA 
(20200) Résidence Les Jardins en Ville bât. A, route du 
Fort de Toga. 
La société sera immatriculée au RCS de BASTIA. 

Pour avis

Catherine COSTA-GIABICONI - AVOCAT 
22 lot Arbucetta - 20620 - BIGUGLIA 

— 
SCI GOTRAK 

Société civile immobilière au capital de 15.000€   
Villa Lavi – 930 Chemin de MONSERATO  

20200 BASTIA 
R.C.S. BASTIA : 853 197 879 

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extra-
ordinaire du 10 novembre 2022, la collectivité des associés 
de la Société a décidé la modification de l’objet social, 
comme suit : 
Article 2 : Objet social 
L'acquisition, l'administration, la construction, et l'exploi-
tation par bail, location ou autrement, de biens et droits 
immobiliers ou de tous autres immeubles bâtis et/ou non 
bâtis dont elle pourra devenir propriétaire par voie d'ac-
quisition, échange, apport ou autrement, ainsi que l'emprunt 
de tous fonds nécessaires à la réalisation de cet objet 
social. 
La mise à disposition à titre gratuit ou onéreux de biens et 
droits immobiliers appartenant à la société à l'un de ses 
associés. 
Et plus généralement toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient se rattachant, directement ou indirecte-
ment, à l'objet sus-indiqué pourvu qu'elles ne modifient 
pas le caractère civil de la société. 
L’article 2 a été modifié en conséquence  
Mention sera faite au Registre du commerce et des sociétés 
de BASTIA. 

Pour Avis, Le gérant

Pour vos annonces légales : arritti2@wanadoo.fr


