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Accapu di a reddazzione

T
A Casa di e lingue 

 

Tutte e lingue chì scumbàttenu di pettu à un Statu ch’af-
foca a so identità nè anu una, ci hè a casa di a lingua 
brittona, a casa di a lingua basca, a casa di a lingua cata-

lana, ecc., hè nata ssu mese di dicembre 2022 « A casa di e 
lingue » in Bastia ! Era un di i scopi di l’aghjuntu à a lingua corsa 
à a municipalità bastiaccia, Lisandru De Zerbi. Dui anni dopu 
à un travagliu accanitu, èccula quì ! In un locu magnìficu, rinu-
vatu da a municipalità bastiaccia chì ci hà messu cù a Cullettività 
di Corsica un bugettu di 500.000 àuri. Un locu già di parechji 
è belli scontri culturali : u cunvente Sant’Ànghjulu ! Impegnatu 
dapoi un pezzu à prò di a difesa è u sviluppu di a nostra 
lingua, Lisandru s’hè fattu cunnosce assai st’ùltimi anni, creendu 
l’associu Praticalingua oghje in pienu sbuccime. A sperienza pò 
l’hà per cunduce belli prugettu cum’è quessu. Scuntrendu a 
vuluntà di u merre, Petru Savelli, eccu fatta sta rialisazione 
ch’hè stata inaugurata l’11 di dicembre scorsu, in u quadru di 
l’iniziative di a Festa di a lingua. E case di e lingue sò lochi di 
spannamentu, di difesa, di cunniscenza, di sparghjera di e 
lingue ch’elle difèndenu. Sò lochi di scontri, di sviluppu, d’am-
parera, di rinforzu, è in Bastia « A casa di e lingue » averà ancu 
l’ambizione di divente u locu riferimentu di a lingua corsa, in 
a cità, è aldilà pè a Corsica è u so vìculu mediterràniu. Accuglierà 
tutte e strutture è urganìsimi chì travàglianu à prò di a lingua 
corsa. U serviziu municipale di a lingua in Bastia, ben intesa, u 
retale Canopé, l’associu Praticalingua, a Fundazione di u 
Patrimoniu, ma dinù mondu associ è ghjente chì travàglianu à 
prò di a lingua è a cultura corsa, ci truveranu anch’elli agrottu 
è mezi per cumpone, traduce, inventà, rializà, pruiettassi. Dice 
Lisandru De Zerbi, « Bastia arreca à a Corsica un arnese ineditu in 
Auropa, ghjè u più grossu investiscimentu dopu à l’Università à prò 
di a lingua ! » Umbeh ! Tutti quelli ch’anu bisognu di riferimentu, 
truveranu à « A casa di e lingue » in Bastia, u materiale, i libri, 
l’arrigistramenti, e videò, i strumenti pedagògichi chì li ghju-
veranu à avvanzà più in fùria in i so prugetti. L’insignanti, e 
scole, i studienti, i sculari, ben intesa, ma dinù i gruppi cultu-
rali, l’associ, l’imprese, i scrivani, i ghjurnalisti… da fane un locu 
di cumbugliu culturale ! Allora, mi diciarete, perchè si parla di 
« e lingue », è micca di « a lingua » ? Ghjè chì u spannamentu 
d’una lingua hè dinù ind’è u scàmbiu è l’arrichiscimentu. Un di 
i scopi hè di fà sorge una scola internaziunale di e lingue : 
« l’emu da custruisce, avemu i mezi è l’ecchipamentu. Tutte e sale 
anu screni numerichi, è e risorze umane è pedagògica per chì sta 
scola vedessi u ghjornu abbastanza prestu » prumette torna Lisandru 
De Zerbi. A Casa di e lingue permetterà di cuncentrà cumpe-
tenze è mezi materiali per creazioni individuale o cullettive. Serà 
mezu di fà avvanzà assai a lingua corsa è di spannala in u so 
ambiente rumanu. « E lingue regiunale sò à le volte cunsiderate 
cume impulverite è arcàiche. Noi à u cuntrariu, ne vulemu fà qualcosa 
d’attuale. Simu cunvinti ch’ellu ùn ci hè nunda di più mudernu chè 
a diversità linguìstica » spieca Lisandru De Zerbi. È quelli ch’ùn 
ammaèstranu micca abbastanza ste lingue ci truveranu l’aiuti 
necessarii à travaglià è à furmassi. Serà locu dinù di dibàttiti è 
cunferenze, locu d’amparera, locu di scàmbiu è scontri da tutte 
e mamme, locu d’arrigistramenti, di ripetizione, di creazione. 
« Ci hè un interessu maiò di u pùblicu pè a lingua corsa, si risente u 
bisognu » hà dettu Lisandru De Zerbi chì vole sviluppà a lingua 
corsa, ma ancu di più, fanne un arnese di sviluppu pè a Corsica. 
Focu à a ceppa ! n  Fabiana Giovannini.

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 Lion’di Roccapina 
 
 

U Lion’di Roccapina, avanti d’esse impitratu, era un 
lione piluttu, cum’è Zì Andrìa quand’ellu ùn hè 
rasatu… 

Da Sartè à Bonifaziu ellu rignava…  
Cum’ellu era u Rè, u travagliu ùn lu tumbava… techju è 
briacu, pudìa avè cuntinuatu à fà u so mistiere di Rè di a 
cuntrata… 
Nò. Ci vulìa ch’ellu s’innamurassi di a Signore Cilistrina, 
Cuntessa di i Sassi. Figliola di a Signora Matuttina, 
principessa di i Cardi, quand’ellu a vidìa li lampava certi 
sguardi… 

Intesu u lione, a Signora li fece qualchi osservazione : 
– Sì vo mi stringhjite cù st’ugnoni, mi fate a pelle à 
tagliarini… Eppò… sì vo mi basgiate cù stu dintone, mi 
tagliate altru cà a rispirazione… Quand’i st’arme saranu à 
nivellu, faremu a ceremonia di l’anellu. 

U lione inciarbacatu, fece fà l’uperazione : Felice Richaud1 
cacciò i denti, Ruault2 tagliò l’ugnone… 

Sicuru di vede a so dumanda accolta, davanti à a Signora 
si ne volta. Piuvìanu talmente e pitrate, chì ne fù cupartu 
in duie tirate… Tutte quelle petre intrendu in lu pilone, 
prèsenu a forma di u lione… 

Parchì l’altri lioni ùn si scòrdinu di u passatu, di punta à u 
mare fù piazzatu… 
 
 
Muralità 
U Lion’di Roccapina hà dettu à l’Omu di Cagna : 
« Mi pudìi avè avertitu chì quella Signora era stragna »… n 

 

1. Richaud : dintistu aiaccinu. - 2. Ruault : chirurgicu aiaccinu.

dO chì piacè !
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L’opinion mondiale 
contemple 
désormais sur ses 
petits écrans 
l’aboutissement des 
investissements 
énormes consentis 
par l’Emirat du Qatar 
pour l’obtention de 
l’organisation de la 
Coupe du monde de 
football 2022. Pour 
y parvenir le géant 
du pétrole a mis les 
grands moyens, 
avec la 
généralisation de la 
corruption à tous les 
étages. Y compris 
celui du Parlement 
européen !

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

Football et Qatar 

La corruption comme mode  
de gouvernance ordinaire 

La saga des corrompus commence avec la 
FIFA, la Fédération internationale du football 
qui détient les droits de cet événement, qui 

est le plus médiatique des événements sportifs sur 
la scène mondiale. Mais comment convaincre 
que c’était le bon choix de jouer le plus haut 
niveau du football mondial dans un pays qui n’a 
ni footballeurs, ni stades, ni même les conditions 
météorologiques minimum pour qu’une compé-
tition puisse se dérouler tant la température 
moyenne y est élevée, à tel point qu’il a fallu 
bouleverser le calendrier et repousser à décembre 
un événement traditionnellement organisé au 
mois de juin, quand se terminent les calendriers 
des principaux championnats nationaux.  
Platini, Blatter et tant d’autres qui ont suivi : les voix 
qui ont finalement désigné le Qatar contre toute 
attente et contre toute logique ont été achetées 
une à une, à coup de centaines de milliers d’euros 
chacune. Plusieurs procès sont en cours, et l’un 
d’entre eux accroche Nicolas Sarkozy, alors 
Président de la République, qui avait fait l’entre-
metteur entre les corrupteurs et certains des cor-
rompus. Le Qatar avait auparavant jeté son dévolu 
sur le club de football de Paris. La France s’est 
ainsi retrouvée aux premières loges de l’inves-
tissement stratégique de la monarchie pétrolière 
pour sa communication à travers le monde. 
Une fois le graal de le FIFA décroché, les travaux 
ont commencé pour ériger les stades en mesure 
d’accueillir l’événement, stades qui resteront, une 
fois la finale jouée, désertés ad vitam aeternam 
dans un pays où le football est un sport mar-
ginal. Peu importe, l’essentiel n’est pas là. 
L’essentiel est de construire l’image d’une puis-
sance mondiale moderne. 
Pour construire ces stades, il a fallu faire venir 
une main d’œuvre nombreuse dont le pays ne 
dispose pas. Bengalis, indiens, indonésiens, tous 
les pays pauvres ont été approchés pour organiser 
le recrutement d’ouvriers qui furent traités de la 
pire des façons, dans un pays où les conditions 
de travail en extérieur sont presque tout le temps 
insupportables du simple fait des températures, 
et d’autant plus pour tenir les cadences infernales 
nécessaires pour avoir tout construit le jour venu. 
Le Guardian a fait les comptes : 6.500 de ces 

ouvriers sont morts d’accidents du travail durant 
ces chantiers pharaoniques. Un véritable mas-
sacre ! Le chiffre, publié alors que la compétition 
approchait, a jeté un froid sur l’organisation, les 
cérémonies et le lancement médiatique de l’évé-
nement. De nombreuses voix se sont élevées 
pour les dénoncer. Bref l’opération « promotion du 
Qatar » était très compromise alors que la com-
pétition allait commencer. 
Le Qatar a alors remis en marche sa machine à 
corrompre pour tenter de désamorcer le scan-
dale. Et il a trouvé pour ce faire le concours inat-
tendu, mais massif, du groupe socialiste au 
Parlement européen, sous la houlette d’une partie 
de la délégation italienne connue justement pour 
son activisme dans la défense des droits de 
l’Homme. Ce volant très important de l’activité 
du Parlement européen depuis sa création a 
notamment débouché sur la création d’une sous-
commission des Droits de l’Homme dont la pré-
sidence est très recherchée à gauche. C’est dans 
ce cénacle haut placé que les millions du Qatar 
ont réussi à s’introduire, obtenant plusieurs bre-
vets de bonne conduite sociale malgré le bilan 
effroyable de ceux qui sont morts sur les chan-
tiers pour que l’aberration écologique de cette 
Coupe du Monde de football puisse se dérouler. 
La « diplomatie sportive a fait que le Qatar a désor-
mais réformé son droit de travail » a ainsi péroré en 
tribune la principale inculpée, vice-Présidente 
socialiste du Parlement européen, pour désa-
morcer l’indignation des députés et obtenir le 
rejet de la condamnation de l’Émirat qatari. On a 
trouvé 600.000 euros en espèces à son domicile ! 
Cette enquête de la justice et de la police belges 
fait s’effondrer la construction médiatique de 
façade d’un régime profondément despotique, 
malgré les milliards déversés. Mais elle malmène 
aussi la crédibilité du Parlement européen dont les 
engagements pour les droits de l’Homme sont 
une référence auprès de tous ceux qui dans le 
monde se battent pour la liberté. 
La capacité démontrée par le Qatar d’acheter ceux 
qui sont en charge de la promotion des valeurs 
démocratiques de l’Europe est inquiétante pour 
l’avenir. Ou la réaction est immédiate et exem-
plaire, ou bien cela ira toujours plus loin.  n 



Près de six millions d’agents de la 
fonction publique étaient appelés 
aux urnes du 1er au 8 décembre 

2022 pour désigner leurs représentants 
au sein de quelques 20.000 instances 
consultatives de dialogue social*.  
Ils étaient 1,1 million dans l’Éducation 
nationale et quelques 19 organisations 
étaient en lice, représentant tout le panel 
syndical français (UNSA Education, FSU, 
CGT EducAction, FO, ASAMEN, SGEN-
CFDT, SNCL-SIES-SAGE, SNAPEN, FEN, 
UAPE, Action et Démocratie CFE-CG, 
SNE, SENRES, UDAS, SUD, SNALC, Les 
syndicats e.i.L Convergence, SPEG). 
Dans l’académie de Corse, avec 1015 
voix (sur 3446 exprimés, 5.080 inscrits), 
29,45 % des suffrages et 4 sièges, c’est 
le STC qui remporte ces élections et 
devient la première force syndicale de 
l’Académie de Corse et la 12e force en 
France. « Jamais en France une organisa-
tion syndicale en dehors des classiques 

(UNSA, FSU, CGT, FO, SUD, SGEN CFDT) 
n'a remporté l'élection d'une Académie : 
en 2022, le STC Éducation l'a fait » s’est 
félicité Ghjuvan’Petru Luciani du STC 
Educazioni. « Comme cela est inscrit dans 
nos professions de foi, nous allons pro-
voquer l'ouverture de négociations en 
profondeur avec le recteur de Corse et 

le ministère dès les premiers jours de 
janvier sur la problématique de l'ensei-
gnement de la langue corse » a déclaré 
le responsable STC. Bravo ! n 

 

* Aucun autre résultat dans d’autres secteurs n’a 
été communiqué. Nous y reviendrons 
ultérieurement.
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AttualitàAttualità

Comme cela avait été annoncé, le 7 
décembre dernier, la Commission 
des lois de l’Assemblée nationale 

a révélé la composition de la 
Commission d’enquête parlementaire 
sur l’agression mortelle contre Yvan 
Colonna à la prison centrale d’Arles. 
Comme annoncé, le député de la 
seconde circonscription de Haute-Corse, 
Jean Félix Acquaviva, présidera cette 
commission composée de 29 députés 
de tous les groupes. Laurent Marcangeli, 
député de la première circonscription 
de Corse du Sud en sera le rapporteur. 
La Commission rendra son rapport d’ici 
six mois. Elle pourra interroger qui bon 
lui semble pour connaître la vérité de 
cette affaire sordide. Au nom du respect 
de la mémoire d’Yvan Colonna, pour sa 
famille, et pour le peuple corse, on 
attend de ses travaux « ghjustizia è 
verità ». 
Voici le nom des 29 députés qui vont 
enquêter : Caroline Abadie (Renaissance), 
Jean-Félix Acquavi-va (Liberté 
Indépendants Outremer et Territoires), 

Sabrina Agresti-Roubache (Renaissance), 
Ségolène Amiot (Nouvelle Union 
Populaire Ecologique et Sociale), 
Bénédicte Auzanot (Rassemblement 
National), Romain Baubry 
(Rassemblement national), Ugo Bernalicis 
(La France Insoumise), Mickaël Cosson 
(MoDem et Indépendants), Jocelyn 
Dessigny (Rassemblement National), 
Pierre Dharréville (Nupes), Guillaume 
Gouffier Valente (Renaissance), Meyer 
Habib (Les Républicains), Sacha Houlié 
(Renaissance), Philippe Juvin (Les 
Républicains), Mohamed Laqhila 
(MoDem et Indépendants), Emmanuel 
Mandon (MoDem et Indépendants), 
Laurent Marcangeli (Horizons), Elisa 
Martin (La France Insoumise), Karl Olive 
(Renaissance), Didier Paris (Renaissance), 
Thomas Portes (La France Insoumise), 
Angélique Ranc (Rassemblement 
National), Cécile Rilhac (Renaissance), 
Sandrine Rousseau (Ecologiste - Nupes), 
Anaïs Sabatini (Rassemblement National), 
Hervé Saulignac (Nupes), Sarah Tanzilli 
(Renaissance), Cécile Untermaier (Nupes), 

Guillaume Vuilletet (Rennaissance). 
En attendant, côté judiciaire… c’est envers 
la jeunesse corse que se concentre le 
pouvoir répressif. Au moment où Arritti 
est à mettre sous presse, nous appre-
nons l’arrestation de six personnes ce 
mardi 13 décembre, dans le cadre des 
manifestations qui ont suivi l’agression 
sauvage contre Yvan Colonna... n

Résultats sur une participation de 69,41 %

STC 1015 voix 29,45 % 4 sièges

FSU   956 voix 27,74 % 3 sièges

SNALC   905 voix 26,26 % 3 sièges

UNSA   201 voix   5,83 % 0

FO   134 voix   3,89 % 0

SGEN-CFDT   126 voix   3,66 % 0

CGT   109 voix   3,16 % 0

STC 

Premier syndicat de l’académie de Corse

Commission d’enquête parlementaire sur l’assassinat d’Yvan Colonna 

Pour la justice et la vérité
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Aiacciu 

Un urbanisme déplorable 
 
Malgré de nombreuses alertes des résidents du quartier de Bodiccione à Aiacciu, rien n’a été fait… Résultat : un 
immeuble de 40 appartements situé boulevard Louis Campi en bord de la Rocade, a été évacué en catastrophe le 
11 décembre pour risque d’effondrement…

Les images sont impressionnantes 
et ont choqué. À commencer par 
les résidents de ce quartier. Nombre 

d’entre eux s’étaient inquiétés des condi-
tions d’un chantier mené en contrebas de 
l’immeuble par le promoteur immobilier 
Majdi Amhan, notamment suite à la tem-
pête du 18 août 2022 qui avait fragi-
lisé un peu plus le sol et entraîné déjà un 
premier éboulement. Malgré un arrêté 
municipal d’interruption des travaux, 
ceux-ci auraient repris sans offrir toutes 
les garanties de sécurité. Les récentes 
pluies ont raviné davantage le sol, pro-
voquant l’éboulement constaté sur les 
fondations de l’immeuble. L’enquête 
éclairera sur les responsabilités.  
Femu a Corsica s’est rendu sur place 
pour exprimer son soutien et sa solida-
rité à l’égard des riverains évacués. « Une 
fois de plus, les événements liés à l’actualité 
nous démontrent les limites d’une urba-nisa-
tion anarchique et frénétique sur Aiacciu, 
contraire à notre vision de l’aménagement 
et de l’identité d’Aiacciu, et plus largement 
aux antipodes du modèle de société que nous 
voulons édifier pour la Corse de demain » ont 
déclaré les élus nationalistes. « C’est une 
logique générale que nous dénonçons : celle 
qui consiste à urbaniser sans respecter et 
sans prendre en compte le territoire et les gens 
qui y vivent, leur histoire, leurs usages, les 
exigences environnementales, la topographie 
et même la toponymie. Le phénomène d’ur-
banisation massive à l’œuvre depuis quelques 
années sur Aiacciu, et dans sa périphérie, 
conduit et conduira inexorablement à une 
perte des repères, du lien social, et de l’iden-
tité culturelle singulière, lesquels faisaient la 
qualité de vie dans la cité impériale ».  
Le dérèglement climatique et la multi-
plication de ses épisodes violents (inon-
dations, glissements de terrains, etc.) 
commandent plus de prudence dans les 

politiques d’aménagement du territoire et 
les mise en œuvre de programmes 
urbains. Les coulées de boue meurtrières 
d’Ischia en Italie l’ont rappelé. « De plus, dit 
encore Femu a Corsica, la construction de 
quartiers sans cohérence d’ensemble et sans 
aménagement aucun va entraîner de nom-
breuses problématiques économiques, 
sociales, culturelles et sécuritaires. Dépourvues 
d’équipements, d’infrastructures et de ser-
vices de proximité, qu’ils soient publics ou 
marchands, ces zones risquent d’importer à 
Aiacciu des problèmes et des dérives qui exis-
taient ailleurs mais que nous ne connaissions 
pas en Corse.  
Parce que la question de l’urbanisme est un 
élément fondamental dans la construction 
d’un modèle, tant au niveau environnemental 
qu’économique, social et culturel, nous atti-
rons l’attention sur les phénomènes à l’œuvre 
dans un contexte de dynamique démogra-
phique sans précédent dans notre pays. » 

Femu a Corsica rappelle son « attache-
ment à la philosophie et à l’esprit du Padduc, 
notamment dans sa recherche d’équilibre 
entre l’impératif de développement écono-
mique et social, l’exigence d’une agriculture 
de production, et la nécessité de préserver 
notre environnement et notre identité. Il 
constitue, en outre, un véritable projet en 
faveur d’une société corse émancipée, apaisée, 
solidaire, inclusive, pouvant s’appuyer sur 
son identité constitutive en tant que peuple, 
sa langue et sa culture. C’est notamment en 
raison d’une méconnaissance du Padduc, et 
d’autres textes que le PLU (plan local d’ur-
banisme) d’Aiacciu a été partiellement annulé 
par le TA de Bastia en avril 2021, dans une 
procédure pour laquelle la Collectivité de Corse 
s’était constituée “intervenant volontaire”. »  
Le Parquet d’Aiacciu a ouvert une 
enquête pour « mise en danger de la vie 
d’autrui ». n

Vogliu un abbunamentu di : 
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SulidaritàSulidarità

 
 

Quelques nouvelles de Nataliya 
Khobta-Santoni, médecin onco-
logue à l’hôpital d’Aiacciu, ori-

ginaire de l’ouest de l’Ukraine par sa 
famille, de l’est, à Dnipro, pour son 
enfance. Elle a fondé l’association 
Solidarité Corse-Ukraine dont nous vous 
avons parlé dans Arritti*. 
L’Ukraine est entré dans l’hiver et il y 
est rude, le froid intense tue chaque 
année, a fortiori quand on est en temps 
de guerre et que tombent les bombes 
sur les populations civiles et sur les infra-
structures notamment énergétiques. Pas 
d’électricité, pas de chauffage, pas d’eau 
chaude, pas d’éclairage, les entreprises 
sont à l’arrêt ou ralenties, les longues 
files d’attente se forment devant les 
magasins encore pourvus, les ukrainiens 
n’ont plus d’accès à l’information. En 
certains points, des tentes où l’on trouve 
des branchements électriques sont 
improvisées pour permettre aux habi-
tants de recharger mobiles ou ordina-
teurs… L’eau est aussi une denrée qui 
devient rare. Bref, la situation deviend 
vite critique et c’est l’objectif recherché : 
user les capacités de résilience de ce 
peuple qui s’obstine à résister, à exister.  
À travers Solidarité Corse-Ukraine, 
Nataliya Khobta-Santoni, marié en Corse, 
met à contribution son époux, ses jeunes 
enfants de 4 et 6 ans qui doivent par-
tager leur maman avec cette cause, ses 
amis, ses connaissances, pour rassembler 
des fournitures, essentiellement médi-
cales, et apporter un peu d’appui à celles 
et ceux qui luttent là-bas. Militairement, 
on le sait, l’Ukraine résiste contre toute 
attente et l’aide européenne et améri-
caine est capitale pour cela. « Les bom-
bardements continus sont arrêtés par les 
forces ukrainiennes, mais malheureusement 
certaines touchent des cibles civiles et des 
infrastructures. » En Corse, l’association 
s’est chargée de l’accueil de réfugiés. Il 
y a quelques satisfactions d’avoir pu 
accompagner, surtout les jeunes. « Nous 
avons cinq étudiantes à Corte qui poursuivent 
leur chemin et ont pu faire une présentation 
en français de l’Ukraine. Ce qui n’était pas 
envisageable il y a encore quelques mois 

étant donné qu’elles ne parlaient pas du tout 
français. » C’est dire leur capacité d’in-
tégration. « Tous les contrats de travail ont 
été prolongés aussi, aussi bien en Haute-
Corse qu’en Corse du sud » raconte encore 
Natalyia qui cite la difficulté de certaines 
femmes qui ont souhaité repartir en 
Ukraine avec leurs enfants durant l’été 
pour revoir leur famille mais, la situa-
tion s’étant de nouveau aggravée, elles 
ne peuvent plus revenir. « Nous essayons 
de voir comment les “rapatrier” » s’inquiète 
Natalyia. 
Solidarité Corse-Ukraine, qui travaille 
aussi en lien avec d’autres associations 
comme Médecins du Monde, fait de 
nombreux aller-retour pour rapporter 
des dons en Ukraine, surtout des médi-
caments et du matériel médical. Nataliya 
lance un appel aux Corses qui dispo-
sent à la maison de pansements, pro-
thèses, béquilles et tout matériel médical 
dont ils n’auraient plus l’usage, d’appeler 
l’association pour lui en faire don. Elle 
récupère aussi du matériel lourd auprès 
des hôpitaux ou cliniques, mais là aussi 
le besoin impérieux c’est l’argent : « On 
lance un appel essentiellement, pour des 

Pè e vostre strenne, pensate à l’associi ! 
 
Per sta fin’d’annata, ci tocca à pensà à quelli chì n’abbisògnanu… è à tutti st’associi chì scumbàttenu à long’à l’annata per 
càuse belle è ghjuste. Spessu senza mezi, fàcenu maraviglie ! Sustenìteli, mandàteli qualchi soldu, u pocu face l’assai 
quand’omu si dà di rimenu. Conta a sulidarità in Corsica ! È u bisognu ci hè !

v Pour faire un don : Association Solidarité Corse-Ukraine, Lotissement L’Oliveraie, Trova,  
20167 Alata. Tél : 07 56 41 98 14 • Hello Asso : https://bit.ly/3Ekgj5L •  
Virement bancaire : IBAN - FR76 1027 8091 0800 0202 8030 140 / BIC - CMCI FR 2A

dons financiers soit sur le crowdfunding, ou 
sur le RIB de l’association car les hausses 
de prix sur le carburant comme sur tout le 
reste, ont nettement augmenté les frais de 
voyages. Si les frais de la voiture coûtait 
1000 à 1300 € au mois d’avril, cela revient 
entre 1800 et 2000 € par voyage en 
novembre. Le prochain voyage est prévu 
cette semaine. » À savoir que Nataliya ou 
son mari font ces allers-retours avec 
leur propre véhicule. Sustenìteli ! n 
 

* Nos précédents articles sur www.arritti.corsica 
(rubrique Mondu) : 
- Mon Ukraine, mon pays 
- Nous sommes prêts à payer de notre vie pour être 
libres

 
 

Association d’enseignement 
immersif de la langue corse créée 
en 2020, Scola Corsa a fait sa 

première rentrée en 2021 et, depuis, 
elle ravit parents et observateurs, et elle 
grandit ! Et pour grandir, elle a besoin de 
moyens. En cette fin d’année, la bonne 
nouvelle est venue de la Collectivité de 
Corse qui a voté ce mois de novembre 
une convention pour permettre aux 
écoles de poursuivre leur mission d’en-
seignement, dans l’attente de la contrac-
tualisation avec l’État – qui est de droit 

Solidarité Corse-Ukraine

Scola Corsa
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– et accueillir un nouveau site au sein de 
la démarche, puisque l’école de Sàrula 
Carcupinu a pu ouvrir ses portes cette 
année ! Ainsi, Scola Corsa a triplé ses 
effectifs (70 enfants) et compte désor-
mais 11 salariés. Bien sûr les trois com-
munes contribuent également au finan-
cement des écoles. Mais la démarche 
n’aurait jamais pu naître sans le soutien 
de plus de 300 donateurs particuliers 
et entreprises qui ont permis l’ouver-
ture des deux premiers sites. En cette 
année scolaire 2022-2023, le soutien 
demeure donc plus que jamais néces-
saire pour renforcer la démarche et la 
voir progresser. Chaque année, le sou-
tien de particuliers comme des institu-
tions est indispensable puisque ce sont 
des écoles gratuites. « U nostru scopu hè 
di furmà prussime generazioni di lucutori, 
asgiati in a so spressione, aperti à u mondu 
multipulariu oghjincu, citatini cuscenti è 
attori di u so propiu avvene. A pedagugia 
impignativa dà primura à u bagnu linguis-
ticu : u tempu d’amparera, l’attività peris-
culare, a guarderia è ancu a cantina, per fà 

chì i zitelli sianu avvezzi à praticà u pluri-
linguisimu in ogni situazione. Si curanu e 
passerelle versu l’altre lingue è u francese hè 
intruduttu prugressivamente à partesi da u 
CE1 » spieca u presidente Ghjiseppu 
Turchini. 
Scola Corsa fait partie du projet de pro-
motion des langues régionales du réseau 
d’enseignement immersif Eskolim qui 
se développe en Alsace, Bretagne, Pays 
Basque, Catalogne, Occitanie, Corse, et 
dispose de ses propres centres de for-
mation. En Corse, il s’agit de former les 
générations de corsophones qui pour-
ront inonder demain la société corse et 
inverser la tendance de la disparition 
programmée de notre langue : « u pru-
gettu culturale à u livellu regiunale, permette, 
in più d’amparà a lingua, di trasmette a cul-
tura isulana, a cunniscenza di patrimonii è 
tradizioni multisecularii è di sviluppà a curio-

sità è a brama di sapè di i zitelli » spieca 
torna l’associu. 
La pédagogie est celle du modèle 
immersif du réseau Eskolim. Les enfants 
ayant suivie cette formation depuis la 
maternelle, développent de multiples 
compétences dans toutes les disciplines. 
Les lycées de Bayonne au Pays Basque 
et de Carhaix en Bretagne sont réguliè-
rement classés dans les 10 meilleurs 
établissements de France pour leurs 
résultats au baccalauréat. 
De plus, Scola Corsa est habilitée à 
fournir des attestations fiscales pour vous 
permettre de bénéficier de la déduction 
de 66 % de votre don sur votre impôt sur 
le revenu (60 % pour les entreprises).  
Allora, pensate à Scola Corsa pè e vostre 
strenne ! L’associu, i so zitelli, è tutti i so 
animatori vi ringràzianu assai ! Inseme, 
salvemu a nostra lingua ! n 

v Pour faire un don : Scola Corsa, BP 12, 20416 Ville di Petrabugnu 
Hello Asso : bit.ly/scolacorsa • Virement bancaire : CR Corse Bastia St Nicolas - 
IBAN - FR 76 1200 6000 3030 3801 094 / Code BIC -  - SWIFT AGRIFRPP820.

 

 

Cette association vient en aide aux 
orphelins et enfants en situation 
de rue dans le monde. Elle a été 

créée en Corse, à partir de deux jeunes 
parents qui ont adopté deux petits gar-
çons en 2020 au Congo-Brazzavile. Pour 
les besoins de l’adoption ils ont passé un 
mois à Pointe-Noire et la misère y était 
si grande, qu’ils n’ont pu se résoudre à 
partir en oubliant la pauvreté qui les a 
entourés durant ce long séjour. Ils y ont 
pris des contacts sur place, rencontrés 
des acteurs locaux pour construire leur 
réseau d’action, « nous ne travaillons 
qu’avec des personnes avec qui nous avons 
une confiance sans faille » précisent Maud 
et Baptiste Palmieri. Ainsi, ils ont pu par 
exemple financer la rentrée scolaire de 
plus de 50 enfants du Centre d’Accueil 
de Mvouvou de Pointe-Noire : « 2800 € 
ont été collectés pour acheter cahiers, 
crayons, tenues, cartables, chaussures… ». 
Orphelin’aide a financé aussi la création 
d’un centre de formation pour jeunes 
couturières ou encore le foyer Laura 
Vicuna qui fabrique savons, jus, biscuit. 
Orphelin’aide soutient régulièrement 
plusieurs orphelinats à Pointe-Noire, Jean 
Baba, Padre Pino, Amour de Dieu, la 
fondation Ingoba-Descalzi, le foyer Père 
Anton, les missionnaires Mariavites fran-
ciscains, la pouponnière Mvouvou, etc., 

pour traiter les enfants contre la rou-
geole par exemple, fournir du matériel 
ou de la nourriture ou encore éduquer 
et former ces enfants. 
« Nous sommes à jamais liés avec le Congo 
Brazzaville grâce à nos enfants » témoi-
gnent Maud et Baptiste qui ont plusieurs 
relais sur place, comme Régis Samba 
qui lance lui aussi un appel émouvant : 
« Soutenez-nous pour que nous puissions 
ensemble bâtir un monde qui soit juste et 
qui puisse donner de la place aux enfants 
parce que l’enfant c’est l’avenir, si on ne 
peut pas aider les enfants, ça veut dire qu’on 
est en train de tuer notre monde. Alors aidons 
nos enfants pour que nous ayons un monde 
meilleur. » 
Pour la seconde année consécutive, 
Orphelin’aide cherche à apporter un peu 

de joie le 25 décembre à des centaines 
d’orphelins, en leur offrant un cadeau. 
La société Cowbel finance une collation, 
ce qui permet de se concentrer sur les 
cadeaux. « Si on comptabilise tous les orphe-
lins pour lesquels les centres d’accueil nous 
ont sollicités, c’est 457 enfants qui atten-
dent ! » nous dit Orphelin’aide, « nous 
allons essayer de combler de joie le plus d’en-
fants possible mais malheureusement les 
fonds manquent cruellement ! » La jeune 
Gapa Delche, témoigne : « Tout enfant 
veut se sentir aimé, et cette association a 
participé à donner le sourire aux enfants. À 
travers les jouets, ils se sentent considérés 
comme tout autre enfant, ils se sentent aimés 
par ce geste et nous remercions et espérons 
revoir cette association prochainement »… 
Alors, soutenez Orphelin’aide. n 

v Pour faire un don : Hello Asso : https://bit.ly/3YecNkV

Orphelin’aide
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Retour sur l’hommage rendu à 

Jakes Abeberry

«Nous Basques, sommes un peuple, 
une nation, une démocratie, nous 
affirmons notre droit à l’unité, à 

la libre disposition individuelle et collective, 
nous proclamons notre détermination à réa-
liser, par l’organisation de la nation et sa 
reconnaissance, par le plein exercice de la 
démocratie, la continuité et la vie du peuple 
basque rassemblé. » 
Cette déclaration fondatrice d’Enbata est 
celle du nationalisme basque moderne. 
Jakes Abeberry l’a rédigée, avec ses pre-
miers compagnons, dès 1960, sept ans 
avant la naissance d’Arritti et de l’ARC. 
Depuis elle pourrait être le credo de 
tous nos mouvements qui, à travers 
l’Europe, défendent le droit à la vie de 
leurs peuples contre les Etats-nations 
qui les nient. 
Jakes Abeberry a tellement apporté au 
nationalisme basque. Il lui a insufflé cette 
culture de l’action qui en fait aujourd’hui 
une société d’avant-garde. Il a milité 
sans relâche, sans jamais renoncer, jus-
qu’à son dernier souffle. 
Sa première rencontre avec la Corse 
date de l’ARC, quand se rencontrent 
pour la première fois nationalistes corses 
et nationalistes basques autour de la 
candidature présidentielle de l’Occitan 
Guy Héraud en 1974. Avec Max 
Simeoni, il sera le grand inspirateur de 
Régions et Peuples Solidaires qui est né 
vingt ans après. 
Nous l’avons invité à de nombreuses 
reprises en Corse pour nos conférences 
et nos actions de solidarité. Il nous a 
conseillé pour la création de Femu Quì, 
inspirée d’Herrikoa, société de capital-
risque originale créée par les abertzale 
pour la création d’emplois au Pays 
Basque. 
Au Pays Basque nord (Iparralde), son 
aura était considérable, comparable à 
celle d’Edmond Simeoni en Corse. 
Jakes Abeberry était encore le directeur 
du journal Enbata qu’il avait fondé, et 
qui lui a rendu l’hommage ci-contre, lors 
de ses obsèques lundi 5 décembre à 
Biarritz. Enbata est en quelque sorte le 
« grand frère » d’Arritti. C’est pourquoi 
notre journal, lui aussi, est en deuil. 
Cari amichi baschi, ssu dolu hè dinù u 
nostru. Cundulianze affettuose è fra-
terne. Un abbracciu forte à tutti i soi. Ci 
rivideremu prestu prestu annant’à a ssa 
« tamanta strada » ch’ellu hà aperta cù 
d’altri militanti di prima trinca. n ARRITTI.

1960, le Pays Basque est à 
genou, sa jeunesse émigre en 
Amérique ou vers des métropoles 

françaises, sa langue parlée par beau-
coup n’est enseignée nulle part, aux 
yeux de certains ce n’est qu’un patois de 
ploucs incapable de dire la modernité, sa 
culture est folklorisée, réduite à un 
musée poussiéreux, ses industries tra-
ditionnelles une à une ferment leurs 
portes, le Sud est écrasé sous la botte. 
Devant un tel tableau, comment croire 
en l’avenir du peuple basque ? Comment 
concevoir qu’il puisse peu à peu maî-
triser son destin ?  Ils seront sept à fran-
chir le pas, sept jeunes gens qui n’ont 
peur de rien. Ils fondent Enbata, 4+3=1*, 
un mouvement politique, un journal. 
Parmi eux, un biarrot, fils de boulanger, 
Jakes Abeberry. Co-rédacteur trois ans 
plus tard de la Charte d’Itsasu, il définit 
son credo : « Nous Basques, sommes un 
peuple, une nation, une démocratie, nous 
affirmons notre droit à l’unité, à la libre dis-
position individuelle et collective, nous pro-
clamons notre détermination à réaliser, par 
l’organisation de la nation et sa reconnais-
sance, par le plein exercice de la démocratie, 
la continuité et la vie du peuple basque ras-
semblé. » 
La route de Jakes est tracée. Elle durera 
60 ans, la constance inouïe de l’enga-
gement d’un homme au service de sa 
patrie. Ce ne fut pas un long fleuve tran-
quille. Elections décevantes, querelles 

de chapelles, répression et procès, 
petites trahisons et tentatives de débau-
chage, Jakes Abeberry a tout surmonté. 
Parce que cet homme est d’abord un 
élan — Oldarra euskaraz — une force de 
caractère et de conviction peu com-
mune, un enthousiasme qui déplace les 
montagnes. Rien n’a pu l’abattre. Tabassé, 
jeté au « gnouf » pendant trente heures 
avec Ximun Haran, pour avoir vendu 
Enbata à la criée sur le pont d’Hendaye, 
et pour ces faits condamné à de la 
prison et à une amende ; plus tard en 
gréve de la faim pour la défense des 
droits des réfugiés, expulsé d’une cathé-
drale inondée de gaz lacrymogène, entre 
deux pandores, tel un malfrat ; menacé 
de licenciement par son employeur — la 
banque CGIB — sur ordre des RG qui 
veulent réduire le leader abertzale ; plus 
tard encore, très lourdement condamné 
par de petits juges aux ordres, dont l’his-
toire ne retiendra pas le nom, parce qu’il 
a dénoncé les liens entre la police fran-
çaise et le GAL. Jakes a résisté à tout. Il 
est demeuré debout, la nuque raide. 
Et surtout il a duré, « ce dur désir de durer » 
qui a habité sa vie, « en politique, il faut 
avoir le souffle long », disait-il. Pas un ins-
tant, il n’a pas dételé. Face aux vents 
contraires, il change son fusil d’épaule. 
Les résultats électoraux sont décevants, 
qu’à cela ne tienne. Investissons-nous 
dans la société civile, l’économie et la 
culture, les mouvements sociaux. Ce 

Jakes Abeberry 

« Euskal Herriaren alde,  
Enbata »
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Après deux années Covid qui ont 
eu pour conséquence son annu-
lation car il était trop risqué de 

faire circuler la foule habituelle, si dense, 
dans le chapiteau dressé à Bucugnà, la 
foire emblématique de la production 
économique de la Corse de l’intérieur a 
pu rouvrir ce dernier week-end. En cette 
année de reprise, exposants et public 
ont repris le chemin de Bucugnà, et il 
est important que ce réflexe annuel, 
acquis depuis qu’elle a été créée, soit 
rétabli dans sa régularité et quant à l’am-
pleur de la participation du public. Après 
cette longue interruption, le premier 
challenge était de retrouver ce contact 
privilégié avec le public. 
Car cet évènement est essentiel pour 
les producteurs de l’Intérieur, et son 
absence a lourdement pesé sur leur 
« écosystème économique » qui a par 
ailleurs été lourdement affecté ces der-
nières années : infection de la châtai-
gneraie par le cynips, cette crise sanitaire 
dont la castanéiculture sort à peine, 
baisse de la production de miel affectée 
par une météo toujours plus défavo-
rable du fait du réchauffement clima-
tique, herbe de plus en plus rare sur les 
parcours, tant dans les estives qu’en 
plaine, en raison de longues périodes 
successives de sécheresse, interruption 
de toutes les foires qui permettent 
d’écouler les produits, etc.  Les années 
passées ont été difficiles pour tous les 
producteurs qui s’accrochent et main-
tiennent la vie économique dans l’inté-
rieur. 
La foire de Bucugnà n’est pas simple-
ment un ballon d’oxygène économique 
bienvenu pour tous. Elle est aussi un 
moyen unique pour donner de la visi-

bilité à ces productions, pour provoquer 
du partage et de l’entraide entre pro-
ducteurs, et pour poser les jalons de 
processus économiques nouveaux qui 
pourront conforter les filières, tant agri-
coles qu’artisanales.  
La question de l’économie de l’intérieur 
est une question centrale de l’économie 
de la Corse. Elle est le seul espoir d’amé-
nagement et de conservation du terri-
toire et du patrimoine des villages en 
tant qu’espaces de vie ouverts au déve-
loppement économique et à la création 
d’emplois qui fixeront des populations et 
créeront de la richesse. 
L’outil de la foire de Bucugnà, qui a su 
orienter les productions corses vers des 
signes de qualité et des dénominations 
d’origine, sera déterminant pour relever 
tous ces défis du futur, et pour donner 
confiance à ceux qui assureront la relève. 
Car cela fait une génération qu’elle ouvre 
ses portes chaque année, et ses res-
ponsables ont eux aussi passé le flam-
beau. À Bucugnà, chaque année, c’est 
un défi collectif que le peuple corse 
relève, autour des producteurs et autour 
des produits emblématiques qui fondent 
l’identité culturelle du peuple corse. n  
F.A 

Fiera di a Castagna in Bucugnà 

Un défi collectif

Nouveau ! Vous pouvez vous abonner en ligne
www.arritti.corsica/abbunamentu

seront avec d’autres les aventures de 
Hemen-Herrikoa, la revendication d’un 
département Pays Basque, la mise en 
route d’Euskal kultur erakundea, plus 
tard celle d’Euskal Herriko Laborantxa 
ganbara. Le Pays Basque est à libérer, 
mais il est aussi à construire. Et dans 
cette construction nationale, aux yeux de 
Jakes, la culture et l’économie ont toute 
leur place. Jamais rien de nostalgique 
chez lui, Jakes est homme d’action, le 
visionnaire est aussi bâtisseur, il donne 
chair à l’utopie. 
Jakes que vous avez connu, c’est aussi 
le verbe bien sûr, le tribun, la parole, un 
talent partagé par les cinq frères 
Abeberry, aussi brillants les uns que les 
autres, du ténor du barreau au prédica-
teur dominicain. C’est un bretteur dans 
l’âme, un débatteur redoutable, Jakes 
aime la bagarre « à la loyale ». il est habité 
par une fougue, un sens de la répartie, 
une force de conviction qui permettent 
d’emporter l’adhésion. Tel un pilotari, il 
relève tous les défis. Un animal poli-
tique, un lutteur, il y avait en lui quelque 
chose du lion, remarqua un jour Thierry 
Malandain. 
Trois faits ont ensoleillé le soir de sa 
vie : le journal Enbata qu’il avait fondé 
poursuit sa route. Les mille fleurs de 
l’abertzalisme continuent d’éclore, c’est 
le sel de notre terre. Une génération de 
jeunes prend les rênes de son parti 
EHBai dont il suivit les travaux jusqu’au 
dernier jour. Celui qui sa vie durant, 
demeura fidèle aux convictions de ses 
20 ans, peut dire : mission accomplie. 
Jakes Abeberry vient de quitter son 
corps. En cette église Sainte-Eugénie, 
c’est ici « le relais où l'âme change de che-
vaux ».  Alors je reprendrai les mots d’un 
grand écrivain chrétien : « Offrande de la 
mort qui commence ! Tout ce qui a fait son 
fruit penche vers la terre, mais l’esprit envoyé 
par Dieu revient vers lui dans l’odeur de ce 
qu’il a consumé. Car il faut que le mot passe 
afin que la phrase existe, il faut que le son 
s’éteigne, afin que le sens demeure. » 
La personnalité de Jakes, l’envergure et 
la diversité de son action nous rassem-
blent en ce jour. Demain, chacun de 
nous aura à cœur d’œuvrer pour que 
ce sens demeure, le sens tracé par Jakes 
Abeberry. Il sera notre boussole. n 

Enbata. 
* Le titre emprunte le slogan d’une affiche 
électorale de 1967 que Jakes Abeberry avait 
largement inspiré.



par Max Simeoni 

 
 

En période de préparation 
des fêtes de fin d'année je 
peux commencer par dire 

que rien d'important n'a changé. 
Les rapports avec l'État jacobin 
sont toujours des cycles de 
grandes roues qui montent puis 
replongent. Les nationalistes 
dansent au bal morose des 
incertains. 
Les entrevues place Beauvau 
n'ont pas manqué, la venue pro-
mise du 3e ministre du 
Gouvernement, M. Darmanin, a 
été renvoyée plusieurs fois. 
Combien ? Je m'y perd un peu. 
Mais tout ce qui se dit de repré-
sentatif, politique, socio écono-
mique, etc. veut être dans une 
« discussion sans tabous » comme 
l'avait claironné le ministre qui se 
fait désirer. 
 
La CdC délibère sur des sujets 
épineux comme celui de dérive 
mafieuse qui est du ressort réga-
lien pour les mesures répres-
sives. L'île n'a pas moins la plus 
forte présence de policiers par 
rapport aux autres régions. 
Servent-ils contre la délinquance 
ou contre les nationalistes ? 
Quand j'ai eu l'occasion de dis-
cuter avec des représentants de 
ces derniers lors d'unions élec-
torales avec les nationalistes 
indépendantistes, j'ai pu me 
rendre compte qu'ils se faisaient 
manœuvrer par Pasqua. Ce fut 

une certitude pour moi quand 
un des chefs clandestins m'a 
raconté qu'un jour reçu place 
Beauvau,  se rendant compte 
qu'il risquait de manquer son 
avion pour la Corse, le bras droit 
du ministre lui a fait ouvrir la 
voie par une escorte de motards 
pour arriver à temps. Donc, des 
chefs clandestins connus de tous 
reçus au grand jour et escortés 
sirènes hurlantes... peu après, un 
autre dirigeant dans une conver-
sation me dit : « et s'il faut démon-
trer qu'on est les plus forts, on le 
fera... » Dans les jours qui ont 
suivi, ce fût la scène de Tralonca : 
un régiment de cagoules lour-
dement armé avec la gendar-
merie qui a réglé la circulation 
pour que cela se passe bien. Les 
deux principales organisations 
« historique » et « habituel » sont 
rentrées dans une lutte de supré-
matie qui a tué nombre de leurs 
militants. Aucune ne pouvait 
gagner mais elles ont tout perdu.  

Finie la publication d'Autonomia résumée en sept parties, plus une 8e qui se veut une conclusion rapide. Ce jour, je reprends 
le fil habituel. 

Les droits de 
l'homme et les 
droits du peuple 
corse ne sont-ils 
pas de même 
nature ? Un 
peuple, fut-il 
petit, sera-t-il 
condamné à subir 
toujours la loi du 
plus fort ? 

n Comment corriger l'abus de rési-
dences secondaires, la spécula-
tion immobilière, les effets du 
tout Tourisme, l'exode de trop 
de jeunes formés à l'Université 
de Corti, la montée des com-
portements mafieux qui s'en sui-
vent si on reste dans le cadre de 
statuts insuffisants. Les choix et 
l'encadrement de tout dévelop-
pement productif passent par la 
possibilité d'agir par la loi. Par 
l'autonomie interne pour un 
peuple corse reconnu donc qui a 
des droits et qui veut sortir de 
la dépendance presque complète 
que le système clans-État jacobin 
républicain a mis en place et bien 
rodé pendant plus de deux 
siècles. Les droits de l'homme et 
les droits du peuple corse ne 
sont-ils pas de même nature ? 
Un peuple, fut-il petit, sera-t-il 
condamné à subir toujours la loi 
du plus fort ?  
 
J'arrête ici mon réquisitoire. Il 
y a plusieurs arguments qu'Arritti 
aura à développer à la suite. 
Revenons à la période des fêtes 
de fin d'année, profitons de Noël, 
fête des enfants qui procure un 
peu de joie à leurs parents aussi, 
fête qui nous rends meilleurs sur 
le moment sans oublier ceux qui 
souffrent, les SDF oubliés... Un 
peuple sans solidarité n'est pas 
viable ! 
Un enfant né dans une étable, 
réchauffé par le souffle de l'âne 
et de la vache, l'innocence à 
retrouver, quoi choisir de mieux 
pour continuer l'espérance ? n

 
J'ai déjà formulé tout ce 
gâchis dans Arritti. Je rappel-
lerai pour mémoire que les auto-
nomistes ont été infiltrés dès 
leurs premiers pas, à Bastia puis 
à Aiacciu, et qu'ils ont pu s'en 
rendre compte que grâce à un 
pur hasard. Rien n'échappe aux 
services de renseignements de 
l'État : rencontres, téléphonie, 
courriers... Bref tout ce qui 
conteste la nature de l'État 
jacobin est motif d'élimination, 
de guerre secrète où tous les 
moyens sont admis. L'État fait 
des petites concessions qui sont 
néanmoins symboliques. Il joue 
cependant le renouvellement 
progressif de la population par 
l'arrivée de nouveaux venus en 
nombre très supérieur aux nais-
sances. Le fond d'origine sur le 
territoire insulaire fond, celui des 
importés croît et il n'y aura plus 
d'intégration possible.  
Loin l'idée de conserver une 
Corse qui rassemblait les Corses  
dans leurs montagnes protec-
trices, le danger débarquant par 
la mer sur ses côtes. L'île a pour 
le moment des Corses « d'ori-
gine » dont le nombre décroît et 
ceux « d'adoption » qui aug-
mente.  
 
Quand certains disent qu'il 
convient de traiter en premier 
les problèmes concrets de l'éco-
nomie, des emplois, du social, 
de la production, et ne pas faire 
une fixation sur la réforme insti-
tutionnelle, sur l'autonomie, ils 
croient guérir la Corse malade 
et demande des comptes à la 
majorité nationaliste qui dirige 
la CdC, c'est comme s'ils vou-
laient guérir une grave maladie 
en ne traitant que les symp-
tômes.  

Qu’est-ce qui a changé ?
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FIN DE LOCATION-GÉRANCE 
La location-gérance consentie par Monsieur Christophe 
DROMARD à : 
La Société ARA MARINE, Société à responsabilité limitée 
au capital de 15 000 euros, dont le siège social est à 
Alata (20167), Route de Sagone, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés d'Ajaccio sous le n° 493 
528 251, suivant acte sous seing privé en date à Alata 
du 28 décembre 2006 enregistré à Ajaccio le 25 janvier 
2007, bordereau n° 2007/48, case n°10, 
Du fonds de commerce de gardiennage et d'entretien de 
bateaux, situé à Alata (20167), Route de Sagone, 
A pris fin le 11 décembre 2022, par résiliation amiable. 

Pour unique avis 
Signé par le Gérant de Société ARA MARINE, 

Locataire-gérant.

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 14 novembre 
2022, la collectivité des associés a pris acte de la démis-
sion de Monsieur Jean-Baptiste ANDREANI de ses fonc-
tions de gérant à compter du même jour et a décidé de 
ne pas procéder à son remplacement. 

Pour avis, La Gérance

FemuQuì 
Société anonyme au capital de 4.562.320 euros 

CampusPlex, 12 rue Général Fiorella,  
20000 AIACCIU 

RCS Aiacciu 388 091 316 

L’Assemblée générale mixte de la Société, en date du 
15/10/2022 : 
1) a constaté l’expiration des mandats de Commissaire 
aux comptes titulaire de Kalliste Révision Comptable et 
suppléant de Sylvie Pierre, puis a désigné Conseils Associés 
et Kalliste Révision Comptable en qualité de co-
Commissaires aux comptes titulaires pour une durée de 6 
exercices sociaux ;  
2) après avoir constaté la fin du mandat d’administrateur 
de Guillaume Guidoni et le non-renouvellement de ce der-
nier, a nommé John Pietri en qualité d’administrateur pour 
une durée de 6 exercices sociaux ;  
3) après avoir constaté la fin du mandat d’administrateur 
de Véronique Campbell et le non-renouvellement de ce der-
nier, a nommé Bastien Baldacci en qualité d’administrateur 
pour une durée de 6 exercices sociaux ;  
4) a créé un siège supplémentaire d’administrateur au sein 
du Collège des gros porteurs pour lequel la Caisse Régionale 
de Crédit Agricole Mutuel de la Corse a été nommée pour 
une durée de 6 exercices sociaux. Jean-Pierre Guillou a 
été nommé représentant permanent de cette dernière pour 
la durée du mandat restant à courir. Le Conseil d’admi-
nistration a pris acte de cette désignation lors de sa réunion 
du 4/11/2022.  
Le dépôt légal sera effectué au registre du commerce et des 
sociétés d’Aiacciu. 

Pour avis et mention, Le Directeur 

FIN DE LOCATION-GÉRANCE 
La location-gérance consentie par Monsieur Patrick, André 
CARIA, demeurant au 16 Lotissement Punticellu 20137 
Porto-Vecchio,  
à la Société JMBC, Société à responsabilité limitée au 
capital de 500 euros, dont le siège social est au 19 
Lotissement Monticellu, 20137 Porto-Vecchio, immatri-
culée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio, 
sous le nº 904 826 260 RCS AJACCIO, suivant acte sous 
signature privée en date à Sotta du 30 octobre 2021, 
Du fonds de commerce de restauration, situé à Sotta 
(20146), Rue Principale connu sous le nom de : « u 
Passaghju », 
A pris fin le 29 octobre 2022 par résiliation amiable. 

Pour unique avis signé JMBC, le locataire-gérant.

SCI B N 
SCI au capital de 100 € 

SIEG̀E SOCIAL : rue du figuier 20115 Piana,  
RCS D’AJACCIO 913 998 282  

Par décision de l’AGE du 05/12/2022, il a été ́ décidé́ de 
nommer Mr NESA Baptiste demeurant villa 55 lotissement 
Bonnet Ivandry, 101 Antananarivo Madagascar en qualité́ 
de gérant en remplacement de Mlle BOIDRON Angélique à 
compter du 05/12/2022.  
Modification au RCS d’Ajaccio. 

MARINA D'ARONE 
SARL au capital de 7700€ 

Siège social : ARONE CARRIO 20115 PIANA (2A) 
RCS AJACCIO 434 611 414 

Par décision de l'AGE du 05/12/2022, il a été décidé de 
modifier l'objet social en « RESTAURATION TRADITIONELLE » 
à compter du 05/12/2022. 
Mention en sera faite au RCS d'AJACCIO.

AVIS DE LOCATION GÉRANCE 
Suivant un acte sous seing privé en date du 1 novembre 
2022 les représentants de la succession de Monsieur 
BENZONI Joël, ont donné en location-gérance un fonds arti-
sanal d’entretien et réparation de véhicules automobiles 
légers pour lequel il est inscrit au Registre des Métiers 
sous le numéro 397 431 909 
à la Société  GARAGE BENZONI SASu au capital de 1000 
euros, dont le siège social est à Garage BENZONI, 2 Rue 
Jules MONDOLONI, 20600 BASTIA, en cours immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de BASTIA, 
représentée aux présentes par Monsieur SERDJANIAN 
Julien Joris dûment habilité en qualité de Président. 
Le dit contrat a été consenti pour une durée d'un an renou-
velable ensuite par tacite reconduction à compter du 1er 
décembre 2022. 

GARAGE BENZONI 
Société par action simplifiée unipersonnelle 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : Garage BENZONI, 2 Rue Jules 

MONDOLONI, 20600 BASTIA 
En cours d’immatriculation au Registre du 

Commerce et des Sociétés de BASTIA 
 AVIS DE CONSTITUTION 

Au terme d'un acte sous seing privé en date du 10 
novembre 2022   il a été constitué une Société par action 
simplifiée 
Dénomination : GARAGE BENZONI 
Capital : 1000 euros divisé en 100 actions  d'un montant 
de 10 euros chacune, entièrement souscrites et libérées 
en totalité 
Siège : Garage BENZONI , 2 Rue Jules MONDOLONI 20600 
BASTIA 
Objet : Réparation et entretien de véhicules légers,  
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation 
President : Monsieur SERDJANIAN Julien Loris né le 25 
avril 1985 à BROU-SUR-CHANTEREINE  domicilié Promo 
Espace 20 App.20 Route du Village 20 600 FURIAN 
Immatriculation de la société : Au RCS de BASTIA 
 

BOULANGERIE  LAURENT 
Société par actions simplifiée  

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : FOLELLI R.T. 10 

20213 PENTA DI CASINCA 
En cours d’immatriculation au Registre du 

Commerce et des Sociétés de BASTIA 
AVIS DE CONSTITUTION 

Au terme d'un acte sous seing privé en date du  15 
novembre 2022 il a été constitué une Société par action 
simplifiée 
Dénomination : BOULANGERIE LAURENT  
Capital : 1000 euros divisé en 100 actions  d'un montant 
de 10 euros chacune, entièrement souscrites et libérées 
en totalité 
Siège : FOLELLI R.T. 10 20213 PENTA DI CASINCA 
Objet : L'activité de boulangerie, pâtisserie, salon de thé, 
brasserie 
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation 
President : Monsieur GIUDICI LAURENT, JEAN MARIE  
Demeurant LE ROI THEODORE LIEU DIT MORIANI PLAGE 
20230 SAN NICOLAO 
Immatriculation de la société : Au RCS de BASTIA 
 

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.  
A 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

ARA MARINE 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN 

LIQUIDATION AU CAPITAL DE 15 000 EUROS 
SIEGE : ROUTE DE SAGONE, 20167 ALATA 

SIEGE DE LIQUIDATION : ROUTE DE SAGONE 
20167 ALATA 

493 528 251 RCS AJACCIO 
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 12 décembre 
2022 a décidé la dissolution anticipée de la Société à 
compter du même jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les conditions prévues 
par les statuts et les délibérations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur Christophe DRO-
MARD, demeurant à Alata (20167), Route de Sagone, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, réaliser l'actif, 
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer les affaires 
en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de 
la liquidation. 
Le siège de la liquidation est fixé à Alata (20167), Route 
de Sagone. C'est à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et documents concer-
nant la liquidation devront être notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés 
au Greffe du Tribunal de commerce d'Ajaccio, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés. 

Pour avis, Le Liquidateur
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