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Interview

Paul-Marie Bartoli
«Je suis le mieux placé dans la seconde circonscription
de Corse du Sud pour rassembler au soir du 1er tour. 
Y compris au-delà de mon camp.»





E N T R E N O U S

J ules Ferry pour symbole à lʼentame de son quinquennat semble un choix
pour le moins maladroit de François Hollande !

Si Jules Ferry a été lʼinstaurateur de lʼobligation de scolariser tous les enfants
de France dans le cadre de lʼEcole Publique, il nʼen demeure pas moins lʼhom-
me politique français qui aura été le partisan le plus actif, le plus zélé de lʼex-
pansion coloniale.

Dans son discours du 28 juillet 1885, le Président du Conseil quʼil était avait
déclaré : «Il faut dire ouvertement quʼen effet les races supérieures ont un
droit vis-à-vis des races inférieures… Il y a pour les races supérieures un droit,
parce quʼil y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races
inférieures».

Et de poursuivre : «Si nous avons le droit dʼaller chez ces barbares, cʼest
parce que nous avons le devoir de les civiliser… Il faut non pas les traiter en
égaux, mais se placer au point de vue dʼune race supérieure qui conquiert…».

On peut parler dʼune époque et dʼun contexte. Mais la philosophie de cer-
taines idéologies a vite fait dʼoublier ces propos fondateurs dʼun système poli-
tique qui a prévalu longtemps.

Il fallut attendre le retour du Général de Gaulle, en mai 1958, pour que ces
«peuples barbares», «ces races inférieures» soient invités à voir leur dignité
reconnue avec «le droit pour chaque Peuple à disposer de lui-même» confor-
mément au discours de Brazzaville du 30 janvier 1944 où le Général De Gaul-
le affirmait la nécessité, pour la France, dʼengager les colonies «sur la route
des temps nouveaux»

«En Afrique française, comme dans tous les autres territoires où des hommes
vivent sous notre drapeau, il nʼy aurait aucun progrès qui soit un progrès, si
les hommes sur leur terre natale nʼen profitaient pas moralement et matérielle-
ment, sʼils ne pouvaient sʼélever peu à peu jusquʼau niveau où ils seront
capables de participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires. Cʼest le
devoir de la France de faire en sorte quʼil en soit ainsi.»

Certes, le drame algérien a éclipsé cette période. Mais la poilitique de décolo-
nisation entreprise par le Général De Gaulle a redonné aux Peuples dʼAfrique
et dʼOcéanie leur souveraineté.

Cʼest à Charles De Gaulle quʼelles le doivent !

Quant à Jules Ferry, Ministre de lʼInstruction Publique, du 4 février 1879 au 23
septembre 1880, il a attaché son nom au retrait à lʼenseignement privé de la
Collation des grades universitaires et procédé à la dispersion des congréga-
tions religieuses non autorisées.

Comme Président du Conseil, de septembre 1880 à 1881, Jules Ferry a mis
en place la gratuité de lʼenseignement primaire et étendu aux jeunes filles le
bénfice de lʼenseignement secondaire. Puis, à nouveau Ministre de lʼInstruc-
tion Publique du 31 janvier au 29 juillet 1882, il a fait voter la loi sur lʼobligation
scolaire et la laïcité de lʼenseignement, et créé une Ecole Normale féminine à
Sèvres ainsi quʼune agrégation féminine.

«La lettre aux instituteurs» demeure son œuvre la plus connue. Elle lui vaut
une reconnaissance sans borne, justifiant, sans doute, le geste présidentiel de
ce 15 mai 2012 !

Mais, cela ne peut suffire à effacer les autres déplorables combats engagés
par Jules Ferry, comme ministre et comme Président du Conseil de la France.

LʼHistoire, en effet, ne sʼécrit pas en fonction dʼune idéolgie. Elle ne sʼécrit pas
en tranches à partir desquelles on distinguerait «le grain de lʼivraie !»

Je ne peux mʼempêcher de penser à la souffrance de ces femmes et de ces
hommes que la cupidité habillée de «bons sentiements» a spoliés de leur
dignité en même temps que de leur terre.

Et que dire de ces femmes et de ces hommes, venus de ces terres, devant
tant dʼétalage dʼhypocrysie aujourdʼhui à leur égard !

Le passé est garant de lʼavenir. Il nʼest jamais sain de feindre de nʼavoir pas
compris. Il est des symboles plus éloquents que tous les grands discours !

Et celui-ci, en particulier !

I culombi di cità
a ci facenu pagà
Forse chì ognunu l’hà digià fatta. Quandu eramu
ghjuchi o puru appena di più macerbi. Nant’à a piaz-
za San Niculà o in altrò. Per passà u tempu, a pude-
mu tutti palisà : ci hè accadutu –omancu una volta–
di lampà un brisgiu di pane à i culombi. Iè, ma
senza mai pensà chì stu gestu seria un ghjornu prui-
bitu da a lege Francese… In mutagna, d’auturnu, i
veri corsi caccighjeghjanu i culombi. In carrughju,
quale sia a staghjone, certi i piglianu à carci è d’altri
li danu à manghjà, un pezzu di sanduicciu o di bis-
cottu. Simbuli di libertà, st’acelli, segondu i spezia-
listi, sò sopr’à tuttu brutti è pieni di microbi quan-
d’elli campanu in villa. Pare ancu ch’ellu si pò
chjappà malatie à u cuntattu di a so caca. Eppo’ sò
periculosi quand’elli s’aduniscenu in centinaia ;
tandu, podenu saltà ci addossu è pizzigà ci a pelle !
Ma anu quantunque un rollu impurtante di nettatori
à prò di l’ambiente è di a biodiverstià. S’ellu ci n’era
menu, i topi citatini serianu di più numerosi, da
invadisce e nostre cuntrade… L’annu scorsu, in cunti-
nente, una settuagenaria s’hè fatta mette fora di a
so casa perchè li piacia assai à nutrisce i culombi.
Dapoi qualchì ghjornu, un puttachju face u giru di a
Corsica : un ghjuvanottu di 19 anni hà lampatu un
brisgiu di pane in terra, nant’à a piazza San Niculà,
è s’hè ritrovu à a cummissariatu di pulizza cun i so
parenti. Ùn avia più a fame è vulia solu lacà i resti di
u so « Jambon-beurre » à dui culombi famiti. L’affa-
re hè (quasì) seriu : A famiglia hè stata sanziunata
da 450 eurò d’amenda. Ghjè una vergogna ! È à e
donne chì piglianu l’omi per culombi, ùn si pò appic-
cicà una cuntravensione ? 

Sigarette in Russia :
«U troppu stroppia»
Pocu tempu fà, l’anzianu primu ministru russiu –avà
presidente– Vladimir Poutine avia fattu una pruposta
à i so ministri, quella di mette e so sigarette d’ac-
cantu, mustrendu l’esempiu, in u quadru di a lotta
contr’à u tabagisimu, in un paese induve fuma 1
persona nant’à 3. Mentre una riunione di u guverna-
mentu cunsacrata d’altronde à stu sugettu maiò,
l’anziana ministra di a salute, Tatiana Golikova, avia
annunciatu chì a Russia cuntava à l’ingrossu 44 mil-
lioni di fumadori, per una populazione di guasì 142
millioni d’abitanti, segondu infurmazione ritrasmesse
da a televisiò russia. «U troppu stroppia», avia dettu
Poutine, cumincendu à spazzà d’un sguardu tutti i
ministri, dumandendu li «quale chì fuma quì ? Unu,
dui, trè... Vedite, ghjè digià megliu chì per l’inseme
di u nostru paese !», avia lampatu u novu presiden-
te di a Russia. Ma elli, i membri di u guvernamentu,
devenu avà ingagiassi è arrestà di fumà, tocca à elli,
per mustrà l’esempiu in qualità di lotta contr’à u
tabagisimu. Segondu un pianu d’azzioni publicatu da
u guvernamentu, a Russia vole diminuì d’un quartu
u numeru di fumadori, pruscrivendu u tabaccu in i
lochi publichi da quì à u 2015. Ah s’è François Fillon,
u nostru anzianu primu ministru, avia interdettu à
tutti i ministri francesi di piantà e so cumerie è e so
bugie, seria statu propriu una bona nutizia, ne ? Da
calmà a ghjente è forse permette li d’arnnebassi
menu. Forse chì certi si serianu ancu arrestatu di
fumà soli soli, di modu naturale…

À modu nostru
Da Roland Frias

Par Pierre Bartoli
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François Hollande
est un Sage

uPour commencer, un commentaire sur
lʼélection de François Hollande et son
début de quinquennat ?
Il nʼa pas encore commencé ! Il a une journée
très chargée, dʼaprès ce que jʼai pu com-
prendre [NDLR : lʼinterview a été menée le 15
mai]… Très sérieusement, je suis évidemment
heureux de cette élection et je fais totalement
confiance à François Hollande pour tenir les
rennes du pays dans une situation extrême-

ment délicate, notamment en ce qui concerne
les comptes de la Nation. Il ne faut donc pas
se faire dʼillusions tout en gardant à lʼesprit que
François Hollande est avant tout un Sage.

uQue va-t-il apporter de plus que Nicolas
Sarkozy à la Corse ?
Là encore, de la sobriété, une relation normale
avec lʼÉtat. Il faudra quʼil nous écoute et que
rien ne soit décidé pour la Corse à Paris, ni par
le Gouvernement, ni par le Parlement. Cʼest à
la Corse de faire ses propositions de façon
consensuelle et cohérente.

uMais le nouveau Président élu nʼest-il pas
trop prudent, voire timoré, face à la ques-
tion de lʼévolution institutionnelle ?
Je ne fais pas de la question institutionnelle
une priorité. Les problèmes économiques,
lʼemploi, le pouvoir dʼachat et lʼéducation, en
revanche, le sont. Sʼil faut une réforme institu-
tionnelle, un degré dʼautonomie supérieur, eh

bien, il faut que ce soient les Corses qui le
décident et eux seuls.

Il y a une possibilité
de changement dans
cette circonscription

uAvec cette victoire de la gauche à la Prési-
dentielle, vous sentez-vous encore plus légi-
time dans la candidature à la députation ?
Naturellement. Je mʼinscris dans la démarche
de François Hollande, même si je garde mon
libre-arbitre, car je ne suis pas un homme de
parti. Sʼil fallait dire non et mʼopposer, je le
ferais, ce que jʼai déjà démontré par le passé.
La difficulté, aujourdʼhui, cʼest dʼéviter une crise
majeure qui serait une crise politique comme
celle que connaît la Grèce. Inutile dʼajouter
cela à crise financière, la crise du trésor et la
crise sociale avec les plans sociaux dont on

Des décennies que la secon-
de circonscription de Corse
du Sud est à droite. La tâche
sʼavère donc rude pour le
candidat de gauche Paul-
Marie Bartoli qui part néan-
moins confiant dans sa capa-
cité à passer le premier tour
et à rassembler au-delà
même de son camp. Le maire
de Propriano et conseiller
exécutif en charge des trans-
ports à la Région, se dit le
mieux placé. Y compris que
que lʼautre élu de la majorité
régionale Dominique Bucchi-
ni, seule personnalité corse
du Front de Gauche à avoir
fait mieux sur son territoire
que Jean-Luc Mélenchon.
Mieux placé encore que la
figure montante du nationalis-
me modéré Jean-Christophe
Angelini qui ravit, il nʼy a pas
si longtemps, son siège de
conseiller général à Camille
de Rocca Serra, et dont il
espère bien retrouver les
électeurs au second tour pour
faire barrage au sortant.

PPaauull--MMaarriiee  BBaarr ttoollii
««LLeess  ffoorrcceess  eenn  pprréésseennccee  aauuxx  llééggiiss llaatt iivveess  nnee
ssoonntt  ppaass  lleess  mmêêmmeess  qquu’’àà  llaa  PPrrééssiiddeenntt iieell llee»»

François Hollande et Paul-Marie Bartoli, côte à côte

“ ”

“
”
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sait quʼils se préparent. Il faut donc donner une
majorité au Président de la République et cʼest
cette légitimité-là que je défendrai au cours de
cette campagne devant les électeurs. Il y a une
possibilité de changement dans la seconde cir-
conscription et elle ne peut être incarnée que
par un candidat de la majorité présidentielle.

uMême si les scrutins ne peuvent se super-
poser, on a quand même en tête les résul-
tats de la Présidentielle dans votre circons-
cription : 59,53% pour Nicolas Sarkozy et
44,76% pour François Hollande…
Cʼest une circonscription qui, cʼest vrai, sʼavère
extrêmement difficile puisque la Gauche ne lʼa
jamais gagnée au scrutin majoritaire sauf
peut-être dans lʼentre-deux guerres. Mais ce
quʼil faut avoir à lʼesprit, cʼest que les forces en
présence aux législatives ne sont pas les
mêmes quʼà la Présidentielle. Aujourdʼhui, le
désamour entre une partie de lʼélectorat de
droite et le député sortant est notoire. Or cette
partie de lʼélectorat de droite peut se retrouver
dans ma démarche qui nʼa jamais été une
démarche partisane. Et ceci sans que person-
ne nʼait à se relier, ni moi à mettre mon dra-
peau dans ma poche.

uVous parlez du sortant, est-ce que vous
attarder sur son bilan fait partie de votre
stratégie de campagne ?
Je dis toujours que je nʼai pas dʼennemis, mais
seulement des concurrents et des adversaires.
Ce que je reproche essentiellement au sortant,
cʼest dʼavoir toujours calé sa position sur ce
que disait Paris. Il a conjugué Sarkozy à tous
les temps et nʼa jamais fait preuve dʼoriginalité
dans sa démarche de parlementaire. Cet ali-
gnement systématique rend son bilan négatif.
Concrètement, rappelons quʼil manifestait loca-
lement contre la suppression des services
publics mais votait à Paris les lois qui autori-
saient le désastre.

uQuʼavez-vous, vous-même, à défendre ?
Et plus particulièrement pour la Corse ?
Dʼabord, jʼinsiste sur le fait que les législatives
sont une élection nationale. Il ne faut donc pas
se tromper dʼélection. Le Parlementaire est
certes lʼélu dʼun territoire mais qui sera appelé
à appliquer ou pas, approuver ou contester ce
que le Gouvernement proposera. Parallèle-
ment, il est appelé à prendre des initiatives. En
ce qui me concerne, je compte me battre pour
un moratoire sur les arrêtés Miot car il faut
faire très attention au risque de dépossession
des biens qui nous ont été légués par nos
parents et grand-parents. Tant que le Girtec
nʼaura pas poursuivi sa tâche jusquʼau bout, il
me paraît opportun de maintenir ces arrêtés.
Je voudrais aussi que lʼon dégèle la dotation
de continuité territoriale. Je sais quʼon nʼobtien-
dra pas de réaffectation mais au moins le
dégel, pour quʼen cas de hausse vertigineuse
du prix du carburant, lequel entraînerait la
hausse des billets de bateau et dʼavion ou du
prix du fret, on ait les moyens de faire face. En
matière linguistique, je salue lʼengagement pris
par François Hollande à ratifier la charte des
langues minoritaires. Et puis, je souhaiterais
que lʼEtat et le PS maintiennent nos engage-
ments au niveau de lʼénergie car il est vital que
nous ne nous retrouvions plus dans la situation
de 2005. Au-delà, ce qui compte aussi, cʼest
de pouvoir agir, dans le cadre dʼune majorité
parlementaire, pour le pouvoir dʼachat et pour

lʼemploi, car ce sont les questions principales
qui se posent ici et ailleurs à nos compatriotes.

Le candidat du PS,
du PRG et de CSD
est un élu enraciné

uVous parliez du désamour dʼune partie de
lʼélectorat de droite pour le sortant. Celui-ci
bénéficie néanmoins encore dʼun socle
solide. Et en face de vous, il nʼest pas le
seul à avoir un certain poids ou à pouvoir
sʼenorgueillir de victoires récentes. Vos
pronostics pour le 1er tour ?
Après avoir donné un élan au changement au
travers de ma candidature, je pense être le
mieux placé pour rassembler au soir du pre-
mier tour. Ceci au-delà de mon camp.

uMieux placé que Dominique Bucchini ?
Depuis quʼil est candidat, cʼest-à-dire depuis
1978, Dominique Bucchini nʼa dépassé quʼune
fois la barre des 12,5% en 1997, et encore,
cʼétait de 42 voix. Actuellement, je ne pense
pas quʼil soit en situation de gagner cette élec-
tion. Par contre, je ne doute pas un seul instant
de sa loyauté et nous nous retrouverons au
deuxième tour. Sʼil venait à être devant moi, il
peut compter sur la mienne et je me désisterai
pour lui.

uLa candidate  soc ia l is te  de  2007 ,
Marie-Jeanne Boschi-Andreani nʼavait
fait que 8%...
La situation était différente. Marie-Jeanne
Boschi-Andreani a eu le courage dʼêtre candi-
date en pleine vague sarkozyste. Elle a fait un
résultat honorable mais sans mandat électif à
son actif. Quant à moi, mon implantation dans
la circonscription est reconnue et connue.
Aujourdʼhui, le candidat du PS, des Radicaux
de Gauche et de Corse Social Démocrate est
un élu enraciné.

uVous avez aussi en face Jean-Christophe
Angelini qui est, dans lʼhistoire politique
locale la plus récente, le grand gagnant de
Camille de Rocca Serra…
Oui mais ce dont vous parlez sʼest passé à
Porto-Vecchio et il sʼagissait dʼune élection
cantonale. Nous sommes là dans une élection
nationale. Jʼai débattu avec Jean-Christophe
Angelini pour qui jʼai le plus profond respect.
Lorsquʼon lui pose la question en toute respon-
sabilité, celui-ci répond quʼil ne siègerait pas
avec la droite, mais sans toutefois dire où il
siègerait. Personne, bien entendu, ne lui
demande dʼadhérer au PS, au PRG ou au PC,
mais pour autant, on ne peut pas aller à lʼAs-
semblée Nationale et ne sʼinscrire ni dans la
majorité parlementaire ni dans lʼopposition par-
lementaire. Les Corses, comme les autres, ont
besoin de clarté.

Je suis un homme
pragmatique qui nʼa jamais

trahi ses engagements

uEn mars dernier, vous déclariez à nos
confrères de Corse-Matin : «On ne pourra
gagner seuls et tout le monde a sa place.
Cela vaut pour Paul Quastana.» Maintenez-
vous cette position ?

Tout à fait. Pour gagner cette élection dans
une circonscription traditionnellement ancrée à
droite, il nous faudra le concours de ceux qui
sont de gauche et soutiennent ma candidature
au 1er tour et, au deuxième tour, celui du Front
de Gauche représenté par Dominique Bucchi-
ni, mais aussi, le concours dʼélectrices, dʼélec-
teurs et dʼélus de droite ainsi que de ceux et
celles qui auront pu se prononcer au premier
tour pour les deux candidats nationalistes.

uEt les électeurs de lʼextrême droite, qui
ont fait tant parler dʼeux à la Présidentielle ?
Ils savent que je suis un homme de terrain,
pragmatique, et que je ne trahis jamais les
engagements que je prends. Ils savent aussi
que je suis un Républicain. Même si je consi-
dère que le vote dʼextrême droite est parfois un
vote difficile à admettre, je sais aussi que la
grande majorité des électeurs qui ont voté pour
Marine Le Pen ne sont pas des fascistes. Ce
sont des gens qui ont exprimé un vote contes-
tataire et qui peuvent se retrouver dans mon
projet.

uQuʼest-ce qui a conduit au choix de Valé-
rie Tomi comme suppléante ?
Moi qui ne suis dʼaucun parti, bien quʼétant de
gauche et le revendiquant, jʼestimais quʼil fallait
une femme pour respecter la parité, et une
socialiste. Militante, Valérie Tomi est aussi
conseillère municipale dʼAjaccio et a été candi-
date dans le 6ème canton. Elle incarne les
valeurs de la gauche. Et comme je pense que
lʼEducation Nationale sera une priorité dans le
nouveau quinquennat, je voyais bien une
enseignante à mes côtés dans ce grand débat
des législatives.

uQuels vont être les temps forts de votre
campagne ?
Bien que nʼétant pas réfractaire aux moyens
de communication moderne, je considère que
le contact humain est primordial. Jʼorganise
donc de petites réunions dans chacun des
hameaux des communes de la circonscription.
Jʼai déjà traversé 6 cantons et ai toujours été
accueilli de façon très républicaine par les
maires ou maires-adjoints, quelle que soit leur
sensibilité politique. Ainsi que par les citoyens.

uEt les rendez-vous les plus proches ?
Ce dimanche 20 mai, je serai toute la journée
dans le canton de Porto-Vecchio, puis le 22
mai à Bonifacio, avec chaque fois une réunion
prévue à 18h30. Les 23, 25, 26, voire le 27, je
serai dans le canton de Sainte Marie Sicché.

“
”

“
”
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ZOOM / PAR EVA MATTEI

LL ors de sa déclaration du 9 mai 1950, Robert Schuman,
Ministre français des Affaires Étrangères, jetait les pre-

mières bases de lʼUnion Européenne en appelant à la construc-
tion d'une Europe basée sur des réalisations concrètes. Aujour-
dʼhui, le 9 mai est devenu la date de la Fête de lʼEurope et de
nombreux événements ont lieu tout au long de la semaine du 5
au 13 mai 2012 dans les 27 pays membres. En Corse, pour
rendre concrète lʼintervention de lʼEurope sur lʼîle, la Collectivité
Territoriale de Corse représentée par Emmanuelle de Gentili,
Conseillère Exécutive en charge des affaires européennes et
internationales, a donc souhaité emmener des collégiens au Parc
Marin International des Bouches de Bonifacio, géré par lʼOffi-
ce de lʼEnvironnement de la Corse, ce jeudi 10 mai prochain.
Une centaine dʼélèves issus des classes de 3e et 4e de sections européennes ou de sections médi-
terranéennes venant des collèges dʼAjaccio (Giovoni), de Bastia (Montesoro), de Penta-di-
Casinca et de Sartène (Clémenceau) ont été accueillis à Bonifacio par lʼélue qui leur a présenteré
lʼaction de la Collectivité Territoriale de Corse au niveau européen, et notamment en matière de
coopération interrégionale. Avec un zoom tout particulier sur le programme opérationnel Italie Fran-
ce Maritime qui a permis la mise en place effective du Parc Marin International des Bouches de
Bonifacio associant la Corse aux régions italiennes Ligurie, Toscane et Sardaigne. Emmanuelle
de Gentili a par ailleurs répondu aux questions des élèves avant que les animateurs de lʼOffice de
lʼEnvironnement de la Corse ne guident ceux-ci sur les sentiers balisés du littoral pour une demi-
journée de découverte.

Une journée bonifacienne aussi européenne
que corse pour 100 collégiens

AA vec 1 025 346 passagers en 2011 (soit 17938 de
plus quʼen 2010) et un trafic à lʼInternational qui

pèse 110 039 passagers transportés par 7 low coast, 3
réguliers et 8 charters, lʼaéroport de Bastia a conquis le
marché allemand qui représente à lui seul 37 490 pas-
sagers et se voit doté, via la compagnie Lufthansa,
dʼune nouvelle destination : Munich. Le Président de la
CCIT de Bastia et de la Haute-Corse, Paul Trojani,
qui, sur le tarmac de Bastia-Poretta, accueillait, le 5 mai dernier, le vol inaugural de cette toute nou-
velle liaison, aux côtés de Pierre Bogdanovic, chef d'escale de Lufthansa à Nice en charge de la
destination Bastia et de Pierre Vincentelli, Directeur des concessions aéroportuaires de la CCI de
Bastia et de la Haute-Corse, se réjouit de cette programmation pour la saison 2012 : «Il est impor-
tant de souligner, de soutenir et dʼaccompagner les efforts et le dynamisme de la compagnie Luf-
thansa sur la destination Corse via lʼaéroport de Bastia Poretta. Rappelons que cette compagnie y
est présente depuis 2007, année au cours de laquelle elle créa la ligne Hambourg, avant celle de
Francfort.» «Aujourdʼhui, Lufthansa totalise une offre de 19 528 sièges sur Bastia, souligne de son
côté Pierre Bogdanovic. Ceci depuis quatre villes allemandes prestigieuses. Après la création des
lignes de Hambourg et Francfort, nous ouvrons la ligne Bastia-Munich avec deux fréquences pré-
vues cette saison : une première fréquence calée le samedi du 5 mai au 29 septembre et une
seconde fréquence calée le dimanche du 5 aôut au 26 aôut 2012, avec un temps de vol de 1h25.»
Bastia sera également, pour cette saison 2012, reliée à Berlin, une fois par semaine, le samedi, du
9 juin au 13 octobre. Berlin qui, il faut le noter, 21 ans après la réunification allemande, se prépare
à inaugurer le nouvel aéroport de Brandebourg et à fermer, dans la nuit du 2 au 3 juin prochain,
les aéroports de Tegel et Schonefeld, vestiges dʼun passé révolu.

SS ix étudiantes inscrites en licence STAPS option Métiers de la
danse L1 (option qui a ouvert en septembre 2011) ont obtenu, à

Marseille, lʼExamen dʼAptitude Technique en danse JAZZ (EAT) déli-
vré par le Ministère de la culture et de la communication. «Il s'agit d'un
examen très difficile auquel elles se sont préparées intensivement», sou-
ligne Celine Giovannoni, responsable de la Licence Staps, option
Métiers de la danse. Rappelons quʼaucune formation de préparation à l'EAT n'étant présente sur
lʼîle, l'Université de Corse a mis en place un partenariat avec le Conservatoire Régional de
Danse et le centre EPSE à Montpellier (Ecole Professionnelle Supérieure d'Enseignement de la
Danse). Cet examen est le «pass» pour rentrer en formation au Diplôme dʼEtat de Professeur de
Danse. Les heureuses «élues» sont Barbara Brecqueville, Maurane Gervasi, et Laetitia Laithier,
toutes trois membres de la compagnie Studidanza, ainsi que Cynthia Guerbaa, Déborah Lombar-
do et Anne-Lise Sammarcelli.

Bastia-Munich à vol dʼoiseau avec la CCIT 2B
et Lufthansa

Emmanuelle de Gentili,
déléguée aux affaires
européennes à la CTC

Premiers pas dʼétudiantes cortenaises
dans la pédagogie du 6ème art

DDécoder le style pour extrai-
re l'essence de ce que

sera la prochaine Présidence.
Décortiquer les mots, les pos-
tures, psychanalyser les réfé-
rences affichées pour les faire
parler. Et pourquoi pas lire
dans le marc de café ? Nous,
les médias, avons tout tenté
pour décrypter cette journée si
particulière, celle de la «passa-
tion de pouvoirs» et de la prise
de fonctions très officielle du
nouveau Chef dʼEtat, pour ainsi
nous projeter dans ce que sera
ce quinquennat. Et au final,
qu'aura-t-il fallu retenir ? Un
moyen de locomotion ? Le
fameux modèle hybride de
Citroën ? Une formule ? «Je
ne suis pas là pour décider de
tout, pour tout et partout» ? Un
hommage ? Celui rendu à
Jules Ferry ? Ou encore tout
ce que François Hollande a
choisi de ne pas dire ? Le nom
de Nicolas Sarkozy tu parmi
ceux des prédécesseurs cités
et honorés ? Ce qui est drôle,
dans tout ça, ce sont les effets
pervers du langage et dʼune
communication pourtant straté-
gique. Nicolas Sarkozy a bel et
bien hanté cette journée. Incor-
rigible, cet hyperprésident dont
François Hollande veut tant se
démarquer ! Drôle encore
«l'austérité» ayant, elle, mar-
qué ce rendez-vous protocolai-
re et cette arrivée sans fanfare
– ou presque ; faut pas non
plus exagérer – de la gauche
au gouvernement, gauche qui,
crise oblige, a troqué le mot
«croissance» contre celui de
«progrès». Avec tout ça, forcé-
ment, on songe à ce que pour-
rait être une «hypoprésiden-
ce». Une mauvaise pensée,
sans doute. Par conséquent
mille fois pardon si c'est nous
qui sommes en dessous de
tout.

Hypoprésident ?

DENTELLES ET CHIFFONS

PAR EVA MATTEI
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LL
e CPIE Corte Centre Corse – A
Rinascita et lʼassociation des com-
merçants de la ville de Corte ont

donc travaillé main dans la main, en binô-
me, pour faire émerger le projet nommé
«Ghjurnata di u mischiu linguisticu» qui
se déroulera le samedi 19 mai, jour de la
Saint Théophile, lequel nʼest autre que le
saint patron de la ville de Corte.
Cette manifestation rassemblera de nom-
breuses activités artistiques, culturelles et
linguistiques à travers toute la ville de
Corte.
«La journée de la diversité linguistique»
pourrait devenir lʼévénement emblématique
de la «tradition linguistique, sociale et cultu-
relle» des régions de France et dʼEurope
qui aspirent à obtenir une reconnaissance
étatique et européenne de leur «langue».
Cʼest un des axes de cet événement, en
plus de celui qui aspire à redonner à la fête
de Saint Théophile de Corte son lustre
dʼantan.
Un beau projet, mené en collaboration par
une association culturelle cortenaise, le CPIE Corte Centre
Corse-A Rinascita, présidé par Antoine Ferracci, et lʼasso-
ciation des commerçants de Corte dʼEric Faucon. Avec la
bénédiction de la municipalité puisque le maire Antoine Sinda-
li a souligné en conférence de presse de présentation, la perti-
nence de lʼévènement.
En marge de ce programme lié à ce jour de fête patronale, il y a
le rendez-vous religieux avec messe en présence de monsei-
gneur lʼévêque de la Corse à 10h, et procession en soirée qui
portera comme de coutume les reliques de San Teofalu dans
les rues du vieux Corte.
Entre animations culturelles, animations pour les enfants, vitri-
ne des artisans et producteurs locaux, contes et spectacles, la
Saint Théophile à Corte promet dʼêtre passionnante à plus
dʼun titre. 

Un marché des producteurs
de pays labelisé
En collaboration avec la chambre régionale dʼagriculture de
Corse, un marché des producteurs et artisans corses sera pro-
posé au public. Il réunira une vingtaine de producteurs sur la
place dʼArme au gré de stands qui seront spécialement amé-
nagés pour offrir au grand public une large gamme de produits
identitaires, que ce soit de lʼagroalimentaire (charcuterie, farine
de châtaigne…) ou des produits artisanaux comme des instru-
ments de musique corse, de la coutellerie, de la verrerie dʼart,
de la poterie…
Outil dʼanimation et de développement du territoire, ce marché
offrira aux consommateurs un espace dʼéchanges avec les pro-
ducteurs et artisans, dans une ambiance conviviale et festive.
Il sʼagit du premier marché de producteurs de Pays organisé en
Haute-Corse, dont le label indique la richesse et la diversité
des terroirs, en favorisant les échanges entre producteurs et
consommateurs.

GGhhjjuurrnnaattaa  ddii  uu  mmuusscchhiiuu  lliinngguuiissttiiccuu
ppeerr  SSaann  TTeeooffaalluu  iinn  CCoorr ttii

A lʼinitiative du Conseiller Exécutif Pierre Ghionga, chargé de la langue corse à la Collectivité Territoriale de
Corse, le CPIE Corte Centre Corse – A Rinascita et lʼassociation des commerçants de la ville de Corte avaient
un souhait commun : participer à la valorisation des langues régionales à travers une journée originale et
conviviale. En effet, devenu enjeu culturel majeur de notre société, la reconnaissance des «langues régio-
nales» fait depuis plusieurs années débat en France et au sein de lʼUnion Européenne. 

Le programme
10h-12h : Conférence à lʼUniversité de Corse, Campus Mariani
Thème : Enjeux et perspectives de la langue régionale dans le marketing touris-
tique ?
14h-16h : Présentation & dédicaces «Prix des lecteurs de Corse 2011 de la
CTC» sur le cours Paoli «Jet dʼeau». Cette dédicace se déroulera dans le
cadre du prix des lecteurs 2011 organisé par la Collectivité Territoriale de
Corse, qui récompense le meilleur ouvrage en Langue Corse et Français. Le
débat sera conduit par le directeur du Centre Culturel Universitaire, Jacques
Thiers.
Les quatre auteurs finalistes du concours seront présents pour présenter leurs
ouvrages :

- «Tempi di rena» : Patrizia Gattaceca
- «Ombre di guerra» : Jean-Yves Acquaviva
- «LʼOrtu di e mo brame» : Ghjuvanni Battista Giacomoni
- «U Rimitu di Collu à Boziu» : Ghjorghju de Zerbi

15h-17h : Animations pour les enfants sur le cours Paoli et sur lʼesplanade du
parking Tufelli.
Lʼassociation des Commerçants de la Ville de Corte (ACVC) organise en colla-
boration avec le CPIE Corte Centre Corse – A Rinascita (CPIE) des anima-
tions à destination des enfants : course de sac, course de garçon de café,
courses de cuillère dʼœuf, concours dʼestimation dʼun jambon, visite du patrimoi-
ne cortenais, Creadomme, promenades à poney, stand et jeux autour de lʼéner-
gie avec lʼEspace Info Energie Centre Corse de lʼassociation A Rinascita.

Côté spectacle, plus de 10 groupes seront sur scène pour assurer lʼanimation de
cette journée festive, selon la programmation suivante :
17h0-17h30 Ochju à Ochju ; 17h45-18h15 LʼAltri ; 18h30-19h Chjarʼ Di Luna ;
19h15-19h45 Corsica Jazz Quartet : 20h-20h30 Sole Donna ; 20h45-21h15
Asturiana Mining Company (Asturien) ; 21h30-22h Pierre Gambini ; 22h15-
22h45 Askra (sarde) ; 23h-23h30 Palmyre Renucci (française) ; 23h45-00h15
Arapà ; 00h30-01h Scone (groupe gaélique).

Lors de la conférence de presse qui sʼest tenue au centre CPIE de Corte
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AJACCIO

l Ciné et parole dʼatelier
LʼAtelier du spectateur propose, du 1er au 3
juin au CSJC dʼAjaccio (ex CREPS), de 10 à
12h et de 14 à 17h, un atelier intitulé «Parler sa
(une) langue au (de) cinéma» et animé par
Marie-Pierre Duhamel Muller, critique, ensei-
gnante et programmatrice. Dialogue écrit,
paroles arrachées, textes lus... «Depuis les
années 30, souligne cette dernière, le cinéma
enregistre une langue dès lors quʼil enregistre
une parole. On écoutera les langues que par-
lent les films, fictions et documentaires, au fil de
l'histoire du cinéma, de ses évolutions technolo-
giques, de ses systèmes de distribution (des
doubles versions aux doublages), et pourquoi
pas de ses modes. On cherchera les traces de
langues longtemps «inaudibles» (langues domi-
nées, dialectes, accents), on verra sans doute
se manifester les «pièges de Babel» qui défient
le langage du cinéma.» Projection et analyse
d'extraits de films et de courts métrages ainsi
que de fictions (La Marseillaise de Jean
Renoir, La Captive aux yeux clairs de
Howard Hawks, etc.) et de documentaires
(Aliénations de Malek Bensmaïl, La langue
ne ment pas de Stan Neuman, etc.) sont pré-
vues au programme. Un programme accessible
plus en détail sur www.corsicadoc.com. Date
limite dʼinscription le 20 mai 2012.

BASTIA

l Une conférence pour aller mieux
En partenariat avec Nutri-Equilibre, lʼassocia-
tion I.D.E.E.S organise, le vendredi 8 juin à
19h, à Lupino (salle polyvalente) une conféren-
ce sur le thème «Les clés pour une vie har-
monieuse et une meilleure santé» avec,
comme invitée, Françoise Gérard, auteur de
«Cancer. Mon chemin de guérison». Au-delà
du témoignage personnel, ce rendez-vous sera
lʼoccasion de donner quelques pistes de «tra-
vail» : comment prendre soin des quatre dimen-
sions de notre être dans la conscience et
lʼamour, se réconcilier avec soi-même, pardon-
ner ? Avec, à la clé, les 9 mots-maîtres de la
guérison. Participation demandée : 10 e (5 e
pour les chômeurs et les personnes handica-
pées). A noter : cette conférence sera suivie
dʼun atelier de deux jours, les 9 et 10 juin. Infor-
mations et réservations au 06 11 47 77 88.

LUCCIANA

AA Fiera di a Canonica in Lucciana se dérou-
lera comme chaque année durant le week-

end de Pentecôte, les 27 et 28 mai 2012. Pour
la 114ème édition de ces rencontres inter-régio-
nales et interculturelles également baptisées
«Terra è Omi», un programme attrayant a été
concocté par lʼOffice de Tourisme de Luccia-
na-Mariana et le COMAVAC. «Connue depuis
plus dʼun siècle, A Fiera di a Canonica in Luccia-
na sʼinscrit dans le droit fil des manifestations
traditionnelles et populaires de Corse qui, de
tous temps, ont associé ferveur et tradition, sou-
ligne son Président Xavier Belgodère. La mani-
festation sʼinsère désormais dans les nouvelles
formes reconnues du développement durable qui
se traduisent dans les secteurs de lʼéconomie
rurale et artisanale associant les critères fonda-
mentaux de qualité, de créativité, et dʼoriginalité,
signes évidents dʼun caractère identitaire affirmé.
Mais A Fiera, cʼest aussi un  rendez-vous popu-
laire et généreux. Cʼest du bruit, de la foule, des
animations. En un mot : une fête. Et les ama-
teurs de qualité et dʼauthenticité vont être gâtés puisque chacun pourra tester, sentir et goû-
ter, sur plus de 1 000 m2 les produits de nos artisans. Par ailleurs, dans un esprit dʼéchan-
ge, dʼouverture et dʼexpérimentation nous accueillerons cette année artistes et producteurs
venus de Grèce qui nous feront découvrir culture, artisanat, folklore et traditions de leur ter-
ritoire.» Le 27, sur les coups de midi, une paëlla géante inaugurera donc la manifestation
qui, durant deux jours, se partagera entre ateliers de poterie, démonstrations de sculpture
sur bois à la tronçonneuse avec le désormais célèbre Stéphane Deguilhen, initiation à lʼœ-
nologie, concerts et spectacle de danse grecque, messe chantée et procession, animations
gratuites pour les enfants, et, bien sûr, visite du site archéologique. Renseignements au 04
95 38 43 40.

114ème Fiera di a Canonica

CORTE

DD u 4 au 10 juin prochain, la Collectivité Territoria-
le de Corse met en place «A simana di a lin-

gua», semaine de promotion de la langue corse. Cʼest
dans ce cadre que la Faculté des Lettres, Langues,
Arts, Sciences Humaines et Sociales de l'Universi-
té de Corse organise le concours «Lingua Azzione
24», les 4 et 5 juin 2012 à Corte. Ouvert à l'ensemble
des étudiants de lʼUniversité de Corse, ce concours
vise à encourager la conception et la mise en œuvre
de projets innovants, au bénéfice de la langue corse et
de son emploi dans la vie économique et sociale. Les
étudiants, issus de diverses filières dont la filière
Langue et Culture Corses, devront se constituer en équipes de quatre. Ce concours,
expliquent les responsables, se propose ainsi de sensibiliser les étudiants à l'innovation et
à la création d'entreprise et ce en «24 heures». Une action qui sera en lien direct avec lʼuti-
lisation de la langue corse. Les étudiants devront trouver une idée innovante, imaginer la
structure qui la commercialise, présenter leur projet devant un jury dʼexperts, non sans
avoir affronté les difficultés dʼun travail en groupe. Au terme du concours, deux prix, finan-
cés par la CTC, seront attribués aux équipes gagnantes : «U premiu di a criazione» et «U
premiu di a impresa». Tous deux correspondront à lʼobjectif du concours : lʼinnovation éco-
nomique au bénéfice de la langue, dans quelque domaine dʼapplication que ce soit. Avec U
premiu di a criazione, chaque lauréat de lʼéquipe classée première recevra un iPad et
bénéficiera en septembre 2012 dʼun voyage dʼétude à Barcelone pour y découvrir, auprès
des services linguistiques de la Generalitat de Catalunya, les expériences dʼemploi de la
langue catalane en matière économique. Avec «U premiu di a impresa», chaque lauréat
de lʼéquipe classée deuxième recevra également un iPad. A noter : le règlement, les
modalités et la fiche d'inscription au concours sont disponibles sur site internet institutionnel
de l'Université de Corse, www.univ-corse.fr. Lʼinscription doit se faire avant le 25 mai à
minuit.

Appel à candidature
«Lingua Azzione 24»

TÉLÉ

l Spécial SCB sur Via Stella
Lundi 21 mai à 20h 30, lʼémission
«Sport in Corsica» propose un numéro
spécial de 90 minutes pour revenir en
images sur la formidable épopée bastiai-
se de la saison 2011/2012, notamment
au travers dʼun reportage de 26 minutes
réalisé par Pascale Paumier, Chris-
tophe Gineste et Paul-Antoine Fran-
ceschi où joueurs, staff, dirigeants et
supporters évoquent les moments-clés
de la saison, leur état dʼesprit, leurs ins-
tants de doute ou dʼeuphorie, ce qui les
unit et a rendu possible la réussite. Une
émission à ne pas manquer, préparée et
présentée par Laurent Vincensini.
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l Les rendez-vous
du Palais Fesch

Le Musée des Beaux Arts a choisi de
faire de «La mélodie française» son

concert du mois, avec la soprano Maga-
li Léger, le baryton Alain Buet et le pia-

niste Rémy Cardinale, invités à jouer
dans la grande galerie du Palais Fesch,
le 20 mai 2012 à 18 heures. Des «Nuits
dʼété» à la «Danse macabre», ce sont

les mélodies dʼHector Berlioz, Théodo-
re Dubois, Henri Duparc, Gabriel
Fauré et Camille Saint-Saëns qui

résonneront dans les murs du Palais.
Billetterie Espace Diamant

au 04 95 50 40 86 ou sur place
à partir de 16 heures.

Par ailleurs, le Musée propose une visi-
te-conférence en langue corse animée
par Tony Fogacci et intitulée «Lʼarchi-

tettura di i casi», le vendredi 25 mai
2012,

à 15 heures 30.
Conditions dʼaccès : billet dʼentrée du

musée majoré de 2 €.
Enfin, le Palais Fesch, qui sʼest lancé
dans des «cours dʼHistoire de lʼArt»,

en propose un ce même vendredi 25
mai, à 18 heures (salle polyvalente)

avec Matteo Gianeselli, sur le thème
«Peindre à Florence à la Renaissance :

lieux et production». Entrée libre.

BASTIA

l Formations sociales
avec le CRAII

Le C.R.A.I.I. poursuit son programme de
formation et propose, le mardi 5 juin à la
Maison des Affaires Sociales, de 9h à
12h et de 14h à 17h, une journée «Droit

et politiques sociales : actualisation
des connaissances», animée par Jac-
queline Audoin, formatrice à lʼARIFTS,
Centre de Formation des Travailleurs
Sociaux en Pays-de-la-Loire. «Au pro-
gramme, apports théoriques et réflexion

pratique sur les notions de droits des
usagers, précarité et vulnérabilité, doi-

vent permettre aux acteurs engagés
dans les problématiques des publics en

difficulté dʼéclairer leurs pratiques pro-
fessionnelles», souligne Marie-Jo

Andreucci, animatrice pédagogique
C.R.A.I.I. Cette session sera suivie

dʼune autre, le vendredi 22 juin (même
lieu et mêmes horaires) consacrée à

«Parentalité et précarité, école,
décrochage scolaire et déscolarisa-
tion». Là, cʼest Maryse Esterle, socio-

logue et enseignante-chercheur à lʼUni-
versité dʼArtois – IUFM Nord Pas de

Calais, également auteure et co-auteure
dʼouvrages sur la déscolarisation, le

décrochage scolaire et la parentalité, qui
est invitée à parler des relations que les

familles en difficulté peuvent entretenir
avec lʼécole quand aux interrogations

courantes sʼajoutent la précarité, le chô-
mage et parfois la monoparentalité.

Pour tout renseignement et pour sʼinscri-
re,

contacter le 04 20 00 50 13. 

DD ans le cadre de la sixième et der-
nière édit ion du Programme

d'Etudes en Corse du département
architecture de l'Université de Porto
Rico qui sʼest ouverte le 7 mai dernier
et dont nous nous sommes faits lʼécho
dans notre précédente édition, des
conférences sont programmées jus-
quʼau 31 mai, dont trois ont déjà eu lieu.
Après Mary Frances Gallart, Jean-
Christophe Liccia et Stella Medori,
cʼest donc au tour de Jean-Charles
Ciavatti dʼévoquer «Le patrimoine du
Cap Corse», ce vendredi 18 mai de 18h
à 19h30 au Musée de Bastia. Michel
Castellani interviendra quant à lui le
mardi 22 Mai (même lieu et même horaire) sur «Lʼéconomie de lʼimmigration corse». Suivront
une conférence de Jean-Baptiste Canarelli sur «Lʼimmigration corse au Venezuela aux XIXe

et XXe siècles», le mercredi 23 mai, puis une conférence de Caroline Paoli sur «Les maisons
dʼAméricains dans le Cap Corse», le jeudi 24 mai, toujours de 18h à 19h 30 au Musée de
Bastia. Le mardi 29 mai, de 16h à 17h30 Georges Ravis-Giordani proposera quant à lui une
réflexion anthropologique sur «Habiter», avant le rendez-vous du mercredi 30 mai donné par
Audrey Giuliani, de 18h à 19h 30 pour parler de «Lʼarchitecture du XIXe siècle en Corse».
Enfin, le jeudi 31 mai, de 18h à 19h30, Pierre-Jean Campocasso clora ce cycle de conférences
gratuites avec «Le capitalisme bastiais du XIXe siècle». Informations au 04 95 32 91 66. 
A noter : lʼinauguration de lʼexposition PEC 5, en présence de lʼéquipe pédagogique et des étu-
diants en architecture de lʼUniversité de Porto Rico, est prévue le lundi 21 mai de 18h à 19h30.

BASTIA

Cycle de conférences patrimoniales

UU n colloque sur les «Systèmes
de Veille Stratégique Scienti-

fique et Technologique (VSST)»
se tiendra les 24 et 25 mai au
Palais des Congrès dʼAjaccio.
Organisé tous les trois ans, ce ren-
dez-vous est destiné à présenter
des travaux de recherche et de
développement industriel innovants
dans le domaine des systèmes de
Veille Stratégique Scientifique et
Technologique. Dans le cadre de
l'action «Intelligence Compétitive»
de la FRES (Fédération de la
Recherche Environnement et Socié-
té) de l'Université de Corse et sous
le patronage, notamment, de la Col-
lectivité Territoriale de Corse, sa
troisième édition se fait donc ajac-
cienne. Organisée conjointement
par lʼIRIT (Institut de Recherche en
Informatique de Toulouse), lʼINIST (Institut de lʼInformation Scientifique et Technique), lʼUPC
(Université Polytechnique de Catalogne) et la SFBA (Société Française de Bibliométrie Appli-
quée), elle sʼadresse aux responsables et décideurs des secteurs privé et public, grands
comptes et collectivités territoriales,  aux responsables de stratégie scientifique, aux départe-
ments de R&D, aux personnes chargées de lʼévaluation, de lʼinnovation, de la planification et
des transferts de technologies, aux acteurs du traitement de lʼinformation, aux prestataires de
service en VSST, aux chercheurs, ingénieurs et développeurs. Trois conférences, six sessions
plénières consacrées aux derniers travaux en matière de veille, deux tables rondes, quatre ate-
liers, des démonstrations et des animations composeront ce séminaire qui, après Lille en 2006
et Nancy en 2009, abordera avec une attention toute particulière les méthodes et applications
qui garantissent une exploitation efficace des grandes masses de documents et qui sont por-
teuses dʼune réelle plus-value.
informationnelle : collecte et extraction dʼinformations pertinentes, exploration, analyse et syn-
thèse, interactivité dans les systèmes de découverte.
Pour plus de renseignements, contacter le 04 95 45 01 64 ou le 04 95 45 01 66.

AJACCIO

Un colloque en veille toute
technologique

Le Palais des Congrès d'Ajaccio



temps théâtre
et cinéma, on a
pu la voir ces
d e r n i è r e s
années dans
des fi lms très
différents où
son génie
comique est
mis en valeur
(Prête-moi ta
main dʼEric
Lartigau,

Pour cette fin dʼannée culturelle, la cinémathèque de Corse a concocté
une programmation étonnante et inédite : un hommage à Nelly Kaplan,
du cinéma érotique et la SIC 2012. En effet, La Semaine de la Critique
fera à nouveau escale à la Cinémathèque du 29 mai au 2 juin. En mai et
en juin, cʼest dans les salles obscures de Casa di Lume que ça se passe !

CULTURE / PAR JEANNE BAGNOLI

UUnnee  ffiinn  dd’’aannnnééee  ttrrèèss  fféémmiinniinnee  àà  CCaassaa  ddii  LLuummee  !!

L
a fête de la femme, cʼest le 8 mars de chaque année. Mais, au regard de la programmation
proposée par lʼéquipe de la cinémathèque pour cette fin dʼannée, on peut dire que la femme
est dignement honorée durant les semaines à venir ! La cinémathèque a pris le parti de ne
pas jouer les arbitres entres les blondes fantasmatiques (BB, Deneuve et Marylin) et les
brunes sulfureuses (Bernadette Lafont, Penelope Cruz ou Maria Schneider). Du baiser le

plus long du cinéma (LʼAffaire Thomas Crown) aux ébats
sexuels les plus torrides (Le Dernier Tango à Paris, Belle de
jour, Matador) : une petite balade coquine effectuée sur
grand écran ! 

Mardi 22 mai,
cʼest la sculpturale Brigit-
te Bardot qui sera à lʼaf-
fiche de «La parisienne»
de Michel Boisrond
(1956).

Le 25 mai, est programmée
une rencontre avec la célèbre
artiste au parcours atypique. Anti-

conformiste et rebelle,
elle travaille bientôt avec
des francs-tireurs tels
que Truffaut, Chabrol,
Pollet ou Garrel . Sa
grâce insolente et fron-
deuse lui permet de
devenir La Fiancée du
pirate de Nelly Kaplan, incarnant un souffle de liberté
propre à cette décennie. Une belle fille comme moi de
Truffaut ou La Maman et la
putain de Jean Eustache
deviennent des films cultes.
Elle enchaîne comédies et

f i lms plus
confidentiels
avec des
rôles de
femmes de
caractère où
son franc-par-
ler, sa fantai-
sie et sa tru-
culence font merveille : LʼEffrontée de
Claude Miller, Personne ne mʼaime de
Marion Vernoux… Alternant depuis long-

Le 24 mai,
place à Bernadette Lafont

qui sera à lʼhonneur avec
notamment la projection de
«Les Petites couleurs» de

Patricia Plattner (2002)
dans lequel elle tient la

vedette.

La Première étoile
de Lucien Jean-
Baptiste) aussi bien
que sa sensibil i té
dramatique dans des
rôles plus nuancés
(Les Petites cou-
leurs de Patricia
Plattner, Les
Petites vacances,
dʼOlivier Peyon.). 
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Pour la 12ème année consécutive, la Cinémathèque de
Corse, quelques jours après la fin du Festival de Cannes,
accueillera la 51ème Semaine de la critique 2012 (SC) du 29
Mai au 02 juin, ceci grâce à un solide partenariat avec le
Syndicat Français de la Critique du Cinéma.

Le 13 juin, cʼest encore une femme qui est mise à
lʼhonneur : Nelly Kaplan. Au programme, une exposition
dédiée à lʼartiste et la projection notamment de «Plaisir

dʼamour» avec Pierre Arditi. La rencontre et les projec-
tions des œuvres de Nelly Kaplan sont accompagnées

dʼune présentation de documents retraçant sa carrière
cinématographique. Parmi les documents exposés à la
Cinémathèque de Corse : des documents personnels

prêtés par Nelly Kaplan, des affiches de cinéma signées
Michel Landi, des photographies témoignant de son tra-
vail avec, et sur le réalisateur Abel Gance… Jusquʼau 15

juillet 2012, le public pourra ainsi explorer lʼœuvre de
celle qui est tout à la fois Réalisatrice, Scénariste, Dialo-

guiste, Interprète, Monteuse, Assistante réalisateur…
Bref, toutes les femmes sont à lʼhonneur de la cinéma-

thèque en cette fin dʼannée culturelle !

UUnnee  ffiinn  dd’’aannnnééee  ttrrèèss  fféémmiinniinnee  àà  CCaassaa  ddii  LLuummee  !!

A
u programme, des séances spéciales avec 7 longs métrages accompa-
gnés de courts métrages du monde entier. Les projections seront accom-
pagnées de rencontres avec différents invités, réalisateurs, comédiens et
critiques… Section parallèle du Festival de Cannes, la Semaine de la
Critique se consacre, depuis ses débuts, à la découverte des jeunes

talents. Dès sa création par le Syndicat Français de la Critique de Cinéma en 1962,
elle sʼest fixé pour mission de mettre à lʼhonneur les premières et deuxièmes œuvres
des cinéastes du monde entier. Bernardo Bertolucci, Jean Eustache, Otar Iosseliani,
Ken Loach, Wong Kar Wai, Jacques Audiard, ou encore Arnaud Desplechin ont fait
leurs débuts à la Semaine de la Critique.
Reflet du mélange dʼexigence et de curiosité qui caractérise la critique de cinéma, la
Semaine entend explorer et révéler la jeune création cinématographique. Un rôle de
tête chercheuse qui lui a permis, ces dernières années, de faire découvrir Amores Per-
ros dʼAlejandro Gonzalez Iñarritu, Respiro dʼEmanuele Crialese, Depuis quʼOtar
est parti de Julie Bertuccelli, Mon trésor de Keren Yedaya, Me and You and Eve-
ryone We Know de Miranda July, Les Méduses dʼEtgar Keret et Shira Geffen, LʼOr-
phelinat de Juan Antonio Bayona ou dernièrement Adieu Gary de Nassim
Amaouche. Cʼest en présentant leurs courts métrages, que la Semaine de la Critique
a aussi révélé François Ozon, Gaspar Noé ou Andrea Arnold. Chaque édition donne
à la Semaine de la Critique une opportunité de faire découvrir 20 réalisateurs.
Chaque année, des membres du Syndicat Français de la Critique de Cinéma se
mobilisent autour de Charles Tesson, nouveau Délégué Général, pour lʼaccompagner
dans sa recherche de nouveaux auteurs. Critique de cinéma, auteur de plusieurs
ouvrages, Charles Tesson est maître de conférences en Histoire et Esthétique du ciné-
ma à la Sorbonne. Rédacteur en chef des Cahiers du cinéma de 1998 à 2003, revue
à laquelle il collabore toujours aujourdʼhui, il sera présent à la Cinémathèque de Corse,
pour présenter la SIC 2012.
La Cinémathèque de Corse en accueillant la Semaine de la Critique, participe ainsi à
la découverte et à la promotion de nouveaux cinéastes du monde entier. Le public insu-
laire sera le premier à découvrir les nouveaux talents avant Rome, Beyrouth, Paris et
Morelia…

Infos Pratiques :
CASA DI LUMECASA DI LUME

Tél. : 04.95.70.35.02
www.casadilume.com

SEMAINE DE LA CRITIQUESEMAINE DE LA CRITIQUE
www.semainedelacritique.com

5511èèmmee SSeemmaaiinnee  ddee  llaa  CCrriitt iiqquuee
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FOORE / PAR JACQUES PAOLI

LL
e président Jean-Marc Giammarchi était aux
commandes de cet événement qui s'inscrit depuis
quelques années avec un succès jamais démenti

comme le rendez-vous traditionnel de la Casinca. Cha-
cun s'accorde à dire que la foire de Saint Pancrace a
retrouvé son identité. Durant tout le week-end,  sous une
chaleur à lʼavant-gôut estival, des centaines de visiteurs
ont investi le champ de foire dans toute sa diversité.
Avec un point d'ancrage tout particulier autour de l'en-
clos réservé au cheval corse. Pierre-Laurent Santelli,
secrétaire de l'associu Cavallu Corsu, et Petru Santu
Guelfucci, président de I Cavallieri di Corsica, ont
assuré le spectacle. Lʼoccasion pour ces deux associa-
tions de procéder avec une certaine fierté à la présenta-
tion «officielle» de «Paganacciu», le cheval corse dont la
race vient dʼêtre officialisée. Et cʼest en Casinca que lʼef-
fet dʼannonce a pris toute sa dimension.
En marge de cet événement, les concours de maniabilité
et de tri au bétail ont vu défiler des cavaliers émérites. U
cavallu corsu a toute sa place au sein de la foire de
San Brancà, comme à celle du col de Pratu et du
Niolu, qui s'inscrivent dans la promotion du monde rural
et sont liées par le challenge inter-foires.
La «fiera di a Casinca», se caractérise également par
son marché des saveurs, géré par les élèves et les sta-
giaires du lycée agricole de Borgu, proposant une
sélection de produits fermiers haut de gamme, la pré-
sentation des standards des animaux de race corse
(brebis, chèvre et porc), la présence des artisans des
métiers d'art, des producteurs locaux, et de gourman-
dises sucrées salées auxquelles nul ne résiste.
Pour orchestrer tout cela, Auguste Carta, chargé de
l'animation de cette grande fête casincaise, dont les
organisateurs peuvent se féliciter de la réussite.

I Cavallieri di Corsica ont été une fois encore en haut de lʼaffiche

San Pancraziu est avant toute chose une fête religieuse, considérée comme telle

Fromages et charcuterie du Niolu au stand Roba Nustrale La fête foraine attire beaucoup de jeunes…. et de moins jeunes

AA  FFiieerraa  ddii  aa  CCaassiinnccaa  aa  pprréésseennttéé  

Destination privilégiée de la mi mai du
côté de la Casinca et du site de Saint
Pancrace, la « fiera di a Casinca »
concoctée par l'association Fiera di San
Pancraziu, sʼest déroulée dans le plus
parfait timing.

««UU  ccaavvaalllluu  ccoorrssuu»»



LʼInformateur Corse Nouvelle - Journal du 18 au 24 mai 2012 - N° 6414 - Page 19

u
INFOS PRATIQUES / PAR M.V.

EE n 2012, l'association familiale «La Casinca»
et la municipalité de Vescovato veulent être

encore plus proches des usagers par le biais de
leur espace informatique. Cʼest dans cette optique
que le Pam de Vescovato propose, du 29 mai au
1er juin 2012, une semaine thématique «Télédé-
claration et E-administration» avec, à la clé, un
accompagnement gratuit pour vous aider à réali-
ser votre télédéclaration de revenus 2011, tous les
matins de la semaine, de 9h à 12h, sur rendez-
vous. Et pour faciliter encore les démarches, une
assistance téléphonique avec le Trésor Public de Haute-Corse est également
prévue. Durant cette semaine, seront également organisés, dans le cadre de l'ex-
périmentation «+ de service public» et suite à la formation du personnel de l'es-
pace public numérique, des ateliers CPAM et CAF gratuits. Ces ateliers sont
accessibles sur inscriptions et permettront aux usagers d'apprendre et de com-
prendre le fonctionnement des sites de ces deux institutions. Lʼanimatrice Chris-
telle Platel et les responsables associatifs ajoutent quʼil est important de commu-
niquer sur le fait que le Pam de Vescovato propose également toute l'année des
accompagnements gratuits pour les demandeurs d'emploi (Cv / Actualisation de
situation / lettre de motivation...). Pour plus de renseignements, contacter le
04.95.36.44.56.

Télédéclarer ses impôts au PAM de Vescovato

AA lʼapproche des examens de fin dʼannée sco-
laire et des vacances, vous serez nombreux à

vouloir faire renouveler votre carte dʼidentité ou
votre passeport. Pour éviter que l ʼaff lux de
demandes nʼentraîne des délais dʼattente incom-
patibles avec vos dates dʼexamen ou de voyage,
prenez dès à présent vos dispositions» : cʼest ce à
quoi engage la Préfecture de Corse du Sud en
invitant chacun à vérifier les dates dʼexpiration de
sa carte dʼidentité et de son passeport et en les
renouvelant dès maintenant, si nécessaire, soit en en faisant la demande à la
mairie du domicile du demandeur, pour une demande de carte nationale dʼidenti-
té, soit en en faisant la demande dans lʼune des mairies équipées dʼune station
biométrique pour une demande de passeport. Pour la Corse du Sud, sont
concernées Ajaccio et la mairie annexe de Mezzavia, Bonifacio, Cargèse,
Grosseto-Prugna (mairie annexe de Porticcio), Peri, Porto Vecchio, Sari-
Solenzara, Ste Marie Siché, Sartène, Vico et Zonza.
A noter : il est recommandé de déposer votre demande au moins un mois avant
la date du voyage ou de lʼexamen pour lequel le titre est nécessaire.

Pièces dʼidentité : le temps du renouvellement

NN ul nʼignore que les prochaines élections
législatives se tiendront le 10 juin prochain

et, en cas de second tour, le 17 juin 2012. Dans
cette perspective toute proche, la Préfecture de
Corse du Sud communique sur les modalités du
scrutin qui, dans son département, concerne donc
deux circonscriptions. Concernant le déroulement
de ce scrutin, elle rappelle que «Pour être élu au
premier tour, le candidat doit obtenir la majorité
absolue des suffrages exprimés et un nombre de
suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au deuxième tour la
majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est
élu. Peuvent se présenter au second tour les candidats présents au 1er tour et
ayant obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des
électeurs inscrits. Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le can-
didat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier
tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces
conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au
premier tour peuvent se maintenir au second. Pour être élu au second tour, la
majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est
élu.» Rappelant également que la campagne électorale débutera le lundi 21 mai
2012 à 0 heure et se terminera le samedi 9 juin 2012 à 24 heures pour le 1er tour
de scrutin, puis sʼouvrira le lundi 11 juin à 0 heure pour sʼachever le samedi 16
juin à 24 heures en cas de second tour ; les services de lʼÉtat précisent égale-
ment le cadre dans lequel doivent se faire les candidatures : «Les déclarations de
candidature seront déposées à la préfecture de la Corse du Sud (Direction de la
réglementation et des libertés publiques - Bureau des élections et de la réglemen-
tation générale et commerciale) pour le premier tour, du lundi 14 mai 2012, à 9
heures, au vendredi 18 mai 2012 à 18 heures. Pour le second tour, elles seront
déposées en préfecture jusquʼau mardi 12 juin 2012, à 18 heures.» A bon enten-
deur…

Elections législatives : petite piqûre de rappel

«

Mercredi 25 avril… Pour mon plus grand
plaisir, escapade balanine pour voir sur le
port de Calvi les patrons des restaurants
s’affairer car la saison, cette année, sera
plus précoce, Pâques étant tombé assez tôt,
et comme on dit chez nous : «Arrondanu i
curetelli». C’est ainsi que «l’abricotier»
d’Antoine Guglielmacci a été repris par la
famille et c’est la fille Marine, en comagnie
de Lecomte, qui est aux commandes.
«L’abricoltier», un véritable balcon sur la
mer avec une carte alléchante, ne manque-
ra pas de vous séduire.

Bien sûr, retour sur la cité de Pascal Paoli
pour voir, sur cette place chère aux bou-
listes, Angelo Allegrini, l’ami des Casta de
Lumio, Louis Vendasi le Bastiais devenu
citoyen balaninu et redoutable bouliste,
comme Daniel, exilé depuis a Calvi… Une
belle brochette loin des tracas politiques car
ses hommes sont unis par l’amitié…

Mais comment ne pas s’arrêter chez les
«Canav’s Brothers» sur le Port de Commer-
ce… Leur brasserie est conviviale à souhait
avec toujours une pointe d’humour  étayée
par un accueil extraordinaire, et là, un coup
d’œil unique sur l’escalade de l’Ile-Rousse
vers Munticellu…

Paul Orsatti, «le chat de Quenza», l’ancien
portier du Sporting du temps des Camadini,
Vincenti, Gandolfi, Padovani et autres Tosi,
est toujours dans le football du côté de
Lorient, avec sa spécialité qui n’est pas
commune : consultant pour celui qui fut (et,
peut-être, est toujours) le grand espoir du
foot français : Yoann Gourcuff.
L’ami Orsatti est, en quelque sorte, le sou-
tien moral de Gourcuff par une analyse
transactionnelle à partir de sentiments de
base comme la colère, la joie ou la peur
avec comme but d’empêcher d’aller dans le
négatif…
«Popaul», comme on l’appelle chez nous,
est très souvent en contact avec Yoann, au
téléphone, afin qu’il soit dans le positif.
Pour le reste, il a tous les ingrédients pour
que «les fruits tiennent les promesses des
fleurs».
Et qui sait, peut-être un séjour dans l’air
pur de Quenza pour «requinquer» celui en
qui le foot national voyait un futur très
grand !

Le Sporting a chuté à Sedan ! C’est aujour-
d’hui qu’il faut crier, encore plus fort, «Forza
Bastia !».

Vagabondage
Par Toussaint Lenziani



u

Page 20 - LʼInformateur Corse Nouvelle - Journal du 18 au 24 mai 2012 - N° 6414

SPORT / PAR PIERRE ANDREANI

LL’’AA..JJ..BBaassttiiaa  ccoonnffiirrmmee......

BB
eaucoup de monde au Complexe
Sportif de Montesoro, autour de
la Piste dʼAthlétisme pour des

Championnats de Haute-Corse qui ont
tenu toutes leurs promesses. Le Comité
Départemental bénéficiant dʼun soleil
éclatant, dont une légère brise venait
atténuer les ardeurs, aura réussi à faire
du samedi 12 mai 2012 un moment fort
de ses activités. Les Ecoles dʼAthlétisme
invitées à la fête apportaient la note de
renouveau pour une discipline en pleine
expansion.

Triathlon
Chez les Benjamines 
1ère Joséphine Corticchiato, 75 Pts
3ème Marie Lavergne, 62 Pts
4ème Claire Gadwin, 62 Pts
5ème Justine Lurie, 57 Pts
6ème Coline Aygoui, 54 Pts
7ème Marie-Alba DixNeuf, 45 Pts
8ème Sophie Pierrson, 38 Pts

Relais 4x60m : 1er AJB, 38ʼʼ63

Chez les Benjamins 
1er Oussama Kartassou, 89 Pts
2ème Théo Guidicelli, 74 Pts
3ème Anas Zaid, 71 Pts
4ème Mathieu Dufour, 61 Pts
6ème Soufiane Rzouki, 56 Pts
7ème Houssam El Jaouhary, 16 Pts

Relais 4x60m : 1er AJB, 36ʼʼ53

Chez les Minimes Filles 
1ère Laura Moracchini, 93 Pts
2ème Léa Monciovi, 90 Pts
5ème Maria-Anna Usai, 68 Pts
14ème Ibtissam Anoussi, 42 Pts
16ème Soukaina Hamzaoui, 36 Pts

Chez les Minimes Garçons
1er Sergio Costa, 86 Pts
2ème Samir El Yaagoubi, 79 Pts
3ème José-Carlos Diallo, 74 Pts
4ème Abdel Bouzakri, 65 Pts
5ème Sami Boumaoui, 61 Pts
6ème Imad Belkouri, 59 Pts
8ème Najim Chabouchi, 53 Pts
9ème Hicham Attaibi, 52 Pts
12ème Mohamed Hajajji, 48 Pts
13ème Michel Renieri, 36 Pts

Relais : 1er AJB, 32ʼʼ87 ; 2ème : AJB, 34ʼʼ67

Sur 99 titres décernés des Benjamins aux
Vétérans, Hommes et Femmes, lʼA.J.Bastia
en a remporté 89 se répartissant ainsi :
Benjamins : 10 titres sur 10
Benjamines : 9 titres sur 10
Minimes filles : 8 titres sur 13
Minimes garçons : 11 titres sur 11
Cadettes : 7 titres sur 10
Cadets : 7 titres sur 9
Juniors F : 4 titres sur 4
Juniors H : 4 titres sur 4
Espoirs F : 5 titres sur 5
Espoirs H : 10 titres sur 10
Séniors F : 1 titre sur 1
Séniors H : 6 titres sur 6
Vétérans F : 2 titres 2
Vétérans H : 4 titres sur 5

Championnats de Haute-Corse sur Piste, 12 mai 2012

Départ du 100m Espoir-Vétéran

Les frères Chabouchi...

Laetitia Djeme Tomasi (CAB) Christian Bordin, Record personnel au 1000m
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Echos... Echos... Echos...

Rose-Pascale Etoundi a réalisé 5m85 à la Longueur au Mee-
ting National de Tergnier quʼelle a remporté et 12ʼ  ̓78 au

100m, terminant à la 3ème place de sa série.
Elle a réussi au Meeting de Montgeron 13ʼʼ90 sur 100m Haies.

Voilà Rose-Pascale en bonne voie pour les Championnats
dʼAfrique, en espérant Londres…

Nicolas Fillon, sur 400m, à Charlety, a réalisé un temps cor-
rect, pour son premier 400m de la saison, de 47ʼʼ47, avec une

deuxième place dans sa série.

Anaël Bernardini a réalisé 22ʼʼ66, sur 200m, au Meeting de
Gap, performance qui constitue son record personnel, meilleure
performance des deux séries, avant de sʼaligner sur le 400m où

il a couru en 51ʼʼ07, remportant sa série tout en réalisant la
meilleure performance sur lʼensemble des deux séries, au pro-

gramme.
Classement Piste au 14 mai 2012 

1er Athlétic Jeunes Bastia, 
1492 Pts (194e National)

2ème Cercle Athlétic Ajaccio,
948 Pts (356e National)

3ème A.S.Porto-Vecchio Athlétisme,
582 Pts (558e National)

De belles «perfs»
Stéphanie Lokoli, au Marathon, a réalisé 56m03. Une belle

régularité au-delà des 56m.

Candice Guidicelli revient progressivement à un meilleur niveau
sur 800m, 2ʼ23ʼ̓ 82 (28e au bilan national) et sur 400m, 65ʼ̓ 22.

Jaoued Jefjafi avec 1ʼ57ʼʼ65 confirme, comme Karim Chabou-
chi 1ʼ57ʼʼ96 qui sʼinstalle à la 26e place du bilan national. Ces

deux athlètes établissent leur record personnel.

A souligner, chez les Minimes Filles, les 31ʼ̓ 92 de Laura Morac-
chini qui vient taquiner le Record de Corse de la spécialité.

Une belle progression dʼensemble des athlètes Benjamins(es) et
Minimes de lʼA.J.Bastia.Départ des Benjamins

Belle attitude de Mathieu Dufour...

Vue partielle de lʼÉcole dʼAthlétisme
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21ème semaine de lʼannée 
du 18 au 24 Mai 2012

Les fêtes : le 18, Eric, Coralie - le 19, Yves, Célestin, Maryvonne - le 20, Bernardin -
le 21, Constantin - le 22, Émile, Rita - le 23, Didier - le 24, Donatien, Maëlle.

Un an déjà
Le 19 mai, des milliers dʼEspagnols mettent
la pression sur leur gouvernement à travers
une mobilisation spontanée qui a surgi des
réseaux sociaux.
Le 20 mai, Lance Armstrong dément une
nouvelle accusation de dopage de son ex-
équipier Hamilton, qui prétend lʼavoir vu sʼin-
jecter de lʼEPO.
Le 22 mai, lʼAllemagne et la Grande-Bre-
tagne soutiennent la candidature de Christine
Lagarde à la tête du FMI, en remplacement
de Dominique Strauss-Kahn.
Le 22 mai, le président du Yémen Ali Abdal-
lah Saleh refuse de céder au million et demi
de personnes qui réclament son départ.
Le 23 mai, une habitante de Salt Lake City
est inculpée pour avoir tenté de vendre la vir-
ginité de sa fille de 13 ans à une homme, en
échange de 10.000 dollars. 
Le 25 mai, le président américain Barack
Obama et le Premier ministre britannique
David Cameron tombent la veste pour servir
des steaks et des saucisses à des militaires
lors dʼun barbecue.

L’esprit du monde
Nous cherchons toujours à savoir ce qui
se passe dans la tête de ceux qui nous
dirigent, même si nous avons toutes les
raisons de penser quʼil ne
sʼy passe rien.

Jean Amadou

Le truc de la semaine
Durant lʼété, les enfants, en jouant, sʼexpo-
sent beaucoup au soleil. Leur visage est la

partie la plus sensible à la perte dʼeau au
niveau de la peau. Pensez donc à lʼhumecter
régulièrement, et à utiliser un produit de pro-
tection, puis de réhydratation en fin de jour-
née.

Les tablettes de l’Histoire
Le 20 mai 1972, Richard Nixon sʼenvole
vers Moscou pour devenir le premier prési-
dent américain à fouler le sol de lʼURSS.
Le 21 mai 1956, les Etats-Unis font explo-
ser leur première bombe à hydrogène sur
lʼatoll de Bikini.
Le 24 mai 1956, naissance du concours
Eurovision de la chanson. 
Le 25 mai 2008, la sonde américaine
Phoenix se pose sur Mars au terme dʼun
voyage entamé le 4 août 2007.

Savez-vous que ?
Que le dressage des animaux au profit de
lʼhomme ne date pas dʼaujourdʼhui. En
Basse-Egypte, on connaissait déjà la
manière dʼapprendre à des babouins
sacrés le rôle dʼun majordome, et ils ser-
vaient à table !

Que lors de grandes rencontres dʼathlétis-
me, il nʼest pas rare que lʼorganisateur pro-
pose une prime substantielle en cas de
nouveau record du monde. Cette prime est
en général assurée par une compagnie
dʼassurances, qui la fait dʼailleurs sous-
assurer par plusieurs autres compagnies,
afin de ne pas supporter seule le coût dʼun
centième de seconde de moins !

Que la première Porsche, un modèle 356,
fabriquée en 1948 par Ferdinand Porsche,
était entièrement montée à la main. La
marque a fait du chemin depuis lors, et
cʼest le 15 juillet 1996 quʼest sortie la mil-
lionième Porsche de la chaîne de fabrica-
tion.

Que ceux qui se plaignent quelquefois de
vents trop violents dans nos régions
seraient bien ennuyés pour qualifier ceux
que lʼon rencontre sur Saturne. Deuxième
plus grosse planète de notre système
solaire, Saturne connaît des bourrasques
allant jusquʼà 1.600 km/h !

Quʼavec 163 réalisations au cinéma, cʼest
Napoléon qui a le plus inspiré les gens du
7ème art. Loin derrière, on trouve Roméo
et Juliette, avec 45 films, Les Trois Mous-
quetaires, 30 longs métrages, et Les Misé-
rables, portés 25 fois à lʼécran.

Que nous respirons, en moyenne, plus de
130 millions de litres dʼair au cours de
notre vie.
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