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Au-delà du pavillon d'une intéressante exposition
permanente au coeur du Parc Galea à Fulelli, à
propos de l'une des civilisations les plus
rayonnantes en Méditerranée, Rasenna est une
démarche ambitieuse et passionnante pour notre
île. Porté par l'historien-chercheur Jean Castela,
président de l'Institut des études appliquées des
civilisations et des espaces méditerranéens, ce
projet impacte bien au-delà des connaissances de
l'histoire de l'Antiquité, l'économie. Le concept
repose in ﬁne sur ce qu'avait bâti elle-même cette
civilisation fabuleuse : l'échange économique, social,
culturel, à la conquête de nouvelles découvertes.
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Quarta parte è fine di a nostra rubrica nant’à i nùmeri per
ghjucà à china, ricacciati da L'Almanaccu Bastiacciu.
À voi di truvanne d'altri, o d'inventalli !
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Zappette ne aghju duie.
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hà un cappellu.
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85. Ottantacinque.

74. Settantaquattru.

L'annu chì corre.
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O le mio cose.

Trè quarti di centu.
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88. Ottantottu.
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E pastoghje. E zucche di
Carlone.

E zappette. I spusini.
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89. Ottantanove.

Ti deraghju u votu.

Stà quì è ùn ti move.
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90. Novanta.

Stà quì chì piove !

U Più vechju. Arcibabbone !
Ghjè ind'u cascione !
rispòndenu l'altri.
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L'amore canta.
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U rompidighjunu.
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Covid19

n simu ancu surtiti di a pandemìa. U Covid19 hà
fattu più di 610.000 morti è cuntaminati 14,7 millioni personi in u mondu. È, à tempu ch’hè statu
scrittu ss’articulettu, u bilanciu si serà torna ingattivitu
per disgrazia… Solu a metà di ssi 14,7 millioni sò cunsiderati cum’è guariti. 196 paesi sò tocchi è si sparghje a
cuntaminazione. Dapoi a surtita di u cunfinamentu di
parechji paesi, u nùmaru di i morti hà duppiatu è 100.000
morti sò stati torna arregistrati solu in un mese. I Stati
Uniti ch’anu rilativizatu l’epidemìa sò oghje u paese u
più adduluritu cù 140.922 morti. Vene dopu u Brasiliu, cù
80.120 morti, u Reame Unitu 45.300 morti, u Messiccu
39.184 morti, l’Italia 35.045 morti…
L’Organisazione Mundiale di a Salute (OMS) chjama à a
prudenza i dirigenti di a pianetta. Ci hè troppu casi di
cuntaminazione torna è s’impenserisce pè u più di i Stati
Uniti, u Brasiliu, l’ìndia, è l’Àfrica di u Sud. Dice l’OMS chì
i casi cunnisciuti ùn sò chè una particella di i casi veri.
Suvente, a ghjente hè cuntaminata senza sapela, è parechji paesi ùn tèstanu micca per cunnosce megliu u rìsicu
di cuntaminazione. Peghju, in i paesi i più pòveri, ùn si sà
nunda di i morti, i cuntaminati è u livellu di cuntaminazione ! Perch’è ùn anu micca mezu di trattà ssu rìsicu.
L’Auropa s’inchieta di a situazione in Catalogna. Certe
cità cum’è Barcelona vòltanu torna à cunfinà a ghjente,
chjode i cummerci, è interdisce e vìsite in e case di ritirata. L’OMS si dice impenserita da a situazione in Àfrica,
sinamente à avà u cuntinente era sparmiatu, ma cunnosce una forte cuntaminazione dapoi parechje settimane. Frà u più, u Sud. Dice l’OMS, « l’Àfrica di u Sud pò
esse un precursore di ciò chì s’hà da passà in l’Àfrica
sana ». Hongkong s’impaurisce dopu à avè annunziatu
chì l’epidemìa era compia. A China prova à sorte di u
cunfinamentu ma ùn hè ancu tutt’à fattu tranquilla. Los
Angeles è i 10 millioni d’abitanti di u so circondu s’inchieta
anch’ella cù una crèscita tremenda di u nùmaru di cuntaminati. « I ghjòvani adulti sò uspitalizati à un rìtimu ch’ùn
s’hè mai vistu sinamente à avà » dice a so direttrice di a
salute. Trump anch’ellu s’avvede ch’ùn hè micca statu
abbastanza sèriu è mette un mascu ormai. A Culumbìa,
a Bulivìa dòppianu i so casi di cuntaminazione tutte e
settimane, è a cuntaminazione riparte in Argentina.
In Francia, 176.754 personi sò state cuntaminate, 30.177
sò morte è, oghje chì ghjè oghje, 6.589 sò sempre in
rianimazione, 109 clusters (lochi di cuntaminazione forte)
sò identificati è 5 dipartimenti sò particularmente in gattivu statu.
A Corsica ferma frà e regioni e più sicure, ma u penseru
và à u passu è vene di i turisti è u mischiu di pupulazione
ghjunte da pertuttu. Dapoi u primu di lugliu, 23 casi pusitivi sò stati identificati, è 11 personi fèrmanu uspitalizate.
Eccu. Fate attenti à voi è à i vostri. Mettite un mascu. Vi
permette di prutege a ghjente è di fà ch’elli vi prutègenu
anch’elli mettendu u soi. Lavàtevi e mani. Suvente. n
Fabiana Giovannini.
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Cap’artìculu
Par François Alfonsi

Union Européenne

Un sommet de paralytiques
Les sommets des
chefs d’États de
l’Union Européenne
sont des
marathons entre
négociateurs qui
épuisent
observateurs et
journalistes. Face à
la crise
économique en
cours, et à
l’urgence des
solutions à y
apporter, la règle
de l’unanimité pour
les décisions à
prendre y révèle sa
perversité
profonde.
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’unanimité du «tous d’accord» est en réalité un
faux nez. Il s’agit en fait du contraire, du droit de
véto que chaque État-membre se réserve comme
arme ultime pour imposer son désaccord à la totalité
des autres.
En fait, tous ces chefs d’États, obligés de subir le suspense jusqu’au bout, se trouvent pris à leur propre
piège. Pris séparément, pas un seul ne veut renoncer
à ce droit de véto pour lui-même. Mais ils vilipendent avec vigueur, le jour venu, celui d’entre eux qui
en fait usage alors que tous les autres sont prêts à
ratifier un accord.
Aussi chaque sommet des Chefs d’État de l’Union
Européenne est un psychodrame écrit à l’avance, fait
de séances interminables et de conciliabules scénarisés
qui se déroulent devant et hors les caméras.
L’enjeu principal est pour chacun d’apparaître aux
yeux de sa propre opinion publique celui qui utilise
son droit de veto national avec le plus de détermination. L’accord final variera peu des premières propositions élaborées par la Commission et défendues
par le Président du Conseil Européen, et, dans une
négociation aussi importante, l’option «pas d’accord»
n’est pas envisageable. Reste l’option de faire monter
les enchères pour se faire mousser dans le sens des
attentes de sa propre opinion publique.
Quels sont les termes de la négociation, et sur quoi
bute-t-elle?
Premier terme, celui du montant global mis sur la
table. Le Parlement a proposé 1.000 milliards d’euros,
France et Allemagne, les principaux contributeurs, ont
annoncé 750 milliards, pour deux tiers en subventions et un tiers en prêts, niveau auquel se sont ralliés
la Commission et les pays bénéficiaires (principalement Italie, Espagne, Portugal, Croatie et Grèce). Au
final, après quatre jours et quatre nuits, ce sera bien 750
milliards répartis entre subventions (55 %) et prêts
(45%). Fallait-il vraiment tant de temps pour arriver à
ce point d’équilibre probablement écrit à l’avance ?
Deuxième terme, la conditionnalité, c’est à dire les
exigences des donateurs pour que l’aide accordée
s’accompagne de concessions sur la question des
« valeurs », là où l’État de droit est menacé par des
gouvernements autoritaires. Principaux visés, la Hongrie
et la Pologne, qui attendent pourtant ces fonds européens avec impatience, ont menacé de tout bloquer.
Au final, cette conditionnalité sera bien là, mais liée à
une majorité qualifiée de 55%, telle que définie par le
traité de Lisbonne, majorité à laquelle ils ne pourront
seuls s’opposer. La concession est donc bien symbolique, mais elle permet à Orban de parader en Hongrie

L

en affirmant avoir «fait céder Bruxelles».
L’autre conditionnalité, celle d’un « droit de regard »
sur les finances des pays bénéficiaires, était sans objet
car un tel mécanisme, appelé le «semestre européen»
dans le jargon bruxellois, existe déjà qui soumet à
l’analyse sourcilleuse de l’Union Européenne les budgets annuels des États-membres, afin d’éviter tout
« déficit excessif ». Mais son obstination largement
médiatisée a permis à Mark Rutte de donner des
gages à une opinion hollandaise persuadée d’être la
vache à lait des pays du sud, alors même que son
pays, par son système fiscal dérogatoire, et par la
position dominante du port de Rotterdam qui lui
permet d’encaisser une partie des droits de douane sur
les marchandises importées par tous les pays d’Europe,
bénéficie outrageusement du marché unique européen. Et, en passant il a pu rafler quelques milliards d’un
« rabais » sur sa contribution au budget de l’Union,
selon la tradition radine instaurée par Margaret
Thatcher.
Ces sommets européens ne sont au final qu’un exercice de communication. Aux Pays Bas, le premier
ministre hollandais Mark Rutte pourra expliquer à ses
parlementaires eurosceptiques qu’il a été intransigeant; en Hongrie, le premier ministre Viktor Orban
paradera en affirmant «avoir fait céder Bruxelles»; en
France Emmanuel Macron s’affichera en «sauveur de
l’Europe»; et en Espagne ou en Italie on expliquera
avoir fait primer «l’indépendance nationale». Quant à
l’Allemagne d’Angela Merkel, elle fera profil bas, tout
en diffusant discrètement l’image de sa puissance
déterminante sur le continent européen.
Tous ces faux semblants sont autant de signes inquiétants de la crise politique actuelle de l’Union
Européenne, alors même que la crise économique en
cours appelait une gouvernance commune efficace
et rapide. Le Plan de Relance est finalement adopté.
Il est vital pour l’avenir, au final assez ambitieux en
termes financiers, et surtout très novateur puisqu’il
ouvre la voie à un emprunt mutualisé entre les 27, ce
qui est un précédent qui marquera l’Histoire de la
construction européenne qui s’y était toujours refusée
jusque là.
Mais devra-t-on subir encore longtemps ces gesticulations qui mettent en scène l’orgueil des Etats et qui
font que les sommets européens où se prennent les
décisions les plus importantes donnent l’image d’un
sommet de paralytiques incapables d’avancer
ensemble? Il est plus que temps de rompre avec ces
mascarades. n
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Auropa
Pays Basque, Galice

Scores sans précédent
des nationalistes
Qu’ils soient séparés en deux formations (PNV et EH-Bildu en Euskadi) ou représentés par une seule (Bloque
Nacionalista Gallego, BNG, en Galice), qu’ils soient à la tête des institutions comme le PNV à Gasteiz, ou dans
l’opposition, les forces nationalistes ont atteint des scores sans précédent lors des élections qui ont eu lieu il y a
une semaine pour renouveler les assemblées autonomes de ces deux nations inclues dans l’État espagnol.

L
L

es chiffres parlent d’eux-mêmes,
entre 2016 et 2020. Le PNV passe
de 37,60 % des voix, ce qui était
déjà un score historique qui lui avait
assuré vingt-huit sièges et la présidence
de la Communauté Autonome du Pays
Basque, à 39,14 % et trente-et-un sièges.
La gauche abertzale, à travers EH-Bildu
qui s’est formée au lendemain de
l’abandon de la lutte armée par ETA,
progresse de façon spectaculaire et
atteint un score historique de 27,84 % et
vingt-deux sièges contre 21,26 % et dixhuit sièges 4 ans auparavant.
Désormais le mouvement nationaliste
rassemble plus de deux voix sur trois du
Pays Basque - Communauté autonome,
71,71 % en Gipuzkoa (contre 63,16 %
il y a quatre ans), 66,54 % en Biskaia
(contre 59,63 % il y a 4 ans) et 57,32 %
en Alava (contre 46,15 % il y a 4 ans).
La progression se fait principalement
au détriment de Podemos qui avait
capté une partie de l’électorat basque
de gauche à sa création suite aux mouvements sociaux qui avaient secoué
toute la péninsule ibérique suite à la
crise économique de 2008. Ce qui
explique que ce soit la « gauche
basque », EH-Bildu, qui fasse la progression la plus forte.

En Galice, Bloque Nacionalista
Gallego fait aussi une percée historique
dans ce qui est encore un territoire
dominé par la droite espagnole. L’autre
dimanche, le BNG a recueilli 23,80 %
des voix et dix-neuf sièges contre
8,33 % et six sièges seulement 4 ans
auparavant. Les nationalistes sont
devenus la première force d’opposition
et dépassent désormais le Parti
Socialiste, tandis que le Partido Popular
reste largement majoritaire avec près

Résultats des élections au Pays Basque. 2020

Résultats des élections en Galice. 2020

de 50 % des voix et une encore confortable majorité absolue des sièges.
Il y a 4 ans, le succès de l’alliance entre
Podemos et une scission du BNG à travers Marea Galeguista avait beaucoup
affaibli le parti nationaliste historique.
Mais cette construction politique n’a
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pas tenu, elle s’est effondrée électoralement et n’a plus ni électeurs ni élu,
tandis que Podemos seul a rassemblé
moins de 4 % des voix et n’obtient pas
d’élu non plus.
Les élections en Catalogne sont programmées pour 2021. Elles auraient dû

ABBUNÀTEVI

!
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Prigiuneri
être anticipées d’une année, avant que
la crise épidémique ne remette en
cause la décision de les convoquer
avant terme.
Mais le message est déjà suffisamment
clair envers le gouvernement socialiste
espagnol de Pedro Sanchez dont l’investiture a tenu au soutien implicite de
toutes ces formations, PNV, EH-Bildu
comme BNG, en accord avec les
députés catalans d’ERC, de façon à
ménager une possibilité de dialogue au
sommet de l’État espagnol à propos de
la situation en Catalogne.

#Patriotti

Demande d’audience
au Garde des Sceaux
Éric Dupond Moretti, avocat de nombreux prisonniers politiques corses, dont
Yvan Colonna, est le nouveau Garde des Sceaux. D’aucuns y ont vu là un signe
de tiédissement, à défaut de réchauffement de la part de Paris. En tous les cas,
le Collectif Patriotti a immédiatement tenu une conférence de presse à Bastia pour
interpeller le nouveau ministre sur la répression qui continue de peser contre les
détenus corses. Patriotti demande à être reçu par Maître Dupond Moretti.

1
Ana Miranda, député du Blocco
Nacional Gallego, en soutien au
peuple corse au Parlement européen.

Ou l’Espagne, comme elle l’a fait il
y a 40 ans au sortir de la dictature
franquiste, sait remettre en cause son
modèle idéologique espagnoliste et
engager un nouveau dialogue avec les
nations sans État qui en font encore
partie (celles que la Constitution espagnole actuelle appelle des « nationalités »), ou elle ira au-devant d’une crise
politique majeure dans les années à
venir. En tous les cas, en Galice comme
au Pays Basque, les forces espagnolistes (le parti Vox, proche du Front
National) sont tombées au plus bas (2 %),
alors qu’elles avaient flambé dans le
reste de l’Espagne, notamment à
Madrid.
En Espagne se joue désormais une part
importante du débat sur l’avenir de
l’Europe, à travers la question des
nations sans Etat et de leur aspiration
croissante à la reconnaissance de leurs
droits. n
François Alfonsi.
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13.500 détenus dans les prisons françaises ont bénéficié de mises en liberté
pour réduire les risques de contamination
au Covid19 en prison, et alléger la surpopulation carcérale. Parmi eux, des
détenus dits « radicalisés » ou « djihadistes ».
Les nationalistes corses en ont été exclus.
S’il manquait encore une preuve de la discrimination permanente dont ils sont victimes, elle est apportée dans ce traitement
scandaleux. « La répression – quelle que
soit son intensité – reste la marque persistante du gouvernement français qui
décidément se refuse de considérer la
Corse sous l'angle d'une Solution Politique.
Malgré la légitimité historique des revendications exprimées par le Mouvement
National, cette insistance dans le mépris
rappelle qu'en dehors de la mise en place
de véritables négociations, l'impasse prévaut comme schéma d'avenir. » C’est le
constat amer du Collectif Patriotti contre la
répression, qui dénonce le maintien «d’une
pression ciblée – policière, judiciaire et
administrative – sur les militants et sympathisants ».
À cela s’ajoute la suppression par le ministère de la justice «des droits de la défense,
du droit à un avocat… le maintien en détention de plusieurs milliers de personne sur
décision administrative », la privation d'un
certain nombre de mesures comme les
visites familiales, les activités internes nécessaires, la faiblesse voire l’absence d'accès
à des moyens de précaution et de soins
adéquats en cas de contamination…
Dans ce contexte, « le sort des prisonniers
politiques corses a bien sur totalement été
écarté de toute prise en considération » se
désole Patriotti. Rien n’y a fait, ni l’arrêt de

la lutte armée, ni les victoires électorales
successives, ni le fait que le Mouvement
National soit depuis 5 ans première force
politique de l’île, ni les appels incessants
à l’apaisement.
« Le rôle – accru – du système préfectoral
et administratif s'opposant quotidiennement aux aspirations et initiatives d'autoresponsabilisation conformes aux intérêts
collectifs corses le démontre. Cette opposition systématique ayant aussi comme
corollaire le renforcement de la dépossession foncière et de la spéculation immobilière, le durcissement de la colonisation
de peuplement, la continuité d'une répression multi-formes et sélective. » Patriotti
dénonce les prélèvements financiers, les
amendes, les inscriptions aux différents
fichiers nationaux pour réduire les libertés
des anciens détenus (Fijet, Finiada, Fnaeg…),
les pressions sur leurs entreprises…
« C'est dans ce climat qu'est survenu – de
nouveau – l'assassinat d'un jeune patriote
à Carghjesi », n’oublie pas Patriotti qui
appelle tout le nationalisme à « un repositionnement stratégique » avec « une redéfinition présentielle offensive, complémentaire et liée, dans le respect politique
et philosophique de chaque organisation,
des espaces institutionnels et de masse. »
Pour Patriotti, « la lutte anti répressive ne
pourra obtenir des avancées significatives
que si elle s'inscrit dans une dynamique
réfléchie et organisée » et participe « aux
conditions d'une véritable Solution
Politique dont l'axe majeur repose sur la
reconnaissance des droits de notre peuple
parmi lesquels celui de choisir librement
son destin. » n
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Storia
Rasenna

À la reconquête
de notre identité
étrusque
« Rasenna », le nom que les Etrusques se donnaient, est, au-delà d’un pavillon d’une intéressante exposition permanente au cœur
du Parc Galea (Folelli) sur l’une des civilisations les plus rayonnantes de Méditerranée, une démarche ambitieuse et passionnante
pour notre île. Portée par l’historien-chercheur Jean Castela, président de l’Ineacem, à la tête d’une équipe de jeunes chercheurs
tout aussi passionnés, elle démontre à quel point le projet est moderne et impacte bien au-delà des connaissances de l’histoire
de l’Antiquité, notre économie. Le concept in fine repose sur ce qu’avait bâti elle-même cette civilisation fabuleuse : l’échange économique, social, culturel, à la conquête de nouvelles découvertes.

L
L

’Ineacem a pour objectif l’étude
appliquée des civilisations et des
espaces méditerranéens dans différents domaines (Histoire, Art,
Patrimoine...). Au cœur de l’histoire de la
Méditerranée, figure et prospère durant
plusieurs siècles cette civilisation
étrusque implantée sur un territoire identifié aujourd’hui comme la Toscane, mais
qui a rayonné sur tout le bassin méditerranéen.

Comment ne pas s’interroger alors
de la place de la Corse dans ce
monde étrusque ? Prise en compte par
les scientifiques, elle reste méconnue
du grand public. Jean Castela nous invite
à se réapproprier l’influence de cette
civilisation sur notre histoire et notre
identité. « La Corse fait partie du monde
étrusque » affirme-t-il. De cette évidence,
naît le projet culturel Rasenna. « Notre
projet d’ingénierie culturelle s’articule
sur trois domaines, scientifique, éducatif
et économique, explique-t-il. L’espace
Rasenna est au centre d’actions multiples et coordonnées portant sur la valorisation de l’histoire et des langues
anciennes, la mise en place d’une filière
d’excellence d’artisanat d’Art, la médiation culturelle, la prise en compte de la
thématique étrusque comme levier de
développement d’une économique
durable. »
« Le monde étrusque est un monde qui
fascine et qui peut être un levier y compris sur le plan économique. » Économie
touristique, bien sûr, entraînant l’implication d’autres secteurs, comme l’artisanat d’art, la culture, et qui touche inévitablement l’éducation, avec « la question
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des contenus d’enseignement, de la
réflexion sur l’identité de l’île, dans son
environnement méditerranéen. »
« La question des étrusques et leur valorisation permet d’arrimer autour de ce
projet des compétences multiples »
affirme encore Jean Castela.

Autant d’axes de travail pour ce projet
qui englobe différentes dimensions et
différentes implications. La recherche,
archéologique ou historique, les formations qui en découlent ; la réflexion sur
les langues anciennes ; le travail universitaire avec notamment le Centre
Culturel Universitaire et la formation qui
« se mettra en place dès la rentrée prochaine en matière d’étruscologie permettant à des étudiants, à des chercheurs d’avoir des connaissances de
base. » C’est une première en Corse, avec
« une opportunité très forte pour
l’Université de devenir un pôle d’excellence en ce domaine. » Autre aspect fondamental, celui de la langue corse qui
rejoint les animations habituelles du Parc
Galea associant les scolaires depuis de
nombreuses années, avec des établissements qui conduisent des actions
didactiques mais aussi organisent des
voyages, en Toscane par exemple, où
les élèves partent à la découverte de
cette civilisation étrusque. « Et puis il y a
cette possibilité, explique Jean Castela,
de se servir de cette question étrusque
pour faire de l’immersion linguistique.
C’est pourquoi, dans le cadre du projet,
il y a également la formation des enseignants pour être en capacité de présenter cet espace. »
S’ajoute à tout cela un projet plus global, …

Anu dettu…
Plusieurs interventions lors de la
présentation de ce nouveau Pavillon
au Parc Galea. Extraits.

Jean-Guy Talamoni, président de
l’Assemblée de Corse. « Ce projet
nous paraît exemplaire à maints égards,
c’est pourquoi il bénéficie du soutien
plein et entier des institutions de la
Corse. Il est exemplaire parce
qu’effectivement il fait le lien entre la
recherche, l’enseignement, l’économie,
et singulièrement le tourisme culturel.
En cela il pourrait être rapproché
d’autres projets actuellement en cours,
comme le projet Paoli-Napoléon, la
réappropriation d’un certain nombre de
personnages de notre Histoire. Et donc
la réappropriation de nos Etrusques ! »
n

Christian Mendivé, directeurs
des services départementaux de
l'éducation de l'Inspection
Académique. « Je voudrais exprimer
mon enthousiasme et celui de
l’Académie lorsqu’on voit exposé un si
beau projet qui permet de faire vivre
l’histoire, le patrimoine, extrêmement
riches de cette Corse. Nos enfants
sortent encore plus grandis lorsqu’ils
comprennent toutes les appartenances
qui font effectivement leur culture… À
travers l’histoire de l’Antiquité on peut
retrouver cette forme d’enseignement
n
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Storia
A squadra di l'Ineacem, de gauche à
droite : Sampieru Mari, Claudia Cristofari,
Floriane Taddei, Pierre Hubert Pernici et
Jean Castela, responsable de ce projet.

anthropologique des choses, ce qui
permet aux plus jeunes de
s’enthousiasmer sur le fait culturel,
dans toute sa richesse, ses ambiguïtés,
ses contradictions… Voir que ce que
l’on trouve finalement sur le terrain,
dans les rencontres que l’on fait, vient
parfois contredire ce qu’il y a dans les
manuels d’histoire, ou bien le
compléter, le prolonger, le
questionner… Quel bonheur pour des
enfants de trouver ces hiéroglyphes et
d’imaginer, de comprendre qu’ils sont
porteurs de sens… c’est l’occasion
aussi pour nos jeunes de s’ouvrir vers
des échanges autour de la
Méditerranée… nous avons tout un
système de jumelage en ligne qui
permet aux écoliers des deux rivages de
correspondre… Vous avez tout mon
soutien et tout le soutien de
l’Académie. »

visto chè li raporti con tutte le cità
etrusche continuano fin’à l’epoca
romana come vedrete nello spazio
Rasenna. Vidarete chè in Corsica si
dialoga con tutti. Con li etruschi del
Sud, con quelli torna più al norde, è un
raporto chi per più di 1000 anni
continua. À tal punto quando abbiamo
fatto sta scoperta è partito il sogno di
Jean Castela, della sua echipa, di tutte
l’autorità della Corsica che ano creduto
in questo sogno. Ritrovare l’identità
etrusca della Corsica, riinserire la
Corsica nel Mediterraneo in questo
grande dialogo con il mondo etrusco…
Voi quì avete il primo spazio in tutta
l’Auropa per parlare di l’Etruschi à pari
frà tutti li grandi musei taliani, europei,
uno spazio aperto per incontrarsi, per
parlare delli Etruschi, scambiare,
prisentare novità. »
Adriano Maggiani, professeur
étruscologue. « Je suis vraiment très
content d’avoir suivi un projet de
recherche qui pourra vraiment constituer
un point de référence pour tous ceux qui
sont intéressés par l’histoire de leur
territoire. Pour les étruscologues la
Corse représente un chapitre
fondamental de l’histoire de ce peuple
de la péninsule de l’Italie. C’est un
moment important parce qu’en Corse,
n

Simona Rafanelli, Conservatrice
du musée étrusque de Vetulonia.
« È una gioia per mè essere quì oggi. Si
rializa l’inizio, la prima tappa di un
percorso, ma sopratutto d’un grande
sogno. Un sogno iniziato dui anni fà
quando ci siamo connosciuto con Jean.
Oggi siamo diventati tutti amici della
Corsica… Questo dialogo con il mondo
etrusco è partito da lontano… Abbiamo
n
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les étrusques ont constitué un centre en
dehors de notre territoire. C’est l’unique
ville que nous connaissons de fondation
étrusque, Aleria, et peut-être d’autres
cités et d’autres centres dans l’île, sont
vraiment de petites colonies
étrusques. »
Dominique Federicci, président
de l’Université de Corse. « Ce qui
m’a beaucoup plu dans ce projet, c’est
le caractère pluridisciplinaire puisqu’il y
a une équipe de jeunes universitaires
qui se sont investis dans différents
domaines, que ce soit la filière
technologique ou la filière d’histoire…
ce projet est vraiment la démonstration
que l’on peut également faire un
transfert dans le domaine culturel. On
parle de projets de transfert dans les
filières scientifiques, sur les ressources
halieutiques ou les énergies
renouvelables, là, on voit la
démonstration qu’un projet en histoire
peut avoir du sens et favoriser une
politique culturelle. C’est ce que
l’Université va s’employer à faire dans
les mois qui viennent, développer à
travers sa filière histoire, à travers notre
Centre Culturel Universitaire, des
séminaires et des formations dans un
premier temps, puis on l’espère un
diplôme universitaire. » n
n
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Storia
Les étrusques
es étrusques est le nom que l’on va donner aux populations au
centre de l’Italie essentiellement, nom donné par les Grecs. Les
grecs eubéens, de l’île d’Eubée, au nord d’Athènes, viennent au
contact de la mer Tyrrhénienne pour rechercher des minerais. Et ils sont
bloqués de fait par les populations qui contrôlent déjà ces minerais – l’île
d’Elbe est le plus gros gisement de fer de Méditerranée. La question qui
vient alors à l’esprit, est : est-ce que ce domaine étrusque se limite à l’Italie
centrale ou est-ce qu’il peut englober également une partie de la Corse ?
Comment les Corses ont participé à cette civilisation ? » interroge Jean
Castela.
Une civilisation qui a dominé la Méditerranée de -800 à -300 avant JC.
Rasenna lève le voile sur cette question. n

«L

s Tombe étrusque.

…

« d’itinéraire culturel des étrusques en
coopération avec la Collectivité de
Corse, où l’on retrouve les trois
domaines phares de cet espace Rasenna
– scientifique, économique et éducatif –
avec le projet de réunir au Parc Galea,
200 élèves, pour moitié venant de
l’Académie de Corse, pour l’autre moitié
venant de Sardaigne, Toscane, Ligurie
et du pays niçois, pour un échange
autour de cette question de la civilisation étrusque et de la participation de
ces territoires dans cette civilisation. »

Enfin, bien sûr, la réflexion sur le tourisme, tourisme culturel ou de nature,
avec la possibilité de construire des
produits touristiques nouveaux, « par
exemple en associant la découverte de
l’environnement, la nature, en rapport
avec la dimension historique. » La pêche,
les ports naturels, le rôle des étangs ont

Le Parc Galea
orsque le concept du Parc Galea est lancé il y a
quelques années, par la rencontre de deux
passionnés, Paul Semidei, propriétaire d’un vaste
terrain de 9 hectares en Casinca, d’une part, et Fabrice
Fenouillère, brillant conférencier qui a pensé le domaine,
le challenge de le rentabiliser paraissait fou. Et pourtant,
ouvert en 2012, il brasse aujourd’hui une moyenne de
65.000 visiteurs par an, et est devenu l’un des
organisateurs de conférences les plus fréquentés de
France, avec des sommités des mondes scientifique,
historien, économique, culturel qui viennent y partager
leurs analyses et leurs expériences. Avec une
quarantaine de conférences annuelles, le Parc ne cesse
de grandir sa renommée. À cela s’ajoute aussi des
visites scolaires, des ateliers, des animations
pédagogiques. Dans un site exceptionnel, s’organisent
différents pavillons d’expositions sur la géologie,
l’histoire, la nature, la culture, la langue, le peuple ou les
légendes de notre île. Le visiteur y chemine de
découverte en découverte, et revisite avec
émerveillement la Corse sous un angle nouveau, un peu
comme avec ce nouveau pavillon Rasenna. À découvrir
absolument ! n

L
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une importance forte dans le monde
étrusque, et ouvre à « une approche plus
globale qui permet une compréhension
bien plus forte du territoire » explique
encore Jean Castela.
Tout ceci entraîne également une
réflexion sur les contenus d’enseignements et les outils pédagogiques à
construire. Encore la question de la formation, non seulement pour les acteurs
de l’enseignement, mais aussi les guides
conférenciers et le monde professionnel
du tourisme.
Autre élément clé, les liens avec l’artisanat, et plus particulièrement l’artisanat
d’art. Reconstitution de bateaux, par
exemple, avec l’implication nécessaire en
relation avec la Chambre de Métiers, de
charpentiers de marine et tous les
métiers qui travaillent le bois. Un projet
existe de reconstruire le bateau découvert à Mariana à la fin du XVIIIe siècle et
de reconstituer des batailles navales.
Même chose pour ce qui est du travail
du métal avec l’implication des couteliers, de la reproduction de céramiques,
etc. Tourisme encore avec la possibilité
de reconstitution de batailles historiques.

Rasenna est un espace d’exposition
permanente qui permet, non seulement de cheminer sur la trace antique
des étrusques et autres civilisations
méditerranéennes, de comprendre leur
rôle dans l’histoire et la construction de

notre identité, avec la place que la Corse
y a prise, mais il ouvre à la construction d’un projet plus global, oghjincu,
avec toutes ses implications notamment
au plan économique et de la compréhension d’un territoire, de l’exploitation
de ses richesses, comme les minerais
qui étaient très prisés par les étrusques
qui en faisaient commerce. Comprendre
comment la Corse participe à ces différentes époques qui se succèdent et
« à ces grands mouvements de civilisation », voilà qui peut inspirer nombre de
travaux universitaires. Un projet avec la
ville de Bastia d’expositions et de cycles
de conférences est ainsi à l’étude.
On voit donc les nombreuses implications de cet espace Rasenna, seul espace
en Europe d’échanges permanents
autour du monde étrusque et de ce qui
l’a précédé. Échanges en Corse même,
et échanges avec toutes les régions
méditerranéennes d’influence de cette
civilisation étrusque, offrant un attrait
important pour bon nombre de passionnés. Ne croyez pas que c’est là un
domaine d’érudits. Le concept est captivant et interpelle le citoyen corse par
une approche originale de l’histoire de
notre île, avec une exposition pédagogique et attractive. C’est une plongée
dans le monde méditerranéen. « Ce que
l’on cherche à faire c’est de donner une
orientation, une vision, du territoire, qui
est une vision ouverte sur la
Méditerranée, dit encore Jean Castela.
On ne peut pas faire d’histoire de la
Corse sans connaître l’histoire de la
Sardaigne, de la Toscane, de la Ligurie,
etc. Et surtout il faut aller très loin et
connaître l’histoire de l’ensemble du
bassin méditerranéen. Le fameux lingot
de cuivre découvert à Mariana datait
du premier millénaire avant notre ère, et
proviendrait de Chypre, ou peut-être
de Sardaigne aux dernières estimations,
ce qui prouve que dès le début du premier millénaire il y avait des échanges
à très grande échelle en Méditerranée,
et la Corse en faisait partie. » n
Fabiana Giovannini.
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di A Filetta

SS

e vo' ghjunghjite in Niolu
Ci viderete un cunventu
Di u tempu u tagliolu
Un ci n'hà sguassatu pientu
Èranu una sessantina
Chjosi in pettu à u spaventu.

Dopu stati straziati
Da i boia, o chì macellu !
Parechji funu impiccati
Ci n'era unu zitellu
L'anu tuttu sfracillatu
E' di rota è di cultellu
Oghje chì hè oghje in Corscia
Fàteci casu una cria
Si pate sempre l'angoscia
Intesu di Marcu Maria
Era quessu lu so nome
Mancu quindeci anni avia.
Se vo' ghjunghjite in Niolu
Ci viderete un cunventu
A brama d'ogni figliolu
A ci dice ancu u ventu
Libertà libertà sempre
Dopu à tamantu spaventu. n
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Mubilisazione
’heure est à la
mobilisation
responsable, pacifique
et déterminée, sans violence,
pour négocier entre l’État et le
peuple corse, de l’île et de la
diaspora, un dialogue qui
englobe tous les aspects de la
problématique insulaire,
économique, sociale et
culturelle. Le développement
économique (emploi, vie chère,
logement, précarité, santé…) est
et reste une priorité. Le
remplacement des Arrêtés Miot,
un nouveau Plan Exceptionnel
d’Investissement (PEI) pour le
rattrapage historique,
s’imposent ; bien entendu les
revendications politiques portées
par la majorité territoriale et
notamment le sésame que
constitue la révision de la
Constitution doivent être au
centre du débat. Ceux qui
pensent que la réussite de la
Corse – son émancipation et sa
construction – pourrait être
l’apanage des seuls Corses
nationalistes, commettraient une
erreur grave. La tâche, immense,
longue, nécessite l’implication
de la majorité des Corses, de
toutes opinions impliquées dans
la défense de notre identité
collective, de nos intérêts
collectifs, avec une règle de

«L

base : la démocratie et l’éthique.
Oui, la Corse a progressé de
manière majeure au niveau de la
prise de conscience du peuple et
de l’expression démocratique de
sa volonté ; oui, nous sommes
adossés à la démocratie et aux
règles internationales de droit
utilisées en matière de solution
des conflits. La raison va
prévaloir. Mais nous devons
apporter une fois de plus la
preuve de notre représentativité
populaire – dans l’île et hors de
l’île –, de notre cohésion, de
notre sens des responsabilités,
de notre volonté du dialogue
avec l’État et de trouver une
issue démocratique, – équilibrée,
juste, mutuellement profitable –
à un affrontement trop long et
destructeur. Aujourd’hui, doit
s’amorcer la création d’un climat
de confiance indispensable à la
création d’une relation nouvelle
entre l’État, la Corse et
naturellement, ceci permettra de
progresser, de manière apaisée,
dans la recherche mutuelle
d’une solution politique
raisonnable et équitable. » n

d’Edmond Simeoni

A paghjella
di l’impiccati

i messaghji

Più ch’un cantu, eccu un pientu,
mai stanciatu. Lagnu d’un
pòpulu, scrittu da Ghjuvan’Tèramu
Rocchi, messa in mùsica da
Ghjuvan’Clàudiu Acquaviva,
cantata da A Filetta, in memoria
di i 12 impiccati di u Niolu sott’à
a rippressione francese di u
diciottèsimu. Tamanta ferita,
testimonia di a suffrenza è a
dignità d’un pòpulu.

Lozzi, le 28 janvier 2018. Edmond Simeoni entamait la
dernière année de sa vie, et il poursuivait son examen
intérieur des difficultés de la Corse, des moyens d’en sortir.
Nous étions à la veille de la manifestation du 3 février 2018,
celle qui voulait lancer un appel solennel au Président de la
République Emmanuel Macron qui s’apprêtait à venir dans
l’île pour le vingtième anniversaire de l’assassinat du préfet
Claude Erignac. Après tant de sacrifices, après les erreurs,
les drames, et les victoires enthousiastes, après l’immense
travail mené, il en appelait à la mobilisation de tous les
Corses pour adresser un nouveau message à l’État. « Le
peuple corse dans toutes ses composantes, dans l’expression
pacifique de sa diversité, doit montrer son véritable visage, sa
détermination, sa prise de conscience. Il sera, j’en suis certain,
au rendez-vous de l’espoir qui nous habite tous, de l’histoire
qui s’écrit. Et du chemin de l’émancipation qui s’ouvre et
s’approfondit, chaque jour inexorablement » écrivait-il alors
depuis son village au cœur du Niolu.
Ce message résonne toujours et martèle à nos consciences
que nous détenons la clé de notre destin. L’État ne fera pas
de cadeau. Il ne fera que suivre la volonté et la détermination
affichée du peuple corse.
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À longueur d'articles d'Arritti des années durant, je répète – certains diront tu ratiocines – que la mission historique des
nationalistes, le sauvetage de leur peuple et de leur Terre, passe par une prise de conscience de ce peuple et sa volonté de
survivre et qu'il faut une organisation, un parti dans son sein dont le but est d'obtenir au plus tôt la reconnaissance légale et
l'autonomie interne. C'est le préalable incontournable. Il ne peut être franchi qu'avec le soutien du peuple.

Le tragi-comique de l’électoralisme
n L'électoralisme

par Max Simeoni

e spectacle qu'offre les
partis « natios majoritaires
absolus » désole. Ils gèrent
un statut « particulier », un de plus,
qui ne leur donne aucune compétence, aucun moyen pour
sauver ce peuple dont ils se
disent l'avant garde en mission.
Pire, ils se chamaillent pour être
réélus et pour les postes, et non
pour les indemnités inhérentes,
leur idéal patriotique les immunisant de ce genre de tentation.
Dans l'erreur, dans l'égo, mais
pas des judas ! Ces dissensions
peu reluisantes limitent la
confiance et l'engagement de
trop de Corses

L

Avoir des sentiments pour son
village, sa famille, un cœur « gros
comme ça » pour la Corse, penser
qu'on est armé pour la défendre
autant qu'un autre patriote paraît
naturel, ça ne suffit pas. Il faut
connaître les causes du déclin
de ce peuple que l'on dit en voie
de disparition pour ne pas faire
fausse route, gaspiller temps et
énergie en vain. Comment
méconnaître ou oublier les 60
dernières années qui ont vu la
naissance du mouvement
national, s'en prendre aux clans
et rétablir tant soit peu le suffrage universel, en allant aux
élections falsifiées pour dénoncées les fraudes (bourrages des
urnes par votes par correspondance, puis par procuration, listes
électorales et d'émargements trafiquées...). L'État républicain laissant faire et les clans avant notre
action nous exhortant : « présentez-vous donc aux élections
pour avoir le droit de... » Nous
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sans gloire
doit cesser.
L'autonomie est
une urgence,
un préalable
historique pour
pouvoir « sauver
notre peuple ».
Un parti
démocratique
pour atteindre
ce préalable doit
voir le jour vite.

l'avons fait pour avoir une tribune et dénoncer ce scandale
des républicains jacobins locaux
et parisiens. Nos scores se comptaient alors sur les doigts d'une
main mais nous avons pu commencer à les traîner en justice et
à faire condamner. Nous étions
aux côtés des syndicats qui
défendaient l'emploi (menace de
fermeture du chemin de fer, fermeture de l'usine de Cànari…),
aux côtés des socio professionnels qui s'accrochaient aux
arrêtés Miot et aux décréts
Impériaux pour avoir un statut
fiscal, nous étions avec les agriculteurs qui voyaient la Somivac
les écarter pour éponger l'exode
des 18.000 pieds noirs, nous
avons réunis des États généraux
et la veille d'un scrutin nous
avons eu une déclaration de tous
les partis contre les fraudes électorales…
Après le CEDIC en 1964, l'ARC
de 1967 à Aleria en 1975, développe une action acharnée au
sein du peuple, dans l'île et la
diaspora pour l'autonomie
interne. Le mouvement après le
procès d'Aleria doit tenir compte

du FLNC qui inaugure les « nuits
bleues » de la violence clandestine. Il n'a plus le champ libre.
Vigilance et prudence sont de
rigueur.

Un demi siècle après le
CEDIC, la coalition des natios
devient majoritaire au 4e statut
« particulier » mais dérision, l'électoralisme sévit retardant gravement et même compromettant
l'obtention du préalable de l'autonomie interne. La disparition
de ce peuple voulue sans répit
par une République de jacobins
est possible à un terme de
quelques décades sans l'autonomie. Plus de temps perdu,
plus le risque augmente. Les
chiffres hurlent : 160.000 habitants en 1960, le réservoir
d'hommes vidé (saignées des
Grandes Guerres et exil pour
l'Empire colonial), à la suite d'une
loi Douanière inique de 95 ans
qui a appauvri et rendu peuple
et Terre entièrement dépendants
du colonialisme de l'État français. Repli sur l'Europe après la
perte des colonies (accords
d'Evian sur l'Algérie en 1962) et
avec la paix, « la civilisation des
loisirs », l'État veut rentabiliser
l'île qu'il a vidée par un tourisme
présenté comme la prospérité
pour tous dans son schéma
d'aménagement pour 19711985. Totalement mensonger,
d'un cynisme incroyable, après
lecture du rapport à la Datar
secret de l'Hudson Institut qui,
dévoilé, met à jour un projet de
génocide, le coup de grâce pour
le peuple par un tourisme massif
et rapide (plus de 200.000 lits et
70.000 employés à faire venir
en 10 ans). La noyade de ce qui
reste d'autochtones ! Pris en flagrant délit, la Datar est réduite
à mentir sans retenue, jusqu'à
dire qu'elle n'y était pour rien,
que les américains étaient des
fantaisistes, jouant sur le secret
figurant au contrat avec l'Hudson
Institut.

Cette entreprise pour exploiter
l'île en effaçant ses autochtones
se poursuit mine de rien. Les
chiffres officiels l'attestent. De
160.000 habitants en 1962
Corses et corsophones, la population est passée à 330.000 habitants en 30 ou 40 ans par l'apport de nouveaux venus pour
l'essentiel. Les 30 % de défiscalisation pour «construction à
valeur locative» ont fait de nous
les champions en 5-6 ans des
résidences secondaires.
Le tourisme est de 20 à 30 %
dans le PIB insulaire, chiffre
record qui souligne un déséquilibre important et la tendance au
« tout tourisme ». Depuis son
abandon en apparence suite au
dévoilement du rapport « des
américains », la même politique
continue. Le piège se referme
d'autant mieux que des Corses
profitent de ce tourisme. Ils en
ramassent en général que les
miettes. Les gros bénéfices vont
aux productions importées et à
leurs financiers puisque l'île
importe plus de 97 % de ce
qu'elle consomme ou de ce
qu'elle bâtit sans doute aussi.
Toujours plus de monde, toujours plus de profits pour l'extérieur compensés par l'enveloppe
de continuité territoriale rebaptisée DSP que se disputent les
compagnies de transport, qui
devait soulager le panier de la
ménagère mais la vie insulaire
reste toujours plus chère.
L'électoralisme sans gloire doit
cesser. L'autonomie est une
urgence, un préalable historique
pour pouvoir « sauver notre
peuple ». Un parti démocratique
pour atteindre ce préalable doit
voir le jour vite. Après le cycle
électoral actuel, après les
Présidentielles ? C'est possible à
la condition que les natios en
soient vraiment convaincus.
L'espoir se mérite. n
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VALMER
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 228 673,53 EUROS
SIEGE SOCIAL : ÎLE DE CAVALLO
20169 BONIFACIO
385 045 307 RCS BONIFACIO
Aux termes d'une décision en date du 1er juillet
2020, l'associée unique a nommé Monsieur Marco
VALTORTA OTTOLINA, demeurant demeurant Via
Dante Alighieri, 53, CAP 20090 MONZA (Italie), en
qualité de gérant pour une durée illimitée, en remplacement de Madame Ester LONGONI, démissionnaire.
Pour avis, La Gérance

GATSBY FOR MEN
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 34 Cours Napoléon,
20000 AJACCIO
821445129 RCS AJACCIO
Aux termes d'une délibération de l'Assemblée
Générale Ordinaire en date du 10/07/2020, il résulte
que : Monsieur Nicolas VILLARD, demeurant Villa
Santa Monica, Barbicaja, Chemin des Lentisques,
Route des Sanguinaires, 20000 AJACCIO a été
nommé en qualité de Président en remplacement
de Madame Virginie GOUGLER, démissionnaire, à
compter du 03/07/2020.
POUR AVIS, Le Président

PAULE VILLANOVA & MARIA SINIBALDI
Notaires Associées - Résidence U Principiu 9 Avenue Baron Mariani - 20250 CORTE
Tél. 04.95.45.25.50 - Fax. 04.95.45.25.59
office.villanova-sinibaldi@notaires.fr
AVIS RECTIFICATIF
Dans le numéro 2643 en date du 27 février 2020
concernant la SAS SALVA A LUCE.
Au lieu de lire :
« Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet. »
Il convient de mentionner :
« Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la dernière en
date des insertions à l’adresse du fonds cédé : 6 Rue
Maréchal Ornano à AJACCIO (20000). »

CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.civ.)
Monsieur Joseph BERFINI né à BASTELICA (20119)
le 30 octobre 1944, retraité, et Madame Marie
Henriette PERRIN,née à VICO (20160) le 12 juillet
1954, retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à AJACCIO (20000) Immeuble Les Genêts 17, boulevard Benielli; se proposent de modifier leur régime
matrimonial pour adopter le régime de la communauté universelle.
Pour toute opposition élection de domicile est faite
à : Alain Spadoni & Associés, Notaires - 3, avenue
Eugène Macchini AJACCIO(20000).
Pour avis.

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale en date du 01
Juillet 2020 de la SARL DE L’ALTA ROCCA, il résulte
que :
- Monsieur Alexis, Julio, PRIETO, né le 31 Mai 1978
à NICE, célibataire demeurant 3 rue Emmanuel Arène,
20000 AJACCIO est nommé gérant en remplacement de M. SLEIMAN Denis, démissionnaire.
- La mise en sommeil de la société à partir du 01
Juillet Deux mille vingt.
Mention sera faite au RCS de AJACCIO.
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPÉE
ET MISE EN LIQUIDATION AMIABLE
Dénomination sociale : SERENITA 2B
Forme : SARL en liquidation
Siège social : résidence du cap
20200 Ville di Pietrabugno
Capital social : 1000 euros
SIREN 797 608 403 R.C.S.de Bastia
Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 16 décembre 2019, la
collectivité des associés a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 16 décembre 2019
et sa mise en liquidation amiable.
M. Stéphane MAZELLA demeurant 5 rue San Angelo
20200 BASTIA a été nommé en qualité de liquidateur
avec les pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter
le passif lui ont été confiées.
Le siège de liquidation est fixé à : chez le gérant M.
Stéphane MAZELLA 5 rue San Angelo 20200 BASTIA,
au même titre que l’adresse de correspondance.
Mention sera faîte au R.C.S.de Bastia.
Pour avis et mention.
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AGENCE CORSE EXPERTISES MARITIMES
SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 Jardins des Marines,
GROSSETO PRUGNA
20166 PORTICCIO
539596353 RCS AJACCIO
Aux termes d'une délibération en date du
06/07/2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé de transférer le siège social du 17 Jardins
des Marines, GROSSETO PRUGNA, 20166 PORTICCIO
au 28 Clos des Mimosas, Allée des Mimosas, GROSSETO-PRUGNA, 20166 PORTICCIO à compter du
01/01/2020, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
Pour avis, La Gérance

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPÉE
ET MISE EN LIQUIDATION AMIABLE
Dénomination sociale : AUTO PASSION
CARDOSO
Forme : SASU en liquidation
Siège social : lot n°8 Z.I. de Tragone
20620 Biguglia
Capital social : 1 500 euros
SIREN 799 485 354 R.C.S.de Bastia
Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale ordinaire en date du 21 juillet 2020, la collectivité
des associés a :
– approuvé les comptes définitifs de la liquidation,
– donné quitus au Liquidateur, Monsieur Patricio
OLIVEIRA CARDOSO demeurant : résidence a canonica bat B route de l’aéroport 20290 LUCCIANA,
pour sa gestion et le décharge de son mandat,
– prononcé la clôture des opérations de liquidation
à compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de BASTIA.
Pour avis et mention.
Le liquidateur

FIN DE LOCATION-GÉRANCE
La location-gérance consentie par la Société CHEVANO PLAGE, Société à responsabilité limitée au
capital de 7 622,45 euros, dont le siège est sis au
lieudit Penta Niella, Pianottoli-Caldarello, 20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d’Ajaccio sous le nº 339
331 662,
A la Société ANTOINE FERHAT, Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, dont le siège
social est sis au lieudit Tinello, Pianelli, 20137 PORTOVECCHIO, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés d’Ajaccio sous le nº 750 752 867,
suivant acte sous seing privé en date du 1er avril
2016,
Du fonds de commerce de restaurant, buvette, vente
de glaces, sandwicherie, situé au lieudit Penta Niella,
Pianottoli-Caldarello, 20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO connu sous le nom de : "Chevano Plage",
A pris fin le 1er décembre 2016 par résiliation
amiable.
Pour unique avis signé
ANTOINE FERHAT, le locataire-gérant.
RELAIS POGGIOLI
Société par actions simplifiée
au capital de 1000 euros
Siège social : Station-Service POGGIOLI
MEZZAVIA 20167 AJACCIO
833 799 968 RCS AJACCIO
CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du
20/07/2020, il en résulte :
La démission de la présidence de la SAS RELAIS
POGGIOLI :
• Madame Pascale, Charlotte, Gilberte BLANC
épouse BIZZARI, demeurant Pedocchiolo, 20133
Uciani, née le 30 Août 1967 à Ajaccio de nationalité
Française, est démissionnaire.
La nomination de la présidence de la SAS RELAIS
POGGIOLI :
• Madame FANON Anna, Rose, Sainte, née le 02
Décembre 1972 à Creil (60) demeurant 54 bd de
la Coopérative, Villa St Julien, Le Puy Sainte Reparade
(13) accepte la Présidence.
Immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés : la société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés tenues au greffe du tribunal de commerce d’Ajaccio.
Pour avis et mention,
la Présidence.
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