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Accapu di a reddazzione

E Risuluzioni 
 

Èccuci à l’orlu di un antru annu, cari amichi lettori !  
Vi precu Salute è Pace è una bon’annata per voi è tutti 
i vostri cari ! Sò e duie cose e più bramate è ch’ab-

bisugnemu u più, ùn hè vera ? 
Pè u restu, a moda di e risuluzioni pare menu sparsa chì 
qualchi annu fà… puru, ghjè bè pè u cullettivu di prende 
qualchi risuluzione. À u nostr’ùmile livellu, e cose ponu 
cambià, u dettu pupulare a dice : u pocu face l’assai… 
Ammentemu quì une poche d’attitùdine chì ponu cambià 
u nostru cutidianu senza troppu sforzi dumandati è, cam-
biendu à u stu livellu, si cambia a vita dinù d’una famiglia, 
d’un quartieru, d’una cità, d’un paese… Parlemu solu di u 
lozzu. Ogni volta chè no andemu in i magazini, cumprà 
menu imballasgi, ghjè avè menu à ghjittà. Ogni volta chè 
no sbarrazzemu u tavulinu dopu pranzu, scartendu e but-
tiglie in vetru è l’imballasgi di plàsticu per depusitali dopu 
in l’empiilozzu verde o giallu, femu prò à l’ambiente. È sè 
no avemu un giardinettu, cumunu o no, fà un tufone in un 
locu scartatu, per lampà e buchje di pomi è altri bulli-
toghji, nutrisce a terra è impedisce à sti lozzi di merzisce 
in e nostre rumènzule dopu, impuzzichendu imballasgi chì 
puderìanu esse riciculati in i centri fatti apposti. Un terzu 
di i nostri lozzi ponu esse cusì riciculati. È ssi lozzi, detti 
fermentèvuli, cuntènenu trà 60 à 90 % d’acqua.… ùn tru-
vate micca ch’ellu hè scimità di brusgià o di sottuterrà 
l’acqua, nò ? Mondu più chè una volta scartatu sti lozzi fer-
mentèvuli, tuttu u restu si pò riciculà ! Tutt’ognunu deve fà 
pìcculi sforzi dinù da ùn cunsummà plàsticu, è pè u più 
sacchettini. U plàsticu hè un perìculu per l’Umanità ! 91 % 
di i plàstichi prudutti, ùn sò micca riciculati, face ch’elli finìs-
cenu sottuterra ! Face solu 60 anni chì u mondu hà gene-
ralizatu a pruduzzione di plàsticu. Una pruduzzione tre-
menda : 9 milliardi di tunnellate di plàsticu hà finitu in e 
rumènzule dapoi l’annate 50 ! È cum’ellu hè impussìbule 
di sottuterralu o di brusgialu tuttu, hè una quantità fenu-
menale chì si ritrova in fondu di u mare… Solu 9 % di u 
plàsticu hè riciculatu è 12 % brusgiatu, u restu impuzzi-
chisce l’oceani o a terra ! I disguasti nant’à a natura è l’ani-
mali sò tremendi. Acelli, mammiferi, pesci… u plàsticu si 
ritrova ancu ind’è u sangue di l’omi… Dìcenu i scientìfichi 
chì da quì à 25 anni, ci serà più plàsticu chè pesci in 
mare ! In 2050, 12 milliardi di tunnellate di plàsticu seranu 
sottuterra. È cum’ellu ci vole sèculi è sèculi perch’elli si 
strughjèssinu… In più, a metà di ssu plàsticu ghjove menu 
d’un annu, invece chì u ferame o u legnu per un dettu, sò 
materie chì ghjòvanu decine d’annate in a custruzzione. 
Vale à dì chì ssu plàsticu hè pruduttu per esse ghjittatu 
sùbitu. Ùn hè scemu ssu modu di funziunamentu ? 
L’Auropa riciculeghja 30 % di u plàsticu ch’ella cunsomma. 
A Francia 21 %. S’omu fecìa solu un pìcculu sforzu per 
cunsummane di menu, pè u più tutti sti sacchettini è sti 
prudutti ghjettèvuli… avvanzeremu. Dinù, s’omu cun-
summava lucale, ferìa prò à l’artisgiani è l’agricultori, è 
ferìa prò à a natura, chì ssi prudutti ùn averìanu micca 
bisognu di viaghjà, cunsummèndusi energìa ! È ci sarebbe 
menu imballasgi. Allora, site pronti à fà sti sforzi ? 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 ».

dO chì piacè !

Lupu famitu  
è cane magru 
 
 

À chì vidìa stu cane magru seccu è codicortu, si dicìa :  
« Què, hè u cane di u Tortu… » U Tortu ? Un’d’issi cristiani chì 
pòsanu ghjurnate sane. Ùn magnava ellu è ancu menu u 

cane. 

U lupu chì i scuntrò fece a stessa riflessione, ma era ora di 
cullazione… U cane ùn abbe bisognu di cannuchjale par vede chì 
u lupu u vulìa piuttostu male. Un babbu soiu, quand’ellu era 
zitillone, u minacciava spessu di st’apparizione.  
U lupu, pelu rittu, s’avìa da lampà. U cane pinsò ch’era ora di 
parlà… Ci vulìa à truvà qualchosa, par salvassi a misa. Pianta, 
guarda u lupu, li fece un arisa. À pocu pressu a risa di curdiale 
affezzione chì vo fate à u giandarmu chì vi schiaffa a 
cuntravinzione. 

– O Sgiò lupu… hè quant’è à dassi à a croce1… Sò magru, seccu è 
viotu cum’è una noce… Aspetta una misata… Zia Fiurina hà da fà i 
salami… Sò duv’ella i piatta. Volta, è di mè ingrassatu ti sbrami. 

U lupu sapìa chì a carne purcina dà un gustu savuritu à quella 
ghjacarina.  
Torna un mese dopu. Ma u cane u pelu lisciu è rasu, tondu cum’è 
una botte di buttagasu, imbuffatu à salami è carne di frigò, avìa 
pigliatu e lizzìo di judò… 

– Scusate, o Sgiò Cane… ùn sarìate micca… ? 
– Sò. Cumu a voli ? À incapate ? À dintate ? Ùn ai mai vistu lupi 
cambiati in frittate ? Cumu ti piaciarìa à esse ? Spilatu ? Spillitu, 
sbrimbatu, matravisatu, sfiancatu o tazzatu ? Cumu voli ch’è ti fìa : 
à pezzi fini, à frisgittini, à bulintini2 o à tagliarini ? 

U lupu rinculendu hà ingullitu u so stupu, è i so ochji dicìanu : 
« S’è avìa sapiutu… » 
 
Muralità 
U sicretu di a vita, hè di sapè… 
Di sapè chì i salami ci vole à piattali bè. 
Par quelli chì sbàrcanu cù a scusa di i parenti,  
È prima d’imbarcà, sarròtanu i denti. 
Ghjunti pien’di parfumi è di saunette, 
Pàrtenu carchi d’agliu, civolle è salciccette… n 

 

1. Dassi à a croce : fà male à chì hè nucente è ùn si pò difende, cum’ellu era u Cristu in 
croce. • 2. Bulintini : pezzi di sùvaru lasciati à gallu cù u filu è l’amu (lèssicu di a pesca).
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Depuis septembre 
2022, le processus 
qui doit conduire à 
l’autonomie de la 
Corse est dans 
l’impasse. Tous les 
acteurs sont 
amenés à en faire le 
constat, alors que 
débute la nouvelle 
année. Mais faut-il 
pour autant 
abandonner l’idée 
d’avancer ?

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

Pour sortir de l’impasse

À cette heure, il n’y a pas d’obstacle 
formel à une nouvelle réunion du « pro-
cessus Beauvau » placé sous l’égide de 

Gérald Darmanin. Mais il n’y a pas non plus de 
rendez-vous fixé. Dans cette incertitude, 
chaque jour qui passe ne fait que fragiliser la 
construction politique qui a été actée en mars 
dernier.  
La première contradiction est celle de l’État 
qui est à la fois puissance invitante et force 
paralysante. Il parle d’un « dialogue sans tabou » 
mais il n’est pas en mesure de créer de bonnes 
conditions pour ce dialogue.  
Chaque réunion du processus est ainsi placée 
sous l’hypothèque de rendez-vous judiciaires 
dont il est clair que l’issue conduira -ou non- 
à la possibilité de la maintenir. Ainsi, après la 
séance de travail plutôt réussie de septembre, 
le rendez-vous fixé début novembre a été 
parasité par la décision négative concernant la 
liberté conditionnelle de Pierre Alessandri, 
décision cassée et rejugée en décembre, mais 
avec un délibéré renvoyé à fin janvier, ce qui 
rend toujours incertaine, trois mois après, la 
tenue d’une nouvelle réunion. Que peut-on 
espérer de ces atermoiements interminables ? 
Du côté de la Collectivité de Corse et des 
autres participants insulaires (parlementaires, 
représentants des collectivités locales), il est 
important que la délégation soit aussi com-
plète que possible à chaque rendez-vous. 
C’est ce dont l’Exécutif avait tenu à s’assurer 
après la première décision de report en la 
réunissant au siège de l’Assemblée de Corse 
en novembre. Un communiqué en a résulté, 
signé par tous les participants à l’exception 
de l’élue Corsica Lìbera. Puis l’Assemblée de 
Corse a débattu, et confirmé l’appui de tous les 
groupes qui considèrent que le processus doit 
réussir, chacun souscrit à cette nécessité, et 
que la volonté politique côté Corse doit rece-
voir en retour un engagement politique au 
plus haut niveau de l’État.  
Mais l’actualité nationale comme internatio-
nale du gouvernement français et du chef de 

l’État s’impose à chaque fois et renverse les 
priorités au détriment de la Corse. Pendant 
ce temps, sur l’île, le doute s’installe et les 
manipulations sont rendues possibles. Le 
Président de l’Exécutif a été ainsi l’objet de 
menaces dont il a fait état lors de ses vœux 
à la Corse et dont il faut souligner à quel point 
elles créent un climat délétère. Femu a Corsica 
se réunira en force le 15 janvier prochain pour 
son Assemblée Générale et pour apporter à 
Gilles Simeoni tout son soutien face à ceux qui 
l’attaquent sournoisement, y compris à tra-
vers son fils victime le mois dernier d’un 
attentat non revendiqué.  
Mais la meilleure façon d’écarter les oiseaux 
de mauvais augure est indéniablement de 
relancer la dynamique du processus. C’est 
d’autant plus urgent que chaque mois qui 
passe obère le dialogue engagé qui est tri-
butaire d’une réforme constitutionnelle dont le 
calendrier est nécessairement lié à la première 
moitié de l’actuel quinquennat Macron, soit 
avant la fin 2024 au plus tard. Aucun dia-
logue ne pourra prospérer d’ici là sans que 
le climat ne soit à nouveau fiable et serein 
face aux échéances. 
Gérald Darmanin se prévaut de l’aval du 
Président de la République dans ses 
démarches, mais il est impuissant à faire taire 
la vindicte de l’appareil d’État vis-à-vis de la 
Corse. Le dossier des prisonniers politiques 
est emblématique de cette impuissance, mais 
il ne fait que démontrer le problème de fond, 
celui de la rigidité des institutions jacobines en 
France.  
Même si l’on sort de l’impasse actuelle, la 
route restera difficile et cahoteuse pour che-
miner jusqu’à l’autonomie de la Corse.  Mais 
il n’y a pas d’autre route pour l’avenir du 
peuple corse. 
À chacun d’en saisir l’opportunité et d’ap-
porter tout son soutien pour que la dyna-
mique du dialogue reprenne, et pour qu’il 
réussisse. n
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AuguriAuguri

adame, Monsieur, 
Cari cumpatriotti, 
En cette soirée du Nouvel 

An, je suis heureux de m’adresser à 
vous, que vous soyez en Corse, ou à 
l’extérieur de l’île. 
Je pense d’abord, bien sûr, à celles et 
ceux qui font face à la maladie, à la soli-
tude, ou à la privation de liberté. 
Je sais aussi que, dès que sera refermée 
la parenthèse heureuse des fêtes de 
Noël, réapparaîtront, pour la plupart 
d’entre nous, les difficultés du quoti-
dien. 
 
L’année 2022 a été une année hors 
norme, à l’échelle de la planète, comme 
à celle de la Corse. 
Ce qui se passe dans le monde ou en 
Europe impacte directement notre île. 
L’accélération du réchauffement clima-
tique impose une mobilisation générale, 
valable chez nous aussi : la tempête sans 
précédent du 18 août dernier, la séche-
resse qui va en s’aggravant, les incendies 
qui menacent notre terre sont les symp-
tômes d’une crise structurelle, qui nous 
impose de repenser totalement toutes 
nos politiques publiques. 
2022 a aussi sonné le retour de la 
guerre au cœur de l’Europe, avec l’agres-
sion russe contre l’Ukraine, à laquelle le 
peuple corse a apporté sa solidarité 
active. 
Cette guerre a un coût humain et maté-
riel terrible. 
Elle a aussi des effets en cascade, par-
tout en Europe, et donc en Corse : l’in-
flation flambe, le prix des produits et 
services de première nécessité explose. 
Les ménages, les entreprises, les salariés, 
les collectivités publiques sont touchés.  
Dans ce contexte de crise, des rendez-
vous importants attendent la France à 
compter du mois de janvier. 
Par exemple la réforme des retraites, ou 
encore la nécessité de reconstruire le 
système de santé. 
Ces urgences du quotidien sont celles de 
tous les Corses. 
Leur apporter des réponses efficaces 
est bien sûr une des priorités majeures 
du Conseil exécutif. 

Je voudrais évoquer brièvement trois 
exemples : les transports, la santé, 
l’énergie. 
D’abord, les transports, vitaux pour un 
territoire insulaire. 
Le service public maritime était menacé 
de disparition, et les emplois qu’il génère 
avec. 
Il est désormais garanti pour sept ans. 
C’est une victoire majeure pour la Corse 
et pour les Corses. 
Ce temps sera mis à profit pour travailler 
à une compagnie maritime territoriale, 
diversifier nos circuits d’approvisionne-
ment, diminuer notre dépendance aux 
importations, notamment en renforçant 
notre autonomie alimentaire. 
 
Le même combat nous attend, dès 
2023, pour le service public aérien. 
Enfin nous poursuivrons, au plan des 
transports intérieurs, notre effort en 
faveur du Chemin de fer de la Corse, et 
de la modernisation des infrastructures 
routières. 
Dans le domaine de la santé, la 
Collectivité de Corse appuie une stra-
tégie ambitieuse : travail avec l’ensemble 
des acteurs de santé en faveur d’un 
Centre Hospitalier Universitaire régional, 
et des structures hospitalières existantes ; 
plan exceptionnel de 15 M€ pour la 
rénovation des EHPAD, implantation de 
maisons de santé sur tout le territoire. 
Enfin l’énergie : dès janvier, nous pro-
poserons à l’État de finaliser l’accord 
garantissant l’autonomie énergétique de 
la Corse à l’horizon 2050. Un accord 
qui inclut la fermeture de la centrale du 
Vaziu et l’ouverture de celle du Ricantu ; 
le soutien accru aux énergies renouve-
lables ; un grand plan de rénovation de 
8.500 logements sociaux et des col-
lèges et lycées de Corse. 
Vous le voyez : nous relevons les défis 
découlant de l’agenda politique de la 
scène internationale, européenne et fran-
çaise. 
Mais nous aurons aussi, dans les 
semaines à venir, des échéances impor-
tantes qui concernent au premier chef la 
Corse. 
Le combat pour la langue corse, la lutte 

2023, u Presidente di l’Esecutivu à i Corsi 

L’auguri di Gilles Simeoni

contre la spéculation et l’engagement 
contre les dérives mafieuses sont essen-
tiels, car il n’y a pas d’autre choix que de 
réussir à enrayer les mécanismes 
funestes qui menacent directement des 
éléments constitutifs de notre identité 
collective ou de la vie démocratique. 
Pour atteindre ces grands objectifs, je 
sais que la Collectivité de Corse peut 
compter sur l’engagement sans faille de 
ses agents, comme de ceux de ses 
Offices et Agences. 
De façon plus générale, le début de 
l’année 2023 sera un moment clé, qui 
vient clore un cycle de sept ans. 
Les nationalistes ont été élus à la tête de 
l’île en décembre 2015. 
Pendant sept ans, nous avons démontré 
de façon constante notre volonté, com-
mune à tous les nationalistes, de 
construire une solution politique glo-
bale, associant l’ensemble des forces 
vives de l’île. 
 
Pendant sept ans, l’État et les 
Gouvernements successifs ont traité 
le suffrage universel et les aspirations 
majoritaires des Corses par le mépris. 
Cette attitude a inéluctablement nourri 
un sentiment grandissant d’injustice et de 
colère. 
Elle a aussi affaibli le fait démocratique. 
Les mécanismes d’un retour à une situa-
tion de crise profonde se sont ainsi 
inexorablement mis en place. 
L’assassinat d’Yvan Colonna, en mars 
dernier, dans des conditions à propos 
desquelles nous exigeons justice et 
vérité, a été le facteur déclenchant d’une 
immense mobilisation populaire, dans 
laquelle la jeunesse a tenu une place 
importante. 
Face à une situation qui menaçait à 
chaque instant de tourner au drame, 
nous avons évité le pire, tout en réaf-
firmant que la seule réponse de nature 
à amener durablement l’apaisement est 
celle d’une solution politique globale. 
L’État, par la voix du ministre Gérald 
Darmanin, mandaté par le Président de 
la République, a acté en réponse l’ou-
verture d’un processus dont il a affirmé 
qu’il avait « une vocation historique » et 

«M 
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devait permettre de déboucher sur un 
statut d’autonomie. 
Neuf mois après, cet engagement peine 
à se concrétiser et la Corse peut soit 
s’engager sur le chemin de l’espoir, soit 
basculer à nouveau dans la logique de 
conflit. 
Les semaines à venir seront décisives 
et chacun, en Corse et à Paris, aura à 
éclairer ses choix. 
 
Je suis, en ce qui me concerne, 
malgré les difficultés, les obstacles, 
quelquefois les menaces, confiant, serein, 
et déterminé. 
Il n’est, en démocratie, aucune légiti-
mité plus forte que celle que confère le 
peuple, à travers le suffrage universel. 
Vous m’avez confié un mandat : 
défendre la Corse, son peuple, et l’in-
térêt général. 
J’ai prêté serment de le faire. 
Je l’ai fait, le fais, et le ferai, dans le fil his-
torique du combat mené depuis des 
décennies, et en cohérence avec ma 
conviction profonde : la Corse est forte 
lorsqu’elle est unie, et notre devoir est 
de rechercher les convergences chaque 
fois qu’elles sont possibles. 
J’ai interrogé publiquement l’ensemble 
des sensibilités politiques représentées 
au sein de l’Assemblée de Corse lors 
de la session des 20 et 21 décembre 
derniers. 
Toutes ont dit vouloir la réussite du pro-
cessus engagé avec l’État. 
Toutes ont admis qu’il n’y avait pas d’al-
ternative à cette réussite. 
À cet égard, la mobilisation massive des 
parlementaires, maires et présidents d’in-
tercommunalité, qui se sont prononcés 
à la quasi-unanimité en faveur d’une 
mesure de semi-liberté pour Pierre 
Alessandri et Alain Ferrandi, montre 
combien la Corse aspire à ouvrir et écrire 
une nouvelle page de son histoire col-
lective. 
 
Ch’ella sia scritta, sta pàgina, à l’in-
chjostru vivu di e nostre speranze, di a 
nostra fede in l’avvene di u nostru paese. 
Ch’elli sparìscinu per u sempre i tempi 
scuri di e viulenze, di i strapazzi, è di e 
priggiò. 
Ch’elli s’avviinu in modu serenu a nostra 
ghjuventù è u nostru populu nant’à a 
strada di a pace è di a libertà. 
Allora, è per compie, cum’ogni annu, di 
core è di stintu, incù fervore, rispettu, è 
fratellanza : Pace è salute, per voi è tutti 
i vostri ! » n 
Gilles Simeoni, Presidente  
di u Cunsigliu esecutivu di Corsica

Bon Dì, bon Annu !  
Pace è Salute per tuttu l’annu ! 

 
ARRITTI, cari amichi lettori, entre in a so cinquansettèsima annata ! Creatu 
da Màssimu Simeoni, u primu nùmaru escìa l’8 di dicembre di u 1966, per 

accumpagnà tutte e lotte di u nostru pòpulu è di i pòpuli marturiati in u mondu ! 
À l’orlu di st’annu novu, è per principialu cù a filetta, aprimu quì una nova 

rubrichella… dedicata à puetoni di a nostra lingua è di a nostra cultura. Cusì vi 
prechemu, cari amichi lettori, Pace è Salute per voi è tutti i vostri cari ! Chì 
2023 ci porghji sta pace, u sviluppu è u benestà chè no bramemu tutti !  
È ùn vi scurdate, infurmassi hè impurtantìssimu da pudè custruìscesi un 

avvene inseme ! Lighjite ARRITTI è fàtelu leghje in giru à voi, parenti è amichi ! 
Abbunàtevvi è fate ch’ella s’abboni a ghjente ! Bon’annata à tutti !

Ghjinnaghiu* 

 

Ghjinnaghiu, di li mesi, marchia in testa, 
Cù lu so mantillone e capi biancu ; 
Da tantu li malanni, un guarda mancu 

S’ell’è d’acqua o di ventu la timpesta. 
 
Sumena, d’unde passa, tramuntane 
E imbianca le muntagne d’ogni logu, 
In ogni ziglia, face incippà focu 
E cresce i fiumicelli e le funtane. 
 
Pela l’ultima foglia a la virdura 
E face ch’ogni cosa s’adrumenti 
E canta, cu li toni, li lamenti 
A u ragnu, a la sument’e la pascura. 
 
Pardunatu ellu sìa pa lu dannu 
Ch’ellu suvente face a l’agnillucci. 
O quantu gioia porta a i zitillucci 
Cu quella pistuella in capu d’annu ! n 
Maistrale. 
 
* Scrittura anziana di u grande pueta Maistrale ch’Arritti hà 
decisu di mantene tale è quale ben intesa, ancu sè oghje certe 
parulle si scrìvenu altrimente.

Natu in u 1872 in 
Marignana, Dumènicu Antone 
Versini era ghjurnalista è 
scrivanu, assai cunnisciutu, è 
stitutore di u so mistieru. Hè 
statu un difensore innamuratu di 
a lingua corsa tutta a so vita.  
U chjamàvanu « Le barde corse ». 
Hà adupratu ellu stessu u 
cugnome di Maistrale, dopu à a 
morte di u pueta Frédéric 
Mistrale (cusì dìcenu). Hà 
fundatu u ghjurnale A Corsica 
sanu sanu in lingua corsa da 
ch’ellu sìa distribuitu gràtisi 
nant’à u fronte à i suldati corsi 
durante a prima guerra mundiale. 
In u 1921 hà fundatu l’Academìa 
Corsa cù u ghjurnale A Muvra. Hè 
ghjuntu sociu di u Partitu Corsu 
d’Azzione fundatu da Petru Rocca 
chì rivendicava l’autunumìa di a 
Corsica. In u 1928 hà chitatu u 
partitu accusatu d’avvicinassi di i 
fascisti taliani. 
Maistrale era un grande pueta, 
hà publicatu frà altru 
L’Almanaccu di Maistrale, hà 
scrittu parechji sirinati, cum’è 
Sirinati à i Sposi, lamenti cum’è  
U lamentu di u banditu, o chjami 
è risponde… Hè cunnisciutu pè  
A Canzona di u Cuccu. 
S’hè spentu l’11 di dicembre 
1950 in Aiacciu. n
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InternaziunaleInternaziunale

Ukraine : un conflit  
qui pourrait encore  
s’aggraver 

En ce début 2023, l’Ukraine reste le 
foyer principal de conflit dans le monde, 
et il déploie ses conséquences sur toute 
l’Europe. Vladimir Poutine, qui sait ce 
que la résistance rencontrée sur le ter-
rain par ses armées doit à l’engagement 
des États-Unis, de l’Europe et du 
Royaume Uni derrière l’armée ukrai-
nienne, ne va probablement pas pour 
autant renoncer et rentrer dans le rang. 
Une nouvelle offensive se profile et on 
observe en attendant un pilonnement 
systématique qui tend à en préparer le 
terrain pour qu’il soit cette fois plus favo-
rable à l’armée russe, en atteignant le 
moral des populations civiles.  
En effet, par ses bombardements ciblés, 
et la destruction des infrastructures, 
notamment énergétiques, indispensables 
pour surmonter les rigueurs habituelles 
de l’hiver dans le pays, l’armée russe 
vise à saper la capacité de résistance 
ukrainienne qui a contré ses plans et 
provoqué ses reculs successifs à Kiyv, 
puis Kharkiv, puis Kherson. La Russie 
tient toujours solidement une bonne 
partie de l’Ukraine d’avant le 24 février 
2022, notamment autour de la mer 
d’Azov qui est devenue de facto une 
mer intérieure russe. Et les territoires 

International 

2023 : annus horribilis ? 
 
L’horizon est sombre pour les mois à venir. Plusieurs fronts l’illustrent : en Arménie avec la menace imminente 
d’une politique de nettoyage ethnique contre la population arménienne du Nagorno-Karabakh par l’Azerbaïdjan ; au 
Kurdistan, cible prioritaire de la Turquie d’Erdogan qui menace d’invasion leurs territoires en Syrie ; en Ukraine où 
l’offensive russe, bloquée et partiellement repoussée fin 2022, pourrait repartir de plus belle un an après. La 
liberté de nombreux peuples dans le monde aura rarement été autant menacée.

annexés en 2014, notamment la Crimée, 
sont encore plus fermement occupés 
par les forces armées de Moscou. 
Économiquement, les boycotts de l’éco-
nomie russe mis en place peinent à 
prouver leur efficacité, tandis que les 
retombées négatives pour l’économie 
européenne sont patentes et difficile-
ment surmontées. L’inflation qui s’accé-
lère affecte le pouvoir d’achat, et la crise 
énergétique impacte les standards de 
vie des populations. Sur le long terme 
ces tendances sont favorables à Poutine. 
En effet, l’empressement des opinions 
publiques à soutenir les gouvernements 
qui poursuivent leur contribution à l’ef-
fort de guerre ukrainien pourrait en souf-
frir. Le 24 février 2023, jour anniver-
saire du lancement de l’offensive russe, 
nous serons probablement plus près 
d’une poursuite et d’une aggravation du 
conflit ukrainien que du contraire. 
 
Armée turque au Kurdistan :  
nouveau risque de guerre  
aux portes de l’Europe 
La menace de la Turquie contre les 
Kurdes de Syrie est pressante et immi-
nente. La disproportion des forces, et 
la nature du terrain au Rojava, une 
grande plaine sans forêts ni montagnes 
pour s’abriter, est en faveur d’une agres-
sion de la Turquie et d’une invasion mili-

taire appuyée par des bombardements 
aériens. Le montage barbouzard de l’at-
tentat d’Istanbul dont la propagande 
turque attribue contre toute évidence la 
responsabilité aux Kurdes montre qu’un 
engrenage belliqueux est déclenché. La 
propagande d’Erdogan, et du pouvoir 
turc en général, n’a aucune crédibilité 
internationale, mais leur situation est lar-
gement renforcée par le conflit ukrai-
nien, vis-à-vis de l’OTAN comme de la 
Russie. 
La Turquie fait actuellement une volte-
face à l’encontre du régime syrien de 
Bachar El Assad avec lequel des négo-
ciations sont en cours, alors que jusqu’à 
présent tout les opposait. Si elle obtient 
le feu vert du dictateur de Damas qui 
s’oppose lui aussi à l’autonomie du 
Rojava, l’armée turque pourrait redoubler 
d’ardeur guerrière et mener son agres-
sion. Ce serait alors le début d’un pro-
cessus qui installera au Proche Orient 
un régime belliqueux et dictatorial qui 
deviendra aussitôt une menace aussi 
pour l’Europe. En Grèce, et à Chypre, 
les diplomaties sont vent debout contre 
la menace turque, mais d’autres en 
Europe préfèrent laisser le champ libre 
compte tenu de la situation en Ukraine.  
Tout l’effort diplomatique devrait tendre 
à empêcher l’escalade voulue par 
Erdogan au Rojava en maniant l’arme 
des sanctions dont l’Europe détient l’es-
sentiel des arguments puisqu’elle est, et 
de loin, le premier marché de la Turquie 
à l’export. Si le soutien aux Kurdes se 
limite à des communiqués, malgré le 

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
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Courageuses Afghanes 
 

En politique, on a parfois envie d’entendre ce que 
l’on veut entendre… c’est ce que nous apprend 
l’Afghanistan. Au moment du départ de l’armée 
américaine du pays, la « promesse » de respecter les 
droits des femmes acquis durant 20 ans après le 
départ des Talibans, a été faite par ceux-là mêmes 
revenus au pouvoir en mai 2021… Il n’en est rien 
hélas, ou bien c’est la fin de phrase « …dans le cadre 
de la charia » que les États Unis et l’OTAN ont feint de 
ne pas entendre. Seules les femmes n’étaient pas 
dupes. Et il n’a pas fallu beaucoup de temps pour que 
ces droits soient remis en cause de diktats en diktats 
par le nouveau pouvoir taliban...

rôle éminent que ceux-ci ont joué dans 
la victoire contre Daech, une nouvelle 
escalade aura lieu au Proche Orient. Les 
Kurdes opposeront une résistance 
farouche. Nous leur serons solidaires. 
 
Nagorno-Karabakh : laissera-t-on 
faire l’épuration ethnique  
des Arméniens par le dictateur  
de Bakou ? 
Les 120.000 habitants arméniens du 
Nagorno Karabakh, enclave arménienne 
dans le territoire dévolu à l’Azerbaïdjan 
lors des découpages réalisés par Staline 
lors de la création de l’ancienne Union 
des Républiques Socialistes Soviétiques 
au siècle dernier, ont terminé l’année 
2022 dans l’angoisse. La crainte d’une 
« solution finale » par celui qui a 
déclenché à l’automne 2020 un nou-
veau conflit avec l’Arménie et remporté 
cette guerre-éclair avec l’appui de la 
Turquie est largement justifiée. Le blocus 
actuel de leur seul lien avec le reste de 
l’Arménie, le corridor de Latchine, a 
interrompu les livraisons de nourriture, 
de médicaments et de toutes les mar-
chandises. Ils sont condamnés aux pires 
tourments. 
L’armée russe, qui est la force d’inter-
position chargée de garantir le cessez-
le-feu négocié fin 2020, mandat dont 
le maintien du corridor de Latchine est 
la mesure principale, est aux abonnés 
absents face aux appels à l’aide des 
autorités locales. Elle ne remplit pas le 
rôle dévolu par les autorités internatio-
nales.  
L’Europe, tétanisée par la crise du gaz, 
s’est tournée vers l’Azerbaïdjan pour 
obtenir des approvisionnements en sub-
stitution de ceux refusés désormais par 
la Russie, et, manifestement, la diplo-
matie européenne traîne des pieds pour 
venir en aide à la détresse de la popu-
lation arménienne d’Artzakh qui est 
privée de gaz et de tout approvision-
nement par Bakou. 
Pendant ce temps l’Azerbaïdjan mène 
une opération de destruction du patri-
moine historique arménien sur tout le 
territoire occupé, montrant son obses-
sion d’en éradiquer l’histoire arménienne. 
On ne peut que craindre les effets d’une 
nouvelle agression azérie pour le peuple 
arménien. Manifestement l’option d’une 
épuration ethnique est sur la table un 
siècle après le génocide de 2015, et le 
blocus actuel du territoire de l’Artzakh en 
est le commencement. Laissera-t-on 
faire ce crime contre l’Humanité au nom 
de nos intérêts gaziers ? n  F.A.

Dès les premières heures de leur retour 
à Kaboul, les portraits de femmes sur 
les panneaux publicitaires ont été 

effacés… Journalistes, artistes, médecins, pro-
fesseurs, s’étaient vues contraintes de quitter 
leur pays sous peine de persécutions ven-
geresses. On se souvient de ces témoignages 
de femmes, parties ou restées cachées, en 
pleurs et en détresse… Leurs suppliques n’ont 
pas été entendues. Elles ont été abandon-
nées par le monde, et aujourd’hui que la 
pression internationale s’est détournée de 
leur malheur, elles sont de plus en plus la 
proie de toutes les haines de ce régime dic-
tatorial et de son interprétation archaïque de 
l’Islam. 
 
Mais elles restent courageuses. Beaucoup 
manifestent, bravent les interdits, à visage 
découvert, vêtues de voiles colorés, pour 
s’opposer aux burqas et autres voiles noirs 
qui leur sont imposés de la tête au pied, 
avec pour seul espoir de voir peser de nou-
veau le soutien de la communauté interna-
tionale pour les libérer du joug obscuran-
tiste. 
Les petites filles d’abord séparées des garçons 
en classe, puis privées d’école si elles ne 
portent pas le hijab, puis interdites de col-
lèges, et désormais d’universités, les femmes 
bannies également des jardins publics, empê-
chées de se distraire, de faire du sport, de se 
rendre dans les bains publics, invitées à rester 
chez elles en toutes circonstances hors l’ac-
compagnement d’un homme de la famille. Le 
salaire des fonctionnaires qui ont encore dif-
ficilement conservé leur poste a été divisé par 
quatre voire cinq, leurs déplacements sont 
contraints, elles ont perdu leur mandat poli-
tique, les assemblées sont désormais tota-
lement masculines. La télévision est inter-
dite de diffuser des séries avec des femmes… 
Et, désormais, elles n’ont plus le droit de tra-
vailler pour des ONG, autant dire qu’elles 
sont privées de droit à la santé, car les 
femmes qui travaillent pour les associations 
humanitaires sont souvent le seul moyen de 

venir en aide aux femmes enceintes, aux 
petites filles, aux femmes battues, pour 
accéder à la santé, dans un pays plongé dans 
une grave crise économique. 20 millions 
d’habitants (sur 39 millions d’Afghans), prin-
cipalement des femmes, sont menacés de 
famine. Dans les hôpitaux aussi, renoncer 
aux femmes c’est renoncer à les soigner, et 
à soigner. Plusieurs ONG sont contraintes 
de suspendre leur action humanitaire. Des 
appels sont lancés pour revoir ce décret qui 
ne se retourne pas seulement contre les 
femmes mais contre tout le peuple afghan, 
rien n’y fait. 
Les flagellations, amputations punitives et 
exécutions publiques d’hommes et de 
femmes qui bravent les interdits se généra-
lisent. Le régime a démantelé le système de 
protection des femmes contre les violences 
conjugales. Les mariages forcés ont repris, 
notamment pour les petites filles. Le minis-
tère chargé de la condition féminine a été 
rebaptisé « de la promotion de la vertu et de la pré-
vention du vice » et il est chargé d’épier et de 
sévir les moindres écarts. 
 
Alors dans l’ombre, elles s’organisent, 
bâtissent des réseaux de résistance pour étu-
dier, se soigner, se retrouver, parler, se 
maquiller sous leur voile, s’entraider et puis 
surtout informer par les médias et les réseaux 
sociaux de ce qui leur arrive… Elles se regrou-
pent, créent et animent des écoles clandes-
tines, avec les cours retransmis sur des radios 
privés… Elles manifestent aussi dans des lieux 
tenus secret, pancartes à la main, et diffu-
sent ensuite les images… pour se donner du 
courage et pour former le peuple à une 
conscience politique. Des hommes prennent 
des risques aussi pour les soutenir, des pro-
fesseurs démissionnent, des étudiants font 
grève. Le courage s’appelle « femme » en 
Afghanistan.  
Tous leurs regards, tous leurs espoirs, sont 
tournés vers la communauté internationale. 
Ne les abandonnons pas. n 
Fabiana Giovannini.
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Surtaxe des plus-values immobilières sur les résidences secondaires 

Définitivement validée ! 
 
Parmi les bonnes nouvelles de cette fin d’année 2022, l’amendement anti-spéculatif qui avait été proposé par 
les trois députés nationalistes et soutenu par leur groupe, Libertés Indépendants Outremer et Territoires (LIOT) 
est définitivement validé ! Présenté par le député Paul André Colombani parmi de nombreux autres amendements 
du groupe à la loi de Finances 2023, défendu en séance publique par le député Jean Félix Acquaviva, voté par 
l’Assemblée nationale contre l’avis du gouvernement, il avait été intégré à la loi de finances, et n’a pas été 
censuré par le Conseil constitutionnel qui a validé l’ensemble de cette loi. La surtaxe entre donc en application !

L’objet est de porter jusqu’à 30 % le 
montant de la taxe d’habitation et 
jusqu’à 22 ans après l’acquisition 

du bien, lorsque la plus-value immobi-
lière dépasse les 260.000 euros dans 
le cas de vente de résidence secondaire. 
Une telle surtaxe (qui peut aller jusqu’à 
60% de la part communale) existe déjà 
pour les communes de plus de 50.000 
habitants (en Corse, seule Aiacciu peut 
y faire appel). Durant l’examen de la 
LDF, le député de Haute-Savoie (majo-
rité présidentielle), Xavier Roseren, avait 
proposé que le dispositif soit élargi à 
des communes de moins de 50.000 
habitants. Il était soutenu par les députés 
corses. Et il a « bénéficié », comme 
l’amendement de surtaxe et comme 
l’ensemble de la loi de Finances, du 
déclenchement du 49.3 par le gouver-
nement. 
« C’est une avancée historique dans la lutte 
contre la dépossession immobilière et fon-
cière du peuple corse, qui nous permettra 
d’œuvrer en faveur de l’accession à la pro-
priété des Corses et tout particulièrement de 
notre jeunesse » a commenté Paul André 
Colombani. 
Jean Félix Acquaviva avait demandé 
également à ce que cette surtaxe de 
30 % soit appliquée à l’ensemble des 
régions dites « tendues » en France, face 
à l’explosion des prix du marché qui 
rend difficile voire impossible le droit à 
se loger pour les résidents, en Corse, 
mais aussi en Pays Basque, en Savoie, en 
Occitanie, en Bretagne… 
Malheureusement, il n’a pas été suivi, 
toujours avec l’opposition farouche du 
gouvernement ! 
« On parle ici de justice fiscale » avait com-
menté Jean Félix Acquaviva, « la surtaxe 
a pour but de faire participer les proprié-
taires de résidences secondaires au juste prix 
pour que les communes puissent réinvestir. 
La taxe sur la plus-value va créer une res-

source pour la collectivité de Corse, à la suite 
du reversement par l’État, qui pourrait 
atteindre plusieurs dizaines de millions 
d’euros. » 
Restait à faire valider la LDF par le 
Conseil constitutionnel avant son appli-
cation définitive. C’est chose faite ! 
 
La prochaine étape est l’examen au 
Sénat de la loi anti-spéculation foncière 
et immobilière présentée par Jean Félix 
Acquaviva, adoptée en première lec-
ture le 4 février 2022. Elle devrait être 
soumise au vote du Sénat en juin pro-
chain. Elle permettra de lutter contre la 
spéculation d’une part par le biais d’un 
droit de préemption octroyé à la 
Collectivité de Corse dans des condi-
tions définies par l’Assemblée de Corse 
(pour l’heure seules les communes peu-
vent préempter et n’en ont la plupart 

www.arritti.corsica

du temps pas les moyens) ; d’autre part 
elle permettra à l’ensemble des com-
munes de Corse de surtaxer les rési-
dences secondaires, et de surtaxer jus-
qu’à 15 % les plus-values immobilières 
en zones tendues. Le bénéfice abon-
dant un fond dédié à la Collectivité de 
Corse pour lui permettre de préempter. 
La fiscalité est un levier essentiel pour 
lutter contre la hausse des prix du fon-
cier et de l’immobilier, particulièrement 
dans les territoires attractifs comme la 
Corse. Bénéficier d’un pouvoir fiscal est 
essentiel à l’obtention d’un véritable 
pouvoir autonome. Parallèlement donc 
aux discussions engagées avec le gou-
vernement, les députés de la Corse 
pèsent de tout leur poids avec le groupe 
LIOT pour arracher ces outils indispen-
sables à l’économie de la Corse et à une 
meilleure justice sociale. On mesure la 
volonté du gouvernement d’avancer aux 
refus systématiques qu’il oppose aux 
amendements de nos députés… 
Bravo donc à eux pour ce travail inlas-
sable à l’Assemblée nationale ! n F.G.
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par Max Simeoni 

 

Deux ou trois thèmes pour 
voir que le danger de dis-
parition du peuple corse 

persiste en s'aggravant. 
- La pollution : les fonds marins 
qui ceinturent l'île sont encom-
brés de déchets plastiques qui 
viennent de tous les pays 
d'Afrique et surtout d'Europe, 
avec une population croissante 
dans une mer fermée et de 
grands fleuves (Nil, Rhône, etc.) 
qui s'y déversent. Sans savoir ce 
que la transition climatique peut 
entraîner ! 
- La pollution de l'air, malgré 
nos montagnes élevées, nous 
arrose des particules des indus-
tries de l'Europe et des sables 
du Sahara. Impuissants, nous 
subissons ces pollutions qui vont 
s'accroissant. 
- Il y a plus grave avec des effets 
plus rapides : c'est la volonté des 
dirigeants de la République de 
faire un tourisme massif pour le 
développement économique de 
la Corse comme l'indiquait le 
Schéma d'aménagement de 15 
ans (1971/1984) voté en 1971 
en Conseil des ministres suivant 
une des hypothèses évoquée 
mais rejetée par l'Hudson Institute 
dans son rapport pour la 
Datarque  cette dernière voulait 
secret (250.000 lits à créer en 
15 ans, 70.000 techniciens à 
faire venir pour s'en occuper). 
La République des jacobins avait 
choisi de noyer ce qui restait de 
peuple corse, île volontairement 
non développée et rendue 
dépendante, plus de 97 % de ce 
qu'elle consomme venus du 
continent et notamment des 
plates formes distributives de 
Marseille. En 1962, l'Algérie 
devient indépendante, le réser-
voir est vidé, l'île a 160.000 
habitants, l'Europe débute par 
l'économie, le territoire peut 
servir par son tourisme un 
marché essentiellement  de 

consommation au bénéfice des 
productions extérieures. 
Beaucoup, de nos jours, conti-
nuent de croire que l’île est 
improductive incapable de 
nourrir ses habitants, qu'elle n'a 
pas été colonisée, et qui s'ima-
ginent que la France est sa seule 
chance d'échapper à la misère. 
 
Le rapport de l'Hudson 
Institute divulgué par l'ARC 
est « abandonné » car il est vomi 
par tous les Corses. Mais le 
même objectif étatique d'un tou-
risme présenté comme le 
moteur du développement éco-
nomique continue (lire 
Autonomia de 1974 où tout est 
expliqué). Il se poursuit sans plan 
officiel, plus soft. Il a retrouvé 
un déguisement qui le camoufle. 
Il n'est plus patronné par la Datar 
mais par les compagnies finan-
cières bancaires en offrant du 
crédit  avec une réduction de 
30 % pour les constructions à 
valeurs locatives. D'où la proli-
fération des résidences secon-
daires et des guichets de 
banques, vu aussi la prise d'op-
tions pour les zones du littoral 
par des organismes financiers 
(cf. carte dans Autonomia de 
1974). L'épargne recueillie sur 

En fin d'année, il convient de faire un bilan des nationalistes pour l'objectif historique de « sauver le peuple corse et de 
conserver sa Terre, l’île. » Puis de faire des propositions pour atteindre ce but au mieux sans perte de temps.

Sans le pouvoir 
de faire des lois 
adaptées, sans 
autonomie, on 
gère sans 
progrès, sans 
issue. Ceci pour 
l'économie. Pour 
la langue, sans 
coofficialité, elle 
disparaîtra. Vous 
comprenez mieux 
l'impasse. 

n
courses en ville. Les grandes sur-
faces à la sortie des aggloméra-
tions. Un élément entre autres 
qui explique les difficultés des 
commerces en centre-ville. 
Pour tout ce qui est économie, 
culture et langue corse, des 
causes lointaines qui viennent 
de loin et une cascade d'élé-
ments apportés par la modernité 
technique rendent l'équation 
insoluble, sans les moyens de 
faire ou d'infléchir les lois. 
 
L'autonomie est une priorité 
si on veut assurer l'avenir du 
peuple corse sur sa terre histo-
rique, l'île. Les compétences de 
gestion consenties par l'État 
jacobin peuvent être utilisées 
pour aider ceux qui sont dans le 
besoin le plus pressant (60.000 
précaires ; autant en devenir). En 
1962, l'île avait 160.000 habi-
tants quand j'ai vissé ma plaque 
de médecin. Le réservoir 
d'hommes pour l'Empire colo-
nial après la guerre de 40 était à 
l'étiage. La terre insulaire vacante 
pour recaser 18.000 pieds noirs 
en exode. 
Avec un tourisme non encadré 
pour le mieux-être des Corses, 
la majorité « absolue » des natio-
nalistes n'a pas les moyens de 
l'orienter en ce sens. Les Corses 
devront se contenter des miettes, 
l'équilibre écologique, la biodi-
versité agressées. 
La sortie de cette dépendance 
quasi totale mortifère pour une 
économie où le peuple corse dis-
pose des moyens légaux d'une 
autonomie entière et de plein 
exercice  devrait se faire en sif-
flet avec l'aide du pouvoir central 
ne serait-ce qu'au nom d'une 
réparation historique. 
Je conclurai par les vœux 
puisque paraît-il on a tout le mois 
de janvier pour les faire. 
Pace è Salute per voi chì  lighjite 
Arritti. Pace è Salute pè u populu 
corsu ma st’auguru rivene à dì 
« a forza è capu d'assegna per vince 
sta lotta. » Oui, on ne sauve pas 
un peuple par procuration. n

l'île n'y était pas réinjectée avant 
l'option du « tout tourisme ». 
Quatre statuts particuliers 
(Deferre, Joxe, Jospin, et 
Cazeneuve) ont été concédés 
devant la poussée revendicative. 
Ils ont donné quelques pouvoirs 
de gestion à la CdC. Ils sont 
insuffisants pour pouvoir changer 
cette dépendance mais ils don-
nent un argument pour accuser 
la majorité nationaliste de l'échec 
et, un comble, de clanisme ! 
Or il est flagrant que sans le pou-
voir de faire des lois adaptées, 
sans autonomie, on gère sans 
progrès, sans issue. Ceci pour 
l'économie. Pour la langue, sans 
coofficialité, elle disparaîtra. Vous 
comprenez mieux l'impasse. Un 
peuple sans sa langue est mort 
(rapport de l'Unesco de 
2002/2003). Vous comprenez 
pourquoi des avancées statu-
taires ne peuvent mener à rien 
qu'à la disparition d'une com-
munauté historique, sur une 
Terre reconnue comme belle qui 
débarrassée d'indigènes à 
racines, devient l'enjeu de spé-
culations en tous genres, pro-
pices à la voracité mafieuse. 
 
La musique spéculative donne 
le ton et scande tout. Ainsi on la 
retrouve plus ou moins dans nos 
déchets ménagers. Batailles à 
n'en plus finir pour savoir où les 
entreposer et qui va les traiter. 
Qui aurait pensé il y a 60 ans 
avant le raz de marée de la 
société de consommation à de 
tels embarras ? Dans nos villages 
les routes n'étaient pas gou-
dronnées pour les automobiles, 
les poules y circulaient et 
semaient quelques déjections 
vite dégradables. Je ne plaide 
pas pour restituer la Corse de 
nos ancêtres. Mais tout progrès 
technique amène des inconvé-
nients imprévisibles. L'auto par 
exemple. Les routes élargies, des 
tournants adoucis pour gagner 
5 à 10 minutes entre Corti et 
l'aéroport. Des aires de station-
nement bien placées pour les 

L’autonomie est une priorité
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LinguaLingua

Un an après l’ouverture d’une des 
deux premières classes immer-
sives associatives de Corse à Toga 

en 2021, l’inauguration des locaux flam-
bants neufs di a Casa di e Lingue di 
Bastia le mois dernier au couvent 
Sant’Angelo a été l’occasion de mon-
trer le rôle moteur de la municipalité 
nationaliste bastiaise pour favoriser 
l’avant-garde des politiques linguistiques 
sur l’île. 
Désormais à Toga, une première, puis 
une deuxième classe a ouvert qui 
accueillent 40 enfants dont les progrès 
sont spectaculaires en langue corse 
grâce à l’enseignement par immersion.  
Au couvent San Angelo, en plein centre-
ville, les locaux sont désormais rénovés 
qui accueillent un panel d’activités com-
plet pour la langue autour de 
PraticaLingua dont les activités sont mul-
tiples : cours pour adultes, activités 
autour du chant, de la musique, du 
théâtre permettant l’immersion linguis-

tique et l’élévation régulière de la pra-
tique linguistique chez les adultes, éveil 
linguistique pour les enfants. 
Ainsi, au moment où la ville a déposé 
par ailleurs sa candidature comme 
Capitale européenne de la culture, un 
véritable pôle culturel est créé qui 
regroupe des acteurs autrefois éclatés : 
formation continue pour la langue, asso-
ciations dédiées à la toute petite enfance, 
aux pratiques artistiques, réseau Canopé, 
fondation du patrimoine, etc. 
Sur trois niveaux, entièrement rénovés 
grâce à des investissements municipaux 
et les subventions de la collectivité de 
Corse, les nouveaux locaux ont été inau-
gurés le 13 décembre dernier par le 
Maire, Pierre Savelli, Gilles Simeoni, 
Président du Conseil Exécutif, Lisandru 
de Zerbi, adjoint à la culture et respon-
sable du projet et Antonia Luciani 
chargée de l’action culturelle au sein de 
l’Exécutif. n

Bastia 

Capitale di a cultura corsa

Sur le fronton de l’édifice (extraits) 
A Casa di e Lingue 
hè toia, hè meia, hè soia 
A Casa di e Lingue hè nostra 
 
A Casa di e Lingue 
hè citatella, campagnola è citatina, 
hè dinù portu chì sà riceve è dà 
 
A Casa di e Lingue 
hè di Bastia è d’altrò, hè barocca, 
Luminosa, cumplessa è generosa n

DIVENTATE MEMBRI DI L’ASSOCIU*,  
AIUTÀTECI À FURMÀ I CORSUFONI DI DUMANE ! 
Mandate i vostri scecchi à :  
Scola Corsa, BP 12, 20416 Ville di Petrabugnu 
Pè i versamenti diretti : www.helloasso.com - https://bit.ly/scolacorsa

Casata, Nome (nom, prénom) 

Indirizzu (adresse) 

Telefunu (téléphone) 

Mail 

r Cutisazione 10 €  -  r Donu in più :

Sti zitelli sò l’avvene  
di a nostra lingua !  
Sò settenta sette 
quist’annu, saranu 
omancu duie volti di più à 
a prossima rientrata,  
saranu millaie dumane  
à amparà in lingua corsa, 
par fà campà a lingua 
naturalmente in a sucità 
corsa ! Aiutate à Scola 
Corsa à ingrandà è à 
sparghje e so scole 
immersive in tutta  
a Corsica ! Fate un donu*.

* Riduzzione fiscale di l’impositu di 60 % nant’à i benefizii per l’intraprese è 66 % per i particulari | Réduction fiscale de 60 % de l’impôt sur les bénéfices pour 
les entreprises et 66 % pour les particuliers

SSuusstteenn iittee   àà
Scola Corsa
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9 MAGASINS À VOTRE SERVICE
L’ÎLE-ROUSSE   CORTE   BIGUGLIA   GHISONACCIA

FOLELLI   AJACCIO   PROPRIANO   BORGO   PORTO-VECCHIO

CLOTURE DE LIQUIDATION 
CASA DI A LANA 

Sarl en liquidation, au capital de 7 500 € 
Siège social : 20218 SALICETO (Haute-Corse) 

N° Siren : 441 824 927 000 12 
RC Bastia 2002 B 103 

Suivant Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire 
du 8 décembre 2022, la collectivité des associées a 
approuvé les comptes définitifs de liquidation, donné quitus 
à la liquidatrice, l’a déchargée de son mandat et a constaté 
la clôture de la liquidation. 
Les comptes et pièces relatifs à la liquidation seront 
déposés au Greffe du Tribunal de commerce de Bastia 
Pour avis, le 8 décembre 2022 

La liquidatrice, Agnès Simonpietri

MARIALISA LUCIANI CONSEIL 
S.A.S.U en liquidation au capital de 2 000 euros 

Siège social et siège de liquidation : Quartier Sorba, 
20170 LEVIE 

885 056 994 R.C.S. AJACCIO 
Aux termes d'une décision en date du 30/11/2022, au 
siège de liquidation, l'associé unique, après avoir entendu 
le rapport du liquidateur, a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Maria Lisa LUCIANI, demeurant 
Quartier Sorba, 20170 LEVIE, de son mandat de liquidateur, 
lui a donné quitus de sa gestion et a prononcé la clôture 
de la liquidation à compter du jour de ladite décision. 
Les comptes de liquidation sont déposés au greffe du 
Tribunal de commerce d’Ajaccio, en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés et la Société sera radiée 
dudit registre. 

Pour avis, Le Liquidateur

CSC 
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 

AU CAPITAL DE 600 EUROS 
SIEGE SOCIA : LIEUDIT BRACALINA - 20167 ALATA 

898 390 075 RCS AJACCIO 
Aux termes d'une délibération en date du 19 décembre 
2022, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associées, 
statuant en application de l'article L. 225-248 du Code 
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution 
de la Société. 

POUR AVIS, La Présidente

AVIS D'ATTRIBUTION 
ODARC - ETABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE 

INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 
Mme Marie-Pierre BIANCHINI - Directrice par 

intérim - Avenue Paul Giacobbi - BP 618 - 20601 
BASTIA - Tél : 04 95 30 95 30 - Fax : 04 95 33 86 05 

- mèl : marches-publics@odarc.fr -  
web : http://www.odarc.fr 
SIRET 33035573600019 

Objet : Fourniture d'un système de verrouillage électro-
nique de porte 
Référence acheteur : 22/FS/007 
Nature du marche : Fournitures 
Procédure adaptée 
Classification CPV : Principale : 48151000 - Système de 
contrôle informatique / Complémentaires : 44521120 - 
Verrous de sécurité électroniques 
Attribution du marché 
Nombre d'offres reçues : 2 
Date d'attribution : 19/12/22 
Marché n° : 007-22 
ASF, AV DOCT NOEL FRANCHINI, 20090 AJACCIO 
Montant HT : 100 000,00 Euros 
Sous-traitance : non. 
Renseignements complémentaires :  
Le montant de 100.000 euros HT correspond au montant 
maximum pour la durée de l'accord-cadre. 
Envoi le 20/12/22 à la publication. 
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur  
http://www.marchespublics.info

POUR EXTRAIT,  
SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE -  
BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX

PAR ARRET EN DATE DU 14/12/2022 LA COUR 
D'APPEL DE BASTIA A INFIRME LE JUGEMENT DU 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA DU 
14/12/2021 PRONONCANT LA CLOTURE POUR 
INSUFFISANCE D'ACTIFS DE LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE DE LA SOCIETE : M. B. I (SARLU) - TLO - 
MAISON LUCIANI - LD NIELLUCCIO - 20240 
GHISONACCIA 
ACTIVITE : BOIS ET DERIVES 
RCS BASTIA B 480 047 653, 2004 B 323

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

LIMITEE D'EXPERTS-COMPTABLES 
AU CAPITAL DE 800 000 EUROS 

PORTE A 450 000 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 17 novembre 2022 et du procès-
verbal de la gérance en date du 22 décembre 2022, le 
capital social a été réduit d'une somme de 350 000 euros, 
pour être ramené de 800 000 euros à 450 000 euros par 
voie de diminution de la valeur nominale des parts sociales. 
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 huit cent 
mille euros (800 000 euros) 
Nouvelle mention : Le capital social est fixé à quatre cent 
cinquante mille euros (450 000 euros) 

Pour avis, La Gérance

AVIS RECTIFICATIF 
COMMUNE DE RIVENTOSA 

Section 1 : Référence de l'avis initial 
Avis relatif à : Accord-cadre mono-attributaire de Maitrise 
d'œuvre pour la réhabilitation de l'ancien bâtiment du PNRC 
- Casa Pastureccia 
Section 2 : Identification de l'acheteur 
Nom complet de l'acheteur : Commune de RIVENTOSA 
Type de Numéro national d'identification : SIREN 
N° National d'identification : 212002604 
Ville : Riventosa 
Code Postal : 20250 
Groupement de commandes : Non 
Section 3 : Identification du marché 
Intitulé du marché : Accord-cadre mono-attributaire de 
Maitrise d'œuvre pour la réhabilitation de l'ancien bâti-
ment du PNRC - Casa Pastureccia 
Code CPV principal 
Descripteur principal : 71240000 
Type de marché : Services 
Description succincte du marché : Avis initial 3922077 
Prolongation du délai de remise des offres au Jeudi 26 
janvier 2023 à 16h 
Mots descripteurs : Etude, Maîtrise d'œuvre, Prestations de 
services, 
Section 4 : Informations rectificatives 
Renseignements relatifs aux rectificatifs du marché et/ou 
des lots : 
Délai de remise reporté du Mardi 10 janvier 2023 à 16h00 
au Jeudi 26 janvier 2023 à 16h00 
Date d'envoi du présent avis : 22/12/2022
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Nous avons appris en cette fin d’année 2022 la disparition à Saint-Hostien de Marie 
Antoinette Alirol, épouse de notre ami Gustave Alirol, qui a présidé avec passion et 
dévouement aux destinées de la Fédération Régions & Peuples Solidaires durant plus de 20 

ans, ainsi qu’il a été très longtemps président également du Partit Occitan. Comme son époux 
Marie Antoinette a milité toutes ces années pour la reconnaissance de l’Occitanie, de sa langue et 
de sa culture. Elle a lutté contre une longue maladie avec beaucoup de courage. Elle avait 74 ans. 
Nous pensons à Gustave, à ses enfants, Anne et Jérôme, à leur époux et épouse, ainsi qu’à ses 
petits-enfants, è li mandemu e nostre cundulueanze afflitte è addulurite. Ch’ella riposi in pace. n
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Chaque semaine, 
recevez chez vous 
toute l’actualité  
de la Corse  
et d’ailleurs.
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nu 2707 da u 1u à u 7 di lugliu 2021

p. 4 è 5 Catalogne, Conseil de l’Europe 
Prisonniers catalans libérés,  
Espagne condamnée

Cap sur 
l’autonomie !

Il y aura un avant et un après 27 juin 2021. Comme il y a eu un avant et un après Aleria, 
un avant et un après « statut particulier ». Au-delà des acteurs en place à Paris, aujourd’hui 
Emmanuel Macron, dans un an un autre Président de la République, ou le même, peu 
importe, un nouveau dialogue devra s’engager sur l’avenir institutionnel de la Corse. 
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Casata, Nome (nom, prénom) : 

Indirizzu (adresse) : 

 

Telèfonu (téléphone) : 

Mel :

Pigliu  un abbunamentu d’un annu à ARRITTI per 55 €

r  Eccu u mo sceccu di 55 € à l’ordine d’ARRITTI. 
r  Eccu un sustegnu in più di ..........................€

À compléter et à renvoyer à : Arritti - 5 bd Hyacinthe de Montera - 20200 Bastia 
Cuntattu : 06 33 28 62 95 - arritti2@wanadoo.fr - www.arritti.corsica
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S’abonner à ARRITTI, c’est rester  
en lien avec l’actualité de l’île. 
C’est contribuer aux avancées du peuple 
corse et à promouvoir la liberté d’expression 
dans un monde où la presse libre se débat 
dans les difficultés. 
 
Lighjite ARRITTI. Infurmàtevi nant’à  
analisi nustrale è attualità aurupea  
ch’ùn si tròvanu nant’à l’altri mèdia.
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L’État les a toujours chouchoutés, tous ces politiques et tous ces hauts

fonctionnaires placés comme des « remparts républicains » aux

commandes de la Corse. Pour eux, les temps ont bien changé et ils en

sont réduits, comme Pierre Jean Luciani, à tourner leur siège, et à

tourner en ridicule, pour protester quand on parle corse dans l’hémicycle

de l’Assemblée de Corse. Pourtant ils sont toujours là, et l’État leur

apporte encore soutien et considération. Dans quel but ? Qui veut revenir

au monde d’avant ? Certainement pas les Corses !…   

Auropa    

Qui veut revenir 
au monde d’avant ?

>>> p. 3

Dans un an, le Brexit 
et rien n’est prêt…        

Un Comité corse de solidarité
avec la Catalogne >>> p. 4

S E T T I M A N A L E N A Z I U N A L I S T U C O R S U

>>> p. 9

Rejoignez le !

Réforme constitutionnelle en question 

Assez de double discours
sur la langue !     

Macron et la francophonie     

>>> p. 6 
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Ce que la crise des masques

nous dit de l'État

Comment
est-ce qu'on
s'en sortira?

nu 2648 da u 16 à u 22 d’aprile 2020
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p. 6 è 7

 !��)((Report des loyers pour 

les personnes touchées par la crise

Femu a Corsica après l'allocution

d'Emmanuel Macron p. 4 è 5

p. 5
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Green deal Un moment décisif  

au Parlement européen

34es Musicales de Bastia 34 ans de passion 

Le premier tour des élections législatives a renforcé 

le leadership de Gilles Simeoni en Corse. Le second 

tour pourrait, lui, renforcer encore les positions 

nationalistes face à Paris, à la veille de négociations 

historiques avec le pouvoir. Nous en avons le moyen 

à portée de main : réussir le « grand chelem » en 

réélisant nos trois députés sortants et en gagnant 

aussi à Aiacciu ! À lire p3.

p. 7

p. 4

Retour sur la visite du chef  

de gouvernement Basque en Corse 
p. 8-9

Législatives

Le grand chelem est possible !

Arritti 2752.qxp_Arritti  14/06/2022  23:32  Page 1

S E T T I M A N A L E  N A Z I U N A L I S T U  C O R S U

nu 2759h da u 4 d’aostu à l’8 di sittembre 2021

A speranza pè e lingue minacciate di l'insignamentu immersivu •  

A parulla à l'attori di Scola Corsa : presidenti, squadra educativa, parenti... •  

U rollu di l'associ lucali • A putenza di u retale Eskolim •  

A crèscita di Scola Corsa in sciffri • A scumessa di a cuntrattualisazione

Nùmaru  

speciale 

d’aostu

Operata pè a lingua !
Un annu di Scola Corsa
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