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p. 8Pourquoi trois langues 
disparaissent chaque mois

Commission d’enquête parlementaire sur l’assassinat d’Yvan Colonna 
Nouvelles révélations  
sur Franck Elong Abé

L’immense succès des manifestations du 19 janvier a surpris jusqu’aux organisateurs eux-mêmes. Le cortège parisien 
était très nombreux, mais le fait le plus marquant de cette journée de mobilisation a sans doute été l’extraordinaire 
foisonnement de manifestations dans toutes les petites et moyennes agglomérations. La Corse n’a pas manqué à l’appel. 
Il n’est pas du tout certain que la mobilisation s’atténuera au fil des mois. Si tel est le cas, la réforme Macron des 
retraites sera mise en grande difficulté. Prochain grand rendez-vous le 31 janvier. À lire en p3.
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Le Parlement européen humilié  
dans son coeur d’activité
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La réforme Macron  
en grande difficulté
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Accapu di a reddazzione

JU martoriu di Julie 
 

Julie averìa avutu 38 anni quist’annu. Averìa accumpa-
gnatu i so dui maschji ind’è a vita. Averìa godu di u 
paese ch’ella avìa adupratu, Lìsula Rossa, pruvendu à 

custruìscesi un indipendenza cù u talente artìsticu ch’ella 
avìa, fabrichendu ghjuvelli ch’ella vendìa à u mercatu. Ma 
a so vita li hè stata arrubata, di manera bestiale da u 
babbu di i so figlioli chì l’hà assassinata, dopu à parechje 
viulenze è minaccie da e quale pruvava à sbarrazzassi a 
corcia donna. Julie hè morta perchè era una donna. È chì 
per cert’omi, esse donna, ghjè esse un ogettu, una schiava, 
un strumentu chì l’appartene. Julie avìa postu lagnanze 
parechje volte à a gendarmerìa, ma perch’ella era donna, 
ùn hè stata pigliata à u sèriu. In 2019, hè stata a trentè-
sima vìttima di ciò chì a sucietà chjama un feminicìdiu. 146 
donne sò morte cù Julie Douib in 2019. Staccata da u so 
cumpagnu dapoi parechji mesi, quellu ùn a suppurtava. 
L’espiava, a talluzzava, a minacciava… Ella, curagiosa, 
andava à lagnassi à i gendarmi. Ancu u babbu,  
minacciatu, hà postu lagnanza. In vanu. 
U 3 di marzu 2019, Bruno Garcia-Cruciani hè ghjuntu à 
u s’appartamentu cù un arma di calibru 9 millìmetri è cù 
un silenziosu, è li hà tiratu à dossu trè volta. A manca a 
prima volta, a corcia Julie prova à scappà sin’à a càmera 
di i figlioli ch’ùn ci èranu ancu assai. Julie hè tocca à u 
bracciu, corre sin’à a terrazza supplichèndulu, casca in 
terra, li vene ellu à dossu torna è li tira una palla à u 
torace… Pò si ne và. Julie assuffoca, si viota di u so sangue. 
Una vicina hà vistu u drama da u so balcone. Un antra 
ch’hà intesu e pistulettate accorre è sente è so ùltime 
parulle : « m’hà tombu »… Pocu tempu nanzu, avìa dettu à 
i gendarmi, « ci vulerà ch’ellu mi tombi per chè vo mi pìgliite à 
u seriu ? » Eccu. L’emuzione hè stata tamanta in Corsica, 
ma dinù in Francia, è u guvernu avìa urganizatu u Grenelle 
di e viulenze contr’à e donne à a sèguita di stu crìmine. 
Parechje misure sò state prese, ma dapoi u martoriu di Julie 
sò morte torna 450 donne assassinate da u so cumpagnu 
o u so anzianu cumpagnu… 
U 16 di ghjugnu di u 2021, Bruno Garcia-Cruciani hè 
cundannatu à a perpetuità cù una pena di sicurezza di 22 
anni è a suppressione di a so autorità parentale. U Tribunale 
hà dettu tene contu d’un rìsicu di ricumencià, d’un spìritu 
vendicativu, di l’assenza di rigrettu è d’una rivendicazione 
di u so gestu in prigiò… Puru dice l’omu ch’ùn avìa micca 
l’intenzione di tumbala è dumanda omancu di pudè cun-
servà a so autorità parentale… I maschji di 12 è 14 anni 
oghje (8 è 10 à u mumentu di u drama) ùn ne vòlenu 
sente parlà. « Vanu megliu ma sò strutti. Chì l’assassìniu di a 
so mamma possi cunservà ssu drittu di riguardu nant’à a so vita, 
ancu di manera simbòlica, li hè assai diffìciule » hà palisatu u 
babbu di Julie. Postu ch’ellu hà fattu appellu, a cundanna 
di a pèrdita di u so drittu parentale hè suspesa. Ssi corci 
zitelli anu vistu soffre a so mamma senza pudè fà nunda. 
U prucessu in appellu s’hè apertu ssu 20 di ghjennaghju 
2023. È ssu mese di ghjennaghju conta già dui altri femi-
nicidii in Francia. 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 !

Una cuparchjata, casata, ma scapata, vulìa piglià i paesi. 
Andà à vede l’Amiricani, i Spagnoli, è l’Inglesi. L’Àrabi era 
una stonda ch’ella i cunniscìa, chì era lughjata in 

Mezavìa… Quelli chì ùn cunnòscenu u so paese sò fieri d’andà à 
scopre i paesi stranieri. 
Duie anatre, à e quale u prugettu fù spostu, accittonu 
d’incaricassi di u trasportu… 

– Ti purtaremu, à tè, a to casa è a to robba, sì t’ùn vedi i paesi, 
vidarè forse a Ghjobba1… 

Ognunu inguanta a cima di un mànicu di spazzura, a 
cuparchjata morde u mezu, s’assicura… 
– Anda… dìssenu e duie acelle, ùn lintà o cuparchjata, o ti 
sciappi e ciarbelle. 

Spàrienu2 l’ale, parte l’ispidizione. Induv’elle pàssanu, ci era a 
rivuluzione :  

– Vecu male, aghju l’ochji pien’di pula, o vecu una cuparchjata 
chì vula ? 
– Miràculi… animali prisenti guardate : sarà a regina di e 
cuparchjate ? 

– Sò. Sò ùn càppiu3 ! 
Pinsate à chì vitezza hè cascata, senza parachute s’hè scrasata. 
Acciaccata, sbrimbata, à frittata. 
 
Muralità 
S’elli ùn anu i mezi d’andà fora, 
Quelli di l’auto-stop ùn anu cà da stà in casa soia… n 

 

1. Vede à Ghjobba : sprissione par dì « esse à malavìa », soffre assai (forse u Ghjobbe 
di a Bìbbia). • 2. Spàrienu : spàrghjenu. • 3. Un càppiu : sprissione d’una parsona 
assiccata da un altra (dinò : un cànapu ! un cornu !)

www.arritti.corsica

A regina di e cuparchjate
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Pour réaliser la 
réforme des retraites 
promise depuis qu’il 
est Président de la 
République, Emmanuel 
Macron était écartelé 
entre deux nécessités : 
d’un côté avoir une 
majorité au Parlement, 
Sénat et Assemblée 
nationale, pour qu’elle 
soit votée, dans le 
contexte de sa 
majorité relative qui 
l’oblige à rechercher 
des alliés, et, d’un 
autre côté, atténuer la 
contestation syndicale 
en avançant un 
compromis tolérable 
pour les futurs 
retraités. Le report de 
l’âge légal de 62 à 64 
ans est la proposition 
qui a permis d’obtenir 
le soutien de la droite 
au Parlement, et donc 
une majorité pour le 
vote final. Mais elle 
est aussi celle qui a 
permis l’union des 
oppositions derrière un 
front syndical 
unanime, donc 
forcément 
mobilisateur. 

Cap’artìculu
 Par François Alfonsi 

Retraites 

La réforme Macron  
en grande difficulté 

L’immense succès des manifestations du 
19 janvier a surpris jusqu’aux organisa-
teurs eux-mêmes. Le cortège parisien 

était très nombreux, mais le fait le plus mar-
quant de cette journée de mobilisation a sans 
doute été l’extraordinaire foisonnement de 
manifestations dans toutes les petites et 
moyennes agglomérations. La Corse n’a pas 
manqué à l’appel, mille manifestants à Aiacciu, 
trois mille à Bastia, et de Toulouse à 
Strasbourg, d’Arras à Toulon, en passant par 
Bayonne ou Rennes, ont défilé à chaque fois 
des milliers, et même des dizaines de mil-
liers, de manifestants. 
Ce coup d’envoi tonitruant de la contestation 
laisse prévoir des lendemains difficiles pour 
le gouvernement, et la probable amplifica-
tion de la mobilisation syndicale va incon-
testablement peser sur le débat parlemen-
taire. Les alliances conclues en seront 
fragilisées et il n’est pas certain que tous les 
députés impliqués par leurs dirigeants, y com-
pris dans les rangs de la macronie, seront 
volontaires pour monter sur les barricades et 
défendre jusqu’au bout le projet de réforme 
adopté en Conseil des ministres, contre un 
ou deux millions de manifestants maintenant 
la pression. 
Pourquoi un tel niveau de rejet, confirmé par 
tous les sondages d’opinion ? Cela tient pour 
partie à la nature même de la réforme conçue 
pour rétablir l’équilibre entre recettes et 
dépenses en réduisant les dépenses, et donc 
en imposant aux actifs d’aujourd’hui davantage 
d’efforts – travailler plus longtemps –, et donc 
moins de temps comme pensionnés une fois 
retraités. Par nature une telle réforme ne peut 
pas être populaire ! 
Le problème est aussi sociologique. Les dix 
premières années, jusqu’à 70-75 ans, sont 
l’âge d’or du retraité, celui des années actives 
et de pleine santé. Les deux ans de rallonge 
de sa vie professionnelle sont 20 % de  
cette période tant attendue par tous. C’est 
beaucoup. 
Mais plus que sa valeur brute, cet allonge-
ment a le défaut inacceptable d’être peu éga-

litaire selon les sexes, et, surtout, selon la 
catégorie sociale. Repousser l’âge légal pour 
celui qui est rentré tardivement dans la vie 
active en raison de longues études, et donc 
n’a déjà droit au taux plein qu’au-delà de 64 
ans, sera sans incidence ou presque. Sans 
compter qu’il fera partie ensuite, vu ses 
revenus, des retraités les mieux payés. Par 
contre celui qui a commencé à travailler jeune, 
avec des revenus modestes, verra sa période 
d’activité réellement prolongée de deux 
années, et donc son capital-temps de retraite 
en bonne santé reculer de 20 %. D’autant que 
nombre d’entre eux ont assumé des métiers 
pénibles, ce qui limitera leur temps de retraite 
active face à une santé affectée par l’usure. 
Leur mobilisation ne risque pas de faiblir car 
elle est actionnée par le ressort de l’injustice. 
L’autre difficulté à surmonter est le rejet crois-
sant des politiques développées par 
Emmanuel Macron depuis qu’il a été élu en 
2017. La décision de supprimer l’impôt sur la 
fortune au début de son premier quinquennat 
a marqué durablement l’opinion, et, des gilets 
jaunes d’il y a trois ans aux syndicalistes d’au-
jourd’hui, le fossé n’a fait que se creuser entre 
les gouvernants et les classes populaires. La 
publication régulière de statistiques étalant 
la bonne santé des millionnaires et des action-
naires des grands groupes ne fait qu’ajouter 
à la frustration générale. 
Il n’est pas du tout certain que la mobilisation 
s’atténuera au fil des mois. Si tel est le cas, la 
réforme Macron des retraites sera mise en 
grande difficulté. n
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Commission d’enquête parlementaire sur l’assassinat d’Yvan Colonna 

Nouvelles révélations sur Franck Elong Abé  
 
La Commission d’enquête parlementaire sur l’assassinat d’Yvan Colonna se réunira le 24 janvier prochain pour de nouvelles 
auditions. La semaine dernière, ce sont des auditions à « huis clos » de la direction (actuelle et précédente) du renseignement 
pénitentiaire, qui ont troublé, avec de nouvelles révélations sur Franck Elong Abé qui interrogent : celui-ci était-il un indicateur ?

«F ranck Elong Abé 
était-il potentielle-
ment un indicateur 

des services de renseigne-
ments ? » La question est 
posée par Jean Félix 
Acquaviva ce 18 janvier 
lors d’une audition à huis 
clos des membres des 
services de renseigne-
ment de l’administration 
pénitentiaire. Le doute 
est permis, au vu des 
faits et des auditions du 
12 janvier dernier1. 
 
La « communauté »  
du renseignement  
en question 
Rappelons combien la clémence durant 
le parcours de Franck Elong Abé dans les 
prisons françaises interroge (lire p5)… 
Rappelons que Laurent Ridel, directeur 
de l’administration pénitentiaire, a 
expliqué lors de son audition le 12 jan-
vier 2023, que son administration dis-
pose d’un service de renseignement qui 
appartient à « la communauté nationale 
du renseignement », comprenant notam-
ment la DGSI (sécurité intérieure), la 
DGSE (sécurité extérieure), le rensei-
gnement militaire (DRM), la Direction 
de la protection et de la sécurité de la 
défense (DRSD), la Direction nationale 
du renseignement et des enquêtes 
douanières (DNRED), le service de 
Traitement du renseignement et d’ac-
tion contre les circuits financiers clan-
destins (Tracfin)… mais aussi d’autres ser-
vices d’autres organismes, comme le 
renseignement de la préfecture de 
police, le renseignement de la gendar-
merie nationale, le renseignement terri-
torial, le renseignement pénitentiaire, 
etc., et donc que ce service spécifique 
à l’administration pénitentiaire « entre-
tient des relations avec l’ensemble des services 
du renseignement » a précisé M. Ridel le 
12 janvier. 
À savoir aussi qu’il existe un Conseil 
national du renseignement et un 
Coordonnateur national du renseigne-
ment pour une meilleure « efficacité col-
lective de services de renseignements » et 

« une coordination au sommet de l’État », 
qui a conduit aussi à la création en 2017 
d’une Coordination nationale du  
renseignement et de la lutte contre le  
terrorisme (sources : académie du  
renseignement). 
Les services du renseignement péni-
tentiaire ont donc été auditionnés les 
17 et 18 janvier. Et à la question de 
savoir si Franck Elong Abé était un indi-
cateur de ces services, il a été répondu 
« secret défense ! ». Et ce, « de manière assez 
hâtive » s’étonne Jean Félix Acquaviva. 
Troublant. Lorsque de hauts respon-
sables du renseignement pénitentiaire 
évoque spontanément le « secret défense » 
à une telle question, au lieu de dire 
sereinement « non »… n’est-ce pas que 
cela peut signifier « oui » ? Et si c’est effec-
tivement oui, cela « expliquerait beaucoup 
de choses » a dit le député de la Corse, 
Jean Félix Acquaviva. « Chacun en tirera les 
conclusions qu’il a envie d’en tirer, mais il y 
a quand même beaucoup d’éléments qui 
intriguent » a commenté également son 
collègue député de la France Insumise, 
Ugo Bernalicis. 
Le rapporteur de la commission, Laurent 
Marcangeli, lui, modère de son côté, 
estimant que « le profil psychologique très 
particulier de Franck Elong Abé, son par-
cours carcéral en règle générale et son par-
cours de vie sont peu compatibles avec le 
statut d’indicateurs ». Il est vrai qu’on ne 
parle pas ici de James Bond 007 ! Le 

député de la première circonscription 
de Corse du Sud n’ignore pas cepen-
dant qu’il y a toutes sortes de profil au 
sein du renseignement français… La 
Corse est bien placée pour le savoir. 
Les barbouzeries n’ont pas manqué dans 
notre histoire, au plus haut niveau des 
institutions comme au plus bas niveau 
de la société… 
 
Demande de levée  
du « secret défense » 
« À la suite des auditions de l’actuelle et de 
l’ancienne cheffes du service national du 
renseignement pénitentiaire de cette semaine, 
Laurent Marcangeli et moi-même, deman-
dons officiellement la déclassification du 
rapport administratif de la Direction générale 
de la sécurité intérieure DGSI relatif à Franck 
Elong Abé. Il est essentiel que la commis-
sion d’enquête parlementaire puisse avoir à 
sa disposition tous les éléments du parcours 
passé de l’assassin d’Yvan Colonna notam-
ment en Afghanistan » a informé Jean Félix 
Acquaviva. Une procédure qui passe 
par un accord du ministère de l’Intérieur 
et de la Première Ministre. Comment 
expliquer en effet que malgré son statut 
DPS, son parcours violent en prison, son 
profil psychologique, l’aggravation de 

1. Lire ARRITTI n°2778 « Les auditions ont 
commencé… déconcertantes » ou 
https://arritti.corsica 

2. Commission pluridisciplinaire urgence.

Ghjustizia è verita !
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sa radicalisation dans les semaines qui 
ont précédé l’agression, L’assassin d’Yvan 
Colonna a pu bénéficier d’un statut 
d’auxiliaire lui permettant de se déplacer 
tranquillement en prison, d’approcher 
les autres détenus, et notamment Yvan 
Colonna, lui-même classé DPS ? Pire, 
comment a-t-on pu le laisser durant de 
très longues minutes, presque un quart 
d’heure, auprès de lui, sans surveillance 
aucune ? Et sans justification valable non 
plus, puisque lors de l’audition de l’ac-
tuel directeur de la centrale d’Arles, Marc 
Ollier, et contrairement à ce qui avait 
été dit durant sa première audition le 
30 mars 2022 devant la commission 
des Lois de l’assemblée, il n’y avait 
aucun autre événement pouvant expli-
quer l’absence de surveillance suffisante 
dans l’aile où s’est déroulée l’agression. 
Pour quelles raisons Elong Abé a-t-il 
obtenu toutes ces bonnes grâces ? 
Contre quel service en retour ?  
 
Des pressions d’Elong Abé  
sur d’autres détenus  
Du contenu de l’audition à huis-clos des 
services du renseignement pénitentiaire, 
nous n’avons hélas que les déclarations 
du président de la commission, mais 
elles résument le trouble ressenti. « Nous 
continuons à creuser les contradictions. Elles 
se font jour malgré tout de manière très forte » 
a commenté auprès de notre confrère 
France 3 Via Stella, Jean Félix Acquaviva. 
« Premièrement le délégué local du rensei-
gnement pénitentiaire a confirmé qu’il avait 
bien donné un avis personnel pour classer 
à chaque CPU2 Dangerosité Elong Abé en 
Quartier d’évaluation de la radicalisation 
avant sa sortie. Je rappelle que ce sont des 
commissions qui n’ont pas été suivies par 
la direction de l’administration pénitentiaire 
et par la directrice d’Arles alors que lui-même 
confirme qu’il avait donné cet avis. Deuxième 
élément, il fait part à une question d’un 
signalement qu’il a faite, justement de pres-
sion exercée par Franck Elong Abé pour 
obtenir le poste d’auxiliaire sport. Pressions 
vis-à-vis d’autres détenus qui voulaient ce 
poste. Or ce signalement, qui est enregistré, 
ne nous a pas été édicté par la cheffe d’éta-
blissement de l’époque lorsqu’elle a été audi-
tionnée, ni par la direction de l’administra-
tion pénitentiaire. Et le troisième élément, à 
la question que j’ai posée de savoir si Elong 
Abé pouvait être potentiellement une source 
d’informations, un indicateur, pour les ser-
vices de renseignement ? On nous a répondu 
le “secret défense” de manière assez hâtive. 
Ce qui laisse planer un doute important sur 
le fait qu’il peut être une source de rensei-

1986. Naissance 
au Cameroun où il 
est élevé par ses 
grands-parents.  
À 13 ans, il est suivi 
pour des troubles 

psychiatriques. À 15 ans, il rejoint ses 
parents en France. À 18 ans, il obtient la 
nationalité française. À partir de 20 ans,  
il est condamné plusieurs fois pour vol. 
 
2008. Il part au Canada où il se convertit à 
l’Islam sous le nom de « Zacharia ». 
 
2010. Il est expulsé du Canada pour avoir 
agressé des fidèles à qui il reproche d’être 
« de mauvais musulmans ». 
 
2011. Après quelques mois en France, il 
rejoint l’Afghanistan où il aurait pris part à 
des combats après avoir suivi des 
entraînements au Pakistan. 
 
2012. Il est arrêté par l’armée américaine 
au sein d’un groupe islamiste armé taliban. 
Il nie faire partie d’Al Qaïda. Il est détenu 
durant 2 ans à la prison de Bagram à 
Kaboul, appelée « le Guantanamo de 
l’Orient ». 
 
2014. Il est remis à la DGSI au mois de 
mai et est placé en détention. 
 
2015. Il tente de s’évader avec prise 
d’otage d’une interne à l’hôpital-prison de 
Séclin. Il est condamné à 30 mois de 
prison. En novembre, il est classé DPS. 
 
2016. Il est condamné à 9 ans 
d’emprisonnement pour « association de 
malfaiteurs en vue de la préparation d’un 
acte de terrorisme ». 
De 2012 à 2019, il passe par différentes 
prisons : Vendin-le-Veil, Condé-sur-Sarthe, 
Nantes, Arles. Il y commet une trentaine de 
faits de violence : destructions de matériel, 

incendies de cellule, agressions de détenus 
ou de gardiens, menaces…  
 
2019. Il est transféré à la prison centrale 
d’Arles où il est de nouveau placé en 
isolement. L’administration y juge son 
comportement « très satisfaisant ». 
 
2020. Il sort de l’isolement et fréquente 
les autres détenus, dont Yvan Colonna. Il 
obtient un travail d’auxiliaire de sport 
(obtenu, on l’a appris il y a peu, en 
exerçant des pressions sur d’autres 
détenus candidats). 
Plusieurs signalements sont néanmoins 
faits : il se laisse pousser la barbe, dort à 
même le sol, observe une pratique « assidue 
et rigoriste » de l’islam, tient des propos 
radicaux lors de conversations 
téléphoniques, refuse de parler aux 
surveillantes, dit vouloir « mourir en héros » 
et être « grand par l’Islam », a un 
comportement « hautain et dédaigneux ».  
En 2020, il est exclu d’une formation 
espaces verts après avoir donné un coup 
de tête à un détenu. En 2021, il commet 
des dégradations, refuse tout suivi 
psychologique, agresse un gardien, en 
menace d’autres, etc. En janvier 2022, il 
frappe un détenu. 
 
De 2019 à 2022, une dizaine de 
Commissions pluridisciplinaires urgence 
Dangerosité préconise son passage en 
Quartier d’évaluation de la radicalisation. La 
direction de la prison décide de ne pas 
suivre ces demandes et de lui conserver le 
travail d’auxiliaire. 
Exemple de recommandations des 
surveillants en 2021 : « constamment dans 
la provocation, impulsif et violent », « n’en fait 
qu’à sa tête », « fourbe », « à surveiller, trop 
sage »… 
Un rapport signale aussi qu’il « attendait 
souvent le même horaire de promenade ou 
de pratique sportive que Colonna »… n

Parcours carcéral  
de Franck Elong Abé 

gnements et ce qui expliquerait beaucoup 
de choses dans la cascade des éléments  
qui ont décidé d’un régime favorable le 
concernant. C’était un moment fort de la 
commission. » 
Franck Elong Abé n’était décidément pas G
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un détenu modèle et plus on avance 
dans les auditions, plus des questions se 
posent… Lever le « secret défense » sur 
tout son parcours est indispensable. n  
F.G. 
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InternaziunaleInternaziunale

Ce que l’enquête révèle après la 
découverte de centaines de mil-
liers d’euros en petites coupures 

au domicile de plusieurs euro-parle-
mentaires ou de leurs assistants, c’est 
que le Qatar n’est pas le déclencheur 
de la vaste entreprise de corruption 
désormais mise à jour au Parlement 
européen. Au cœur de l’affaire, le Maroc 
joue un rôle qui, par son ancienneté et 
son importance, apparait principal. 
En fait, l’émirat du Qatar s’est branché sur 
ce réseau pour un besoin ponctuel, celui 
de restaurer son image gravement 
impactée par les statistiques révélant le 
sort des ouvriers affectés aux chantiers 
qui ont permis que se tienne la coupe 
du monde de football fin 2022. Ainsi, les 
députés approchés ont pu se rendre au 
Qatar tous frais payés, puis revenir au 
Parlement pour y tenir, contre de plan-
tureuses rémunérations, des propos sur 
commande devant la Commission des 
droits de l’Homme où ils étaient très 
influents, puis en session plénière.  
Tout un chapelet « d’éléments de lan-
gage », l’enquête l’a révélé, a été soi-
gneusement préparé dans la suite d’un 
palace bruxellois avec le parrain italien 
du réseau, Pier Antonio Panzeri, ancien 
député socialiste italien qui avait pré-
sidé la fameuse Commission des droits 
de l’Homme lors des précédentes man-
datures, remplacé depuis 2019 par une 
députée dont il est proche. 
 
Les faits sont hallucinants, tout 
comme les valises de billets en petites 
coupures retrouvées aux domiciles de 
ceux qui ont participé au blanchiment de 
la réputation du Qatar au moment où 
la grande opération de promotion du 
pays engagée lors de cette coupe du 
monde de football entrait dans sa phase 
finale et décisive. Force est de constater 
que sans l’irruption des juges et enquê-
teurs belges, l’opération aurait parfaite-
ment réussi. 
Mais il ne s’agit pour le Qatar que d’une 
opération ponctuelle. Les révélations de 

Qatargate 

Le Parlement européen humilié  
dans son cœur d’activité 
 
Le Qatargate devient progressivement le Maroccogate au fur et à mesure des révélations que l’enquête judiciaire 
belge suscite parmi des inculpés visiblement décidés à saisir les dispositions prévoyant une peine allégée en cas 
de collaboration avec le juge dans la manifestation de la vérité. L’opprobre est jeté qui affecte ce que les députés 
européens ont le plus à cœur : la défense des droits de l’Homme à travers le monde. 

l’enquête démontrent que ce système 
de corruption est beaucoup plus ancien, 
et qu’il a été mis principalement au ser-
vice du Maroc depuis de longues 
années. Et là l’affaire devient encore plus 
grave car elle dépasse largement celle 
d’un soutien à un blanchiment d’image 
d’un émirat en quête de reconnaissance 
mondiale. En effet, chaque année, des 
sommes considérables sont attribuées 
par l’Union européenne au Maroc au 
détriment du droit international, à travers 
les accords de pêche, et ce réseau d’in-
fluence a été déterminant dans ce  
dossier. 
 
Car, chaque année, l’Europe négocie 
des droits de pêche au profit des plus 
gros armateurs européens, espagnols 
et français le plus souvent, qui envoient 
des chalutiers prélever les ressources 
halieutiques des eaux territoriales maro-
caines, ou, plus exactement, revendi-
quées par le Maroc. Car ces accords 
incluent indûment la part de ces eaux 
territoriales qui reviennent au Sahara 
occidental actuellement colonisé par le 

Maroc en dépit des résolutions de 
l’ONU. Cette attribution (55 millions 
d’euros tous les ans) est manifestement 
illégale, ce que la Cour de justice de 
l’Union européenne a encore confirmé 
récemment sur plainte du Front Polisario, 
le mouvement de libération sahraoui 
qui combat l’occupation marocaine. Elle 
est pourtant votée, et renouvelée chaque 
année, sous pression d’un lobbying 
marocain dont on sait désormais qu’il 
arrose structurellement, depuis des 
années, un réseau de députés, et aussi 
d’assistants parlementaires, sans compter 
la suspicion envers les fonctionnaires 
européens qui exécutent chaque année, 
sans sourciller, une dépense aussi impor-
tante en sachant pertinemment qu’elle 
est entachée d’irrégularité. 
 
Pour le Parlement européen, ces révé-
lations sont un coup terrible. La force 
de cette institution, qui attribue chaque 
année le prix Sakharov, tient pour beau-
coup à la place qu’il occupe dans le 
monde pour la défense des opprimés. 
Dès qu’un opposant veut se dresser 

L’un des quatre inculpés avoue « faire partie d’une organisation utilisée à la fois par la 
Maroc et par le Qatar dans le but de s’ingérer dans les affaires européennes ». L’ex-
eurodéputé italien, Pier Antonio Panzeri (à gauche), a accepté de collaborer avec la justice 
et de livrer ce qu’il sait sur ce scandale de corruption présumée au profit du Qatar.
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quelque part dans le monde contre la 
tyrannie de son pays, il se tourne vers 
le Parlement européen, et il reçoit en 
retour une tribune ouverte sur l’Europe 
et l’engagement de députés qui appor-
tent leur solidarité. Ainsi des « groupes 
d’amitiés » informels sont constitués pour 
soutenir des combattants de la liberté 
au Kurdistan, en Amérique latine, en 
Arménie, en Birmanie, en Chine, etc. 
J’anime deux d’entre eux, pour le 
Kurdistan et pour les arméniens du 
Nagorno-Karabakh. 
Cette action désintéressée est profitable 
à l’Europe dont l’image de démocratie de 
référence est ainsi largement confortée, 
sans compter que l’opposant d’aujour-
d’hui peut devenir le dirigeant de 
demain, et payer en retour le continent 
européen du soutien qu’il a reçu. 
Mais, aux antipodes de ces démarches 
désintéressées, des « groupes d’amitiés » 
ont aussi vu le jour avec la Russie, 
l’Azerbaïdjan et d’autres dictatures. Ceux 
qui y participent profitent de déplace-
ments tous frais payés qui alimentent 
sur place une propagande sur un 
pseudo-soutien européen à ces dicta-
tures, et ils agissent ensuite au Parlement 
comme l’ont fait Panzeri et ses acolytes. 
Tous n’ont pas commis des faits aussi 
graves, mais le projet est sur la table 
d’interdire tous les groupes d’amitiés, 
quels qu’ils soient, mesure dont les prin-
cipales victimes seraient encore et tou-
jours les opprimés à travers le monde. 
 
Avec ce scandale, le Parlement euro-
péen est déstabilisé dans le cœur même 
de son rayonnement politique, étant 
donné la place qu’il occupe dans le 
monde comme espace démocratique 
de référence et dans la lutte contre la 
corruption. Les effets de ce désastre 
seront malheureusement durables et 
profonds. n 
François Alfonsi. 

Régions et Peuples Solidaires dit son 
opposition au projet de fixer à 64 ans, 
et à fortiori à 65 ans, l’âge légal de la 

retraite. Le projet que porte le gouvernement 
est injuste. 
Sur un tel sujet, la prise en compte des pro-
positions émanant des organisations syndi-
cales et de l'ensemble des organisations poli-
tiques est une nécessité absolue, sur le plan 
démocratique et social.  
La totalité des organisations syndicales est 
opposée à ce projet. On ne peut pas mettre 
en place une telle réforme si les organisa-
tions représentatives des salariés du public et 
du privé désapprouvent le projet ainsi que la 
méthode employée. 
Tenter de passer en force sur un tel sujet est 
une erreur politique et relève même de la pro-
vocation. Le gouvernement doit trouver la voie 
du consensus.  
Passer à 43 années de cotisation pour obtenir 

une retraite à taux plein est un choix qui péna-
lisera les plus précaires. 
L'équité et la justice doivent prévaloir sur la 
vision comptable qui a présidé à la rédaction 
de ce projet de réforme.  
C’est particulièrement vrai pour ceux qui ont 
connu des périodes de chômage (carrières 
hachées) et qui toucheront des pensions très 
modestes. Les aménagements prévus concer-
nant la prise en compte des métiers pénibles 
doivent être clarifiés.  
La question de l’emploi des séniors est aussi 
à mieux prendre en compte. Ils sont trop nom-
breux encore à arriver à l’âge de la retraite 
en situation de demandeurs d’emploi.  
Pour toutes ces raisons R&PS a soutenu les 
manifestations qui se sont déroulées le jeudi 
19 janvier et était présente dans toutes les 
régions membres de la Fédération. n 
David Grosclaude, co porte-parole.

Retraites  R&PS n’accepte pas le projet 
actuel de réforme

Lundi 12 janvier, 90 % des soignants de 
l'hôpital de Pontoise ont déposé un arrêt 
de travail : épuisement, conditions de tra-

vail dégradées, triple épidémie hivernale, 
manque de professionnel... 
Le jeudi précédent, le Président Macron avait 
pourtant présenté ses vœux au monde de la 
santé. Il y a annoncé une série de mesures 
pour sortir le système de santé « d'une crise 
sans fin ». 
Bien sûr la fin de la tarification à l'acte est 
un bon signal. Elle devrait au moins permettre 
aux centres de soins de sortir de la notion de 
rentabilité et de concurrence, qui est toujours 
au détriment de l'hôpital public. 
Malheureusement, sortir de la médecine à 
deux vitesses, limiter les déserts médicaux 
et les rééquilibrages territoriaux ne sont pas 
à l'ordre du jour. 
Nous tenons à rappeler que la crise de la 
santé, tant à l’hôpital public que pour la méde-
cine de ville, certains territoires la vivent  
depuis des années déjà et elle ne fait que 
s'accentuer. 
Le gouvernement doit enfin prendre en compte 
les territoires et laisser aux Agences régio-
nales de santé (ARS) de l'autonomie. En effet, 
les ARS, service déconcentré de l'État, se 
contentent de mettre en œuvre les directives 

de l'État et n'ont aucun compte à rendre dans 
le territoire qu'elles administrent. Elles font 
la pluie et le beau temps sur des régions sans 
tenir compte des spécificités et disparités 
des territoires. 
D'autre part, le Président Macron n'a présenté 
aucune mesure structurante pour améliorer 
la médecine de ville dans des territoires où le 
manque de médecins est criant. 
Les incitations à l'installation ne suffisent 
plus ! Il est temps maintenant de réglementer 
l'installation des médecins afin de garantir 
un droit à la santé à tous les citoyens. 
Dans le même temps, l'État doit revoir sa 
copie en matière d'aménagement du terri-
toire. Quel médecin aura envie de s'installer 
dans un territoire ou il n'y a que peu de trans-
port, de service public, ou d'école pour y sco-
lariser ses enfants ? 
Régions et Peuples Solidaires appellent donc 
l'État à prendre ses responsabilités et à sortir 
des politiques centralisées. Une politique de 
santé efficace, respectueuse des profes-
sionnels de santé, garantissant un droit au 
soin égal pour tous ne peut être pensée qu'à 
l'échelle des territoires et des populations 
qui y vivent. n   
Lydie Massard, co porte-parole. 

Santé publique R&PS propose la régulation 
et la territorialisation pour sortir de la crise
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LinguaLingua

Pourquoi trois langues disparaissent 
chaque mois 
  
Le déclin de certains idiomes s'explique en partie par les migrations vers les villes, mais surtout par la 
colonisation et les décisions politiques.

En 2015, il ne restait que 9 locu-
teurs du tosu, une langue tibéto-
birmane de Chine. Nul besoin d'être 

un expert pour le deviner : cette langue 
aura donc bientôt disparu et, avec elle 
une culture et une civilisation. Elle n'est, 
hélas, pas la seule. Selon l'Unesco, 50 % 
au moins des quelque 6 000 à 7 000 
idiomes reportés dans le monde attendu 
de s'éteindre au cours du XXIe siècle, 
au rythme effrayant de trois à quatre 
chaque mois en moyenne. Ou, contrai-
rement aux idées reçues, ce mouve-
ment ne s'explique pas seulement par 
les migrations des populations rurales 
vers les villes. Et pas du tout par les 
supposées « qualités linguistiques » des 
« grandes langues internationales ».  
Les causes de ce déclin sont aujour-
d'hui connues et tiennent pour la  
plupart à l'action de l'homme. Voici les 
principales. 
  
Les conquêtes militaires et reli-
gieuses. Les Amérindiens du Pérou, de 
Colombie ou d'Argentine n'ont pas 
décidé dans un élan spontané d'aban-
donner la langue de leurs ancêtres pour 
l'espagnol. Ils ont été les victimes des 
colonisateurs qui leur ont imposé 
l'idiome de leur pays d'origine. Et ce 
n'est là qu'un exemple, qui s'est repro-
duit ailleurs au profit de l'anglais, du 
français, du portugais, de l'arabe, du 
russe et de quelques autres. Illustrant 
cette triste vérité du linguiste Max 
Weinreich : « La différence entre une langue 
et un dialecte, c'est que la langue est un dia-
lecte avec une armée et une flotte. » 
  
La submersion démographique. Il est 
une méthode plus subtile, mais tout 

aussi efficace que l'action des armes 
pour imposer sa langue. Il suffit de favo-
riser le transfert, volontaire ou non, des 
populations venant de l'extérieur. 
Américains à Hawaï ; Chinois au Tibet ; 
Indonésiens au Timor-Leste ; Italiens 
dans le val d'Aoste et en Sardaigne ; 
Anglais en Écosse et au pays de Galles ; 
sans oublier les personnes parlant seu-
lement français au Pays basque et en 
Bretagne (liste non exhaustive)… Dans 
tous les cas, le résultat est le même : les 
locuteurs des langues historiques se 
retrouvent peu à peu en minorité sur 
leur territoire. 
 
L'absence d'État. « Toute langue dont 
les utilisateurs ne disposent pas d'un pouvoir 
politique quelconque […] ou un statut 
reconnu est nécessairement placée dans une 
situation précaire », souligne le linguiste 
Jacques Leclerc dans un remarquable 
numéro de Manière de voir, hors-série 
du Monde diplomatique coordonné par 
Philippe Descamps1. Ou, seule une cen-
taine d'entre elles bénéficient de l'appui 
d'un État. Les autres sont exclus de 
l'éducation, de l'administration, des 
assemblées politiques, etc. Ainsi s'ex-
pliquent leur marginalisation progres-
sive, qui ne doit donc rien à leur sup-
posée infériorité grammaticale, mais tout 
à leur minorisation politique. « Combien 
de temps pense-t-on que le français vivrait 
au Québec s'il était absent de l'école, des 
médias et de la vie publique, renvoyé à la 
seule sphère privée ? », interroge ainsi le 
linguiste Patrick Sauzet. 
 
La domination culturelle. Des séries 
télé en passant par la radio, les jour-
naux, le cinéma ou les jeux vidéo, la 
culture jouent un rôle majeur dans le 
prestige et la diffusion des langues. 
Privés d'accès à ces supports de créa-
tion, de nombreux peuples deviennent 
dépendants de la culture du groupe 
dominant, qui finit par les persuader de 
l'infériorité de leurs propres langues. 
 
L'intérêt économique. Ce n'est pas de 
gaieté de coeur que nos parents, nos 
grands-parents et nos arrière-grands-
parents ont abandonné le limousin, le 
poitevin, le flamand ou le franco-pro-

vençal. S'ils se sont résolus à adopter 
le français, c'est parce que cette langue 
a été rendue plus « louable ». Et pour 
cause : la IIIe République a choisi de faire 
du français la seule langue de l'école, 
donc de la promotion sociale. Dès lors, 
le choix était biaisé : soit les générations 
concernées passaient à la langue natio-
nale, soit leurs enfants étaient 
condamnés à vivre dans la misère. Drôle 
d'alternative ! Jacques Leclerc cite le cas 
extrême, mais illustratif, des Kamasse, 
un peuple de Sibérie qui a changé trois 
fois de langue en cinquante ans, au gré 
des conquêtes successives dont il a été 
la victime, en passant du kamassien au 
turc avant de basculer vers le russe. 
  
Complétons. Sauf exception, ces évo-
lutions ne se déroulent jamais brutale-
ment. La disparition d'une langue 
s'amorce par un lent déclin. Elle se pour-
suit par une phase de bilinguisme plus 
ou moins longue. Elle se termine par 
son abandon pur et simple, d'abord par 
les élites – les premières à pratiquer la 
langue des puissants afin de s'élever 
socialement – avant que le peuple, de 
guerre lasse, ne finisse par suivre le 
même chemin. Selon les historiens, le 
gaulois ne s'est définitivement éteint 
qu'au Ve siècle après Jésus-Christ, soit 
cinq cents ans après l'arrivée de Jules 
César.  
Complétons encore. Ce phénomène 
connaît aujourd'hui une nette accéléra-
tion. « Le nombre de langues connues qui 
se sont éteintes au cours de l'Histoire est 
affiché à 900. Mais, sur ces 900, près d'un 
quart d'entre elles ont disparu au cours des 
cinquante dernières années », précise ainsi 
la linguiste Evangélia Adamou2. Notre 
planète fait donc face à un appauvris-
sement linguistique inédit, comparable 
aux menaces qui pèsent sur l'écologie 
de la planète. À ceci près qu'il n'est 
prévu aucune COP sur la diversité  
culturelle… n  Michel Feltin-Palas. 
  
1) Identités, domination, résistance : le pouvoir des 
langues. Le Monde diplomatique, collecton 
« Manière de voir », décembre 2022-janvier 2023.  

2) La moitié des langues du monde menacées 
d'extinction. Les Échos, 11 février 2021.

Journaliste à L’Express, Michel Feltin-Palas est 
rédacteur en chef du service Régions. Il anime une 
« infolettre » et une page Facebook avec comme 

parti pris la défense des langues en danger, où il se 
définit comme « amoureux du français et des langues 
de France ». Il produit d’excellents papiers sur 
l’histoire des langues et leur problématique. « Pour que 
vivent les langues. Toutes les langues », dit-il. 
Inscrivez-vous gratuitement sur L’Express pour recevoir 
cette lettre d'info : https://bit.ly/3ZWedkO n
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par Max Simeoni 

 
 

«Croisée des chemins, période 
charnière... » sont des 
expressions souvent 

employées pour caractériser l'im-
portance, et l'urgence, du « pro-
blème corse ». Or, ce problème 
est clairement identifié et le mou-
vement autonomiste, né dans les 
années 1960, l'a posé et a pro-
posé l'autonomie interne pour 
l'aborder. Les différents statuts 
de cogestion ont échoué. Statut 
Defferre à l'arrivée de Mitterrand. 
Puis Joxe, Jospin et l'actuel de 
Cazeneuve. La gestion partagée 
n'est pas de l'autonomie. Elle 
gère les lois établies par le 
Parlement et les directives des 
organisations internationales 
(Europe, Otan...) ; les aides et les 
fonds qui peuvent accompagner 
sont, en France, du ressort de 
l'administration et du pouvoir 
politique centralisé.  
Faire la loi, ou la modifier, l'au-
tonomie pleine et entière est la 
priorité des priorités si on veut 
« sauver le peuple corse ». Elle est 
indispensable si on veut un 
développement durable pour le 
territoire insulaire, ce qui deman-
dera du temps, le temps de 
mettre en œuvre une économie 
structurée au service du peuple 
corse. Aucun miracle à attendre 
d'une politique à court terme.  
De même, la langue corse ne 
sera sauvée que quand les mères 
parleront aussi le corse à leurs 

enfants. Il faut rattraper des 
siècles de génocide culturel 
voulu par les jacobins républi-
cains. Les efforts remarquables 
des associations culturelles 
devraient finir par germer dans le 
peuple corse. Elles maintiennent 
l'espoir et donnent l'exemple.  
 
Mais il est une évidence préa-
lable : sans le peuple corse 
mobilisé pour la sauvegarde de 
sa survie, il ne saurait y avoir de 
survie. Oui, on ne sauve pas un 
peuple par procuration ! 
Sans cette adhésion complète 
du peuple au combat de vie ou 
de mort. Soit une lutte lucide et 
déterminée pour un droit à la 
vie, soit l'inconscience ou la  
résignation. 
 
Un tourisme mal maîtrisé, à 
plus forte raison un « tout-tou-
risme » présenté comme le 
« moteur du développement  
économique », accélère la vitesse 

Si on en croît l'AG de Femu, et quelques temps après l'interview du président de l'Exécutif dans Corse Matin, le mois de 
novembre 2023 devrait se clore sur le projet à présenter à l'État des revendications : socioprofessionnelles, économiques, 
culturelles et d'autonomie « pleine et entière ». Cette dernière pouvant bénéficier en 2024 d'un créneau pour une réforme 
institutionnelle incontournable.  

Sans le peuple 
corse mobilisé 
pour la 
sauvegarde de 
sa survie, il ne 
saurait y avoir de 
survie. Oui, on 
ne sauve pas un 
peuple par 
procuration !

n  
Les lecteurs d'Arritti excuse-
ront le ton répétitif de mes 
propos un peu désinvoltes pour 
cacher mes larmes (au sens 
figuré). 
J'ose espérer que la fougue des 
militants de l'AG de Femu et la 
netteté du président de l'Exécutif 
de la Collectivité de Corse, en ce 
qui concerne les rapports avec 
Paris, ne sont pas une illusion de 
plus. N'a-t-il pas d'ailleurs dit « ils 
me l'ont dit. Dois-je les croire ? De 
toutes façons, il faut être prêts ! » 
Il est donc prêt, lui, il faut pousser 
et l'accompagner pour que l'in-
terlocuteur jacobin tienne une 
parole dite dans les palais feu-
trés de la République, en tête à 
tête ou en petit comité.  
 
Ce gouvernement a bien des 
chats à fouetter : la drôle de 
guerre en Ukraine, la cherté de la 
vie, la réforme des retraites, les 
carburants (prix, et risque de 
pénurie...). Il est sur le fil, au-
dessus de risques de crises 
majeurs... on verra bien si les pro-
blèmes corses seront assumés 
dans les délais qu’espère Gilles 
Simeoni.  
Oui, il manque une donnée fon-
damentale : la mobilisation du 
peuple corse. Car il n'y a pas eu 
de travail dans le temps pour 
réussir cette mobilisation et en 
ordre de bataille pour une seule 
issue acceptable : sa survie et la 
maîtrise au mieux de son destin. 
Élections locales pour des man-
dats de statuts insuffisants : temps 
perdus et divisions locales. 
À très bientôt. n

sur la pente du déclin vers la  
disparition. 
Le réservoir d'hommes presque 
vide, l'île avait 160.000 habitants 
en 1960-62 (quand j'ai ouvert 
mon cabinet médical à Bastia) 
après les accords d'Évian qui 
donnaient l'indépendance à 
l'Algérie (trois départements fran-
çais ??). La construction du « mur 
de Berlin » a débuté en 1961.  
La Corse a subi pendant un 
siècle, de 1818 à 1913, la loi 
Douanière qui l'a arrimée à la 
France et ne l’a pas développée 
pour se servir du réservoir 
d'hommes (pour l’Empire et les 
guerres). Vidée, privée de bras, 
elle était poussée à l'exil... dans 
l'Empire colonial essentiellement. 
Les Corses étaient persuadés que 
leur île, leurs villages, étaient 
pauvres. Ils étaient reconnais-
sants à la grande puissance civi-
lisatrice de s'appuyer sur eux 
pour apporter à ces peuplades 
primitives la modernité. Un rai-
sonnement d'autocolonisés ! qui 
servaient avec zèle la « plus 
grande France ». 
La Corse est la dernière colonie 
française disent certains. Donc à 
décoloniser ! Certes. Mais sur 
quelle force politique pouvaient-
ils compter ? La légitimité du suf-
frage universel était aux mains 
du système clanique entièrement 
contrôlé par l'État jacobin qui 
couvrait les fraudes parfois mas-
sives sans rien dire. Les Corses 
étaient la risée des chansonniers 
parisiens. Le poète Noël 
Rochiccioli avait macagné en 
disant qu'au lendemain des élec-
tions municipales, un seul maire 
avait perdu les élections « car il 
n'avait pas compris comment 
marche le vote par correspondance ». 

Mobiliser pour sauver le peuple corse !
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Nouveau ! Vous pouvez vous abonner en ligne
www.arritti.corsica/abbunamentu



10 • ARRITTI nu 2779 • 26 di ghjennaghju 2023d
Sta nova rubrica hè cunsacrata à i grandi pueti di a nostra lingua è di a nostra cultura. Amichi 
lettori, mandàteci i scritti chè v’avete da permètteci d’unurà unu di ssi munumenti di a nostra 
cultura. Oghje, lampemu un ochjata à Ghjanettu Notini, dettu u Sampetracciu.

Machja corsa, impampanita 
Cù lu to verde mantellu 
Pichjulatu à mille fiori 

Carchi di mille sentori, 
Chì danu ghjubiliu è vita 
À la bestiola, à l’acellu… 
Machja corsa, tanti muschi 
Tanti fiori 
È culori 
Dimmi : Duve l’hai buschi ? 
 
I buscu in senu à sta terra 
Impastata di lu sangue 
Sguttatu in più d’una guerra 
È vindetta. Oghje mi langue 
Di misurà l’abandonu 
Chì nun merita perdonu. 
A ! sò bella, di sicuru 
Cu sti fiori 
È st’odori… 
Pueta, càntami puru ! 
 

Si, ogn’annu rifiuriscu 
Per mandà muschi luntanu ; 
Si cusì ringiuvaniscu 
Mostru, à lu passante stranu 
In sta terra chì dà suchju 
Ad àlbitru, scopa è muchju 
Ch’ell’hè terra solu avvezza 
Incu fiori 
È culori 
A miseria ed a bellezza. n 
 
Ghjanettu Notini 
San’Petru u 13 d’ottobre 1958

Natu u 4 di dicembre di 
u 1890 in San Petru di 
Vènacu, Ghjanettu Notini 
era scrivanu è pueta, dettu 
U Sampetracciu. Hà 
publicatu frà altru, rime, 
puesìe varie, strufulette, 
punte di Minutu Grossu in a 
Muvra (1927), I Successi di 
Natalone Zuccone, cumedia 
in a Muvra (1927),  
A Pulitica, cumedia (A Muvra 
1928), Archanghjula, 
cumedia (A Muvra 1930),  
U bascigliè di Fifina, cumedia 
(A Muvra, 1932), Una vechja 
cù Barbarismi (A Muvra 
1934), Dichjarazioni d’Amore 
(A Muvra 1934), Scartafacci 
muntagnoli (U Muntese, 
1968). Hà cusì fundatu u 
Teatru di a Muvra in u 1915 
è cullaburatu cù parechje 
riviste di l’èpica, à  
A Tramuntana, A Muvra, 
l’Alamanaccu di a Muvra, 
Baretta Misgia… è hà scrittu 
torna parechji canti è puesìe 
magnìfiche cum’è ssu cantu 
stuzzicaghjolu è ssa 
discursata cù a machja 
corsa. 
S’hè mortu à l’età di 93 
anni, in Corti, in u 1983. n

Machja corsa

V'arricurdate a zia Maddalena  
A pecuraghja chì stava quassù ? 
Sempre grattèndusi, è cùn 

gran’pena 
Truvava à vende à rombu di sù ! sù ! 
Avà cumpremu a so salamoghja 
È lu so latte cun benedizziò, 
È per lu prezzu… cum'ella si 
scoghja ! 
Mai ùn si spiezza senza lu so 
« autò » ! 
 
(Riturnellu) 
O ch'ella duri, la duri, la duri ! 
Pane biancu è fichi maturi ! 
Chì s'ella dura qualch'annu di più 
Ziu pecurone si chjamerà sgiò ! 
 
 
 
 

Ancu Zia Rosa, chjamata Scunghjura 
Cun centu pezze à lu so caraccò 
Girandulava per la facitura 
Ch'ella un pagava ch'à pezzi  
è à buccò 
Avà ne lutta incù la cuntessa 
Straccia francese, ampara u pianò 
È a dumènica ùn entre à a messa 
Chè nu u silenziu di l'elevaziò. 
 
È chì ne dite di Ghjisepp'Andrìa ? 
Gran’circataghju, ognunu la sà bè ! 
Dopu scalatu da la culunnìa 
Riceve ghjente à cinqu'ore di sera 
Hà compru casa incù fornu vicinu 
Chjosu, pagliaghju, giardinu dinò 
Face cumbotta incù Ghjuvan'Carlinu 
Per esse mere à le prime elezziò. n 
 
Ghjannettu Notini 
U Sampetracciu

I ricchi d’oghje
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Paule VILLANOVA & Maria SINIBALDI 
Notaires Associées - Résidence U Principiu -  

9 Avenue Baron Mariani - 20250 CORTE 
Tél. 04.95.45.25.50 - Fax. 04.95.45.25.59 

office.villanova-sinibaldi@notaires.fr 
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL – 

DELAI D’OPPOSITION 
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 

Suivant testament olographe en date du 8 janvier 2021, 
suivi d’un codicille en date du 8 janvier 2021 et d’un codi-
cille en date du 3 mars 2022,  
Monsieur Victor GERONIMI, en son vivant Agriculteur, demeu-
rant à LINGUIZZETTA (20230) CODOLELO. Né à CALA-
CUCCIA (20224), le 25 novembre 1947. Célibataire. Non 
lié par un pacte civil de solidarité. Décédé à LINGUIZZETTA 
(20230) (FRANCE) le 30 décembre 2022. 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce testament et ses deux 
codicilles ont fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de testament reçu par 
Maître Paule VILLANOVA, Notaire associé de la société 
civile Professionnelle « Mes Paule VILLANOVA et Maria 
SINIBALDI, notaires, associés d’une société civile profes-
sionnelle, titulaire d’un office notarial en la résidence de 
CORTE (20250), 9 Avenue Baron Mariani », le 20 janvier 
2023, duquel il résulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine. 
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée 
par tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Paule VILLANOVA, notaire à 
CORTE 20250, référence CRPCEN : 20047, dans le mois 
suivant la réception par le greffe du tribunal de grande ins-
tance de BASTIA de l’expédition du procès-verbal d’ouver-
ture du testament et copie de ce testament. 
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure 
d’envoi en possession.

OLZUDU 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 9 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : 7 MONTEE RASTELLO 

20169 BONIFACIO 
809 746 068 RCS AJACCIO 

Aux termes d'une délibération en date du 2 janvier 2023, 
l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé d'étendre 
l'objet social aux activités de commerce d’alimentation 
générale, vente de produits régionaux et artisanaux et épi-
cerie, et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts. 

Pour avis, La Gérance

MEZZA POULET 
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE LES JARDINS DE 

MEZZAVIA 20167 AJACCIO 
853 497 873 RCS AJACCIO 

Par décision du 1er juillet 2022, la Société HOLDING BAR-
TOLI, associée unique de la société MEZZA POULET, a 
décidé la dissolution anticipée de ladite Société. 
Cette décision de dissolution a fait l'objet d'une déclaration 
auprès du Greffe du Tribunal de commerce d'Ajaccio. 
Conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code 
civil et de l'article 8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 
juillet 1978, les créanciers peuvent faire opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours à compter de la 
publication du présent avis. 
Ces oppositions doivent être présentées devant le Tribunal 
de commerce d'Ajaccio. 

POUR AVIS - LE PRÉSIDENT

MEZZA POULET 
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE LES JARDINS DE 

MEZZAVIA 20167 AJACCIO 
853 497 873 RCS AJACCIO 

Aux termes d'une décision en date du 19 octobre 2021, l'as-
sociée unique, statuant en application de l'article L. 225-
248 du Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas 
lieu à dissolution de la Société. 

POUR AVIS - LE PRÉSIDENT

SCM CABINET DE CHIRURGIE DENTAIRE BD PAOLI 
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS AU CAPITAL  

DE 20 EUROS DIVISÉ EN 10 PARTS SOCIALES 
D’UNE VALEUR CHACUNE DE 2 EUROS 

SIÈGE SOCIAL : 37 BIS, BOULEVARD PAOLI,  
20200 BASTIA 

R.C.S. : BASTIA 450 609 714 

Au terme de l’assemblée générale extraordinaire du 27 
décembre 2022, les associés ont agréé la cession de deux 
parts sociales par la SELARL Cabinet de Chirurgie dentaire 
Bd Paoli, RCS Bastia 508922762, au profit de Monsieur 
Pierre AUBERT, né le 21 novembre 1962 à Valences (26-
Drome), de nationalité française, et ont agréé ce dernier 
comme nouvel associé indéfiniment responsable, avec 
effet au 1er janvier 2023.  
La nouvelle répartition des 10 parts sociales est la sui-
vante : la SELARL Cabinet de Chirurgie dentaire et implan-
taire détient 6 parts, Monsieur Pierre AUBERT détient 2 
parts et Monsieur Christophe BLANC détient 2 parts. 
L’article 7 des statuts est modifié en conséquence. 
Dépôt légal au greffe du tribunal de commerce de Bastia 

Pour unique insertion, les co-gérants.

S.E.L.A.R.L. CABINET DE CHIRURGIE DENTAIRE  
ET IMPLANTAIRE BD PAOLI 

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRALE À 
RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL  

DE 7 500 EUROS 
SIÈGE SOCIAL : 23 BD PAOLI, 20200 BASTIA 

R.C.S. : BASTIA 508 922 762 

Suivant délibération en assemblée générale extraordinaire 
du 27 décembre 2022, les associés ont décidé de nommer 
comme co-gérant, à compter du 1er janvier 2023 et pour 
une durée illimitée, Mme Julie, Marie, Emilienne SCHMITZ 
épouse GRIVA née le 16 avril 1982 à Bastia, demeurant 
Lotissement Razetta, Lieudit Suerta, 20600 Bastia. 
Les co-gérants sont donc M. Olivier LAPLANCHE, Mme 
Andrea AZOULAY-LAPLANCHE et Mme Julie SCHMITZ épouse 
GRIVA 

Pour unique insertion, les co-gérants.

Hè natu u 19 di ghjennaghju 2023 Liseu, Luciu Simeoni, u terzu figliulucciu 
di Lucia è di Ghjuvan'Carlu Simeoni, è u figliulinu di Felicìa è Ghjàcumu 
Mattei parte di a mamma, è di Maria Cristina è Màssimu Simeoni parte di u 

babbu. Liseu pisava 3,190 chilò à a so nàscita. Hè u fratellucciu di Orfeu è Diva, è 
vene à ingrandà una bella famiglia ! Arritti manda tanti basgioni è felicitazioni à i 
parenti, mammone è babboni, è preca longa bella è felice vita à ssu tesoru ! n

Hè natu Liseu !
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Nouveau !
Désormais, vous pouvez vous abonner  
ou vous ré-abonner à ARRITTI directement  
sur internet, par carte bancaire (paiement 
sécurisé) : www.arritti.corsica/abbunamentu

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

Vous pouvez vous abonner en ligne
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Annunziilegali

Nom complet de l'acheteur : MAIRIE DE BIGUGLIA 
Numéro national d'identification : SIRET : 21200037600013 
Ville : BIGUGLIA - Code Postal : 20620 
Groupement de commande : Non. 
Moyen d'accès aux documents de la consultation 
Lien URL vers le profil d'acheteur : https://www.achats-
publicscorse.com 
Identifiant interne de la consultation : 2023-01 
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui. 
Utilisation de moyens de communication non communé-
ment disponibles : Non. 
Nom du contact : Monsieur Jean-Charles GIABICONI 
Adresse mail du contact : mairie.biguglia@wanadoo.fr 
Numéro de téléphone du contact : 0495589858 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte 
Aptitude à exercer l'activité professionnelle 
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat 
n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner. 
- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi 
mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code 
du travail. 
Capacité économique et financière 
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le 
chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, 

réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles. 
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assu-
rance pour les risques professionnels. 
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières 
années, des opérateurs économiques pour lesquels l'éta-
blissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. 
Capacité technique et professionnelle 
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du 
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour 
chacune des trois dernières années.  
- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières 
années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les 
plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont 
été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin).  
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement 
technique dont le candidat dispose pour la réalisation du 
contrat. 
Technique d'achat : Sans objet 
Date et heure limite de réception des plis : 24/02/2023 à 
12:00 
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite. 
Réduction du nombre de candidat : Non. 
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur 
la base de l'offre initiale) : Oui. 

L'acheteur exige la présentation des variantes : Non. 
Critères d'attribution 
- 60% VALEUR TECHNIQUE (sous critères détaillés dans le 
règlement de consultation) - 40% PRIX. 
Intitulé du marché : Centre ancien ruelle et lavoir - Lot 2 
Ferronnerie 
Type de marché : Travaux 
Description succinte du marché : Fabrication de garde-
corps, main courante et portillon. 
Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la 
recherche : Ferronnerie 
Lieu principal d'exécution du marché : Village de Biguglia 
(20620) 
Durée du marché (en mois) : 5. 
Consultation à tranches : Non. 
La consultation prévoit la réservation de tout ou partie du 
marché : Non. 
Marché alloti : Non. 
Visite obligatoire : Non. 
Autres informations complémentaires : Prestation supplé-
mentaire à chiffrer (Partie haute de la ruelle entre le parking 
de l'église et le parking du lavoir).

AVIS D'APPEL PUBLIC À CONCURRENCE - MAIRIE DE BIGUGLIA 
Centre ancien ruelle et lavoir - Lot 2 : Ferronnerie

Un magnìficu spetàculu 
s’appronta in Bastia

U gruppu Balagna conta a nostra storia  
u 27 di ghjennaghju à l'Alboru (Lupinu)  
à 8 ore è mezu di sera. 
Riservazioni è biglietti :  06 14 03 89 23


