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UN HORIZON BOUCHÉ

De temps à autre apparaît, dans les publications de l’INSEE, le triste bilan du chômage

insulaire. Mais l’espoir d’une amélioration  s’accentue au fil des aides que l’Etat

a décidé d’apporter afin de dissiper le cauchemar qui ne cesse de peser sur l’avenir

des jeunes sans emploi malgré les efforts de la Collectivité de Corse pour

améliorer leur état. Ce sont les entreprises et elles seules qui seraient en mesure

de leur offrir une existence convenable. Mais en ont-elles les moyens ? Il ne semble

pas qu’ils leur soient  donnés, même si elles bénéficient de quelques aides à l’embauche

lesquelles, malheureusement, ne parviennent pas à compenser le poids des

charges sociales et fiscales dont l’allègement serait à même de leur faire

atteindre  l’équilibre rêvé. L’économie corse reste à l’étiage, par le tarissement

de diverses sources qui ont pu, naguère, lui assurer de brèves périodes de

prospérité. Aujourd’hui, quelquefois même plus qu’hier, la faiblesse économique

côtoie le constat d’échec. Seuls le tourisme, le BTP et quelques secteurs tertiaires

constituent les principaux mais encore minces apports. L’idée de transformer l’île

en « Silicon Valley » continue de flotter dans l’air mais elle ne séduit plus que

les utopistes. D’autres investissements plus réalisables ne parviennent pas à dépasser

le stade du projet. A cause du climat d’insécurité qui fait hésiter les investisseurs.

Faut-il croire, dés lors, le sinistre prophète qui promettait à la Corse  une éternelle

précarité  et un non moins éternel malheur ? Non, mais on peut essayer d’entrevoir

le bout du tunnel. Si tant est qu’il y en ait un.
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EN BREF

L’édition 2020
du trail
d’Arghjusta è
Muricciu 
annulée
La septième édition du trail « I
trè salti » à Arghjusta è Muricciu
a finalement été annulée en
raison de la crise sanitaire.
Jusqu’au dernier moment, les
organisateurs et notamment
Jean-Luc Casalta, président de
l’association, ont hésité afin de

proposer ou non la manifestation.
Il est vrai que la plupart des
courses de montagne n’auront
pas lieu cette année. Finalement,
c’est la mort dans l’âme que les
responsables de l’association
ont dû renoncer. Ils planchent,
d’ores et déjà sur l’édition 2021
qui a été, du reste, évoquée lors
de l’assemblée générale du
premier août dernier.

Pruprià : le parking
municipal payant
Depuis le 28 juillet dernier, le
parking du port de plaisance de
Propriano, situé sous la mairie, est
payant à l’exception des trente
premières minutes. Les proprié-

taires des véhicules « ventouses »
ont été sanctionnés. À noter que
le stationnement des remorques
est strictement interdit dans le
parking. Les mises à l’eau
s’effectuent depuis l’entrée est
(près de l’hôtel Neptune).

Portivechju :
des fraudes à la
location
Demandes de paiement de 50% ou
de la totalité du loyer à l’avance,
virements sur des comptes à
l’étranger, fausses promotions,
logements inexistants, de

nombreux usagers des locations
estivales ont dû déchanter face à
certaines pratiques frauduleuses.
Si les sites sécurisent, de plus
en plus, leurs prestations, les
pratiques frauduleuses se
poursuivent. Dans l’Extrême-Sud,
lieu particulièrement convoité, la
mésaventure s’installe. Face à
ce constat des plus alarmants
(plusieurs familles ont été

escroquées depuis le début de
l’été), les pouvoirs publics
recommandent la plus grande
prudence et la consultation
préalable de l’Office du Tourisme.

Football : le Sporting
débutera devant les
caméras de Canal
Plus
Suite à l’officialisation, le mois
dernier, de la prolongation du

contrat de diffusion du cham-
pionnat national entre la chaîne
cryptée Canal Plus et la Fédération
Française de Football, les

meilleures affiches ainsi que trois
multiplex lors des 17e, 33e et 34e
journées seront diffusées. Parmi
les affiches, la toute première
journée, le 21 août avec le Sporting
Club de Bastia à l’honneur dès
l’entame de la compétition à
l’occasion de son déplacement
au Red Star…

Andà en
concert le 7
août à la Cour
Carré
Originaire du Fium’Orbu, sur la côte
orientale, le groupe a été fondé en
2011 par l’Auteur compositeur
Stéphane Bernardini. Il écrit des
textes en langue corse sur des
sonorités pop-rock.Cette formation
de 5 musiciens veut insuffler une
nouvelle dynamique au niveau de
la promotion de la Langue Corse
au sein du paysage insulaire mais
aussi au-delà de la Méditerranée. 

Ajaccio : les commerçants de la
galerie des Salines toujours
dans l’expectative
Deux mois quasiment après les intempéries qui ont ravagé le
quartier des Salines, à Ajaccio, les commerçants touchés ont
repris tout doucement, leur activité. Mais les indemnisations
tardent encore. Si, en effet, les assureurs ont dépêché leurs
experts assez rapidement en juin dernier, la phase d’indem-
nisation n’a guère encore débuté. Du côté des assurances, on
reste, pour procéder au règlement des préjudices, dans
l’attente d’un arrêté de catastrophe naturelle. Selon la
préfecture, il devrait être imminent, la commission intermi-
nistérielle s’étant réunie fin juin…
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EN BREF

I Campagnoli en
concert à Corbara le
dimanche 9 août
Groupe de polyphonies corse, son
répertoire est composé de chants
profanes et sacrés. Leur lieu de
prédilection sont majoritairement
les églises, lieu ou la puissance
et la dimension spirituelle du
chant peuvent s’exprimer
pleinement. Le groupe est
composé de 3 chanteurs et d’une
violoniste. Le groupe est né en
1989 de la passion pour la
polyphonie de quelques jeunes
du Nebbiu et de Bastia. AU fur et
à mesure des années, les
instruments ont été ajoutés. Entre
chants traditionnels multi-
séculaires et reprises de morceaux
tel que L’hymne à l’amour d’Edith
Piaf, I Campagnoli prône un
message de transmission de

l’amour pour la terre de leurs
ancêtres, une terre précieuse que
nous devons préserver pour nos
enfants. Le concert commence à

21h 30 en l’église de l’Annonciation
de Corbara

Jean-Charles Papi en concert le
7 août
Ancien membre des groupes I Surghjenti, Canta u Populu Corsu
ou encore Arapà, il entame sa carrière de chanteur solo en 2011.
Dans son premier album, D'umani, l’artiste explorait les différentes
facettes de notre humanité. Dans le deuxième album Essenziali,
ses textes s’approchaient de « l’imaginaire et du merveilleux » comme
il se plait à le dire. Son troisième album en cours de préparation
se veut être une synthèse des deux premiers. Une trilogie imaginée
dès 2010. Nombre de ces titres seront à écouter sur la place du
village de Campile. Un concert à ne pas manquer.

Diversità faci ricchezza au
Lazaret Ollandini
photos se tiendra au cœur des murs du magnifique Lazaret
Ollandini d'Ajaccio. On pourra retrouver Carole Lanfranchi, Margot
Issali, Alain Oliveri pour la sculpture. Du côté de la photographie
on pourra admirer Flavia TK.  Les peintures seront signées
Antonella Nocivelli mais également Alain Olivieri, Patrick Salducci.
Une belle découverte de l'art insulaire mêlant nombre d'oeuvre
d'art contemporain. Sous l'œil avisé de son président le sculpteur
Mario Sépulcre, le collectif d'artistes insulaires ambitionne de
promouvoir l'art plastiques tout en se voulant respectueux des
différentes techniques esthétiques et techniques. Mais l'association
a voulu imaginer une mise en scène spectaculaire. L'exposition évolue
au rythme de la musique et du spectacle vivant sur les mélodies
de Dominique Ottavi, chanteur et musicien, de Jo Carboni,
trompettiste mais aussi du saxophoniste Paul Mancini, des
comédiens les Cruels de dompteurs de feu (Zail and Co et
d'Emmanuelle Prieto, sublime danseuse de feu tribale. Un
vernissage exceptionnel est prévu le 20 aout à partir de 18h 30.
Une exposition avec un tel niveau de qualité regroupé en un seul
évènement est une première en Corse selon Mario Sépulcre. Un
parcours est prévu afin de pouvoir également visiter le musée Marc
Petit du nom du sculpteur international, musée permanent initié
par le propriétaire des lieux François Ollandini. 
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Quelle est la situation de la chasse en Corse à l’heure
actuelle ?
Elle est dépendante de la situation à l’échelle nationale. Depuis
l’élection d’un nouveau président, on est rentré dans une réforme qui
prendra du temps mais qui se dessine peu à peu…Contrairement à
ses deux prédécesseurs qui ont dirigé la chasse pendant 18 ans sans
la faire réellement évoluer, il a su se mettre au service de la chasse.
Nous sommes confiants pour la suite car cette déclinaison aura bien
sûr des retombées positives en Corse.

Quelles sont les grandes lignes de cette réforme ?
On note, tout d’abord, la baisse de moitié du coût du permis national
qui passe de 400 à 200 euros, ce qui va très certainement faire
revenir les chasseurs en nombre. Au-delà de cette baisse, c’est aussi
une réforme des flux financiers avec des moyens renforcés par la FPT
pour mieux défendre la chasse au quotidien en apportant divers
services aux fédérations départementales. Cela va permettre de faire
émerger une vraie structure nationale où va se dessiner, par ailleurs
une politique environnementale. Ainsi, pour ce qui concerne la
Corse, nous allons être dotés de 458447 euros avec la création d’une
éco-contribution, c’est une action menée par les fédérations des
chasseurs dans la gestion des espèces en difficulté. Par ailleurs, les
nouvelles règles de sécurité vont rentrer en application, notamment
le port obligatoire d’un effet fluorescent pour les chasseurs en action
collective, la pose de panneaux à proximité des voies publiques.
Pour ce qui concerne les dégâts des grands gibiers, la loi rend
désormais obligatoire la contribution territoriale et supprime le
timbre national. La réforme prend, en effet, en compte le fait que 85%
des dégâts sont commis sur seulement 15 communes. D’autres
changements ont également été entrepris avec la suppression des
communes limitrophes, la mise en place d’une commission

départementale composée de membres de la fédération. Il faut savoir
que l’ensemble de cette réforme a été approuvée par 92% des
présidents de fédérations.

« La chasse traverse aujourd’hui l’un des plus
grands bouleversement qu’elle ait jamais connu

au cours de son histoire. »

Peut-on parler de mutation pour la pratique ?
La chasse traverse aujourd’hui l’un des plus grands bouleversements
qu’elle ait jamais connu au cours de son histoire. Il faudra en tenir
compte. Il y a eu bien des contestations qui ont été faites dans la haine.
Les chasseurs doivent se mobiliser et faire corps pour défendre cette
passion. Nous sommes les premiers acteurs écologiques de la planète,
nous respectons la nature, entretenons les sentiers, recherchons les
points d’eau, mettons en place les cultures à gibier. La chasse ne se
laissera pas intimider.

Et en Corse ?
Nous avons signé une concertation avec la Préfecture et le SIS2A et
nous sommes une véritable sentinelle épidémiologique de surveillance
et de détection des incendies. Nous saurons faire preuve de la fermeté
nécessaire pour faire mettre en exergue les retombées culturelles,
économiques et environnementales de cette pratique. À l’initiative
des trois fédérations insulaires, une étude a été menée pour évaluer
le poids économique de la chasse dans l’île. Ainsi, des étudiants en
Master 2 à l’Université de Corse, ont traité différentes données
récoltées sous le contrôle authentique d’un ingénieur. Cela a permis
de relever 697 questionnaires, avec un taux de réponses très important,
traduisant de réelles attentes. Anne Casabianca, responsable de

Ce quinze août comme chaque année, près de 8000 chasseurs de toutes les régions de
Corse et de plusieurs générations, vont participer à l’ouverture de la chasse. Une date très
attendue dans l’île. L’occasion, pour Paul Ettori, président de la Fédération Régionale de
chasse, de faire le point…

Paul Ettori, président de la Fédération Régionale de Chasse

« La chasse traverse aujourd’hui l’un des
plus grands bouleversements qu’elle ait
jamais connu au cours de son histoire. Il
faudra en tenir compte. »

INVITÉ
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l’étude, confirme que tout le monde s’est senti concerné. Par ailleurs,
tous les achats relatifs à la chasse s’effectuent dans l’île. Enfin, la chasse
reste le premier vecteur de transmission de la langue et des toponymes
qui tendent à disparaître…Nous sommes actifs dans la gestion des
territoires. Sans nous, les dégâts seraient beaucoup plus importants.

Qu’en est-il des dates d’ouverture ?
La chasse au sanglier a été prévue pour le 15 août comme chaque année.
On se heurte encore à une difficulté puisque le problème des
chevrotines n’a pas encore été réglé par le ministère même si dans
notre département, un arrêté préfectoral mentionne cette utilisation.
Pour les autres espèces, on reste calé sur les dates des années
précédentes en prenant en compte de l’état de conservation des
autres espèces sans hésiter à réduire les jours de chasse ou les quotas
de prélèvement di gibier. Surtout en cas de mauvaise reproduction.
C’est en ce sens que nous pouvons affirmer que nous sommes de véritables
gestionnaires et militons pour une chasse dans l’éthique. Il n’y a qu’une
façon responsable de chasser, c’est avec raison et passion.

Le gibier ?
Il semblerait, d’après les informations recueillis, que les perdrix et
les lièvres soient particulièrement présents cette année. Il nous est encore
difficile compte tenu de nombreux paramètres, notamment le
réchauffement climatique, de savoir ce que sera la migration des turdidés
et des colombidés. Les sangliers sont plus rares en haute et moyenne
montagne. La saison est axée sur ce gibier, d’où des prélèvements
importants. C’est aussi une espèce qui se déplace beaucoup. Le
sanglier est capable de faire 40 km dans la nuit pour aller trouver de
la nourriture. Ainsi, de véritables meutes se déplacent…

Le sanglier arrive de plus en plus aux abords des villages
et même en milieu citadin. Une inquiétude ?
C’est un danger car ce sont des animaux sauvages. Une laie peut, par
exemple, charger pour défendre ses petits. Ils sont en manque de nourriture

en montagne, ce qui explique leurs déplacements. Il faut rester très
vigilant et ne pas s’approcher ils sont prêts à tout !

Qu’en est-il du nombre de permis en Corse ?
On note davantage de validation mais il n’y pas vraiment d’avancée.
On se maintient depuis déjà très longtemps autour de 8000 chasseurs.
Si le chiffre stagne, il est en baisse dans bien d’autres régions, cela
témoigne d’une certaine régularité en Corse. La tradition se maintient,
elle fait partie de la culture de la chasse on y tient beaucoup et quand
un ancien prend sa retraite, il y a toujours un jeune pour prendre la
relève dans le même esprit. On ne s’improvise pas chasseur ! Il faut
faire ses preuves dans le respect de la nature. Nous, les anciens, y veillons
tout particulièrement auprès des jeunes, ils savent dès leurs premiers
pas, à quoi s’en tenir.

Les chasseurs n’ont pas vraiment bonne presse auprès
des défenseurs de la nature. Comment inverser cette
tendance ?
Il y a beaucoup de détracteurs et ils deviennent même très dangereux.
Je vous rappelle que les locaux de la fédération de l’Ardèche a été
brûlée, des boucheries sont régulièrement attaquées, des volières
dédiées à l’élevage de gibier ouvertes et le pouvoir en place ne fait
rien pour endiguer ces actions de violence. On dit que les chasseurs
sont violents mais nous sommes loin du compte.

La spécificité corse est-elle aujourd’hui reconnue ?
Il y a eu, enfin, une avancée même si nous sommes loin de la régiona-
lisation attendue depuis 2002. Nous avons tout de même une marge
de manœuvre importante et la possibilité de modifier certaines
choses. La CdC est à nos côtés et agit dans le sens que nous souhaitons.

• Interview réalisée par Philippe Peraut
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POLITIQUE

Dans l’Hexagone, à l’occasion des élections
municipales, avec souvent il est vrai l’appoint
décisif ou même des prépondérances locales
des Verts, la gauche a redressé la tête. Elle
a conservé la plupart de ses bastions et réalisé
de belles conquêtes. En revanche, entre Ersa
et Bonifacio, elle a encore décliné. Entre
2012 et 2018, elle avait perdu ses principaux
mandats et places fortes : sièges de députés
d’Ajaccio et de Corte-Balagne et de sénateur

de Corse-du-Sud, mairies d’Ajaccio et de
Bastia, présidences de la Collectivité Territoriale
et du Conseil général de Haute-Corse. Elle avait
aussi dû compter avec les retraites politiques,
volontaires ou forcées, de plusieurs leaders : les
radicaux Emile Zuccarelli, Paul Giacobbi, Alex
Alessandrini et Nicolas Alfonsi, les socio-
démocrates Simon Renucci et Pierre Chaubon,
les socialistes Laurent Croce et Jean Motroni,
les communistes Dominique Bucchini, Ange

Rovere et Paul-Antoine Luciani. Enfin, elle
n’avait pas échappé au blitzkrieg macronien.
François Orlandi, Julien Morganti, François
Casasoprana, Jean-Charles Orsucci avaient
rejoint le camp du président de la République.
Etant privée de ses principales positions
électorales et de personnalités ayant longtemps
été ses chefs de file, la gauche de Corse avait
aussi été affectée par le délitement de plusieurs
de ses structures politiques. Les radicaux
étaient pris dans la tourmente de leurs querelles
locales et d’une réunification ratée au plan
national. Corse social-démocrate avait disparu
corps et biens. Le Parti Socialiste maintenait
sa présence dans le nord mais se situait dans
le sillage de Femu a Corsica et, dans le sud,
restait quasiment aux abonnés absents. Seul
le Parti Communiste étaient encore vraiment
structuré et autonome. Concernant les
personnes, ne surnageaient réellement que Jean
Zuccarelli, Emmanuelle De Gentili, François
Tatti. Ce qui restait de la gauche a tenté de
rebondir à l’occasion des élections municipales
de mars derniers. Elle s’est essayée à le faire
là où elles disposait encore de quelques forces :
les deux grandes villes. A Ajaccio, elle s’est
unie et a confié au communiste Etienne
Bastelica la mission d’affronter Laurent
Marcangeli. A Bastia, après des tentatives
avortées de s’unir, elle s’est lancée en ordre
dispersé dans la bataille contre Pierre Savelli.
Jean Zuccarelli est parti au combat avec le
soutien du Parti communiste et le concours
de femmes et d’hommes dont beaucoup
n’avaient pas été impliqués dans la gestion
de son père.  Jean-Sébastien de Casalta s’est
lancé dans sa première campagne électorale,
adoubé par François Tatti et ses amis ainsi que
par quelques vieux routiers du zuccarellisme.
Enfin, ayant quitté le camp macronien qui lui
avait préféré François Orlandi pour porter la
parole et les couleurs du Président de la

Que reste-t-il aujourd’hui de la gauche corse. Rien ou presque. Seuls paraissent encore
organisés et visibles le Parti Socialiste en Haute-Corse et le Parti Communiste à l’échelle
de l’île.

Après les Municipales : la gauche
à la rue 
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République lors des élections législatives de
juin 2017, Julien Morganti a constitué une liste
réunissant des jeunes et des membres de
société civile. 

Une véritable faillite !
Le bilan est désastreux. Une véritable faillite !
A Ajaccio, la gauche unie emmenés par
Etienne Bastelica n’a pu que passer, de peu
d’ailleurs, la barre des 5% (5,97%). Tout
juste assez pour avoir droit au remboursement
des frais de campagne ! A Bastia, à l’issue du
premier tour, la gauche désunie était encore
en mesure d’espérer. En s’agrégeant autour
de Jean-Sébastien de Casalta, elle pouvait
espérer menacer Pierre Savelli (30,43% des
voix) car l’addition des scores de Jean-
Sébastien de Casalta (20,02%), Jean Zuccarelli
(13,83%) et Julien Morganti (12,42%)
représentait plus de 40 % des suffrages. A
l’issue de la longue campagne du second
tour, il est apparu qu’à Bastia la gauche avait
tout perdu : l’élection, sa réputation et son âme.
La gauche bastiaise a en effet subi une
cuisante défaite. Jean-Sébastien de Casalta
(39,73% ) et Julien Morganti (10,89% ) ont
été largement devancés par Pierre Savelli
(49,37%). La gauche bastiaise a par ailleurs
multiplié les erreurs. Elle a confié la conduite
de la campagne à des anciens qui figuraient
parmi les partisans les plus décriés du
zuccarellisme. Elle s’est embourbée dans
une affaire de distribution de paniers-repas
rendue suspecte par la domiciliation d’une
association dans un local du Parti Radical. A
l’issue du meeting de clôture de sa campagne,
elle a laissé un vieux routier de l’ère Zuccarelli
occuper la scène. Ce qui a conduit un
sympathisant qui était présent à commenter
amèrement : « Qui est la tête de liste ? Jean-
Sébastien ou Dominique ? » Enfin la gauche
bastiaise a désorienté ses électeurs en s’alliant
avec un des chefs de file de la droite insulaire
(Jean-Martin Mondoloni) et en paraissant
avoir ainsi provoqué le refus des communistes
de participer à la liste Jean-Sébastien de

Casalta. Que reste-t-il aujourd’hui de la
gauche corse. Rien ou presque. Seuls paraissent
encore organisés et visibles la Parti Socialiste
en Haute-Corse et le Parti Communiste à
l’échelle de l’île. Les socialistes disposent de
mandats importants à la Ville et à la
Communauté d’Agglomération de Bastia et
leur leader, Emmanuelle de Gentili qui dirige
la fédération du Parti Socialiste de Haute-Corse
d’une main de fer, a sa place dans les instances
nationales de son parti. Les communistes
n’ont plus d’élus de premier plan mais espèrent
rebondir. Relativisant les enjeux électoraux
immédiats, ils comptent sur leur discipline

POLITIQUE

organisationnelle, leur force idéologique et
en un retour aux sources de la gauche qui
consistera en une occupation du terrain social
(à partir de thématiques telles que rendre du
pouvoir d’achat aux ménages, garantie un droit
au logement décent pour tous…) II convient
aussi de signaler que Jean Zuccarelli semble
ne pas vouloir renoncer et que Julien Morganti
a annoncé fin juillet vouloir mettre en place
une structure pour durer et se donner ainsi les
moyens de repartir de l’avant.

• Pierre Corsi

www.journaldelacorse.corsica
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Curseur carbone
Ce qui n’a pas changé depuis que la COVID-
19 s’est invitée dans l’équation ? La planète
va mal. Il est donc impératif que la stratégie
nationale bas carbone (SNBC) soit appliquée.
L’objectif est d’obtenir une baisse de 40 %
des émissions d’ici 2030. Dans son application
locale, on trouve des aides pour un territoire
d’excellence de la transition énergétique et
écologique. Ce sont des conventions entre une

collectivité et l’État, pour un territoire à
énergie positive pour la croissance verte
(TEPCV). La collectivité s’engage à réduire
les besoins en énergie de ses habitants, des
constructions, des activités économiques,
des transports, des loisirs. Elle propose un
programme global pour un nouveau modèle
de développement, plus sobre et plus économe.
En Corse, depuis 2015, des conventions ont

été signées, par la Collectivité territoriale de
Corse, la Haute-Corse, le Pays de Balagne,
les communautés de Communes du Fium’Orbu
Castellu de l’Oriente, de Bastia, du Pays
Ajaccien, et celle du Sud Corse, les villes de
Biguglia, Avapessa, Sant’Antonino, Lumio,
Urtaca, Castellu-di-Rostinu et Borgo. Les
projets concernés vont de la thermographie
aérienne infrarouge du territoire, à la rénovation
énergétique de bâtiments communaux, en
passant par un atelier de réemploi des déchets
bois, la sauvegarde de fruits oubliés de Corse
(« i frutti Nustrale »), à des jardins solidaires,
des projets d’écomobilité… Autant d’initiatives
qui vont dans le sens des préconisations du
CESE : accélérer le déploiement de la Respon-
sabilité sociale et environnementale des
entreprises, de l’économie circulaire, des
circuits courts, des chaînes d’approvisionnement
moins complexes et mieux réparties, de la
rénovation thermique des bâtiments. 

Soutien à l’économie
Le rythme de reprise de la croissance dépendra
en partie de l’ampleur du soutien aux
entreprises. Il y a aussi un enjeu pour lutter
contre l’accroissement des inégalités, en
revalorisant la rémunération des professions
insuffisamment reconnues et en sécurisant les
emplois pour les plus vulnérables, notamment
les jeunes, très exposés à la crise économique.
Certains secteurs sont plus affectés que
d’autres. Le tourisme en fait partie. Pour une
région comme la Corse, dont le PIB dépend

pour un tiers de ce secteur, c’est l’économie
qui est menacée, le secteur représentant aussi
un réservoir d’emplois, notamment pour les
étudiants corses, en quête de revenu complé-
mentaire. Au pic de la saison, il peut représenter
jusqu’à 17 % de l’emploi dans l’île. Selon
l’observatoire Corsica pro dirigé par l’Agence
du Tourisme de la Corse, 72 % des emplois
dans la restauration et l’hôtellerie sont
directement liés au tourisme. Les restrictions
de déplacement font craindre une saison
moins rémunératrice, d’autant qu’elle n’a
pu commencer qu’après la levée du
confinement, inégale aussi selon les pays.
Tout le monde n’a pas la tête aux vacances.
L’été 2020 sera un moment décisif pour la
Corse, et plus particulièrement pour son
modèle économique.

Vrais services publics
Le CESE souligne que la cohésion sociale ne
peut s’obtenir sans un accès réel à des services
publics de qualité dans tous les territoires,
particulièrement aux services de santé. La Corse
est la seule région de métropole qui ne dispose
pas de CHU ni d’un bassin de futurs médecins

immédiatement mobilisables. Même si les
autorités de l’île ont bien réagi face à l’épidémie,
certaines contraintes structurelles ne peuvent
pas se lever, comme les routes montagnardes
qui complexifient le transport des malades ou
leur évacuation. Et ça, ni l’échelon central
institutionnel, ni les collectivités locales n’y
peuvent rien. Sauf à lutter contre les déserts
médicaux et revoir la prise en compte des
critères territoriaux pour les décisions
concernant la santé.

• Maria Mariana

L’été ne fait pas oublier le virus, même si l’urgence sani-
taire a été levée, l’exceptionnel est devenu une nouvelle
norme. Dans son rapport 2020 sur l’état de la France, le
Conseil économique, social et environnemental (CESE)
revoit sa copie et donne des pistes pour un nouveau projet
collectif. De la crise sanitaire, à la crise économique, il y a
aussi des crises sociales, que chaque territoire doit affron-
ter. En Corse, la COVID-19 a mis au jour les faiblesses struc-
turelles du système de santé, une population vieillissante et
des risques sérieux de crise profonde pour une économie
basée sur le tourisme.

Et sinon, ça va ?
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Le temps révolu des grandes razzias
À une époque où le marché de l’esclavage
est résumé à celui du commerce triangulaire,
il est bon de rappeler que cette atroce manière
de se procurer de la matière première humaine,
fut d’abord le fait du monde arabo-musulman.
Et s’il est exact que la grande masse des
esclaves fut prélevée en Afrique subsaharienne,
des milliers d’autres furent razziés sur le
pourtour de la Méditerranée et particu-
lièrement en Corse. En 1779, il reste donc 49
Corses en esclavage. La plupart sont des
Bonifaciens et âgés. Le temps de captivité va
de douze à quarante et un an. Ils ont été
probablement capturés en mer. Leur sort
semble ne pas être celui des esclaves de
l’antiquité. Ils ne sont pas dénués de droits.
Ils bénéficient d’une assistance religieuse
dispensée principalement par les pères
capucins de la mission de Tunis. Ils disposent
en commun d’un cimetière doté d’une
chapelle, qu’ils affirment être leur propriété.
C’est à l’issue de la guerre franco-tunisienne
de 1770 que le rachat de ces esclaves a été
envisagé. La raison du conflit était le refus
du bey d’accepter la Corse comme partie
intégrante de l’empire français. Pratiquement,
c’en est bien fini du temps des grandes
razzias qui firent trembler la Corse entière.
Souvent avec la complicité d’insulaires, les
Barbaresques investissaient un village ou
une ville et emmenaient toutes celles et tous
ceux qu’ils trouvaient afin de les vendre.
Souvent, ils étaient rachetés par des membres
du clergé missionnaires comme les Chevaliers
de Malte.

De bons rapports entre le diplomate
français et le bey de Tunis
L’acteur principal de la libération des Corses
esclaves est le consul Antoine Barthélemy de
Saizieu. Né à Aubagne, près de Marseille, en

1736, il occupe d’abord la fonction d’agent
d’un commerçant français à Livourne, puis
il est nommé secrétaire au département des
affaires étrangères, à Versailles, puis consul
à Tunis en novembre 1762. Il est très proche
du bey Ali dont la mère est une esclave
génoise et qui, de ce fait, parle parfaitement
le toscan, langue que de Saizieu maîtrise
également. Le Français a également noué une
relation d’amitié avec le principal ministre
d’Ali Bey, un mameluk géorgien nommé
Mustapha Khodja. Or le secrétaire personnel
de ce dernier est un esclave bastiais, Anton
Santo Saettoni. En 1771, le commissaire de
la marine Regnier du Tillet fait reconduire
de Bastia à Bonifacio dix-sept patrons et
matelots, anciens esclaves, libérés en
application du traité de paix avec Tunis.
Mais les autorités tunisiennes se font tirer
l’oreille pour libérer d’autres Corses. Après
un véritable travail d’enquête, Saizieu parvient
à en identifier sept pour lesquels il paie des
sommes importantes : 250 sequins vénitiens
par tête. Les derniers posent une autre sorte
de problème : ils ne donnent pas le sentiment
d’avoir franchement envie de revenir dans leur
île. C’est notamment le cas de Saettoni. La
France insiste. Le Bey résiste et montre qu’il
est un obstacle à la libération des Corses. Enfin,
il cède moyennant de fortes rançons. Les
21 derniers esclaves sont embarqués sur un
vaisseau neutre. Depuis Paris où il se trouve
Saizieu est entré en rapport avec les officiers
des ordres rédempteurs qui doivent financer
l’opération.

Une fin heureuse
Le 8 juillet enfin, Saizieu est en mesure
d’annoncer au ministre que le rachat a été
effectué à Tunis le 10 juin, et que les Corses
ont embarqué sur un vaisseau suédois. Les
rachetés de Tunis sont au nombre de 35,
bien que le compte indique 37, car l’un des

esclaves est mort juste après avoir été remis
au vice-consul, et, si le bey a consenti au rachat
des deux « Maltais », il a fixé au double
celle de l’un d’eux, Giorgio Rossi, ancien
corsaire de Paoli. Les Français ont eu beaucoup
de mal à rassembler tous les esclaves, dont
certains n’étaient pas du tout disposés à
partir et sont déjà suspects de vouloir revenir.
Il est vrai qu’après plusieurs décennies
passées à Tunis, nombre d’entre eux ont
obtenu un statut social qu’ils vont perdre
en revenant dans une île qui les a oubliés. Sur
les trente-six rachetés de 1779, quatre sont
morts entre juin et août, à Tunis, Marseille,
Calvi ou Bastia. 
Si certains ont réclamé ardemment leur
libération, d’autres, dans une proportion
inconnue, sont des rachetés malgré eux. Et
aucune archive ne précise comment ils ont
réussi à se réintégrer dans leur Corse natale.
Quant à la France, elle a démontré qu’elle
n’oubliait pas ses citoyens qui ne sont encore
que les sujets du monarque.

• GXC

En 1779, le roi de France racheta au Bey de Tunis 49 esclaves capturés en Corse. Cette
affaire a été le sujet d’un passionnant article écrit par Pierre SANTONI, Directeur des
Archives départementales de la Haute-Corse.

Quand la France rachetait les esclaves
corses détenus par Tunis
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L’avant-saison touristique a été quasiment
blanche. La haute saison sera au mieux
mauvaise. La plupart des chiffres d'affaires
dépendant directement de l’activité touristique
sont d’ores et déjà amputés des deux tiers par
rapport à l'an passé. Pour tenter d’éviter le pire,
la Collectivité de Corse s’emploie à adapter
l'offre d’arrière-saison. En ce sens, l’Agence
de Tourisme de la Corse investit quatre
millions d'euros pour une campagne de
promotion et invite les professionnels et les
transporteurs à poursuivre une activité à hait
niveau durant l’automne. Mais rien n’est
gagné. D’autres destinations représenteront
une forte concurrence. Une deuxième vague
Covid-19 menace. Enfin de nombreux profes-
sionnels se demandent si tirer un trait sur
une « année fichue » ne serait pas plus
raisonnable que « jouer les prolongations »
et risquer ainsi d’augmenter les pertes. La
plupart des acteurs touristiques en viennent
en effet à se dire que sauver même partiellement
l’année 2020 est impossible et que l’enjeu est
désormais de maintenir à flot les entreprises

et de trouver des solutions pour faire face à
une situation de crise qui risque de durer. Si
l’on considère que le tourisme représente
plus de 30 % du PIB de la Corse, que notre
île est la région de France la plus dépendante
de l’activité touristique, que les entreprises
concernées totalisent 20 % des emplois locaux
(sans compter près de 15000 saisonniers),
qu’avec 330 000 habitants dont 19% vivent
sous le seuil de pauvreté la demande intérieure
ne peut amortir l’impact de l’absence de
visiteurs, il n’est point besoin d’être un grand
économiste pour comprendre que la Corse est
économiquement et socialement au bord du
gouffre. 

Un touriste qui prend ses distances
avec le tout-tourisme 
La situation est d’autant plus alarmante que
la présente année noire du tourisme met à mal
d’autres activités économiques qui ont
beaucoup souffert ces derniers mois : la
restauration, les débits de boissons, le
commerce, les loisirs, certains secteurs de

l’artisanat, la production viticole. En effet, avec
la faible fréquentation et aussi la perte de
pouvoir d’achat des Corses et des saisonniers
qui tirent leurs revenus du tourisme, la
demande est à plat et, en conséquence,
beaucoup d’entreprises sont dans l’incapacité
de réaliser une part importante et même vitale
de leur chiffre d’affaires annuel. Tout cela donne
hélas mille fois raison à celles et ceux qui,
depuis des années, dénoncent l’état de
dépendance à la conjoncture ou aux effets de
mode qu’implique la domination croissante
de l’économie corse par le tourisme. Il devient
donc impératif de s’employer sérieusement
à une diversification de l’activité économique.
Mais il convient aussi d’être réaliste. Du fait
de ses atouts naturels et d’une incontournable
division internationale du travail, la Corse restera
longtemps une terre de tourisme. L’enjeu
est donc de réussir une diversification
économique en s’appuyant sur un tourisme
durable et non de s’opposer à l’activité
touristique ou d’envisager y renoncer. La
pandémie offre une opportunité d’aller vers
un tourisme durable, il convient de la saisir.
Pour ce faire, les décideurs politiques et tous
les acteurs économiques, et non uniquement
les professionnels du tourisme, pourraient
s’inspirer d’une piste de réflexion que préconise
Jean-Didier Urbain, docteur en anthropologie
sociale et culturelle, professeur à l’Université
Paris-Descartes. Auteur de nombreux ouvrages
sur le désir de voyager, il invite les destinations
à s’adapter à un touriste « qui prend ses
distances avec les marchands du tout-tourisme»
car « Grâce à Internet, le touriste ne se laisse
plus manipuler comme autrefois : il compare,
élabore, s’informe, témoigne. Il se tourne à
présent vers des tourismes non seulement
écologiques, mais responsables, solidaires,
éthiques, humanitaires, participatifs ou en
immersion, près des réalités du monde. »

• Alexandra Sereni

La Corse restera longtemps une terre de tourisme. L’enjeu est donc de réussir une diversi-
fication économique en s’appuyant sur un tourisme durable et non de s’opposer à l’activité
touristique ou d’envisager y renoncer. 

Tourisme : l’opportunité Covid-19
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Des purges idéologiques
Début juin, le directeur des pages « Opinion »
du New York Times, James Bennet a été
renvoyé de son journal pour avoir publié
une tribune d’appui à Donald Trump. Des voix
se sont aussitôt élevées pour dénoncer un
texte qui aux dires de ses détracteurs pouvait
porter atteinte à la sécurité des personnes
noires. Aussitôt, d’autres personnalités ont
estimé que James Bennet avait été limogé pour
satisfaire les réseaux sociaux dominés par
l’ultra-gauche. David Shor, un analyste de
données a été licencié début juin par son
employeur, Civis Analytics, une société de
conseil politique proche des démocrates parce
qu’il aurait retweeté l’étude d’un chercheur,
de l’université de Princeton (New Jersey), qui
tendait à démontrer que les manifestations
violentes, comme il a pu y en avoir récemment
aux États-Unis pour dénoncer les violences
policières, ont un impact positif sur le vote
républicain. Cette analyse a été jugée hostile
au mouvement anti-raciste et comme une
manière de faire taire la colère des populations
noires aux États-Unis. Mais d’autres intellectuels
jugent le mouvement de la Cancel Culture
positif. Car à la manière de la discrimination
positive, il va permettre de rendre plus audibles
des voies jusque-là condamnées au silence.
La Cancel culture a provoqué une lettre
ouverte publiée sur le site de la revue
américaine, Harper’s Magazine, de plus de 150
membres de l’intelligentsia internationale,
surtout anglo-américaine, qui mettent en
garde contre une forme de censure inédite
exercée par des minorités ou pour leur compte.

Parmi les signataires, on trouve des noms
illustres d’écrivains, d’universitaires et de
journalistes tels que Salman Rushdie, Garry
Kasparov, Margaret Atwood, Martin Amis,
Noam Chomsky, Stephen Pinker, Malcolm
Gladwell ou Jonathan Haidt. Ils appartiennent
autant à la gauche qu’à la droite du spectre
politique.

The woke ou le nouvel ordre moral
Selon les auteurs, la nouvelle censure qui
s’exerce dans les universités, les maisons
d’édition, les médias et même les entreprises,
se caractérise par une « intolérance à l’égard
des opinions divergentes », un « goût pour
l’humiliation publique et l’ostracisme » et une
« tendance à dissoudre des questions politiques
complexes dans une certitude morale
aveuglante. » Il s’agit d’exclure du discours
public à la fois certains points de vue et les
voix qui les portent. L’idéologie au nom de
laquelle ces prohibitions sont imposées est le
woke, ce politiquement correct dopé aux
stéroïdes ; la stratégie adoptée par ses partisans
est la cancel culture, littéralement « la culture
de l’annulation » ou « du boycott ». La pensée
est donc désormais coincée entre la pensée
unique des dictatures comme celle de Chine
et celle du bottom up, portée par les réseaux
sociaux et les militants avec l’appui d’un
grand nombre des vrais privilégiés, les peoples,
vedettes et autres m’as-tu-vu qui, étant majori-
tairement blancs, hétéros et cis, ressentent le
besoin de se faire bien voir en dénonçant
publiquement tout écart doctrinal de la part
de leurs semblables.

L’idéologie horizontale contre la
verticale
Les marxistes d’hier sont devenus les
racialistes d’aujourd’hui. Au nom d’une
mauvaise conscience qui chez nous prend les
aspects de la repentance postcoloniale, on refait
l’histoire quitte à carrément l’amputer. Hier
les révolutions mutilaient les monuments et
niaient le passé. Aujourd’hui le même
phénomène appelé woke aux États-Unis,
emporte tout sur son passage. Le woke,
d’un mot anglais voulant dire « éveillé » ou
« vigilant », marche sur quatre pattes : la
race en exacerbant les conflits entre « racisés »
et « vieux mâle blanc » ; un féminisme
caricatural qui montre l’homme comme un
ennemi ; la sexualité, en incitant les minorités
à mettre au pas la majorité hétéro ; et le
genre, montant les transgenres et autres non-
binaires contre les cis, c’est-à-dire tous ceux
qui ne se catégorisent pas comme les premiers.
Et pour tout de même montrer qu’on n’oublie
pas totalement le passé, on rend le capitalisme
coupable de toutes ces oppressions et on
cherche à le détruire par le truchement de ces
luttes horizontales. Gramsci prétendait que le
véritable combat se passait au niveau de la super
structure de l’idéologie. Il avait raison. Les
nouveaux damnés de la terre ou prétendus tels
ont décidé de mettre fin au vieux monde.
Pour le pire vraisemblablement.

• GXC

Aux États-Unis, la nouvelle gauche, née des mouvements #metoo et Black Lives Matter, a
provoqué l’essor d’un phénomène qui inquiète de nombreux intellectuels à travers le
monde, la « cancel culture », autrement dit la volonté de faire taire des voix jugées disso-
nantes, dangereuses ou haineuses. Né sur les réseaux sociaux, ce phénomène se traduit
par des mobilisations qui ont fini par provoquer des démissions, renvois, annulations de
conférence, etc. Et voilà que cette vague a atteint l’Europe et notamment la France. Aux
États-Unis, des intellectuels de gauche s’insurgent contre ce nouveau maccarthysme.

Cette dictature intellectuelle qui
nous vient des États-Unis
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5 août 2020
Cotisations sociales + Prélèvement à la
source pour les salariés et assimilés
(effectif d’au moins 50 salariés)
◦ Transmission de la DSN pour les salaires
de juillet 2020 versés en juillet 2020
◦ Collecte et déclaration du prélèvement
à la source (PAS) sur les salaires versés
en juillet 2020
◦ Date limite de paiement des cotisations
dues à raison des salaires de juillet 2020
versés en juillet 2020 (cotisations de
sécurité sociale, cotisations d’assurance
chômage, versement transport, versement
FNAL, contribution solidarité-autonomie,
CSG, CRDS)

Travailleurs indépendants 
◦ Date limite du prélèvement mensuel des
cotisations provisionnelles de l’année
2020, sauf option pour un paiement le 20
(maladie-maternité, retraite, décès-
invalidité, allocations familiales, CSG,
CRDS)
◦ Date limite de paiement des cotisations
provisionnelles au titre du 3ème trimestre
2020 (maladie-maternité, retraite, décès-
invalidité, allocations familiales, CSG,
CRDS), pour ceux qui ont opté pour un
paiement trimestriel

11 août 2020
Soldes
◦ Fin des soldes d’été en France
métropolitaine, en Guyane (973) et à
Saint-Pierre-et-Miquelon (975)

12 août 2020
TVA intracommunautaire 
◦ Date limite de dépôt de la déclaration
d’échange de biens (DEB) et de la
déclaration européenne des services
(DES) pour les opérations réalisées au titre
du mois de juillet 2020

15 août 2020
Impôt sur les sociétés
◦ Date limite de paiement du solde de
l’impôt sur les sociétés et, le cas échéant,
des contributions additionnelles pour un
exercice clos le 30 avril 2020
◦ Date limite de dépôt, avec le relevé
de solde d’impôt sur les sociétés, des
déclarations de crédits et de réductions
d’impôt imputables sur l’impôt sur les
sociétés pour un exercice clos le 30 avril
2020
◦ Date limite de dépôt par voie électronique
de la déclaration de résultats et des
annexes, selon la procédure TDFC (avec
mention expresse en annexe libre), pour
un exercice clos le 30 avril 2020

Contribution sur les revenus locatifs
(entreprise relevant de l’IR)
◦ Date limite de paiement de l’acompte
provisionnel unique de contribution sur
les revenus locatifs due au titre de
l’exercice clos le 31 août 2020.

Dividendes et intérêts de comptes
courants d’associés
◦ Date limite de dépôt de la déclaration
de revenus de capitaux mobiliers,
prélèvement forfaitaire non libératoire et
prélèvements sociaux dus à la source en
cas de paiement de revenus distribués et/ou
d’intérêts de comptes d’associés au cours
du mois de juillet 2020

Retenue à la source pour les non-
résidents
◦ Date limite de dépôt de la déclaration
et du paiement de la retenue à la source
applicable aux revenus mobiliers versés
à des non-résidents en juillet 2020

TVA
◦ Pour les entreprises individuelles
(départements 75, 92, 93, 94), dont le nom
patronymique de l’exploitant commence
par la lettre A à H, dépôt de la déclaration
CA3 et paiement de la TVA au titre des
opérations réalisées au titre du mois de
juillet 2020, pour les redevables de la TVA

selon une périodicité mensuelle (ou au
titre du dernier trimestre écoulé pour les
redevables de la TVA selon une périodicité
trimestrielle le cas échéant)

Taxe sur les salaires
◦ Date limite de paiement et de dépôt du
relevé de versement provisionnel de la
taxe sur les salaires relative aux
rémunérations payées en juillet 2020
(pour les redevables mensuels)

Cotisations sociales + Prélèvement à la
source des salariés et assimilés (effectif
de 49 salariés au plus)
◦ Transmission de la DSN pour les salaires
de juillet 2020
◦ Collecte et déclaration du prélèvement
à la source (PAS) sur les salaires de
juillet 2020
◦ Pour les redevables mensuels, date
limite de paiement des cotisations dues
pour les salaires de juillet 2020 versés entre
le 1er juillet 2020 et le 10 août 2020
inclus (cotisations de sécurité sociale,
cotisations d’assurance chômage,
versement FNAL, contribution solidarité-
autonomie, CSG, CRDS)

Cotisations sociales + Prélèvement à la
source des salariés et assimilés (effectif
d’au moins 50 salariés)
◦ Transmission de la DSN pour les salaires
de juillet 2020 versés en août 2020

Collecte et déclaration du prélèvement
à la source (PAS) sur les salaires de
juillet 2020 versés en août 2020
◦ Date limite de paiement de cotisations
dues pour les salaires de juillet 2020
versés entre le 1er août 2020 et le 20 août
2020 inclus (cotisations de sécurité
sociale, cotisations d’assurance chômage,
versement transport, versement FNAL,
contribution solidarité-autonomie, CSG,
CRDS)

Prélèvement à la source des personnes
soumises à l’acompte
◦ Date limite du prélèvement de l’acompte

Août 2020
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d’impôt sur le revenu dû au titre du
prélèvement à la source pour les redevables
soumis au prélèvement mensuel. Cet
acompte concerne les personnes titulaires
de revenus professionnels imposables
au titre des bénéfices industriels et
commerciaux, des bénéfices non
commerciaux et des bénéfices agricoles,
des revenus fonciers, et les dirigeants
visés par l’article 62 du Code Général des
Impôts : gérants majoritaires de SARL
soumises à l’impôt sur les sociétés,
gérants des sociétés en commandite par
actions, associés en nom des sociétés
de personnes, membres des sociétés en
participation, associé unique personne
physique d'une EURL, associés d'une
exploitation agricole à responsabilité
limitée (lorsque ces sociétés ou
exploitations ont opté pour l’impôt sur
les sociétés)
◦ Date limite du prélèvement du 3ème
acompte d’impôt sur le revenu dû au
titre du prélèvement à la source pour les
redevables ayant opté pour le prélèvement
trimestriel. Cet acompte concerne les
personnes titulaires de revenus profes-
sionnels imposables au titre des bénéfices
industriels et commerciaux, des bénéfices
non commerciaux et des bénéfices
agricoles, des revenus fonciers, et les
dirigeants visés par l’article 62 du Code
Général des Impôts : gérants majoritaires
de SARL soumises à l’impôt sur les
sociétés, gérants des sociétés en
commandite par actions, associés en
nom des sociétés de personnes, membres
des sociétés en participation, associé
unique personne physique d'une EURL,
associés d'une exploitation agricole à
responsabilité limitée (lorsque ces sociétés
ou exploitations ont opté pour l’impôt sur
les sociétés)

16 août 2020
TVA
� Pour les entreprises individuelles (hors
départements 75, 92, 93, 94), dont le
nom patronymique de l’exploitant
commence par la lettre A à H, dépôt de

la déclaration CA3 et paiement de la
TVA au titre des opérations réalisées au
titre du mois de juillet 2020, pour les
redevables de la TVA selon une périodicité
mensuelle (ou au titre du dernier trimestre
écoulé pour les redevables de la TVA selon
une périodicité trimestrielle le cas échéant)

17 août 2020
TVA
◦ Pour les entreprises individuelles
(départements 75, 92, 93, 94), dont le nom
patronymique de l’exploitant commence
par la lettre I à Z, dépôt de la déclaration
CA3 et paiement de la TVA au titre des
opérations réalisées au titre du mois de
juillet 2020, pour les redevables de la TVA
selon une périodicité mensuelle (ou au
titre du dernier trimestre écoulé pour les
redevables de la TVA selon une périodicité
trimestrielle le cas échéant)

19 août 2020
TVA
◦ Pour les sociétés, hors sociétés anonymes
(départements 75, 92, 93, 94), dont les
2 premiers chiffres du code INSEE va de
00 à 68, dépôt de la déclaration CA3 et
paiement de la TVA au titre des opérations
réalisées au titre du mois de juillet 2020,
pour les redevables de la TVA selon
une périodicité mensuelle (ou au titre
du dernier trimestre écoulé pour les
redevables de la TVA selon une périodicité
trimestrielle le cas échéant)

TVA 
� Pour les entreprises individuelles (hors
départements 75, 92, 93, 94), dont le
nom patronymique de l’exploitant
commence par la lettre I à Z, dépôt de la
déclaration CA3 et paiement de la TVA
au titre des opérations réalisées au titre
du mois de juillet 2020, pour les redevables
de la TVA selon une périodicité mensuelle
(ou au titre du dernier trimestre écoulé
pour les redevables de la TVA selon
une périodicité trimestrielle le cas échéant)

20 août 2020
TVA 
◦ Pour les sociétés, hors sociétés anonymes
(départements 75, 92, 93, 94), dont les
2 premiers chiffres du code INSEE va de
69 à 78, dépôt de la déclaration CA3 et
paiement de la TVA au titre des opérations
réalisées au titre du mois de juillet 2020,
pour les redevables de la TVA selon
une périodicité mensuelle (ou au titre
du dernier trimestre écoulé pour les
redevables de la TVA selon une périodicité
trimestrielle le cas échéant)

Travailleurs indépendants 
◦ Date limite du prélèvement mensuel des
cotisations provisionnelles de l’année
2020, (maladie-maternité, retraite, décès-
invalidité, allocations familiales, CSG,
CRDS), sauf si paiement le 5

Cotisations sociales (effectif de 49
salariés au plus)
◦ Date limite de paiement des cotisations
dues à raison des salaires de juillet 2020
versés entre le 11 août 2020 et le 31
août 2020 inclus (cotisations de sécurité
sociale, cotisations d’assurance chômage,
versement transport, versement FNAL,
contribution solidarité-autonomie, CSG,
CRDS)

Cotisations sociales (entreprises d’au
moins 50 salariés)
◦ Date limite de paiement des cotisations
dues à raison des salaires de juillet 2020
versés du 21 août 2020 au 31 août 2020
(cotisations de sécurité sociale, cotisations
d’assurance chômage, versement transport,
versement FNAL, contribution solidarité-
autonomie, CSG, CRDS)

21 août 2020
TVA
◦ Pour les sociétés, hors sociétés anonymes
(départements 75, 92, 93, 94), dont les
2 premiers chiffres du code INSEE va de
79 à 99, dépôt de la déclaration CA3 et
paiement de la TVA au titre des opérations
réalisées au titre du mois de juillet 2020,
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pour les redevables de la TVA selon
une périodicité mensuelle (ou au titre
du dernier trimestre écoulé pour les
redevables de la TVA selon une périodicité
trimestrielle le cas échéant)

TVA
◦ Pour les sociétés, hors sociétés anonymes
(hors départements 75, 92, 93, 94), dépôt
de la déclaration CA3 et paiement de la
TVA au titre des opérations réalisées au
titre du mois de juillet 2020, pour les
redevables de la TVA selon une périodicité
mensuelle (ou au titre du dernier trimestre
écoulé pour les redevables de la TVA selon
une périodicité trimestrielle le cas échéant)

23 août 2020
TVA 
◦ Pour les sociétés anonymes (départements
75, 92, 93, 94), dont les 2 premiers
chiffres du code INSEE va de 00 à 74,
dépôt de la déclaration CA3 et paiement
de la TVA au titre des opérations réalisées
au titre du mois de juillet 2020, pour les
redevables de la TVA selon une périodicité
mensuelle (ou au titre du dernier trimestre

écoulé pour les redevables de la TVA selon
une périodicité trimestrielle le cas échéant)

24 août 2020
TVA 
◦ Pour les sociétés anonymes (départements
75, 92, 93, 94), dont les 2 premiers
chiffres du code INSEE va de 75 à 99,
dépôt de la déclaration CA3 et paiement
de la TVA au titre des opérations réalisées
au titre du mois de juillet 2020, pour les
redevables de la TVA selon une périodicité
mensuelle (ou au titre du dernier trimestre
écoulé pour les redevables de la TVA selon
une périodicité trimestrielle le cas échéant)

TVA
◦ Pour les sociétés anonymes (hors
départements 75, 92, 93, 94), dépôt de la
déclaration CA3 et paiement de la TVA
au titre des opérations réalisées au titre
du mois de juillet 2020, pour les redevables
de la TVA selon une périodicité mensuelle
(ou au titre du dernier trimestre écoulé
pour les redevables de la TVA selon
une périodicité trimestrielle le cas échéant)

25 août 2020
Cotisations AGIRC-ARRCO
◦Date limite de paiement des cotisations
Agirc-Arrco (pour les redevables mensuels)

31 août 2020
Franchise en base TVA 
◦ Date limite d’option pour le paiement
de la TVA à compter du 1er août 2020
pour les entreprises bénéficiaires de la
franchise en base de TVA

Impôt sur les sociétés
◦ Date limite de dépôt de la déclaration
de résultats et des annexes au titre de
l’exercice clos le 31 mai 2020 (un délai
de 15 jours supplémentaire est admis
avec mention expresse en annexe libre
dans le cadre de la procédure TDFC)

TVA
◦ Pour les redevables sous au régime
simplifié d’imposition, date limite de
dépôt de la déclaration annuelle de TVA
(CA 12 E) au titre de l’exercice clos le
31 mai 2020.
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Le laogai, le goulag chinois
En 1951, deux ans après la victoire
communiste, Mao Zedong, le nouvel empereur,
prône la rééducation des éléments déviants
par le travail : « Le grand nombre de criminels
emprisonnés qui attendent d'être jugés,
constitue une importante force de travail.
Pour les rééduquer, résoudre le problème
de l'encombrement des prisons et ne pas
permettre que les contre-révolutionnaires
emprisonnés soient nourris à ne rien faire ;
il faut immédiatement instituer un système
de rééducation par le travail ». Dans un
même temps, il lance une offensive générale
contre les minorités nationales et notamment
contre le Tibet. On estime qu’aujourd’hui cinq
à huit millions de « déviants » travailleraient
dans le laogai dispersés dans 4 000 camps de
travail. S’agissant des Ouïgours, la politique
pénitentiaire chinoise s’accompagne d’un
réel génocide puisque les femmes sont
stérilisées de force et les terres offertes à des
colons de l’ethnie majoritaire les Hans qui
représentent 92 % de la population.

Les Ouïgour une gêne pour les routes
de la soie
L’acharnement que met le pouvoir communiste
chinois à réprimer les Ouïgours trouve son
explication dans la situation géographique de
la région du Xinjiang où ils vivent. Frontalier
avec huit pays, grand comme trois fois la
France, le Xinjiang est une pièce maîtresse
du projet incroyable des nouvelles routes
de la soie en liaison avec le projet russe de
l’Eurasie, qui vise à servir les intérêts
stratégiques et commerciaux chinois sur le

continent eurasiatique. Outre la mise au pas
des pays de religion musulmane, la mise au
pas des habitants permet au régime d’exploiter
sans résistance les immenses ressources
naturelles de la région, gaz, pétrole, terres rares
ou énergie solaire. La répression ne cesse de
monter en force. Ces derniers mois, plusieurs
enquêtes publiées en Occident ont mis au jour
le recours massif au travail forcé dans
l’agriculture et l’industrie au Xinjiang aussi
appelé Turkestan oriental. Et ce sont 180
ONG de 36 pays qui viennent de lancer un
appel pour mettre un terme aux pratiques
génocidaires du pouvoir central : détention
massive, séparation des familles, accaparement
de terres, entrave aux naissances, éradication
de la langue, de la culture et de la religion.
Et aussi travail forcé, à l’intérieur et à
l’extérieur des camps d’internement. Les
travailleurs libres sont payés 150 euros par
mois et livrés aux entrepreneurs de la Chine
entière. Dans son rapport intitulé « Ouïgours
à vendre », publié en mars, le think tank
Australian Strategic Policy Institute affirme
qu’entre 2017 et 2019, au moins 80 000
Ouïgours ont été envoyés dans des usines à
travers le pays, et qu’« au moins 83 marques
de portée internationale ont eu recours à ce
travail forcé à un moment ou à un autre dans
leur chaîne de fabrication ». Amazon, Apple,
Bombardier, BMW, Jaguar, Nokia, Zara, et
des dizaines d’autres géants du commerce
mondial sont concernés.

Des déportations par avion
Les Nazis et les Soviétiques pratiquaient la
déportation par chemin de fer. Les Chinois
utilisent l’avion, modernité oblige. Avec la

pandémie du coronavirus le besoin mondial
en masque s’est imposé. Le New York Times
révélait le 19 juillet dernier que cinquante et
une usines du Xinjiang fabriquaient des
équipements de protection avant la pandémie.
Au moins 17 d’entre elles participent aux
programmes de « rééducation par le travail »,
et certaines exportent en Occident leur
production. En Chine même selon la presse
internationale les médias montrent des
centaines d’Ouïgours expédiés en avion à l’est
pour remplacer les ouvriers absents, malades
ou décédés, alors que l’épidémie fait rage. Des
agences d’intérim vantent ces jeunes « de 16
à 25 ans », « disponibles », « dociles »,
livrés avec « un management semi-militaire »,
des dortoirs séparés et des cours du soir
obligatoires. Une sorte de prêt-à-porter
pénitentiaire en somme. Et sans que les
ambassades des pays occidentaux s’en
émeuvent. Mieux, dix-sept pays musulmans
parmi lesquels l’Autorité palestinienne, ont
soutenu la Chine dans sa répression. À se taper
la tête contre les murs.

• GXC

Toutes les dictatures ont utilisé une main-d’œuvre pénitentiaire gratuite. La Chine popu-
laire combine l’efficacité dans tous les domaines : faire disparaître les minorités ethniques
au profit de la majorité han et produire toujours plus vite pour toujours moins cher.
Aujourd’hui beaucoup de masques que nous utilisons pour lutter contre le coronavirus sont
fabriqués par des détenus ouïgours, une minorité turkmène de la Chine, dont deux millions
de membres sur une population de 11 millions sont détenus tandis que les jeunes femmes
sont stérilisées de force. Et tout cela bien entendu accompagné d’un silence gêné de la part
des puissances occidentales qui ne sauraient se passer de la production chinoise.

Les bagnards du goulag chinois
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Jacques Attali, dans un  recueil de pensée
célèbre intitulé Bruits, avait en son temps
remarqué l’importance insolite de ceux-ci. Or,
la société bruit comme je l’ai indiqué en
guise de prolégomène. Et ce n’est pas qu’un
bruit de feuillage, il y a du mistigri dans
l’air. Sortis de leur arène, parquet financier
en tête, (cette farce !), les juges ourdissent et
plus qu’ourdissent. A dada sur leur rossinante
efflanquée, les héritiers du socialisme d’hier
grognent à leur tour. 
A nulle époque il ne s’est levé un tel concert
d’hypocrisie dans la presse et dans le pays pour
tenter d’influer sur l’opinion. On s’indigne,
on se récrie, mais la ficelle est de plus en plus
grosse. Un de mes amis magistrat, dans le passé,
m’avait laissé entendre que des choses pareilles
finiraient par advenir à force de mélanger la
justice et la politique, ou plutôt même, à
force d’instrumentaliser la justice à des fins
politiques. Nous y sommes, et la démocratie
n’est plus assurée. La séparation des pouvoirs
est bafouée, puisque l’autorité judiciaire s’est
invitée dans le débat politique afin de faire
prévaloir ses préférences. C’est là qu’on
attend le nouveau garde des Sceaux, va-t-il
faire cesser ce scandale ?
Ceux que l’alternance vouent à l’échec
préfèrent casser les institutions plutôt
qu’accepter le verdict des urnes. C’est ça
qu’il faut interdire dorénavant. Pour nous, isolés

sur notre île, peuple corse recru d’insultes par
ceux-là mêmes qui s’aveulissent à interpréter
un remake du film Le bal des vampires devant
nous, la chose est édifiante. Ce sont ces gens
là qui nous font la leçon ? Ah ! Qu’un éclat
de rire franc et sonore leur éclate au visage
au prochain commentaire qu’ils auront le
front de nous adresser. Pour se comporter d’une
manière aussi risible, donneurs de leçons,
faiseurs de morale, commentateurs stipendiés,
qu’ils disparaissent dans la honte qu’ils
méritent. 
Ce serait comique si ce n’était si grave. Ces
gens cassent le thermomètre pour camoufler
la fièvre, sans souci de la volonté des électeurs,
de la notion de liberté dont ils ont pourtant
le vocable en bouche, sans souci non plus de
leur honneur. A leur décharge, l’exemple du
grotesque est venu du plus haut de leur rang.
Si leur complot devait aller jusqu’à son terme,
sera-t-il même utile de voter ? Quant à nous,
que cet exemple de bassesse nous protège de
tout désir d’imitation. Je me bornerai à
prodiguer le même conseil à ceux qui sont dans
la tourmente : tenez bon, il y a des persécutions
qui grandissent qui les subit. Dans son for
intérieur, le bon peuple ne s’y trompe pas. Il
y a tout à parier qu’à l’inverse de ce qui a été
tramé, en fin de compte, leur supplice  servira
de tremplin aux victimes qu’il accable.
Edictée comme une cause nationale, la
dénonciation publique est devenue, à l’initiative
des différents gouvernements de ce pays, le
pendant moderne de la bouche de dénonciation
de la République de Venise, sous la
Renaissance.
Sport national, la dénonciation devient un titre
de gloire dont on se pare sous le nom flatteur
de lanceur d’alerte. La célèbre tirade de Don
Basile, dans la pièce Le Barbier de Séville de
Beaumarchais, exprime avec réalisme le
martyre subit par l’homme en proie à la
calomnie, sœur jumelle de la dénonciation.
Comment peut-on être tombé si bas dans
l’estime de soi, pour s’adonner à une activité

aussi vile, où le sadisme le dispute à la
méchanceté et à l’envie ? Le pire, c’est que
ces gens s’imaginent être des héros. Ainsi, les
enfants dans leur jeune âge partaient-ils à la
chasse au lézard. Il n’y a pas de quoi s’en
glorifier. La dénonciation s’apparente à la triste
série des activités sordides qu’a connue la
plupart des enfants de nos villages, telle la
mouche sans ailes, la grenouille qui fume, la
purée de cafards, sans compter le chien à la
queue duquel on a attaché une casserole.
Quand j’y pense, j ‘en ai rétrospectivement
honte. Faut-il avoir perdu le sens des valeurs,
en même temps que celui de l’honneur, pour
se régaler de la persécution d’un homme que
l’on cloue au pilori de la vindicte publique,
par l’énoncé de  révélations susurrées au
compte-gouttes, semaine après semaine, par
des folliculaires que ce touche-pipi enchante
! Nous ne le dirons jamais assez fort, la
politique dite de la maison de verre est une
imposture, ainsi que le paravent des plus bas
instincts. Dans une rage égalisatrice et punitive,
le populaire, telle une lave échappée d’un
chaudron, se répand dans la société comme
aux pires temps de l’histoire, sous la dictature
du moine Savonarole à Florence,  pendant la
terreur sous la Révolution française, ou aux
périodes alternées de l’occupation/libération
de Paris au siècle précédent. Mais auparavant
du moins, les personnes instruites et éduquées
essayaient-elles de prêcher la modération et
la raison. Aujourd’hui, malheureusement, la
presse et les autorités publiques donnent
l’exemple de la curée. Prendre ses distances
avec ce dégoutant ragoût, expose même
l’individu qui se hasarde à le manifester,  à
subir à son tour soupçons et questions. Il
faut relire l’histoire des Girondins d’Alphonse
de Lamartine, pour se rendre compte que ce
qui vient d’être décrit, est la reproduction à
l’identique de la période qui précéda la terreur.

• Jean-François Marchi

La société bruisse de complots. Comme le feuillage touffu d’un buisson nous le laisse par-
fois entendre, lors d’une promenade en forêt, pour ceux-là bien sûr qui savent se départir
parfois de l’oreillette sacrée reliée à leurs téléphones portables, la nature émet des sons.

Eric Dupond-Moretti garde des Sceaux
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LE DRAPEAU EN POUPE
Selon les statistiques publiées par
l'hebdomadaire Le Marin, l'activité des ports
corses a enregistré en 2019 globalement un
léger recul. Cette baisse concerne notamment
les deux principaux ports, Bastia et Ajaccio.

A Bastia, le bilan est très contrasté et le recul
de 13% en terme de tonnage global (1.843.000
tonnes) essentiellement dû à la baisse
considérable du trafic des ciments (-60%). La
majeure partie de l'activité reste, en revanche,
relativement stable : côté passagers, Bastia perd
2,5%, mais reste, avec 2,13 millions, largement
le premier port de l'île et le troisième port
français (hors croisières) derrière Calais et
Dunkerque ; le trafic du fret roulier est en légère
hausse de 0,5% (1,82 millions de tonnes). A
Ajaccio, le recul est de 5,11% pour les
passagers et de 1,5% pour le fret, malgré
une hausse de plus de 20% du côté de Corsica
Linea. La satisfaction vient cependant des
liaisons avec la Sardaigne hors saison assurées
par Corsica Ferries qui a triplé son résultat avec
14.000 passagers et près de 23.000 tonnes de
fret. Côté croisières, suite à la perte de 19
escales, le nombre de passagers est passé
sous la barre de 400.000 (-7,6%). Les ports
secondaires tirent leur épingle du jeu grâce
au fret : L'Île Rousse fait un bond spectaculaire
de + 21%, Porto-Vecchio de +11% et Propriano
de +7,5%. En revanche, côté passagers, seul
Porto-Vecchio est avec +1,5% en légère
progression, alors que L'Île Rousse affiche -
17,5%, suite à la diminution des rotations vers
Nice. A noter que c'est Corsica Ferries qui
assure la bonne santé du port de Toulon : les
navires jaunes progressent, dans le port du Var,
de près de 10% avec 1,74 millions de passagers.

AUX VOLEURS... DE SABLE!
Selon le quotidien allemand Süddeutsche
Zeitung (Munich), les autorités sardes
s’inquiètent de certains souvenirs un peu
particuliers emportés par les touristes. Ainsi,
les douaniers des aéroports de Cagliari,
Alghero et Olbia auraient saisi, au cours de
l'été 2019, dix tonnes de sables, de galets et
de coquillages bien cachés dans les valises des

Carl’Antò

I puttachji

TOP
• LOUIS SEMIDEI. Il a été réélu president du
syndicat d’électrification de la Haute-Corse.

• YVES RICHARDIER. Il a développé la discipline
de l’endurance sur le continent et en Corse
notamment.

• LE FOIRE ESTIVALE DE FILITOSA. Elle résiste
à la crise sanitaire.

• LE BASTION DE PORTO-VECCHIO. La terrasse
du bastion de France  avec son échauguette et sa
citerne est une valeur sûre de la cité du Sud-Est
de la Corse. 

FLOP
• UNE JUGE BASTIAISE SANCTIONNEE. La
sanction lui a été infligée par la Cour d’appel de Bastia
pour ses échanges ( un millier environ) avec l’ancien
president du Conseil Général de la Haute-Corse.

• LES ADVERSAIRES DU MASQUE. Ils ne peuvent
pas supporter d’être obligés à le mettre pour
circuler dans les espaces clos. 

• LES BRACONNIERS DU CAVO. Ils ont tué, pour
le plaisir,  un mouflon ( espèce protégée) retrouvé
mort dans un ruisseau.

estivants. Et ils estiment que si l'on prenait
en compte les quantités transportées dans
les voitures embarquant sur les ferries, il
faudrait multiplier ce chiffre par dix.
Conséquence : un rétrécissement de certaines
plages. Les plus touchées seraient les plages
de Villasimius dans le Sud et celles de Is Arutas
et Mari Ermi sur la côte occidentale. Or,
depuis 2017, ce genre de pillage est interdit
en Sardaigne par une loi régionale et sanctionné
par une amende de 500.- à 3.000.- Euros. En
Corse, s'est-on déjà penché sur la question ?
De toute façon, la France n'interdit pas
(encore?) le transport de ces « souvenirs ».

PRIEZ S V P
Mais qu’est ce qu’ils ont, tous, à déplorer la
violence, certains même à la condamner ? Y-
en-a marre à la fin ! C’est pas idiot ça, de
s’exciter là-dessus ? « La violence nous
empêche de travailler», disent les uns, qui ne
sont ni vitriers ni maçons. « La violence
décourage les investisseurs », disent les
autres. La violence repousse les touristes.
Elle crée une inquiétude chez les autochtones,
préjudiciable à leur santé morale et physique.
Elle atteint, à la longue, leur mental, les
coupe des réalités, retarde leur évolution,
détruit leur sens des valeurs. Elle fabrique des
cons. Bon, d’accord, et après ? Une fois
qu’on a énuméré toute la liste des conséquences
néfastes on est bien avancés ! Du moment qu’on
n’y peut rien, que personne ne connaît les
auteurs, qu’elle est une sorte d’abstraction, un
phénomène flou, d’origine mystérieuse, elles
servent à quoi les pleurnicheries  de tous les
hommes politiques, nationalistes compris ?
A rien ! Condamne-t-on la divagation des
vaches et des cochons ? Personne ne s’y
risquerait sans perdre la face. La violence en
Corse, de même que les séismes et la sécheresse,
n’appelle qu’une réponse : la prière collective..
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Près de trente ans durant Pascal Arroyo a été
le bassiste de Bernard Lavilliers. Il lui a
également composé de nombreuses chansons.
Pascal Arroyo ou la fidélité chevillée au
corps. D’abord et surtout à son instrument…
Bassiste ayant l’œil sur les musiciens

entourant le créateur d’« Etat d’urgence »,
« Noir et Blanc », « Baron Samedi ».
Tout commence pour Pascal Arroyo au Petit
Quevilly, près de Rouen, où il nait. La musique
il la découvre en apprenant à jouer du piano
classique. Cet instrument sera le sien pendant
une dizaine d’années soit toute une enfance
et toute une adolescence. Ses classes musicales
il les poursuivra en perfectionnement au
conservatoire rouennais. Mais un jour il lui
faut se déterminer : ou devenir soliste au
prix de six heures au moins d’exercice
quotidien ou renoncer et c’est la décision
qu’il prend. Bac en poche, il part à Paris. C’est
l’ère des flamboyants Otis Redding et James
Brown le jeune normand d’origine espagnol
succombe au R’n’B. Avec son ami de toujours,
François Bréant, il participe à l’ébauche d’un
groupe qui deviendra Némo. Un intitulé, qui
suscite la curiosité, mais dû au petit bonheur
la chance. Némo ? Confectionné au hasard
Balthazar à partir de lettres éparpillées au sol,

utilisées auparavant par un ci-devant cinéma
tirant sa révérence. Némo ? Et sa carrière profes-
sionnelle de musicien est sur les rails, même
si ce n’est pas au départ vrai de vrai ou plutôt
sûr de sûr, car en musique la certitude
s’acquiert au prix fort, autrement dit au prix
de la ténacité et de l’effort. Une escale d’un
an aux States. Retour en France. Némo c’est
une guitare, une basse, une batterie, un clavier,
des percussions et un cap musical bien identifié
et identifiable. Fou de Bob Dylan et de Joan
Baez, Pascal Arroyo s’était mis à la guitare
folk. Atout il se reconvertit avec facilité à la
basse, qui lui donne le contrôle du groupe.
Histoire de diriger la formation sans en avoir
la vedette. Parce que le vedettariat c’est pas
son truc ! Dans la foulée intervient la rencontre
déterminante de sa vie : celle avec Bernard
Lavilliers. Près de trente ans sur les scènes et
sur les routes avec lui ! Puis ce sera la page
corse avec Patrizia Poli.

• Michèle Acquaviva-Pache

Bassiste de renom, il est aussi compositeur, pianiste, ainsi récemment en concert aux côtés
de Patrizia Poli à la citadelle de Bastia et dans le cadre de l’Aria lors des festivités de haute
Balagne. Thème des récitals : « Versuniversu », le dernier album de la chanteuse corse.

Pascal Arroyo, bassiste, compositeur

Musique cœur et tripes
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Quel est votre paysage musical originel ?
Ce qui m’a le plus marqué c’est le jazz… Celui de Coltrane et un peu
le freejazz. Petit j’ai beaucoup entendu des jazzmen comme Duke
Ellington. J’aime le jazz… Le jazz et la mélodie. Plus tard j’ai été
époustouflé par les Beatles. Par le R’n’B. Je suis un rythmicien et un
mélodiste.

La musique et vous, c’est arrivé tôt ?
Mes grands-parents maternels avaient une salle de bal, qui servait
également pour des concerts et des banquets. C’était dans la banlieue
de Rouen et ça s’appelait « Le Casino rouennais ». Ma grand-mère
gérait l’établissement et mobilisait toute la famille pour l’aider. Les
petits, les bébés on était bercé par la musique. Ma mère avait appris
et jouait du piano à l’oreille. C’est elle qui a pris la décision de me
faire apprendre cet instrument par un professeur particulier. Elle
adorait Trenet et Aznavour grâce auxquels la chanson française est
devenue jazzy en sortant des canons classiques.

Entre la Corse et vous qu’est-ce qui a fait tilt ?
Patrizia Poli m’a fait découvrir vraiment l’île. Certes, j’étais venu ici
en concert avec Bernard Lavilliers mais sans avoir le temps de
connaître la Corse à fond. Parmi mes tournées sur l’île j’ai été
impressionné par l’attentat du 2 juillet n1996 qui a coûté la vie à une
personne et en a blessé une douzaine d’autres. J’étais pratiquement
sur les lieux… en fait je venais de les quitter. Un jour noir dont le souvenir
m’est resté gravé… Impossible à oublier bien que j’aie maintenant
d’excellents amis corses et que j’aie découvert une Corse loin des poncifs
et des cartes postales.

A quelle occasion avez-vous rencontré Patrizia Poli ?
En 1992, on tournait avec Bernard Lavilliers dans les Zéniths. Bernard
était impressionné par les NPC (Nouvelles Polyphonies Corses)
créées par Patrizia. Il a demandé à son agent de la contacter. Elle est
venue faire sa connaissance à Bruxelles. Décision a été prise d’intégrer
les NPC aux concerts de Bernard donnés dans le sud de la France. Les
Nouvelles Polyphonies Corses n’étaient pas cantonnées en première
partie mais intervenaient directement dans le tour de chant de Lavilliers.
Le premier soir les NPC se sont produites a cappella. Le deuxième soir
j’ai proposé de les accompagner. Vingt quatre ans plus tard on s’est
retrouvé avec Patrizia grâce à un ami commun musicien. Patrizia m’a
invité à Bastia pour discuter travail… je ne suis plus reparti !

Pour le dernier album de Patrizia Poli vous avez composé
une demi-douzaine de chansons dont le titre phare qui
donne son nom au CD, « Versuniversu ». Comment avez-vous
travaillé ensemble ?
Je lui ai fait écouter de très nombreuses compositions enregistrées sur
clé USB. Elles ont suscité en elle des images qui ont déclenché des
textes. Elle a écrit très vite. Puis comme en un jeu de ping-pong elle
a ajusté ses paroles à mes notes et moi j’ai fait de même. De
modifications de sa part et de la mienne sont nées les chansons sans
aucun combat d’ego entre nous. 

Auprès de Lavilliers comment cela se passait-il ?
Avec Bernard on fonctionnait de différentes façons. Parfois il
réagissait à des morceaux que j’avais composé. Parfois c’était moi

qui étais inspiré par un de ses textes et comme un attelage on avançait
en adaptant au fur et à mesure paroles et musiques. Parfois on
travaillait une chanson ensemble, dès son début, en mangeant du chocolat
et en fumant.

Vous êtes également chanteur. Qu’est-ce que ça représente
pour vous ?
Je me considère comme un bon choriste… mais je ne suis pas un chanteur
au timbre de voix reconnaissable immédiatement… Contrairement,
par exemple, à un Julien Clerc !

Avec Némo, votre groupe, vous chantiez ?
On était tous des musiciens qui chantaient… Dans nos textes il y avait
un humour au second degré.

« Ce que je ne supporte pas c’est l’à-peu-près ! »
Pascal Arroyo

Vous prenez-vous au sérieux ?
Pas en tant que chanteur… Mais en tant que musicien j’ai une haute
idée de mon rôle. Devant dix spectateurs ou dix mille c’est le même
investissement, la même énergie que je déploie. Ce que je ne supporte
pas c’est l’à-peu-près !

Le piano et la basse entrent-ils en concurrence chez vous ?
Je compose et travaille au piano et ça depuis toujours. J’ai eu la grande
chance que ma mère m’ait fait débuter par le piano. Cet instrument
a l’avantage de donner une vision complète d’une composition en train
de se faire et de s’interpréter. Les autres instruments ont eux une vocation
qui leur est particulière, qui leur appartient.

Pourquoi n’avoir pas continuer le piano ?
Mon meilleur copain était pianiste. Quand on a lancé Némo je
n’avais pas envie d’être en rivalité avec lui. C’était également
l’époque où la basse prenait de plus en plus d’importance avec le R’n’B.
Dans le groupe je me suis rapidement vu comme bassiste avant
tout.

Lorsqu’on évoque votre carrière, on parle souvent de vous
comme multi-instrumentiste. Qu’est-ce que cela recouvre
à votre sujet ?
Je suis bassiste. J’ai étudié le piano et le saxo, joué de la guitare folk.
Je peux aussi faire des percussions ou être choriste. C’est d’ailleurs
comme tel que je me suis régalé avec Francis Cabrel.

• Propos recueillis par M.A-P
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La Youth World Cup est un événement
international organisé tous les deux ans par
un pays différent. Prévue du 3 au 12 juillet
en Suisse, les organisateurs ont décidé de la
rapporter fin août à Paris, au ranch Kings Valley,
en raison de la pandémie. Retenues en équipe
de France après sélections, nos deux jeunes
cavalières y disputeront les épreuves avec des
chevaux appartenant et entraînés au CLG
ranch corse: CM Lady Royale et One Blue
Cow girl. Cette compétition est un événement
éducatif, de leadership et de compétition
pour les jeunes membres de l'AQHA du
monde entier. L’AQHA, créée le 15 mars 1940

aux USA, est représentée en France depuis
1981 par l’Association Française du Quarter
Horse. L’AFQH est également affiliée à la
Fédération Française d’Equitation pour la
pratique des disciplines western en compétition
et fait partie des 21 pays d’Europe regroupés
dans la « Federation of European Quarter
Horse Associations » (FEQHA). A ce jour
le territoire français près de 10 000 Quarter
Horses et plus de 3500 propriétaires. 

C’est une belle récompense pour Sarah Rovina, 12 ans, et
Elisa Fieschi, 14 ans du CLG ranch corse à Sagone. Elles
viennent d’être retenues pour participer à la Youth World
Cup à Paris.

Équitation

Deux jeunes corses à la Youth
Word Cup

Après la réélection, pour la 4ème fois,
de Renaud Baldacci à la tête la Ligue
Corse de Handball, René Mattei, élu lors
de cette même séance pour faire partie
du Conseil d'Administration de la Ligue,
a lui été réélu à la présidence du Bastia
HandBall pour les 4 prochaines années.
Club des plus dynamiques, le BHB
comprend l’initiation à la pratique du
Handball de 3 à 77 ans, en hand loisir et
compétitions des U9 aux Prénationaux,
garçons et filles. Le club peut s’enor-
gueillir de l'entrée au Pôle Accession de
la Ligue Corse de Handball, à Ajaccio de
Santino Poncet, son gardien de but U15G,
également coach adjoint U13 et Juge
Arbitre Jeune. René Mattei et son équipe
ont d’ores et déjà débuté la saison
2020/2021 en organisant des réunions
avec les différentes catégories et avec
les parents. L’occasion de dresser les
bilans de la saison passée et mais aussi
de préparer comme il se doit la suivante.
La reprise des entraînements est prévue
le 17 août. Mais d’ici là quelques séances
de sandball sont prévues sur la plage de
l’Arinella. Le dynamisme du club s’est
aussi traduit par sa nomination, avec 20
autres clubs français, comme club
ambassadeur Moltenfrance.  Ainsi grâce
à La Centrale Du Sport et dès la reprise
des entraînements, le BHB deviendra
testeur du nouveau ballon (sans résine)
D60.

Handball

Période d’élections! 

En selle depuis l’âge de 5 ans
« Pour Sarah et Élisa, c’est la récompense de
beaucoup de travail, de compétitions, de
patience et de persévérance.Élisa Une belle
récompense pour les cavalières mais aussi pour
leurs parents qui ont consenti beaucoup de
sacrifices. C’est aussi une grande fierté pour
le club d’avoir obtenu ces deux sélections »
souligne Floriane De Bermond, leur coach à
Sagone. « Ce sont deux jeunes filles qui ont
appris à monter à cheval chez nous à l’âge de
5 ans. A u f il des années, elles se sont
spécialisées dans l’AQHA. Cela leur offre plus
de possibilités. Elles sont sur le circuit depuis
déjà 3 ans aussi bien en FFE qu’en AQHA.
Elles ont en point de mire les championnats
d’Europe 2020 et du Monde en 2022 au
Texas ».  A Paris, et coachées par Christophe
Kayser. La ferme équestre CLG Ranch existe
depuis 1968. Labellisée École Française
d’Équitation et Centre de Tourisme Équestre
par l’organisme Cheval Qualité, on y pratique
l’équitation et le tourisme équestre avec des
éducateurs diplômés en BPJEPS et ATE.  Si
l’équitation classique est enseignée, le ranch
s’est spécialisé dans l’équitation western
avec aussi l’élevage,  le débourrage, le
coaching et la compétition. Le Ranch dirigé
par Floriane De Bermond, elle-même ancienne
championne d’équitation western et Pierre-
Toussaint Gaffory respecte une charte de
qualité qui garantit un accueil organisé et
attentif, des structures d’activités adaptées, des
chevaux et poneys bien traités, une prise en
compte professionnelle de votre sécurité, un
projet équitation de pleine nature personnalisé
et un encadrement qualifié et diplômé.

• Ph.J.



Jacques Costa, monda cunnisciutu in Aiacciu,
masimu in i vechji quartieri di u Borgu, a piazza
Foch, u carrughju drittu, u Domu o a Calata,
s’hè spentu u 23 d’aprile scorsu. Un omu
chì hà passatu a so vita sana quallà in a
buttega di piatti, è materiale di cucina, chì porta
sempre u listessu nome dapoi u…1878. 
« Hè u più vechju magazenu di a Cità Imperiale
ch’ùn hà mai scambiatu di pruprietariu, spiega
Jean-Michel, u so figliolu, chì, natu in
st’ambianza quì, hà ripigliatu a fiara, semu
generazione generazione, à partesi da u me

arciarcimissiavu, Antolino, ad avè tenutu
sin’à d’avà… » Di fattu, hè Antolino Costa,
u primu in u 1878 chì hà apertu una buttega
chì vindia, à l’epica, articuli di pesca. «Ci era
un pocu di tuttu : articuli per nettà a casa, articuli
di pesca, canne, lampere, terraglia…  À
l’iniziu, u lucale era chjucu, babbu avia fattu
scambiamenti in l’anni sessanta… »
I sti tempi quì, si vindia ancu l’essenza…À
pocu à pocu, u stabulimente hè cresciutu è hà
seguitatu l’evoluzione sucetale. «Ci era i primi
tempi, l’aluminiu, eppo tutti i stuvigliami.

À partesi da l’anni settanta, i picculi stuvigli
elettrichi. A viamu dinò, aghjustatu e liste
di matrimoniu…À pocu à pocu, cù babbu,
avemu cercatu à prupone prudutti di
qualità…  »

« Aiacciu hà persu a so identità »
Jean-Michel, ellu, hà passatu a so zitellina in
u magazenu. « Aghju principiatu chjucu,
ghjunghjiu à dà una manu à babbu. Ma à 22
anni, è dopu à i studii, aghju travagliatu quì.
Sò 33 anni ch’eu ci socu… » Cum’è monda
famiglie aiaccine, i Costa anu un cugnome :
si chjamanu Munninu. « Avemu cercatu
l’origine ma ùn l’avemu micca trova. Babbu
parlava pocu, face ch’è noi t’avemu pocu
rinsignamenti nantu à sta parolla. » Per
tarruccà, un « arte » aiaccinu, i clienti
ghjucavanu : « O Mr Munninu, quantu costa
què ? », « Costa…Costarà…Ùn mi chjamu
Munninu, mi chjamu Costa… » « U spiritu
hè statu scambiatu. Semu ingrandati quì cù
a me surella Marie-Jeanne, ci eranu i vechji
chì pusavanu è chjachjaravanu nantu à i
banchi. A iacciu hà persu a so identità. Dece
anni fà, quandu certi clienti entravanu in u
magazenu, dicianu : « In fine, un Aiaccinu »…
À 55 anni, Jean-Michel s’avvicina di a retirata.
Ma ùn ci pensa ancu. U so penseru serà piuttostu
di pudè tramandà un filu vechju di 150 anni à
a so figliola Sandrine (24 anni). « Hà fattu
studii di dirittu è in più, ùn hà stu filu di u
cumerciu. Serà difficiule… Ma si pò sempre
sperà. » Aspettendu, Jean-Michel stà u
guardianu sopra locu…Per ciò chì tocca à u
so babbu, sparitu d’aprile, l’umagiu ch’ellu
meritia hè statu resu in a catedrale à a fine di
lugliu.

• F.P.

Stallata dapoi u 1878 vicinu à a piazza Foch, à cantu à a merria, a casa Costa ci permette di
sfuglià qualchì pagina di a storia aiaccina. Cinque generazione dapoi Antolino, u  primu,
tenenu listessu filu…

Casa Costa : l’estru anticu di
l’ancianu aiacciu

journaldelacorse@orange.fr

LINGUA CORSA
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Kiara, la bière de Diane 
Fraîchement récompensée d’une médaille
d’or au printemps lors d’un prestigieux
concours en Allemagne, Kiara est en train de
se faire un nom en Corse et ailleurs. Créée l’an
passé, cette bière artisanale prend sa source
sur les bords de l’étang de Diane, sur la
Plaine orientale. Deux hommes en sont à
l’origine : le jeune maitre brasseur Ghjuvan
Petru Pieri et le vigneron Jean-François
Renucci, dont le nom est associé au domaine
Terra Vecchia, là où Kiara est brassée. Chez
ces deux entrepreneurs, il y a avant tout la
volonté de faire la part belle au terroir local
et aux agrumes de la Plaine. Autant
d’ingrédients - bio pour la plupart - que l’on
retrouve dans les différentes créations de
cette bière qui se décline en trois versions :
blanche, ambrée et blonde. Cette dernière, de
type pale ale, 100% malt d’orge (sans OGM)
et composée de 5% d’alcool, est celle qui a
été récompensée récemment en Allemagne.

On ne pouvait rêver meilleure publicité pour
attaquer l’été… 

Gloria, micro-brasserie concept 
L’histoire de la bière Gloria est avant tout celle
d’une reconversion. Ancien technicien à la
télévision, son créateur Dumè Beretti prend
un virage à 90 degrés pour devenir brasseur.
Ou plutôt « micro-brasseur », comme se
définit celui qui a récemment avoué sur les
ondes de RCFM être « tombé littéralement
amoureux du procédé de fabrication » de

cette boisson désaltérante. Après s’être formé,
il franchit le pas en mai 2019 et lance Gloria,
sa bière non filtrée et non pasteurisée produite
à Calvi. «On essaie de travailler des produits
authentiques avec la mise en avant des
matières premières », poursuivait-il au micro
de Frequenza Mora. Mais Dumè Beretti ne
s’arrête pas là. Le Balanin a aussi créé un
véritable univers autour de son produit phare.
En témoigne le site de fabrication, un endroit
convivial où l’on peut se désaltérer, goûter des

produits locaux et même assister à des concerts.
Bref, tout un concept à « savourer » une
Gloria à la main. « Dans un verre, souligne
le micro-brasseur, car cela permet de chasser
le surplus de CO2 et de laisser les arômes
s’exprimer »… 

Palazzu, un parfum d’Amérique 
C’est la dernière-née des bières insulaires.
Palazzu, un nom qui évoque ces fameuses
maisons du Cap, symboles de l’histoire qui
unit Corse et Amérique depuis la seconde moitié
du 19ème, époque où les Cap-corsins partaient
chercher fortune outre-Atlantique. Un lien
perpétué par les deux créateurs du Domaine
brassicole Palazzu, Florent Vivarelli et Paul
Saladini. Ce dernier, propriétaire du célèbre
Palazzu Nicrosi, n’est autre que l’arrière-
arrière-petit-neveu de Pierre-Marie Nicrosi,
un Corse parti en 1852 au pays de l’oncle Sam.

Plus précisément en Alabama, où il fit fortune
en vendant des spiritueux et de la… bière. Il
n’en fallait pas plus pour donner l’idée à son
descendant de créer une bière artisanale à
l’accent « corse-américain » : des ingrédients
nustrali alliés à un houblon directement
importé de l’État de Washington. Résultat :
quatre variétés – appelées ici Wheat ale,
Golden ale, Summer ale et Strong ale -
aromatisées aux agrumes de Corse, à
l'immortelle et même au muscat du Cap. Des
produits originaux mais aussi rares : seulement
150.000 bouteilles ont été commercialisées
cette année. Car dans cette brasserie, la qualité
passera toujours avant la quantité…

• A.S.

Depuis quelques années, les bières brassées en Corse ne
cessent de faire leur apparition dans les commerces, fêtes
et sur les comptoirs des bars de l’île et d’ailleurs. Un vérita-
ble phénomène de mode qui met souvent en avant les
arômes du terroir local. En cette période estivale, focus sur
trois bières nustrali. À consommer avec modération…  

En mode bières nustrali
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Nous sommes le 20 mai 2011. À l’occasion
de la 37e et avant-dernière journée de Ligue
2, l’ACA reçoit Istres à Timizzolu pour la Der
de la saison à domicile. À l’orée de cette fin
de championnat, les positions restent
extrêmement serrées en haut du classement.
D’Evian-Thonon-Gaillard, en tête à égalité
de points  avec Dijon (61 unités) à l’ACA,
quatrième (58 points), quatre équipes se
tiennent en trois points, Le Mans occupant la
troisième place avec 59 points. Mais longtemps
en course pour l’accession, surtout au cours
d’une seconde moitié de championnat
exceptionnelle, les « bianch’è rossu » ne

sont plus maîtres de leur destin. La faute à une
défaite lourde de conséquence la semaine
précédente à Angers. Capitaine durant cette
saison, Thierry Debès se souvient particu-
lièrement de cette période. « On était dans le
tiercé de tête durant plus d’une dizaine de
journées, raconte-t-il, et puis on a sans doute
pris ce match trop à la légère. D’autant
qu’Angers ne jouait plus rien. À l’arrivée, une
défaite 3-1 lourde de conséquence puisque nous
n’étions plus maîtres de notre destin. Je me
souviens que dans le car, personne ne parlait.
Le Mans avait gagné à la maison et nous
étions morts. La semaine suivante, le match

face à Istres fut préparé mais le cœur n’y
était plus. Olivier avait beau nous dire que
mathématiquement, rien n’était joué. Personne
n’y croyait une seule seconde. »

« À la mi-temps, c’était mort ! »
Le jour arrive donc. L’ACA reçoit Istres,
Evian joue à Reims, Dijon reçoit Boulogne
et le Mans se déplace à Vannes, quasiment
condamné au National. « On n’est pas près
d’oublier ce match, reprend l’ancien gardien
de but, le staff nous avait dit de gagner notre
match mais surtout de ne pas tenir compte des
autres résultats. Tu parles ! À la mi-temps, tout

Une fois n’est pas coutume, c’est, à l’heure où l’ACA aborde sa 23e saison consécutive en
Ligue 2, et au sortir d’une saison où elle aurait mérité l’accession, ou du moins les play-
off, qu’une rétro, celle de la montée des « bianchi è rossi », en L1, constitue l’un des
temps forts de son histoire. Et notamment ce match particulier de la 37e journée face à
Istres lors de la saison 2010-2011. C’est Vannes, arbitre à distance, qui en disposant du
Mans dans les toutes dernières secondes du match, va permettre aux Ajacciens de
retrouver leur place sur le podium et de s’imposer une semaine plus tard à Nîmes pour
valider leur billet en Ligue 1. Acteur pour le dernier match de sa carrière à Timizzolu,
Thierry Debès a vécu cette folle soirée…

Rétro 2010-2011

Le coup de pouce de Vannes à l’ACA !
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le monde était sur son portable. On gagnait
1-0, but de Rivière, Dijon perdait 1-0 contre
Boulogne, Evian perdait 1-0 à Reims et Le
Mans gagnait 2-0 à Vannes. On rejoignait Dijon
à la troisième place mais ils étaient largement
au-dessus à la différence de buts (+15 contre
+5). Notre seule chance, c’était que Le Mans
perde ou fasse nul et que l’on mette une
valise à Istres. Comme ils menaient 2-0, pour
nous, c’était mort. » 
Le football étant tout sauf une science exacte,
Timizzolu va vivre en seconde période et
plus particulièrement dans le dernier quart
d’heure, des instants de folie d’une rare
intensité. Tandis qu’Evian égalise, puis
reprend l’avantage à Reims (1-2) et Dijon
revient face à Boulogne (1-1), l’ACA a plié
son match face à Istres grâce Andy Delors.
Tout Timizolu a, alors, les oreilles sur Vannes
où Quintin a eu la bonne idée de réduire le
score face au Mans. Et tout d’un coup, une
première clameur retentit. « Le ballon était
au milieu de terrain et on entend le public hurler.
On a vite compris, depuis le terrain, qu’il se
passait quelque chose. Vannes venait d’égaliser
2-2 mais cela restait encore insuffisant. »

Du glacial au chaud-bouillant !
La suite ? Timizolu va passer du froid glacial
au chaud-bouillant. Le match face à Istres ne
revêtant plus aucun intérêt sportif, tout le
monde, dans les travées du stade comme en
tribune de presse, est rivé sur Vannes-Le
Mans. À trois minutes de la fin, les Sarthois
reprennent l’avantage. « Le stade s’est tu,
soudainement, précise le gardien de but, et puis,
l’égalisation bretonne. François Coty redonne
de la voix. J’allais voir le kop pour avoir
des nouvelles, il restait une poignée de
secondes et le public poussait, comme s’il nous
incombait, à nous, de marquer ce quatrième

but. On n’était plus dans notre match. »
Tout d’un coup, la liesse. Dans la tribune de
presse, c’est notre confrère Frédéric Bertocchini
qui est le premier à donner l’information : 
« Vannes vient de marquer, Vannes vient
de marquer !!! ». Les clameurs retentissent
dans le stade. « On a bien sûr compris que
Vannes gagnait. Une ambiance énorme.
Même s’il nous fallait confirmer la semaine
suivante à Nîmes, nous revenions de nulle part.
Le pire, c’est que quelques temps plus tard,
je suis en contact avec Guillaume Gauclin, le
gardien breton, je l’avais côtoyé à Guingamp,

il me raconte que Le Mans frappe le poteau
à la dernière seconde et Vannes marque sur
le contre. Notre accession était écrite. Je
crois que c’est la récompense d’une belle
saison pour un groupe qui le méritait. De
bons mecs… »
Si l’ACA monte en Ligue 1 une semaine
plus tard, l’histoire retiendra cette folle soirée
du 20 mai…

• Ph.P.

ACA - Istres

Match de l'accession à Nîmes






