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E D I T O
Par Pierre Andreani

l De Villepinte à Marseille, la campagne électorale pour les élections à la
Présidence de la République déroule ses tapis et une logomachie pas toujours
audible par les citoyens soumis à lʼexploitation de brindilles de phrases, ressas-
sées en boucle sur les chaines télévisées, les radios comme dans la presse
écrite.

Le débat démocratique souffre de cette tendance à lʼexploitation du «futile» au
détriment du fond, quand on peut en trouver dans le fatras des déclarations et
des commentaires !

Lecteur assidu mais critique, du quotidien «La Croix», jʼai été sidéré de ne pas
lire dans le compte-rendu et les commentaires du Meeting de Villepinte, une
phrase, pourtant rare à entendre dans le concert de la célébration permanente
de la «laïcité à la française» mais prononcée par le Président Sarkozy, faisant
référence à la souffrance et aux drames que vivent les Chrétiens dʼOrient,
dʼAsie ou dʼAfrique !

Ayant interpellé la rédaction du quotidien sur ce silence, il mʼa été répondu que
cette omission «regrettable» tenait au fait de «lʼangle de vue» choisi par la jour-
naliste !

Une preuve de plus de la dictature de cette pensée unique, imperméable à la
surprise même quand lʼintérêt de millions de gens est en jeu !

Etrange paradoxe de la «bienpensance» quand elle couvre toutes les couches
de lʼinformation.

Or, ce que vivent les églises chrétiennes dans certains pays dʼAfrique, au Nige-
ria, en Algérie, au Soudan, en Egypte, ou au Moyen-Orient et en Asie comme
en Irak, au Pakistan, en Indonésie, voire aux frontières de lʼEurope, en Turquie,
interpelle les consciences de toutes celles et de tous ceux pour qui «Laïcité»
rime avec droit au «Respect» des autres dans toutes leurs diversités, et, même,
et, surtout, avec le droit à exprimer et à vivre leur foi en un Dieu ou leur non-
croyance !

Comme la liberté, la laïcité ne se subdivise pas, ne se morcelle pas, ne se colo-
re pas dʼidéologie sous peine de nʼêtre plus que lʼexpression dʼun dogme oppo-
sable à dʼautres dogmes.

Chaque fois quʼun homme politique en France, aura le courage de sʼaffranchir
du tabou français frappant les religions et, surtout celle contre laquelle la «laïci-
té à la française» sʼexerce de manière constante, je veux écrire, la religion chré-
tienne, – fondement des valeurs universelles qui façonnent les sociétés où les
droits de lʼhomme prévalent –, je saluerai «lʼexploit» ! Et je dénoncerai lʼomis-
sion coupable dʼune telle prise de position qui honore son auteur, avec lʼespoir
de voir une action concrète et efficace venir contribuer à une plus grande prise
de conscience de ces problèmes à résoudre par les gouvernements des pays
concernés à travers une mobilisation de la conscience internationale, appro-
priée aux situations ainsi reconnues !

La France ne peut esquiver ces problèmes à lʼheure où se décide le choix de sa
prochaine gouvernance !

l A Calenzana, lʼhôtel de ville a été visé par un attentat, un de
plus, un de trop !

En plus du risque pouvant atteindre des vies, le ou les concepteurs dʼune telle
action, en sʼen prenant à la «Maison Commue» signent leur acte du mépris de
la démocratie et du respect du bien public.

Une Mairie, seul le suffrage universel en donne les clefs, à lʼissue du scrutin
des élections municipales.

Sʼattaquer à la Mairie sʼest attenter aux citoyens dans leur ensemble.

Notre journal tient, à son tour, à joindre lʼexpression de son indignation, à toutes
celles déjà publiées, par ailleurs.

Et réaffirme son soutien ferme à la population ainsi quʼaux élus que le suffrage
a mis en place.

l Dʼautre part, il ne me paraît pas bon et il ne me paraît pas sain pour la
liberté dʼexpression à travers lʼart notamment de sʼattaquer physiquement à
lʼauteur dʼune œuvre qui le condamne par elle-même !

En effet, en décidant que «lʼart nʼa pas de limites dès lʼinstant où il est réfléchi»,
Anthony Limelette, lʼauteur dʼune affiche pour le moins, contestable et contes-
tée, en novembre 2012, à Corte, avait répondu clairement à ses détracteurs.

A la violence de ses propos et de son œuvre, il nʼest pas tolérable dʼen ajouter
une autre !

L’alternanza, un passu
versu l’impiegu

Mercuri u 14 di marzu, Corti hà accoltu u
terzu Forum di l’alternanza. Un evenimentu à
prò di a ghjuventù è di i prufessiunali. U
tempu d’una (bella) ghjurnata, ci hè statu
parechje attività urganizate da l’Università,
in lea cù l’inseme di l’attori isulani di l’alter-
nanza in l’insignamentu superiore. Più di cin-
quanta imprese eranu presente, trà un’ spiri-
tu di scontri è di scambii, senza scurdassi di
u scopu d’infurmazione è d’urientazione di i
liceani.
Ci vole à sapè chì per via di a firma d’un cun-
trattu di pratichera o di prufessiunalisazione,
l’interessati anu a pussibilità d’integrà una di
e furmazione chì l’Università, l’IMF o i liceii di
l’Accademia pruponenu, à livellu Bac+2
(BTS-DUT), Bac+3 (licenze prufessiunale),
Bac+4 è Bac+5 (master), girati versu settori
d’attività assai diversi : agroalimentariu,
audiuvisivu, banca-finanze, biulugia, cum-
merciu, cumunicazione, elettricità-elettroni-
ca, energie rinnuvevule, intraprenariatu,
ambiente, geniu civile è custruzzione, gestio-
ne, igiene-securità-ambiu, infurmatica, muti-
media, turisimu.
Si deve piglià dinù in contu e perfurmanze di
l’alternanza chì assicureghjanu di a so effica-
cità, postu chì nove amparanti nant’à dece
riescenu à u diploma priparatu è trovenu un
impiegu dopu à u cuntrattu.
Luntana di e gattive fiure d’eri, l’alternanza
pare oghje più ch’è adattata à i studienti
vulendu sceglie una furmazione strutturata in
giru à un prugettu persunale è prufessiunale,
cù un’ inserzione prugressiva nant’à u mondu
di u travagliu è insignamenti individualizati è
doppiamente inquadrati (doppiu tuturatu sis-
tematicu in centru di furmazione è in struttu-
ra d’accolta).
Di fattu, durante tuttu u cuntrattu, u studien-
te-amparante sparte u so tempu trà ste duie
entità (ritimu d’alternanza specificu per ogni
diploma priparatu). In a struttura d’accolta, u
studiente-salariatu, sott’à a rispunsabilità
d’un maestru di pratichera (o tutore), scopre
a prufessione è si forma à u mistieru brama-
tu. À l’Università, per esempiu, seguita l’insi-
gnamenti adattati à u so ritimu di vita pru-
fessiunale. Hà dinù a pussibilità d’esse
aiutatu da u CFA Universitariu (cumpensu
doppiu alloghju, indennità di trasportu è
numinazione d’un tutore pedagogicu).
Sustenuta da a Cullettività Territuriale di Cor-
sica è l’Unione Europea, l’alternanza hè un
veru passu versu l’impiegu. Basta à francà
lu… 

À modu nostru
Da Roland Frias

u
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Allocution de M. Henri GUAINO
à Villepinte, dimanche 11 mars 2012

«Mes Chers Amis,

On disait que le peuple de France ne serait pas au rendez-vous.
Et vous êtes là !

On disait que vous étiez découragés. Et vous vous êtes levés !

Visages connus et inconnus, quʼimporte le nom de chacun dʼentre
vous quand je vois votre immense foule répondant à lʼappel de
celui qui pendant 5 ans a protégé le pays contre la plus invraisem-
blable succession de crises que le monde ait connue depuis un
demi-siècle et lʼa préparé à affronter lʼavenir.

Quʼimporte le nom de chacun dʼentre vous, 

Aujourdʼhui, je veux vous appeler la France !

La France de tous ses cantons et de tous ses quartiers, depuis
Dunkerque jusquʼà Nice, depuis le Havre jusquʼà Marseille, depuis
Brest jusquʼà Strasbourg,

La France de toutes les origines et de tous les milieux,

La France qui applaudissait le Général De Gaulle parce quʼil lui
avait rendu sa fierté,

La France qui choisit Georges Pompidou parce quʼen 1968 il avait
tenu bon avec ce mélange de fermeté et dʼhumanisme dans lequel
chacun reconnaissait lʼhomme dʼÉtat,

La France qui remercia Jacques Chirac de lui avoir épargné
lʼaventure irakienne qui lʼeût abaissée aux yeux de tous ceux qui,
dans le monde, continuent de lʼaimer et dʼespérer en elle,

PRÉSIDENTIELLE / EXPRESSION ET OPINION

HHeennrrii  GGuuaaiinnoo  :: ««LLee  ffiillss  dd’’uunnee  ffeemmmmee    ddee  
vviieenntt  nnee  sseerraaiitt  ppaass  rreessttéé  uunn  sseeuull  iinnssttaanntt    aa

L
a campagne pour lʼélection présidentielle
«entre dans le vif du sujet», les derniers
candidats à la recherche des parrainages
en sont à la minute ultime de vérité, nous

saurons très vite si le «cinéma» habituels de cer-
tains «bateleurs» aura porté ses fruits pour lʼexa-
men de passage. Nous nous acheminons vers la
seule bataille qui vaille, vers le combat ultime ou les
Français diront qui ils veulent comme Président !
Arrêtons-nous un court instant sur lʼimage… Le
Président (candidat) Nicolas Sarkozy, a voulu que
Villepinte devienne synonyme de ce «Rassemble-
ment» quʼil souhaite mettre en œuvre autour des
idées quʼil porte. Au delà de sa famille politique,
lʼUMP et de tous ceux qui appartenant à la majorité
présidentielle actuelle, lui apportent leur soutien
politique, le candidat Sarkozy veut aller vers le
peuple de France, suivant la tradition de la Prési-
dentielle à la mode Gaullienne.
Le dimanche 11 mars 2012 à Villepinte. Un temps
fort de la campagne des élections pour la Présiden-
ce de la République, qui témoigne du fait que Nico-
las Sarkozy, Président, et candidat a su trouver les
mots pour dire pourquoi il aspire à être réélu et
pourquoi il en est digne.
Président de la République, il aura eu à affronter
les événements et les turbulences les plus excep-
tionnelles, la «crise» nʼest pas un vain mot, les
crises devrions nous dire tellement son mandat fut
chahuté par les événements mondiaux, auxquels il
aura su résister debout. Il est désormais face au
peuple, face à cette France qui saura reconnaître
qui est qui et qui fait quoi !
Avant que Nicolas Sarkozy, ne sʼadresse aux fran-
çais, de très nombreuses personnalités ont pris la
parole avec leur talent, leurs mots et leur cœur.
Lʼun dʼeux : Henri Guaino, Conseiller du Président,
mais aussi gaulliste sincère, Séguiniste de la pre-
mière heure, a exprimé avec son cœur, son vécu et
la passion qui est la sienne, ce que ressentent des
français libres !
Et, vous me permettrez car comme lui, je fais partie
de ceux qui ont dit «non» à Maastricht et «non» à la
constitution européenne, et comme lui, fils de «jour-
nalier» (ghjurnataghju comme nous disons chez
nous), je nʼai jamais vu, dans le Président Nicolas
Sarkozy ce «président des riches» que la caricature
et la désinformation, ont tenté de vendre à lʼopinion.
Son sentiment, son analyse et ses réflexions méri-
tent attention, jʼai souhaité les faire partager. 

Pierre BARTOLI



LʼInformateur Corse Nouvelle - Journal du 16 au 22 mars 2012 - N° 6405 - Page 5

u

La France qui fut si émue lorsquʼelle apprit par un matin dʼhiver la
disparition de Philippe Séguin, parce quʼen le regardant, elle voyait
en lui la République qui voulait rester vivante et continuer à donner
à celui qui nʼa rien la chance de devenir quelquʼun.

Celui qui vous parle à cet instant a souvent dit «non».

«Non» à Maastricht avec Philippe Séguin.

«Non» à la Constitution européenne.

Pas un instant, je nʼai regretté ces choix.

Je les ai faits en mon âme et conscience, je les ai faits comme
beaucoup dʼentre vous avec ma raison et avec mon cœur.

Lʼhistoire, mes amis qui ont voté «non» comme moi, ne nous a pas
donné tout à fait tort. Ce nʼest pas une raison pour vouloir la refaire
indéfiniment, sauf à prendre le risque de beaucoup de souffrances.

Je me souviens de la voix sourde de Philippe Séguin disant après
Maastricht : «Quel démocrate serais-je, si je nʼacceptais pas le
choix des Français ?»

Et voilà, rassemblés aujourdʼhui, comme en 2007, ceux qui ont voté
«oui» et ceux qui ont voté «non», autour de celui qui nʼa eu de
cesse de vouloir les réconcilier parce quʼil était convaincu quʼil nʼy
avait quʼune seule France et que nous étions tous comptables de
son avenir.

Comment celui qui a toujours voté «oui» a-t-il pu convaincre ceux
qui ont toujours voté «non» ?

«Un «non» fermement
opposé au renoncement»

Il leur a simplement dit : «jʼai compris votre «non» qui nʼest pas un
refus du monde, ni un refus de lʼEurope mais un «non» fermement
opposé au renoncement. Et moi, je ne renoncerai jamais, parce que
je crois que la politique peut encore peser sur les destinées du
monde».

Il nous a dit : «Je veux remettre de la volonté et de la responsabilité
politique en Europe».

Et il lʼa fait.

Il nous a dit : «Je veux défendre dans le monde et en Europe les
intérêts de la France». 

Et il lʼa fait.

Il nous a dit : «La France a le droit de protéger son identité et sa
manière de vivre et je les protègerai».

Et il lʼa fait.

Il nous a dit : «Je nʼaccepterai rien qui puisse conduire à lʼefface-
ment de la France». 

Et il lʼa fait.

Il nous a dit : «Je ne cèderai aucune parcelle de la souveraineté
française».

Et il lʼa fait.

Il nous a dit : «Je nʼaccepterai aucune atteinte portée aux valeurs
de la République, ni le communautarisme, ni la moindre entorse à la
laïcité, ni la confiscation de la souveraineté du peuple par les corps
intermédiaires, ni lʼoubli de la promesse que la République fait à
chacun de ses enfants de leur donner des chances égales».

Et il a tenu parole.

Les ouvriers dʼAlsthom, ceux de Photowatt, les ouvrières de Lejaby,
lui sont peut-être reconnaissants dʼavoir sauvé leurs emplois. Mais

les centaines de milliers, les millions dʼautres quʼil a protégés de la
crise ne sauront peut-être jamais ce quʼils lui doivent. Quʼimporte. Il
lʼa fait.

Si je ne lʼavais pas vu, chaque jour, depuis cinq ans, au milieu des
épreuves personnelles et des crises mondiales, tenir fermement,
sans jamais en dévier, cette ligne de conduite, je ne vous parlerais
pas aujourdʼhui et beaucoup dʼentre vous ne seraient pas là.

Car vous tous, comme moi, avons gravé dans notre cœur plus
encore que dans notre esprit, cette vérité qui vient du fond des
âges, et qui fait de nous, comme disait Malraux, par-delà les
siècles, les compagnons dʼAntigone, de Jeanne dʼArc et du Général
De Gaulle : «Seul lʼesclave dit toujours oui».

Permettez-moi une remarque plus personnelle : le fils dʼune femme
de ménage qui nʼa pas oublié dʼoù il vient ne serait pas resté un
seul instant auprès dʼun Président des riches.

«En cinq ans, trois fois
le Président a sauvé lʼEurope»

Si nous sommes rassemblés aujourdʼhui autour du Président de la
République qui pendant cinq ans nʼa jamais pris une seule décision
en se demandant si elle était de droite ou de gauche mais seule-
ment si elle était conforme à lʼintérêt général, cʼest parce que nous
avons en face de nous, non la gauche de Jaurès ou du Front Popu-
laire mais les politiciens de la IVe République,

Et que nous savons parfaitement ce quʼil arrive à notre pays à
chaque fois quʼils le gouvernent.

Cʼest aussi parce que lorsque nous nous posons la question «Dans
quelle civilisation veulent-ils nous faire vivre ?», la réponse que
nous trouvons dans leur programme et dans leurs discours nous fait
bien comprendre ce dont nous ne voulons absolument pas pour
notre pays et pour nos enfants.

En cinq ans, le Président de la République a sauvé trois fois lʼEuro-
pe.

En Côte dʼIvoire, en Libye, en Géorgie, jʼai vu des foules immenses,
éperdues de reconnaissance envers la France.

A Benghazi, on a présenté au Président deux jeunes parents qui
avaient donné son nom à leur enfant. Et à travers ce geste un peu
naïf mais si profondément émouvant, jʼai reconnu la France que jʼai
toujours aimée.

Ma France.

Votre France.

Notre France.

Et avec vous, que je veux aujourdʼhui appeler «Mes compagnons»
comme le faisaient les gaullistes jadis entre eux quand ils se bat-
taient contre lʼeffacement de la France,

Avec vous, mes compagnons, du «oui» et du «non» nous allons
nous battre pour quʼelle continue.

Dans quelques instants, vous allez entendre celui qui nʼest pas seu-
lement notre candidat mais qui est aussi notre espoir : Nicolas Sar-
kozy, Président de la République !

Vive la République !

Vive la France ! »

Plus quʼun discours, le propos dʼHenri Guaino, sʼavère être le
témoignage de celui qui, jour après jour, a vécu le quinquennat
aux côtés du Président Nicolas Sarkozy.

ddee  mméénnaaggee  qquuii  nn’’aa  ppaass  oouubblliiéé  dd’’ooùù  iill
tt    aauupprrèèss  dd’’uunn  pprrééssiiddeenntt  ddeess  rriicchheess»»
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FOCUS / PAR EVA MATTEI

ILE-ROUSSE

l Prêts pour une course
en langue corse ?
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan
stratégique dʼaménagement et de développe-
ment linguistique adopté par lʼAssemblée de
Corse le 26 juillet 2007, la Collectivité territo-
riale de Corse organise une nouvelle manifes-
tation de promotion : une «Course de la
langue» appelée «Giralingua». Elle se dérou-
lera le 21 mars 2012, simultanément entre,
dʼune part, Bastia et Corti, et dʼautre part,
Aiacciu et Corti. Elle sʼachèvera par une soi-
rée culturelle dans lʼenceinte de la citadelle de
Corti. Les personnes intéressées et souhaitant
participer à cette manifestation (associations
culturelles et sportives, entreprises, scolaires et
toute la population) peuvent contacter Angèle
Bastiani, Adjointe au Maire, chargée de la Cul-
ture et du patrimoine, et référent communal
pour la Charte de la langue Corse, à la Mai-
rie de LʼIle Rousse.

BASTIA

l Pour entrer dans la danse
En amont de la plate-forme danse qui se
déroulera du 29 mai au 2 juin, la Ville de Bas-
tia et la Compagnie ArtʼMouvʼ proposent tout
un programme autour de la danse. Ainsi, ce
samedi 17 mars à partir de 15h, dans la salle
des congrès du Théâtre Municipal, Michèle
Ettori, danseuse, chorégraphe de la Compa-
gnie Vialuni, titulaire dʼun DESS en anthropo-
logie de la danse et dʼun diplôme supérieur de
formatrice en culture chorégraphique, se pro-
pose dʼéveiller les curiosités, en offrant au
public un accès à de véritables trésors que la
cinémathèque de la danse de Paris met à sa
disposition. Cette conférence portera sur des
figures légendaires de la danse contemporaine
telles que Marta Graham, Marie Wigman,
Maurice Béjart, Merce Cunningham, Trisha
Brown et Bouvier Obadia... Ne pas sʼen pri-
ver, dʼautant que lʼaccès est libre. Pour tous
renseignements, contacter la Direction de
affaires culturelles au 04 95 55 95 07// 06 84
07 15 17 (d.ramos@ville-bastia.fr) ou la
Compagnie Art Mouvʼ au 04 95 58 81 59 // 06
21 56 18 19 (contact@artmouvʼ.com).

l Expo urbaine
Depuis le 1er mars et jusquʼ au 28, la Maison
des Quartiers Sud fait place à lʼexposition
«Bastia Juxtaposée» . Le patrimoine urbain
en mouvement, la ville d'hier qui regarde vers
l'avant ou qui aujourd'hui se souvient... : ces
thèmes sont abordés au travers dʼun travail
réalisé par un groupe dʼusagers de lʼespace
Cyber Base, dans le cadre dʼateliers multimé-
dias. Entrée libre. Renseignements au 04 95
55 09 11/12.

LLa Collectivité Territoriale de Corse tire
un bilan très positif de la participation de

la Corse à lʼédition 2012 du Salon Interna-
tional de lʼAgriculture : «En mobilisant
lʼensemble des moyens nécessaires au suc-
cès de cette édition, la Collectivité Territoria-
le de Corse a offert à lʼagriculture corse une
véritable vitrine pour la promotion et la valorisation des produits et des savoir-faire insu-
laires.» Lʼobjectif est pour elle atteint dans la mesure où, cette année, le public est venu
encore plus nombreux apprécier les saveurs de lʼîle : «Deux fois plus de produits ont été
vendus par rapport à lʼannée précédente, soit la quasi-totalité des produits montés sur le
salon. Le restaurant pédagogique a également été plébiscité, avec en moyenne 300 repas
par jour servis, soit 200 kilos de charcuterie et 100 kilos de fromage qui ont été consom-
més. Largement récompensés, les produits corses ont obtenu 48 médailles dont 23
médailles dʼOr, 17 en Argent et 8 en Bronze pour le concours des vins et 31 médailles dont
9 médailles dʼOr, 9 en Argent et 13 en Bronze pour le concours des produits. Enfin, la Corse
peut se féliciter dʼêtre la région française qui bénéficie du plus grand nombre de signes offi-
ciels de qualité. Après lʼIndication Géographique Protégée (IGP) obtenue pour la clémenti-
ne, 5 Appellations dʼOrigine Contrôlée (AOC) pour les vins, brocciu, huile dʼolive, miel et
farine de châtaigne, cʼest au tour du jambon corse, le fameux prizuttu, de se distinguer avec
une nouvelle AOC obtenue le 7 mars dernier.» Cʼest comme on vous disait : du bon, rien
que du bon…

La Corse au SIA : du bon,
rien que du bon…

CCe vendredi 16 mars 2012, à lʼHôtel de la CTC, Paul Giacobbi et Dominique Bucchini
remettront à Pasquale Moretti, du lycée Pasqale Paoli de Corte, et Dorastella Casalonga,

du lycée de Balagne, le Prix Andria Fazi pour leurs notes respectives de 16/20 (19/20 en contrô-
le continu) et 18/20 obtenues dans le cadre de lʼépreuve écrite de langue corse du Bac scienti-
fique pour le premier et du Bac littéraire pour la seconde. Alexia Villanova, du collège ajaccien
Arthur Giovoni, sera également récompensée pour sa note de 35/40 obtenue à lʼépreuve écrite
dʼhistoire-géographie en langue corse  dans le cadre du Diplôme National du Brevet. Une nou-
veauté du Prix Andria Fazi qui, jusquʼici, ne distinguait que les bacheliers. Cette année, les trois
lauréats se partageront la somme de 5 400€. Rappelons que le Prix Andria Fazi rend hommage
au Conseiller à lʼAssemblée de Corse décédé en septembre 1989. Un hommage quʼavait voulu
le Dr Jean-Paul de Rocca-Serra, alors Président de lʼAssemblée de Corse, qui dans son allocu-
tion du 12 octobre 1989 consacrait lʼhomme en ces termes : «Elément dʼéquilibre indispensable,
luttant contre lʼacculturation, la défiguration de la Corse authentique, mais aussi luttant pour que la
violence et la haine fassent place au dialogue et à la tolérance.»

Distinction pour ces élèves qui ont brillé en langue corse

LLe patrimoine religieux de la Corse
est souvent présenté comme exclu-

sivement catholique, à lʼexception de
lʼÉglise Anglicane dʼAjaccio, fondée en
1878 par des Britanniques. Lʼîle compte
pourtant deux autres anciens temples,
qui avaient bien, quant à eux, des
fidèles dʼorigine autochtone: lʼun à Cuttuli-
Curtichjatu, lʼautre à Aullène.  Si la communauté protestante du village du Celavu-Mezzana
a laissé peu de traces dans les archives, les sources concernant le Temple dʼAullène sont
en revanche nombreuses. Leur investigation, qui nʼavait jamais été réalisée, bat en brèche
les récits folkloriques entourant cet ancrage religieux surprenant, datant du début du XXème

siècle.  Après les Giovannali au XIVème, les protestants dʼAullène ont signé le second défi de
lʼAlta Rocca au dogme de lʼÉglise catholique et romaine.  Cʼest cette saga oubliée qui nous
est proposée, dans le cadre de la programmation du magazine «Ghjenti», avec la diffusion
sur Via Stella, le vendredi 30 mars à 20h30, de « Prutistanti in Alta Rocca», un documentai-
re de Jackie Poggioli également à revoir le mardi 3 avril à 7h30 et le mardi 10 avril à 16h10
sur ViaStella. « Une saga qui raconte bien plus quʼun épisode campaniliste, annonce la
chaîne, puisquʼelle est liée à un moment fondateur de lʼhistoire républicaine: la lutte pour la
séparation de lʼÉglise et de lʼÉtat ».  A ne pas rater.

Tout sur les Protestants
de lʼAlta Rocca
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Au-delà des mesures de simpli-
fication prises concernant lʼacti-
vité partielle (décret à paraître relatif à
la suppression de lʼautorisation préalable
de mise en activité partielle, délai dʼins-
truction  de la demande dʼindemnisation
de lʼactivité partielle ramené à 8 jours,
levée des obstacles juridiques qui empê-
chaient les salariés de se former pendant
les heures non travaillées), celle-ci fait
désormais lʼobjet de dʼune mesure quanti-
fiée et notable : lʼaugmentation du taux
horaire de lʼAllocation Spécifique (AS)
dʼun euro supplémentaire.
Mais le chiffre le plus parlant est sans aucun
doute lʼun de ceux qui intéressent les dispo-
sitifs «Former plutôt que licencier». 40 mil-
lions dʼeuros vont ainsi venir abonder les
crédits budgétaires pour lʼaccompagnement
des salariés et des entreprises dans les
branches confrontées à des mutations écono-
miques. Une somme dégagée pour permettre
de nouvelles entrées dans ces dispositifs. A ce
titre, «lʼengagement de  lʼEtat doit permettre de mobiliser de façon
complémentaire des crédits du Fonds social  européen (FSE) et des
financements dʼautres acteurs (OPCA, entreprises, conseils régio-
naux), précise Patrick Strzoda. Lʼobjectif est de permettre rapide-
ment des entrées en formation des salariés concernés des secteurs
ou branches professionnels impactés par la crise.»

Côté soutien à lʼemploi des jeunes, lʼÉtat a décidé de réac-
tiver le dispositif «zéro charge» dans les TPE. «Cʼest pendant la
crise quʼa été mise en place cette aide à lʼembauche dans les TPE
(ATPE)», rappelle le Préfet. Et Hervé Belmont, Directeur des entre-
prises, de la concurrence, de la consommation du travail et de lʼem-
ploi en Corse, de développer : «Pour toute embauche en CDI ou
CDD de plus dʼun mois dans une entreprise de moins de 10 salariés
réalisée entre le 4 décembre 2008 et le 30 juin 2010, une subvention
était versée par Pôle emploi, de façon à couvrir les cotisations patro-
nales résiduelles au niveau du SMIC. Dans la pratique, lʼaide moyen-
ne permettait une baisse de 9,5% du coût du travail soit une aide
moyenne de 128,00 € mensuels pour une rémunération moyenne de
1131,00 € . Pour lʼensemble de la période, plus dʼun million dʼem-
bauches ont bénéficié de cette subvention. En termes de profil, les
deux tiers des salariés embauchés avaient moins de 26 ans.» Ce
dispositif est donc reconduit pour une période de 6 mois pour toute
embauche dʼun jeune de moins de 26 ans en CDI ou CDD de plus
dʼun mois. Une mesure qui sʼapplique depuis le 18 janvier toujours
dans les entreprises de moins de 10 salariés. Lʼexonération, qui sera
valable pendant un an, sera complète au niveau du SMIC puis
dégressive jusquʼà 1,6 SMIC.

Plus globalement, cʼest à mieux for-
mer et mieux accompagner les jeunes
et les demandeurs dʼemploi, que le Gouverne-
ment entend sʼatteler. Ainsi une enveloppe
financière de 150 M€ a-t-elle été débloquée
pour agir dans deux directions. Dany Berge-
rot, Directeur régional de Pôle Emploi, pro-
met ainsi que «100% des chômeurs de très
longue durée (plus de 2 ans) se verront offrir
une solution par Pôle emploi, que ce soit
sous forme de formations, de contrats aidés
ou de prestations dʼaccompagnement vers le
retour à lʼemploi. Pour cela, nous mobilise-
rons le dispositif de formation «compé-
tences clés», axé sur lʼacquisition des
savoirs de base et la lutte contre lʼillettris-
me, nous augmenterons  le nombre de for-
mations que nous finançons pour les
demandeurs dʼemploi de très longue durée
et nous renforcerons lʼaccompagnement
vers lʼemploi via nos prestations». Au-delà,

lʼeffort global pour la formation des demandeurs dʼem-
ploi est, selon les services de lʼÉtat, fortement revalorisé. Ceux-ci
mettent en avant la prorogation, cette année, du dispositif de Rému-
nération de Fin de Formation - R2F (qui permet de rémunérer des
demandeurs dʼemploi en formation longue et dont la durée excède
les droits à indemnisation chômage), ainsi que le financement dʼen-
trées en formation supplémentaires. Ils précisent que lʼexpérimenta-
tion prévue du contrat de sécurisation professionnelle pour les sala-
riés en fin de CDD, mission dʼintérim et contrat de chantier, va être
étendue, en lien avec les partenaires sociaux, et que lʼeffort en
faveur de la formation des personnes en contrat de sécurisation pro-
fessionnelle sera également renforcé.

«Parallèlement à lʼeffort de lʼÉtat, souligne le Préfet, les par-
tenaires sociaux ont indiqué leur volonté dʼaugmenter  les finance-
ments dédiés à la préparation opérationnelle à lʼemploi (POE), au
travers dʼune mobilisation des branches, des OPCA et du fonds de
sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). Cette mobilisa-
tion doit permettre à des demandeurs dʼemploi de sʼengager dans
une formation débouchant sur un emploi.» Et de conclure : «Ces
mesures dʼurgence, pour être pleinement efficaces sur le terrain,
seront accompagnées par un renforcement des moyens de Pôle
emploi. En parallèle, une discussion est engagée avec les parte-
naires sociaux sur un renforcement des obligations des entreprises
en termes dʼalternance.» Rappelons quʼen dépit des progrès impor-
tants enregistrés  en termes dʼaugmentation du nombre de contrats
en alternance (+7% sur lʼannée 2011), les entreprises de plus 250
salariés ne comptent que 1,7% de jeunes en alternance dans leurs
effectifs, alors que la loi fixe désormais cette obligation à 4%. Près
de 50% dʼentre elles accueillent moins de 1% dʼalternants.

Le plan de lʼEtat pour 2012 : «mieux former
et mieux accompagner» 
Mettre en lumière lʼapplication des décisions prises dans le
cadre du sommet social qui sʼest tenu le 18 janvier 2012 à
Paris pour favoriser lʼemploi et la formation professionnelle :
tel était lʼobjectif de la conférence de presse organisée par la
Préfecture dʼAjaccio, le 23 février dernier. Pour lʼessentiel, a
rappelé le Préfet Patrick Strzoda, «il sʼagit dʼencourager le
recours à lʼactivité partielle et aux dispositifs «Former plutôt
que licencier», de soutenir lʼemploi des jeunes et de mieux
former et mieux accompagner les demandeurs dʼemploi.» Patrick Strzoda, Préfet de Corse



u

Page 8 - LʼInformateur Corse Nouvelle - Journal du 16 au 22 mars 2012 - N° 6405

CC
ette journée d'échanges faisait suite à un premier
forum qui, on s'en souvient, s'était tenu en novembre
dernier à Porto-Vecchio. Cette fois, à Bastia, le pro-
gramme était celui de trois tables rondes : la première
portant sur Cors'Eco Solidaire, plan régional de sou-

tien à l'économie solidaire adopté par la CTC en mars 2011; la
seconde inaugurant la mission d'observation de l'ESS préconisée
par ledit plan et portée par la CRESS Corsica (chambre régionale
de lʼéconomie sociale et solidaire de Corse)en articulation étroite
avec l'Observatoire économique régional ; la troisième, tout en
étant consacrée au développement de l'ESS, officialisait la mise
en place de la Fabrique à Intitiatives, nouvel outil mis à disposi-
tion des acteurs. L'occasion pour Jean Zuccarelli, Président de
l'ADEC, de faire état d'une volonté politique en rappelant la créa-
tion, il y a tout juste un an, au sein de son agence, d'un départe-
ment dédié à l'ESS et employant 6 personnes, ainsi que l'affecta-
tion d'une enveloppe de 6 millions d'euros pour les trois années à
venir. «La CTC a décidé dʼinscrire ce secteur au rang de ses prio-
rités et lʼa reconnu tant dʼun point de vue budgétaire que dʼorgani-
sation et de transversalité des démarches», souligne l'élu de la
majorité régionale qui par ailleurs s'appuie sur un bilan d'activité
court mais probant, avec, en un an, 132  dossiers emplois trem-
plins enregistrés, instruits ou en cours dʼinstruction  (dont 79 en
Haute-Corse et 53 en Corse du Sud) et 287 emplois créés (dont

SVILUPPU / TEXTE : EVA MATTEI - PHOTOS : NICOLAS SANTUCCI

La Fabrique à initiatives, un nouvel outil
Au niveau national, le concept de Fabrique à Initiatives a été initié par l’Avise pour favoriser l'émergence et le développement
d'entreprises viables et pérennes, en mettant en relation sur un territoire, l’ensemble des acteurs, des ressources et des outils pou-
vant être mobilisés pour concrétiser des projets d’entreprises sociales qui répondent à des besoins locaux. Toute Fabrique à initia-
tives anime donc une démarche de sensibilisation et de communication vers les territoires pour identifier les besoins, capter et faire
remonter les opportunités de marchés ou d’activités pouvant générer la création d’une entreprise sociale. Elle structure et anime un
réseau de «capteur d’idées» et organise la rencontre avec les porteurs de projet et l’ensemble des acteurs de l’accompagnement :
réseaux de la création d’entreprise, financeurs, collectivités, réseau de l’économie sociale et solidaire. A ce jour, 7 Fabriques à Ini-
tiatives portées par différentes structures ont été créées depuis le démarrage de l’expérimentation, fin 2009. Elles couvrent les terri-
toires suivants : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Ile-de-France, Haute-Normandie, Rhône-Alpes, et maintenant PACA et
Corse.
L’AVISE accompagne et coordonne le réseau des Fabriques à Initiatives. Elle travaille sur la modélisation économique, organisa-
tionnelle et pédagogique du concept «Fabrique» ainsi que sur sa promotion et sa valorisation. Elle se charge également d’évaluer les
résultats et de mettre en œuvre une démarche d’essaimage.
Au niveau local, l’ADEC a souhaité procéder en deux phases : dupliquer ce concept de Fabrique à Initiatives au niveau régional et
confier le portage de cette mission à Corse Active de façon à compléter le potentiel d’accompagnement de son Pôle dédié à l’Entre-
preneuriat Social et Solidaire ; Augmenter son efficacité en Région en dotant la Fabrique à Initiatives d’un fonds d’intervention
financier, appelé «fonds d’incubation», permettant de financer des ingénieries spécialisées destinées à favoriser la création de nou-
velles Entreprises Sociales et Solidaires. Cette nouvelle mission permet aujourd’hui à Corse Active de compléter sa gamme d’ou-
tils d’accompagnement techniques et financiers destinés à l’Entrepreneuriat Social et Solidaire, couvrant ainsi toutes les phases
de vie de ces entreprises : émergence, création, consolidation, développement.

LʼADEC et la CRESS Corsica, aux commandes du forum de lʼéconomie sociale      et 

Mercredi 7 mars, l'ADEC et la CRESS Corsica
organisaient, dans les locaux de la première, le
premier forum bastiais de l'Economie sociale et
solidaire (ESS), économie qui, en Corse, avec une
prédominance des activités de services, représen-
te plus de 1 000 établissements employeurs (885
associations, 85 coopératives et 45 mutuelles) ,
plus de 8 700 salariés (11,2% du total de lʼemploi
privé en Corse) et plus de 170 millions dʼeuros de
salaires distribués.

LL’’ééccoonnoommiiee  ssoocciiaallee  c
àà  ll’’hheeuurree  ddeess  ccoonnvveerr  
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224 en Haute-Corse et 63 en Corse du Sud). «Il nous reste
des actions à mener ensemble pour que lʼESS soit à la fois
pleinement reconnue et ainsi considérée comme un secteur
économique à part entière, reconnaît néanmoins le conseiller
exécutif. Dans ce cadre, de multiples actions peuvent être
menées comme la pérennisation du dispositif «Emplois trem-
plins» qui permet de soutenir les structures de lʼESS dans
leur projet de création dʼemploi, la création de nouveaux dis-
positifs adaptés tels que la «Fabrique à initiatives», présen-
tée aujourd'hui, et surtout l'intégration, de plus en plus, des
clauses sociales dans la commande publique.» Un discours
qui n'aura pas été pour déplaire à Thierry Jeantet (voir inter-
view ci-après), militant de l'ESS, auteur de plusieurs livres,
dont «LʼEconomie Sociale, une alternative au capitalis-
me», et invité d'honneur, en qualité de Grand Témoin, de ce
1er forum de l'ESS à Bastia à l'occasion duquel furent remis
trois prix de l'innovation sociale : à l'association MDE (Maison
de l'Emploi) d'Ajaccio et du pays ajaccien, à l'association
bastiaise IDF (Institut pour le Développement et la Formation)
et à la SCIC Donna Corsa (voir ci-dessus ).

ale      et solidaire qui sʼest tenu à Bastia le 7 mars dernier

Zoom sur la SCIC Donna Corsa,
Prix de l'innovation sociale

La société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Donna Corsa est
l’une des lauréates des prix de l’innovation décernés  par l’ADEC le

7 mars dernier, à l’occasion du forum de l’économie solidaire co-
organisé avec la CRESS Corsica. Elle est l’éditrice du magazine du

même nom créé en 2009 et dont quatre numéros ont déjà paru à un
rythme trimestriel. Son fondateur, Jean-François Rouchon, a su
en faire évoluer l’organisation et le projet économique, ce qui vaut

aujourd’hui à ces derniers d’être reconnus comme innovants en
matière d’économie sociale et solidaire. «C’est l’intérêt collectif de
notre projet qui est ainsi validée par les institutions, souligne celui

qui s’est trouvé bien inspiré de répondre dans les délais impartis
(avant le 14 février dernier), à l’appel à projet «Innovation sociale».

Ce prix vient couronner nos choix : d’une part, celui d’un véritable
management social (tous les collaborateurs du magazine ont la pos-

sibilité de devenir propriétaires de la SCIC, il n’y a pas d’écart de
salaire supérieur de un à deux, la gestion est collégiale…) ; d’autre

part celui d’une offre commerciale, qui, via le site web du magazine
Donna Corsa, se propose de fédèrer les acteurs de l’économie insu-

laire et se présente comme une alternative à la concurrence
d’achats web faits auprès de diverses multinationales sur le conti-

nent ». De quoi maintenir les flux économiques en Corse. L’innova-
tion est à la fois purement économique, technologique et sociale.

Elle était aussi, selon le porteur de projet lui-même, une «nécessité
pour le développement d’une activité qui, jusque-là, a été assumée

sous la forme juridique d’une association».

e  ccoorrssee
rr  ggeenncceess

EEnnttrreettiieenn  aavveecc

TThhiieerrrr yy  JJeeaanntteett

PROPOS RECUEILLIS PAR EVA MATTEI

Directeur général d'Euresa, un
groupement économique européen
qui rassemble 11 mutuelles et
coopératives dʼassurance à travers
lʼEurope représentant ensemble 25
millions de sociétaires, Thierry
Jeantet, qui est aussi conseiller
ESS du candidat à la présidentielle
François Hollande, a éclairé les
débats de ce forum organisé par
l'ADEC et la CRESS Corsica.
Entretien avec celui qui prône une
autre manière d'entreprendre fon-
dée sur la démocratie, la redistri-
bution équitable des excédents et
la propriété collective.

Conseiller ESS de François Hollande

uDans quel état d'esprit avez-vous répondu à l'invitation de Jean
Zuccarelli ?
En toute amitié, d'abord, puisque je connais Jean depuis longtemps et
que nous militons ensemble. Je suis par ailleurs très heureux que m'ait
été donnée l'occasion de constater, sur le terrain même, un véritable
bouillonnement de l'économie sociale et solidaire en Corse, portée par
des acteurs qui, élus et représentants de l'administration compris, sont
en train d'œuvrer à une vraie coopération.



uCe n'était donc pas un forum parmi
tant d'autres ? Qu'en avez-vous tiré ?
Selon vous, l'ESS peut-elle s'appuyer, en
Corse, sur des réseaux solides, notam-
ment d'aide à la création d'entreprise ?
J'ai trouvé très intéressantes les initiatives
relevant des coopératives, associations,
mutuelles et entreprises d'insertion corses
car elles ne se trouvent pas isolées les unes
des autres. Une sorte de plate-forme est en

train de se construire. Et la chambre régionale de l'économie sociale et
solidaire de Corse (CRESS) va dans ce sens en soutenant notamment la
création de la Fabrique à initiatives. Un tel cadre va permettre de repérer
sur le terrain des besoins et des capacités d'initiative tout en rendant
accessibles des outils de financement favorables à un nouveau dévelop-
pement de l'économie sociale et solidaire.
 
uJean-Paul Panzani, Président des Mutuelles de Corse, dit volon-
tiers de la Corse, dont il est originaire, qu'elle est une terre d'essen-
ce mutualiste. Plus globalement, notre région vous semble donc
propice au développement de l'ESS ?
Il y a en Corse, très certainement du fait de l'insularité, une densité des
relations qui favorise certaines initiatives collectives. Je vous avouerai
qu'en écoutant les acteurs locaux réunis lors de ce forum à Bastia, j'ai
cru entendre mes amis du Québec, autre territoire singulier au sein
duquel l'envie de réseau et la coopération sont très fortes.
 
uLʼESS vous semble-t-elle avoir essaimé en
Corse à parts égales entre milieu urbain et
milieu rural ?
Je ne sais pas si la coupure est chez vous aussi
forte qu'entre Marseille et sa région ou Bordeaux et
sa région. Mais ce que j'observe au niveau national
me semble valable pour la Corse. Il faut réfléchir à
tout ce qui peut favoriser la convergence des
acteurs de l'économie solidaire dans les zones
urbaines où celle-ci connaît un développement nou-
veau.
 
uEnvironnement, citoyenneté, solidarité : n'y a- t-il pas un domaine
où vous concèderiez que la Corse a pris un peu de retard ?
Je ne pense pas qu'il faille raisonner comme cela. Je préfère parler de la
période que nous avons à vivre, y compris en Corse, période qui sou-
ligne le besoin d'aller vers un nouveau modèle de développement. Face
à un modèle d'économie traditionnelle qui se dévore lui-même et est por-
teur d'une profonde crise sociale, le modèle de l'économie solidaire et
sociale, basé sur un mode de gouvernance qui est celui de la transpa-
rence et de la participation, est appelé à prendre davantage de place.
 
uPeut-on parler de modèle de société à part entière ?
Tout à fait, dans la mesure où, avec l'économie sociale et solidaire, c'est
aussi la société civile qui s'organise. On le voit bien avec les coopéra-
tives nées d'une réflexion de terrain et d'acteurs désireux de prendre leur
avenir en main.
 
uNéanmoins, vous soulignez vous-même que l'ESS manque encore
de visibilité...
En effet, l'économie sociale et solidaire a longtemps vécu heureuse mais
cachée. Elle doit se montrer et les acteurs sont donc appelés à s'en sai-
sir. Il est par exemple anormal qu'elle soit si peu enseignée dans le
secondaire et en université. Mais les choses sont en train de changer,
comme le démontre notamment la présence de représentants de l'Uni-
versité de Corse au forum organisé par l'ADEC.
 
uAu-delà de la manne financière qu'ils représentent, des prix
comme ceux remis par l'ADEC lors de son forum contribuent juste-
ment à rendre plus visible l'ESS...
Montrer comment, concrètement, le modèle de l'économie sociale et soli-
daire fonctionne et ce qui peut, en son sein, être reproductible, est aussi,
vous avez raison, le sens d'un tel dispositif.
 
uQu'est-ce qui, aujourd'hui, délimite le champ de l'économie socia-
le et solidaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui la distingue et en quoi, par
ailleurs, trouve-t-elle ses limites ?
Le clivage avec l'économie classique se décline via trois principes : la
démocratie (une personne, une voix), la juste répartition des excédents

(sur la base d'un accord acté bien en amont par les acteurs), le système
de propriété collective (où l'on parle de sociétaires et non d'actionnaires).
Ceci étant dit, l'économie sociale et solidaire est plastique. Elle n'exclut
aucun domaine, aucun secteur. Elle occupe tout type de terrain et ne
connaît pas de frontières. Elle est présente partout en France, partout en
Europe et partout dans le monde, depuis les pays en voie de développe-
ment jusqu'aux pays industrialisés, en passant par les pays émergents.

uQuel état des lieux peut-on dresser de l'ESS en France, aujour-
d'hui ?
L'ESS a des acteurs profondément plongés dans la concurrence. En
France, 60% des dépôts bancaires se font dans les banques de lʼESS,
l'assurance de la famille est gérée à 60% par cette économie, et 60% de
la population française est couverte par une mutuelle santé. L'ESS est
donc un acteur économique très fort.

uPour autant, l'économie sociale semble un peu prise au piège de
son image. On ne l'associe pas facilement au monde de l'entreprise....
Il ne faut pas oublier qu'à côté de l'ESS de personnes (mutuelles et
autres), il y a une ESS d'entrepreneurs L'agriculture s'est faite comme
ça. Le commerce de détail se développe aussi comme cela. La coopéra-
tion entre l'ESS et des entrepreneurs indépendants qui se mettent en
coopérative ne date pas d'hier. Par ailleurs, si l'économie sociale et soli-
daire conquiert des parts de marché, c'est grâce à sa proximité avec le
client qui est un sociétaire.
 

uY a-t-il une vraie place pour les PME au sein de
l'économie sociale et solidaire ?
Le dialogue entre la confédération des SCOP et la
CGPME est effectif dans toute une série de régions.
Cependant un travail reste à faire. On ne soulignera
par exemple jamais assez qu'une reprise d' entrepri-
se par les salariés eux-mêmes, sous forme de
coopérative, peut être une solution pour nombre de
patrons de PME n'ayant pas de successeurs.
 
uQuelle est la part d'innovation en matière
d'économie sociale et solidaire ?

L'économie sociale et solidaire a inventé toutes les politiques d'insertion
sociale, les solidarités et le système de prise en charge et de solutions
dans le domaine du handicap. On sait aussi ce que lui doit le système
des emplois de la politique d'aide à domicile et des services à la person-
ne. L'économie sociale et solidaire est très inventive car elle est proche
du terrain.

uVous avez écrit un bouquin là-dessus. En quelques mots, com-
ment l'économie sociale et solidaire peut-elle répondre aux princi-
paux défis d'aujourd'hui ?
L'économie sociale et solidaire est d'ores et déjà en bonne marche au
niveau français, européen et au-delà. Ce n'est pas pour rien que l'ONU a
déclaré 2012 «Année internationale des coopératives». Et aujourd'hui
nous nous adressons simultanément aux 193 chefs d'Etat qui représen-
tent cette organisation et qui vont se réunir en juin prochain au Brésil
pour parler développement durable, avec l'idée de faire valoir ce que
l'économie sociale et solidaire peut apporter à celui-ci. L'économie socia-
le et solidaire est avant tout un modèle flexible, conçu par les acteurs
eux-mêmes, là où ils vivent et en fonction de leur culture, leurs besoins,
leur environnement. C'est un modèle de développement tous terrains qui
respecte certaines règles du jeu : démocratie, équité, tout ce à quoi aspi-
rent les gens aujourd'hui. Avec, en sus, le système de propriété dont je
vous ai parlé et qui permet à des entreprises de ne pas subir la pression
du système boursier. C'est donc un modèle d'économie stable corres-
pondant aux critères du développement durable. Et un système de soli-
darité qui réfléchit constamment à la manière dʼintégrer la population
dans la société. Bref, c'est un modèle très moderne.

uVous êtes conseiller ESS du candidat François Hollande. Que fera
celui-ci en faveur de l'ESS, s'il est élu ?
Il instaurera d'abord une loi de programmation, ce qui traduit la volonté
de s'occuper de l'économie sociale et solidaire tout au long du mandat et
d'en favoriser les évolutions législatives. Une partie des financements de
la Banque Publique d'investissements devrait aller, par ailleurs, à l'ESS,
avec une première enveloppe de 500 Millions d'euros. François Hollande
annonce également la reconnaissance des employeurs de l'ESS afin
d'intégrer ceux-ci au dialogue social. Enfin, s'il est élu, une rencontre
devrait être organisée chaque année avec le monde associatif.

ENTRETIEN AVEC THIERRY JEANTET / PROPOS RECUEILLIS PAR EVA MATTEI

«Il y a en Corse
une densité des

relations favorable à
certaines initiatives

collectives»

Thierry Jeantet
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UNIVERSITÉ / PAR EVA MATTEI

RRéalisée sous la
direction du Profes-

seur émérite Michel-
Claude Weiss dans le
cadre du projet de
recherche «Identités et
Cultures : les processus
de Patrimonialisation»,
cette exposition offre, au
travers de18 totems de 85
cm sur 200, un regard
archéologique et ethnolo-
gique sur un hameau pas-
toral traditionnel de la val-
lée du Fangu. «Le projet
a bénéficié du soutien
significatif de l'UMR 6240
LISA, de sa directrice, le
Professeur Marie-Antoi-
nette Maupertuis et de sa
directrice adjointe, le Pro-
fesseur Dominique Verdoni», soulignent les organisateurs. Dressant lʼhistorique des
recherches effectuées dans ce cadre et qui ont parallèlement donné lieu à un ouvrage,
Michel-Claude Weiss précise, de son côté : «Cette étude a fait intervenir plusieurs acteurs.

Tout dʼabord, des étudiants du Master I SHS Sciences
Humaines et Sociales de lʼUniversité de Corse, promotion
2008, pour lesquels cette opération correspondait à un stage.
Ils étaient chargés dʼune première description et de la réalisa-
tion des plans et coupes des différentes structures rencontrées
(cabanes, barraccone, chjostru, purcile). Par la suite, ces tra-
vaux étaient vérifiés sur le terrain et souvent complétés par
moi-même et Nicolas Mattei. Enfin, les textes étaient mis en
forme de façon définitive, puis numérisés par Raphaëlle Sabia-
ni, de même que les plans et coupes par Nathalie Marini. Par
conséquent, cʼest un véritable travail dʼéquipe qui a été effec-
tué, comme il se doit pour ce type dʼopération.» Et dʼajouter :
«Pour une telle recherche, lʼenquête ethnographique sʼavère
indispensable. Elle passe bien sûr par le questionnement des
personnes de la région susceptibles de détenir des informa-
tions sur lʼoccupation du hameau. Sans oublier lʼexamen du
foncier. Philippe Pesteil, Maître de Conférences à lʼUniversité
de Corse (Ethnologie) et Davia Benedetti, vacataire dans cet
établissement, ont pu sʼacquitter de cette tâche, conduite là
encore avec des étudiants du Master I SHS. Lʼexploitation que
jʼai faite dʼun document de Jean-André Acquaviva relatif à la vie
à Tuvarelli au début du XXe siècle a été lʼoccasion de donner
vie aux ruines du piazzile de la moyenne vallée du Fangu. Ce
qui a encore été augmenté par Monique Acquaviva, auteur, qui
a rapporté le témoignage dʼune femme de Tuvarelli à lʼépoque
des transhumances. Pour compléter ce regard sur le site pasto-
ral ancien, Céline Innocenzi, Doctorante, a pu sʼoccuper des
chemins ou sentiers empruntés par les habitants du Vieux
Tuvarelli. Dans le domaine de lʼillustration graphique, Battì Man-

fruelli a dessiné structures et particularités architecturales de lʼendroit et a eu le talent de
reconstituer certaines scènes de la vie dʼautrefois. Enfin, la couverture photographique du
site et des structures a été assurée par Nicolas Mattei, Philippe Pesteil, Tumasgiu Simeoni
et moi-même ». En conclusion, le chercheur tire de cette aventure une leçon : «Lʼémotion
de départ a été vite relayée par des considérations plus froides, techniques, scientifiques,
administratives, pour donner un montage interdisciplinaire susceptible de rendre compte de
lʼintérêt de ce domaine de recherche. Les villages délaissés étant légion, il nʼest pas dépla-
cé dʼespérer que notre modeste contribution ne laisse pas indifférent le petit monde insulai-
re des sciences humaines et provoque dʼautres analyses comparables. »

LL'IUT de Corse et l'association étudiante
Tech&Co, regroupant des étudiants de la

filière Techniques de Commercialisation,
organisent, dans le cadre d'un concours

national, la 2ème édition des Négociales en
Corse. Cette 2ème édition se déroulera à

Corte (IUT, Campus Grimaldi), samedi 17
mars, et sera suivie d'une participation à la
finale nationale les 27 et 28 mars à Nancy.

«Ce concours, expliquent les organisateurs,
permet la mise en situation de négociations

des étu-
diants-

futurs com-
merciaux, à
travers des

jeux de
rôles, face
à des pro-

fessionnels
venus leur
donner la
réplique.
Ces der-

niers sou-
mettent aux

étudiants
des scéna-

rios de
négociation

tels quʼils
pourraient

exister dans
la réalité.»
Outre son

aspect
pédago-

gique et ludique, le Challenge des Négo-
ciales est désormais devenu un tremplin
vers la vie professionnelle pour les futurs

commerciaux qui y participent et un lieu privi-
légié de recrutement pour les entreprises. Si

la 1ère édition corse, en 2011, était réservée
aux seuls étudiants du DUT Techniques de

commercialisation, cette 2ème édition est
ouverte à tous. Une soixantaine d'étudiants

issus de l'IUT mais également dʼautres
filières de lʼenseignement supérieur (étu-

diants du Lycée Laetitia, du Lycée Jeanne
dʼArc ou encore de Marbeuf, de L'Institut

Consulaire et de lʼIAE), prendront ainsi part
au challenge. Sont également attendus plus

de 60 professionnels et membres de Jury
issus de différents domaines dʼactivités, le

parrain étant Thierry Roghe, concessionnai-
re Jaguar et Land Rover. L'objectif ambi-

tieux de nos jeunes organisateurs est de
faire de lʼUniversité et lʼIUT de Corse le

Premier centre de qualification parmi les 35
de France. A cette édition 2012, à laquelle

se sont associés, en tant que partenaires
principaux, la Collectivité Territoriale de
Corse, la Société Générale, le Super U

Calvi, lʼImprimerie du Pôle, Rognoni
Autos, Le Dénicheur Ile-Rousse, ALBA
Ciergerie et TMCG Ajaccio, participeront

300 candidats de niveau Bac +2 à Bac + 5,
divers médias et institutionnels. Souhaitons

que de ce jeu de la négociation, qui débutera
à 9h30, les Corses tirent leur épingle !

Qui négociera
le mieux ?

Un hameau comme vous 
nʼen avez jamais vu
LʼUniversité de Corse et le Laboratoire CNRS 6240 LISA (Lieux, Iden-
tités, eSpaces, Activités), qui ont présenté le 12 mars 2012 à Corte
l'ouvrage «U Piazzile di i Tuvarelli - Regard sur un hameau pastoral
traditionnel», ont inauguré l'exposition du même nom, qui se tient
actuellement à la caserne Padoue, ceci jusquʼà la fin de lʼannée.

Un des panneaux 
de lʼexposition

Les ruines dʼU Piazzile di u Tuvarelli, au centre dʼune recherche 
ethnographique et archéologique menée de main de maître
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La nouvelle édition de BD à Bastia se déroule-
ra du 29 mars au 1er avril. Elle sʼinscrit dans la
lignée des années précédentes tout en réaffir-
mant une formidable capacité à se renouveler :
des auteurs pointus, des jeunes talents, des
expositions toujours originales et inédites, des
projets innovants… Zoom sur lʼédition 2012 qui
met à lʼhonneur la bande dessinée du réel !

RENDEZ-VOUS / PAR JEANNE BAGNOLI

NN
icolas de Crécy, Joe Sacco, David B, Tian, Isabelle
Chatellard, Frédéric Bertocchini, Steffen Kverneland,
Inga Sætre… Quʼils viennent de lʼautre bout du monde
ou quʼils soient issus du vivier régional, les artistes
réunis cette année se démarquent tous par la qualité de

leur travail et par lʼoriginalité de leur démarche artistique. Chacun
vient à Bastia riche de son expérience et de son coup de crayon :
dessinateurs reconnus et jeunes pousses du neuvième Art, tous vont
se côtoyer au gré des expositions programmées. Comme les autres

années, le festival reste fidèle à sa
tradition de mélange des genres et
est plus que jamais une fenêtre
ouverte sur le monde en général et
celui du neuvième art en particulier. 
Loin de la bande dessinée naïve pour
enfants, cette édition 2012 fait un
zoom sur la bande dessinée réaliste :
quʼelle soit contemporaine ou histo-
rique, la bande dessinée du réel se
fait sa place dans le monde des
cases et des bulles et BD à Bastia
ne pouvait lʼignorer. En effet, de plus
en plus dʼauteurs sʼéloignent de leurs
ateliers et témoignent en portant un
regard interrogateur et souvent enga-
gé sur le monde. A lʼoccasion de cette
exposition intitulée «la Bande dessi-
née du réel», Dominique Mattei est
particulièrement fière dʼaccueillir Joe
Sacco : «Il est aujourdʼhui reconnu
comme un des meilleurs auteurs de
BD contemporaine de sa génération

et est très sollicité. Pour autant, il nʼa pas oublié BD à Bastia qui lʼa
invité à ses tous débuts et il nous a fait lʼimmense plaisir dʼaccepter
notre invitation cette année.
Il vient présenter son der-
nier album «Reportages»
qui met le récit en bande
dessinée au service de
lʼanalyse géopolitique avec
des reportages en Palesti-
ne, Irak, Tchétchénie... Une
rencontre est prévue avec
le public le samedi 31 mars
au Centre Una Volta».
Toujours ancrée dans la
réalité, lʼexposition «Mémoi-
re dʼenfance, mémoire
dʼhistoire» est également

un des moments forts de cette19éme édi-
tion. En allant de lʼintimité dʼune mémoire
familiale aux soubresauts de lʼhistoire
contemporaine, dʼun souvenir dʼenfance
au passé dʼun peuple, les auteurs pré-
sents dans cette exposition emmènent le
lecteur des confins de leur expérience
jusquʼau cœur du monde moderne...
Comme lʼexplique Dominique Mattei,

«cʼest la
petite his-
toire qui
permet de
traverser
la grande
à travers
le regard
dʼun enfant». A noter tout particulière-
ment la présentation de certaines
planches de Tian issues de son
album «LʼAnnée du lièvre» (sélec-
tion officielle Angoulême 2012). Une
narration à hauteur dʼenfant qui

1199èèmmee ééddiittiioonn  ddee  BB  D
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Dominique Mattei, Directrice 
du centre culturel Una Volta
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donne à voir la lutte pour la survie dʼune famille de Phnom Penh, lors de lʼarrivée des
Khmers Rouges en 1975.
Dans la lignée de cette BD du réel, Una Volta met également à lʼhonneur deux de nos
talentueux auteurs insulaires : Frédéric Bertocchini et Éric Rückstühl. Ils viennent pré-
senter deux de leurs albums : Le Bagne de la Honte et Francesca (DCL, 2011, 2 tomes)
qui racontent lʼhistoire de jeunes enfants bagnards qui, aux portes dʼAjaccio et dans lʼindif-
férence générale, sont morts dans des circonstances terribles.

Cette année, BD à Bastia accueille des auteurs issus dʼun pays encore méconnu pour sa
production dans le neuvième Art : la Norvège. Quʼil sʼagisse de bande dessinée, de livre
jeunesse ou de reportage, ces jeunes illustrateurs et auteurs, qui ont déjà plusieurs albums
à leur actif, savent mêler photos, illustrations et récit séquentiel. Ainsi, à travers fictions ou
autobiographies, cette exposition permet de découvrir toutes ces facettes de la bande des-
sinée norvégienne, comme le souligne Dominique Mattei : «Cʼest un pays dont la BD nʼest
pas encore très connue au-delà de lʼEurope scandinave et cʼest dommage car elle est très
riche, éclectique avec souvent une démarche de recherche graphique. Cʼest donc tout natu-
rellement que nous avons voulu la mettre en lumière cette année».
Les bédéphiles plus jeunes nʼont évidemment pas été oubliés avec la présence dʼune expo-
sition dédiée à Loic Jouannigot qui saura satisfaire petits et grands dans le péristyle du
théâtre. Lʼauteur qui a aujourdʼhui près de trente albums jeunesse à son actif a su créer un
monde imaginaire grâce à des personnages originaux et pas mièvres du tout ! Lʼexposition
qui lui est consacrée présente les originaux de ses travaux en bande dessinée : Château
chat et Petit Mardi et les Zumins (éditions Dargaud).
Sans oublier pour tous les conférences, les ateliers, les débats, les rencontres… Alors, du
29 mars au 1er avril, venez buller à Bastia !

1199èèmmee ééddiittiioonn  ddee  BB  DD  àà  BBaassttiiaa
BD à Bastia
hors les murs
ANIMA, à Migliacciaru, le centre
culturel
accueille l’exposition «Cerise,
Voltaire,
les Cramoisis et les Zumins»
et organise,
autour des planches de Loïc
Jouannigot,
des visites commentées pour les
scolaires.

U SPAZIU, à Ile Rousse
accueille des expositions consa-
crées à l’illustration et à la bande
dessinée
jeunesse avec les images d’Isa-
belle Chatellard
et de Loïc Jouannigot.

A CUNFRATERNA, à Luri,
accueille
l’exposition «Marzi, une enfan-
ce polonaise»
dans le collège de Luri.

U SVEGLIU CALVESE, à Calvi,
accueille
des expositions consacrées à
l’illustration
et à la bande dessinée jeunesse
avec les images d’Isabelle Cha-
tellard et de Loïc Jouannigot.

Vous aimez écrire ! Vous vous intéressez à la vie

de votre «Piève», de votre canton, vous avez

envie de nous faire partager la vie locale de

votre petite région... 

Si vous êtes intéressé, nʼhésitez pas à nous

écrire, nous dire qui vous êtes, quels sont vos

centres dʼintérêt, nous donner toutes vos

coordonnées (téléphone, mail...). 

Merci dʼadresser votre courrier par mail à :

journal@corse-information.info

VI PIACE DI

SCRIVE !

FATE CI SPARTE

A VITA DI A

VOSTRA PIEVE !

L’ INFORMATEUR CORSE NOUVELLE
recherche des correspondants locaux bénévoles !
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LL
es rendez-vous sʼenchaînent. Dernièrement cʼétait «Soi-
rée raclette» au couvent. Prochainement ce sera lʼesca-
pade à Naples. Hier cʼétait le Carnaval et ses joyeux
flonflons, avec la participation de la troupe Circus Fran-
cesco aux commandes dʼun cortège de folie : des

confettis comme sʼil en pleuvait, de la musique, et un enthousiasme
collectif, touchant les grands comme les petits. Et si les enfants ont
tous fait un effort de déguisement, avec un certain penchant pour
les personnages de Walt Disney, leurs aînés nʼétaient pas en reste,
notamment ces dames qui nʼont pas hésité à arborer un gros nez
rouge, touche finale au costume comique.
Le cortège a ainsi sillonné les rues du village, semant son ambiance
de fête à grands coups dʼéclats de rire, jusquʼau moment plus grave
où lʼon doit brûler le roi de la fête, marquant la fin des festivités. Pas
tout à fait dʼailleurs, puisquʼun immense goûter réunissait les partici-
pants à la joyeuse manifestation, avec dégustation gratuite de barbe
à baba ! Comme à la fête foraine !
La bande du comité des fêtes de Cervioni peut se réjouir du suc-
cès de son carnaval qui prend une certaine ampleur dʼannée en
année, sʼaffirmant comme un rendez-vous incontournable du calen-
drier festif cervionais. A cette réussite, le comité associe la munici-
palité, le Conseil Général de la Haute-Corse, Claude Mazzieri,
Francis Suzzarini, Pierrot Cesarini, la radio locale Voce Nustrale,
partenaire de promotion efficace de lʼévénement, et tous les prota-
gonistes de cette fête haute en couleur et riche dʼinspiration.

LʼIMAGERIE / PAR JACQUES PAOLI

Dimanche dernier était un jour à marquer dʼune
pierre blanche, tant le village de Cervioni a été
inondé de la joie des enfants… et de celle de
leurs parents. Cʼétait le jour dédié au carnaval,
à lʼinvitation du comité des fêtes du village
qui ne manque pas une occasion de régaler
son public. 

QQuuaanndd  llee  ccaarrnnaavvaall  ssèèmmee  dd

Le roi carnaval a été brûlé   co

Spiderman a été un des favoris chez les garçons Les enfants, principaux protagonistes de la fête
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lé   comme le veut la tradition

Goûter et barbe à papa pour un final gourmand Les membres du comité des fêtes, organisateur de lʼévénement

Les grosses têtes donnent lʼambiance du cortège

Une foule immense a  participé au spectacle
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RITROVI / PAR EVA MATTEI

PARIS

l Au Salon du Livre
«Du texte clos à la menace infinie», nouvel
opus de la collection Nera des éditions Albia-
na,  est le deuxième roman policier d' Ugo
Pandolfi, après «La Vendetta de Sherlock
Holmes». Lʼauteur viendra le dédicacer sur
lʼEspace France Télévision (W84) au salon
du Livre, à Paris, Porte de Versailles, le
samedi 17 mars à 18h00. Par ailleurs, sur cette
manifestation, lʼAssociation des éditeurs de
Corse, basée à Ajaccio, tiendra le stand T 13
(dans le hall 1) du vendredi 16 jusquʼau 19
mars, soit toute la durée du salon. Elle y pré-
sentera les nouveautés 2011-2012 et y organi-
sera dédicaces et signatures de nombreux
auteurs. Pour plus dʼinformations, la contacter
au 04 95 20 17 30.

VIZZAVONA

l Les rendez-vous dʼU Castellu
LʼHôtel U Castellu, qui propose des soirées
«Chants et guitares», les vendredis et samedis,
avec un tarif à 120 euros à deux pour la nuit en
chambre double, le repas du soir «Chants et
guitares» et le petit-déjeuner, organise une
exposition des peintures de Stéphane Javier
du 30 mars au 1er avril 2012. Pour plus dʼinfor-
mations, contacter le 04 95 30 53 00.

PPeugeot dévoilera deux nouveaux modèles, premiers véhicules hybrides diesel au monde : les 3008
Hybrid 4 et 508 RXH. Mais lʼévénement de la marque au lion sera sans nul doute la présentation en

exclusivité de la nouvelle 208. De son côté, Toyota présentera sa nouvelle Yaris (3ème génération) et son
Aygo pour les citadines, mais aussi sa minicitadine IQ et le Land Cruiser (6ème génération du célèbre 4x4 japonais). Fiat exposera quant à elle les
prestigieuses séries spéciales (et limitées) telles que la «500 by Gucci», éditées à lʼoccasion du 90ème anniversaire de la maison de Haute Couture, ou
encore la Fiat Panda 3, modèle 2012, plus grande que ses aînées, avec un intérieur modulable. La maison Alfa Roméo sera également présente avec
ses 2 derniers modèles : la Giulietta, héritière du modèle mythique et la citadine premium «MiTo». Les visiteurs retrouveront par ailleurs la marque
Jeep qui exposera ses célèbres modèles : Wrangler, Grand Cherokee et Compass...
Citroën, Opel, Hyundaï, Chevrolet, Kia, Land Rover, Subaru, Audi, Volkswagen, Skoda, Mercedes et Ford seront évidemmet de la partie. En tout,
cʼest donc une vingtaine de marques que réunira ce salon sur quelque 3000m2 dʼexposition. «Vitrine incontournable pour les concessions locales, le
salon de lʼauto répond tant aux projets quʼaux désirs des visiteurs en leur proposant une offre complète», soulignent les responsables dʼEventʼComl,
organisateur de lʼévénement dont lʼédition 2012 se tiendra donc du 23 au 25 mars à Ajaccio, place Miot, de 10h à 19h. Lʼentrée sera gratuite. Plus de
renseignements au 04 95 10 70 74 ou sur www.salonauto-corse.fr.

AJACCIO

BASTIA

DDu théâtre populaire au sens le plus noble du
terme», «Une belle et bien tragique aventure

humaine. Une poignante et bouleversante histoire. Dix
comédiens talentueux» : ce sont les mots employés par
le Figaro et Pariscope pour qualifier la pièce «Des
souris et des hommes», dʼaprès Steinbeck, qui sera
donnée, comme en hommage à lʼauteur du roman (qui
aurait aujourdʼhui 100 ans), ce 17 mars sur la scène du
théâtre municipal, à partir de 20h 30.  On se souvient
que John Steinbeck pose le décor réaliste de son
drame pendant la grande dépression des années 30
aux Etats-Unis. Il y met en scène des personnages
empreints de solitude et de dureté, avides de rêve et
dʼespoir. Deux hommes, George et Lennie, parcourent les grands espaces californiens à la
recherche de travail dans les ranchs. Ils entretiennent un même rêve : acquérir le pécule qui
leur permettra dʼacheter une petite ferme, synonyme de liberté et de paix. George, petit, vif
et réfléchi, apparaît comme le protecteur de lʼinfantile Lennie. La simplicité dʼesprit de ce
doux colosse aux mains dévastatrices leur attire souvent des histoires qui les obligent à fuir
et à différer sans cesse la réalisation de leur rêve. Mais leur amitié leur permet de surmon-
ter les événements, jusquʼau jour où Lennie commet lʼirréparable. À travers «Des souris et
des hommes», John Steinbeck peint une humanité violente et vaincue, murée dans un
quotidien auquel elle nʼéchappe quʼen rêvant au bonheur. «Lʼambition de la troupe a été de
reprendre cette œuvre tendre et brutale au plus près de ce quʼelle raconte, au plus près des
situations et du message émotionnel quʼelle transporte», souligne Frédérique Flori, Direc-
trice du Théatre Municipal de Bastia. La mise en scène est signée Jean- Philippe Evaris-
te et Philippe Ivancic.

LLa tournée du spectacle «Il faut quʼune porte soit ouverte ou fermée», dʼAlfred de Musset, joué par la
Compagnie «Les larrons», à laquelle appartient la comédienne dʼorigine insulaire Isabelle Andreani, se

termine, pour cette cette saison 2011- 2012 (avant de reprendre à Paris, en avril et mai pour 30 représenta-
tions) en Corse : après les représentations du 16 mars au Théâtre de Propriano et du 17 mars au Centre
Culturel de Porto-Vecchio, cette pièce, précédée de «La clef du grenier dʼAlfred», dʼIsabelle Andreani,
sera donnée le 19 mars à la Confrérie de Barrettali, à partir de 20h30. La jauge de la salle étant petite, il
faut réserver au 04 95 33 86 57 (de préférence le matin) ou bien appeler ou laisser un texto au 06 12 24 49 73. Les places sont vendues au tarif unique
de 10€. «Que vous dire de plus, souligne Isabelle Andreani, si ce n'est que c'est un plaisir immense d'apporter cette déclaration d'amour unique dans
le village où nous nous sommes mariés, Xavier et moi !». Xavier Le Maire qui, dans «Il faut quʼune porte soit ouverte ou fermée», interprète le rôle
du Comte, étant, vous lʼaurez compris, lʼépoux de celle que lʼon surnomme «Zaza» et qui, outre la mise en scène, crève littéralement la scène dès
quʼelle y monte, par le brio de son jeu et une énergie enthousiasmante.

Théâtre pris au drame steinbeckien

BARRETTALI

Musset selon Isabelle Andreani

A lʼoccasion de la 12ème édition du «Salon Auto dʼAjaccio», les constructeurs de la
région rivaliseront de propositions alléchantes : présentations de véhicules en avant-
première, «promotions spéciales salon», essai de véhicule sur place… Est ainsi offer-
te aux visiteurs lʼopportunité unique de découvrir toutes les «petites dernières» des
quatre roues, mais aussi, au travers de marques de prestige, des concept-cars, voi-
tures électriques, et autres nouvelles énergies.

Le salon de lʼauto sur des chapeaux de roue

«
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13 Régions UFOLEP/USEP présentes
au complexe Henri Terré sur un
très beau parcours vallonné :

Exploît de la Corse :
1er : Corse,- 125 Pts
2ème : Picardie 151 Pts
3ème: Limousin 173 Pts
4ème : Aquitaine 178 Pts
5ème : Rhône-Alpes 192 Pts
6ème : Lorraine 240 Pts
7ème : Provence 143 Pts
8ème : Auvergne 295 Pts
9ème : Pays de la Loire 295 Pts
10ème : Bretagne 336 Pts
11ème : Champagnes Ardennes 336 Pts
12ème : Haute-Normandie 337 Pts
13ème : Bourgogne 354 Pts

Challenge Région
1er : Picardie ; 2ème : Aquitaine ; 3ème : Auvergne ;
4ème : Lorraine ; 5ème : Rhône-Alpes ; 6ème :

Corse ; 7ème : Limousin ; 8ème : Champagne
Ardennes ; 9ème : Provence

Résultats et Podiums UFOLEP

Individuels
3ème Lacombe-Lesemne Estelle, Benjamines
3ème Marchetti Sébastien, Benjamins
2ème Boulle Elisa, Minimes Filles
1er Ferrucci Alexis, Minimes Garçons
1ère Boulle Nolwenn, Cadettes
1ère Romero Apoline, Juniors Filles

Par équipe
Benjamines
3ème Corse (Lacombe-Lesemne Estelle,
Carpentier Lucie, Tfani Chjara, Mizael
Amandine)
Minimes Filles
1ère Corse (Boulle Elisa, Barlaconi Stépha-
nie, Cecchini Léa, De Zotti Noémie)

Minimes
Garçons
3ème Corse
(Ferrucci
Alexis, Serrar
Walid, Dush-
Saadoune
Iban, Cesari
Christophe)

National USEP
(course Ecole Athlétisme et Poussins)

4 courses, 4 podiums

Poussines 
1er : Dangoumeau Léna
3ème : Mondoloni Léa

Par équipe
1er : Corse

Poussins
1er Ferreira Christopher
3e Vinciguerra Alan

Un grand bravo à tous les athlètes, à leurs
clubs et au Président Alain Gourdol.

ATHLÉTISME / PAR PIERRE CASA

National, à Nogent-sur-Oise: 

AA
vec le départ de la Mairie Annexe
de Furiani jusquʼau dessus du villa-
ge et le retour, la course sʼeffectue

tout en montée et tout en descente, ensuite,
pour une arrivée se situant au point de
départ !
Derrière un Romain Salomon Dumont
impérial, les Espoirs de lʼA.J.B, Othmane
Belfakir et Brahim Nassi, précédaient
leurs camarades, le Sénior Sylvain Mas-

son et lʼEspoir Jaoued Jefjafi, assurant à
lʼA.J.B la course par équipe, confortée par
les autres bonnes places de Rachid Bartal
(12e) et Abdelhafid Hammaoui (13e).
Quant à Hasna Benanaya, elle sʼest impo-
sée avec aisance.
Une belle manière pour les athlètes de
lʼA.J.B de préparer les Championnats de
France des 10km, qui se dérouleront le 1er

avril 2012, à Roanne !

Course « A Furianinca » : Tir groupé de lʼA.J.Bastia

France UFOLEP / USEP 2012 de Cross

La course «A Furianinca», organi-
sée par le Running Club Furiani-
Agliani, a connu le succès popu-
laire, désormais habituel, et deux
beaux vainqueurs : Romain Salo-
mon Dumont (I Filanci), chez les
hommes, et Hasna Benanaya
(A.J.Bastia), chez les femmes.

LL
e samedi 10 Mars
2012, à Nogent-sur-
Oise, la Franco-

Camerounaise Rose-Pas-
cale Etoundi, licenciée à
l'Athlétic Jeunes Bastia, a
pris la deuxième place en
Finale du National, sur
60m haies avec un chrono
de 8"68 qui constitue la
nouvelle Meilleure Perfor-
mance corse de la spéciali-
té, après avoir réalisé 8"83
dans la 1ère série, avant de
gagner sa demi-finale en
8"79.
Voilà qui est prometteur en
vue des Jeux Olympiques,
à Londres.

JJ
ean-Charles Massoni, licencié à
lʼA.J.B, bien que victime de la grippe a
participé au dernier Semi-marathon

de Barcelone. Il a réalisé un chrono de
1h24ʼ45ʼ  ̓en prenant la 543e place.
Dans cette même épreuve, Alex Gaietta du
Gallia Lucciana a réussi 1h18ʼʼ07 et pris la
138e place.
Joseph Casaroli finit à la 2253e place en
1h35ʼ45ʼʼ.
Cette épreuve avait rassemblé 12500 partici-
pants, venus de toute lʼEurope.
Une belle aventure pour les athlètes insu-
laires.

Rose-Pascale Etoundi, Médaille
d'Argent sur 60m haies en salle

Une belle aventure
Semi-marathon de Barcelone :

Troyes 

Belle détermination
du Minime du COP
Alexis Ferrucci
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Escale à Ponte-Leccia
Dès son entrée nord Ponte-Leccia offre
sous un soleil éclatant les monts enneigés
de Popolasca et sur la droite ceux du Giun-
sani... Ponte-Leccia qui, en peu de temps,
accuse une «explosion» économique extra-
ordinaire… Qu’on en juge : 3 médecins, 2
pharmacies, 2 vétérinaires, un labo de
médecine, des infirmiers, kinés, ambu-
lances…
Comme l’on voit : ici on peut être soigné,
d’autant que le projet de la construction
d’une Maison de Santé est en bonne voie.

Même topo sur le plan commercial : une
surface et de nombreux commerces
embrassant presque toutes les catégories :
confection, chaussures… 
Seule la restauration laisse un peu à dési-
rer.
Nombreux sont les habitants à pouvoir tra-
vailler sur place et cela est un atout pour
l’économie.

Situé à 24km de Corte (université) et à 44
de l’Ile-Rousse, Ponte-Leccia a une situa-
tion stratégique, idéale, et pourtant Ponte-
Leccia n’est qu’un hameau de Morosaglia,
village natal de Pascal Paoli… Autrement
dit, le souffle historique se trouve là, près
du col de Pratu alors que l’activité est en
bas sur cette nationale qui voit passer
6500 voitures par jour l’hiver et 11000
l’été… Aussi y dénombre-t-on 5 stations
d’essence.

Morosaglia-Ponte-Leccia a, à sa tête, Vin-
cent Cognetti assisté des adjoints Cangi
(qui s’occupe plus particulièrement de
Morosaglia qui compte deux employés pour
le Mussée Pascal Paoli), Jean-Baptiste Tafa-
nelli, 1er adjoint, orfèvre en la matière
pour les travaux publics, M. Straboni et
Mme. Casaromani.
Tous forment une équipe soudée qui est du
sérail et qui s’emploie à un développement
efficace et bien pensé.

Paoli : homme des Lumières !
Il est bien évident que le souffle historique
descend de la montagne. Morosaglia où est
né le Général des Corses (1725-1807),
celui qui fut l’ami des Voltaire et autres
Rousseau qui, eux, façonnèrent le monde.
Et, à Ponte-Leccia, on le sait et on ne
manque jamais de l’honorer.

Vagabondage
Par Toussaint Lenziani

EN BREF

A SAVOIR

TRAVU-VENTISERI

l La 3ème Journée Artisanale se déroulera, le samedi 7 avril, à Travu.
Renseignements et Inscriptions au : 04 95 57 83 77 / 06 10 27 31 65 / 06
62 73 85 01.

l Le maire reçoit les administrés souhaitant le rencontrer, le mardi de
9h à 12h et de 14h30 à 16h30. Tél : 04 95 57 99 10.

BASTIA

l LʼAssociation des parents dʼélèves de lʼEcole Defendini, le vendre-
di 23 mars, à partir de 18h30, organise, à la Salle polyvalente de Lupi-
no, un grand loto.
Réservations au : 06 11 65 92 35 / M. Mariotti.

FOLELLI

l Le mercredi 28 mars, à 17h, au Centre Social de la MSA, se tiendra
lʼAssemblée Générale de lʼAssociation Familiale di FiumʼAltu. Présen-
ce de tous, souhaitée.

ZALANA

l Le lundi 19 mars, à 11h, sera célébrée la Messe Solennelle en lʼhon-
neur de Saint-Joseph, en lʼEglise paroissiale.

LINGUIZETTA

l La solidarité, une fois de plus a joué à fond, répondant à lʼappel de
lʼAssociation paroissiale que préside Marie-Camille Semidei dans le but
de récolter des fonds au bénéfice des œuvres de la paroisse.
Le buffet campagnard proposé a vu près de 150 entrées, dans la salle
des fêtes de la Commune, autour  de chanteurs et musiciens, avec le
soutien du maire.
Une soirée qui fera date !

ILE-ROUSSE

l Le Lycée de Balagne accueille des cours du soir, à lʼinitiative du
GRETA de Haute-Corse, en anglais et en italien, niveau débutant et per-
fectionnement. Tél : 04 95 60 23 13.

l «LʼHôtel La Roya» 1* au Guide Michelin, à Saint-Florent, réouvrira
ses portes le 28 mars 2012, avec une offre spéciale : 88€ par jour et par
personne, du 28 mars au 28 avril 2012 pour un séjour minimum de 3 nui-
tées, en chambre double occupée par 2 personnes. Tél : 04 95 37 00 40.
www.hoteldelaroya.com

l La Boucherie Geronimi, avenue Napoléon, à Propriano, après tra-
vaux, accueille à nouveau ses amis clients.

l LʼOffice du Développement Agricole et Rural de Corse (lʼODARC),
recherche un chef de projet (H/F) basé à Bastia-Altiani pour un CDD de
6 mois avec possibilité de CDI ; rémunération fixée selon lʼexpérience
professionnelle, diplôme requis : Bac+3 en productions animales ou
expérience profesionnelle de + de 5 ans (suivi technique de brebis lai-
tières…).
Lettre de motivation et CV, à adresser à lʼattention de M. le Directeur de
lʼODARC, Avenue Paul Giacobbi, BP 618, 20601 Bastia Cedex.

l La CAPA, Communauté dʼAgglomération du Pays Ajaccien, recrute
un chargé de mission coopération et mutualisation ; un chargé des inter-
faces entre la Communauté dʼAgglomération et ses Communes
membres.
Offres à consulter sur le site de la CAPA : www.ca-ajaccien.fr

l Le 22 mars, à 13h, la Faculté  des Sciences et Techniques, à
Corte, organise, à lʼamphithéâtre Jean-Nicoli, une conférence sur le
thème «Les voyageurs de lʼeau, un tour du monde à la découverte
des enjeux de lʼeau», proposée par Gwenaël Prie, auteur et consultant
indépendant. Suivra un débat.

l Les 26 et 27 mars, se déroulera un séminaire, organisé par lʼUMR
Lisa sur les questions socialement vives dans le système éducatif avec
la participation de Bruno Garnier et des chercheurs de lʼUMR, dʼAlain
Legardez, professeur en sciences de lʼéducation, Yves Alpe, professeur
en sociologie, Pierre Champollion, maître de conférences en sciences
de lʼéducation à lʼUniversité de Provence.

u
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12ème semaine de lʼannée 
du 16 au 22 Mars 2012

Les fêtes : le 16, Bénédicte -  le 17, Patrice, Patricia - le 18, Cyrille, Salvatore -
le 19, Joseph, Josiane - le 20, Printemps, Herbert - le 21, Clémence, Axelle - le 22, Léa .

Un an déjà
Le 17 mars, en Côte dʼIvoire, à Abidjan,
une attaque à lʼarme lourde menée par les
partisans du président sortant Laurent
Gbagbo fait entre 25 et 30 victimes civiles. 
Le 19 mars, malgré une défaite face à lʼIr-
lande, lʼAngleterre remporte le tournoi des
VI Nations en rugby, la France terminant
deuxième.
Le 20 mars, des milliers de Marocains
manifestent dans plusieurs villes pour
demander plus de démocratie, de justice
sociale et moins de corruption.
Le 21 mars, vingt-quatre ouvriers meurent
dans une série dʼexplosions qui dévastent
une mine au Pakistan. Le même nombre
dʼhommes reste bloqué à lʼintérieur de la
mine.
Le 23 mars, Jérusalem est la cible dʼun
kamikaze. Celui-ci fait un mort et une qua-
rantaine de blessés, mais lʼattentat nʼest
toutefois pas revendiqué.

L’esprit du monde
Les plus grandes âmes sont capables
des plus grands vices aussi bien que
des plus grandes vertus.

René Descartes

Le truc de la semaine
Pour refroidir très rapidement le contenu
dʼune bouteille, plongez celle-ci dans un
mélange deux tiers/un tiers de glace pilée
et de sel. Si vous utilisez du sel de ména-

ge, la température descendra jusquʼà -7°C.
Avec du chlorure de calcium la températu-
re descendra jusquʼà -18°C

Les tablettes de l’Histoire
Le 17 mars 1845, à Londres, dépôt du
brevet de lʼélastique par Stephen Perry qui
travaillait dans une usine de caoutchouc.
Le 19 mars 2003, les premiers bombarde-
ments américano-britanniques sʼabattent
sur Bagdad.
Le 21 mars 1963, le célèbre pénitencier
fédéral érigé sur lʼilôt dʼAlcatraz dans la
baie de San Francisco ferme ses portes.
Le 22 mars 2001, naissance, sur Internet,
de la version francophone de lʼencyclopé-
die libre et gratuite Wikipédia.
Le 23 mars 1840, première photographie
de la lune, réalisée par John William Dra-
per sur daguerréotype.

Petits conseils pratiques
OUTILS ROUILLÉS
Pour rendre leur jeunesse à des outils
rouillés, faites-les tremper durant quelques
heures dans du pétrole, puis frottez-les
avec de la laine dʼacier. Protégez-les enfin
en les enduisant dʼune couche dʼhuile de
paraffine.

BOUTONS
Lorsque vous achetez un nouvel habit,
pourvu de boutons, déposez une goutte de
vernis à ongle transparent de part et
dʼautre des trous des boutons. Ainsi immo-

bilisé et renforcé, le fil sʼusera moins vite, et
vous évitera la corvée du raccommodage !

LÈVRES PULPEUSES
Pour rendre votre bouche pulpeuse, posez
carrément une touche de pâte dorée au
milieu de votre lèvre inférieure, après avoir
mis votre rouge à lèvres habituel. Atten-
tion, ceci nʼest pas efficace avec les
rouges à lèvres de teinte claire.

MÉDICAMENT POUR CHAT
Pour faciliter la prise dʼun médicament par
un chat, écrasez le comprimé dans du
beurre, et enduisez-en les pattes avant de
lʼanimal. Celui-ci ne manquera pas de se
lécher pour se laver, et absorbera ainsi le
produit.

CARAFE
Pour enlever le calcaire de votre carafe en
verre, introduisez-y deux comprimés effer-
vescents servant à nettoyer les prothèses
dentaires. Remplissez la carafe dʼeau, et
laissez agir durant trois bonnes heures. Le
procédé est efficace, et ne laisse subsister
aucun goût par la suite.
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