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La Corse hisse haut les
Voiles de l’Espoir 
pour 100 enfants en rémission de cancer
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EDITO PAR PIERRE ANDREANI uJEAN-LUC CHIAPPINI ,
maire de Letia, Président du
Parc Régional, homme poli-
tique Corse de premier plan,
reconnu pour ses convictions
fortes, son franc parler, sa
profonde générosité et sa
grande disponibilité, a été
frappé par ceux qui ont choisi
la voie de la violence pour
régler on ne sait quel diffé-
rend ou désaccord !

Rien ne semble arrêter cette course à la mort qui frappe
et tue des femmes et des hommes, avec une constante
facilité et une étonnante capacité à grossir le taux de
non élucidation de ces crimes de sang à répétition !
Vengeance individuelle ou crime commandité, la mort de
Jean-Luc Chiappini après celles survenues récemment,
notamment, dans la région du Sud, interpelle la popula-
tion comme les autorités et tout un chacun !
Le pire en la circonstance serait de sombrer dans les
abîmes de la fatalité ou de se contenter de débattre sur
le sujet avec des discours incantatoires renouvelant des
anathèmes, malheureusement stériles, tant la réalité a
fini par les rendre inefficaces !
La Corse, pour autant, ne peut se résigner à compter les
morts et à stipuler sur le suivant ! Cette spirale infernale

des bras qui tuent doit être enrayée et éradiquée. Elle
nʼest pas imprimée dans les gènes des Corses, comme
certains observateurs voudraient le faire croire.
Elle nʼest pas non plus une spécificité insulaire, même si
les statistiques pourraient inciter des commentateurs à
lʼaffirmer.
Ces faits divers dramatiques ne sont pas non plus, seu-
lement lʼexpression dʼune culture particulière des armes.
Il convient de poser les bons diagnostics pour agir juste
et garantir la sécurité des biens et des personnes ! La
Corse souffre de ces dysfonctionnements, comme le
reste de lʼHexagone ! 
Comme après chacun de ses drames, la Corse aussi
saigne dans son âme et dans son corps.
Notre journal avait eu le plaisir et lʼhonneur dʼinterroger
Jean-Luc Chiappini. Dans ces colonnes, il sʼest exprimé
comme à son habitude, avec lucidité et passion, la
Corse chevillée au cœur ! 
Aujourdʼhui, avec sa famille éplorée et lʼensemble de la
population, nous nous inclinons devant cette terrible
absence que les mots ne peuvent traduire.
Que cette terre de Corse que vous avec tant servie,
vous soit légère, cher et regretté Jean-Luc !
Et que ce sang versé devienne semence dʼespérance
pour que la Corse ne revive plus jamais ça !
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Dédé Sekli, versu
un terzu dischettu

L’artistu hà da entre in studio da quì à a fine di u
mese di maghju, ind’è l’Angelina di Ghjuvan’Ber-
nardu Rongiconi, in e Valle di Rustinu. 
Azzicatu è passiunatu dapoi ghjucu da e paghjelle
di a so Orezza nativa, ghjè à l’età di quindeci anni
chì Sekli hà fattu i so primi passi in u cantu, cù u
so amicacciu Felì Travaglini chì li hà amparatu à
sunà di chitarra è megliurà a so tennica vucale.
Incuragitu da a so famiglia è tutti i so cari, Dédé
hà pigliatu parte allora à l’andatura di u gruppu
Surghjenti prima di scuntrà, nantu à i banchi di u
liceu Giocante di Casabianca, una bella squadra di
cuccagnoni, è ghjè cusì ch’ellu hè natu, in u 1986,
u gruppu Isula. In un decenniu, i ghjovanni cante-
rini è musichenti si sò fatti cunnosce da u publicu
per mezu di parechji cuncerti è, dinù, dui dischetti
: "L’ultimu viaghju" è "L’anghjul’in’fernu". Eppo, in
u 1997, anu decisu di cambià d’aria ; certi ragh-
junghjendu u gruppu "Les Varans", l’altri dendu
nascita à "I Cantelli" o preferendu l’animazione
musicale, cum’è Sekli chì hà cuminciatu cusì à fà
strada solu. Ma, in u 2003, hà ritrovu à Mauriziu
Veron, Ghjaseppu Ugolini è Ghjuvanni Castelli, trè
anziani di u gruppu Isula. Cun elli, hà messu in
ballu l’annu dopu a so prima opera, epunima,
cumposta di maravigliose ballate ; "More digià",
"Un omu d’avà", "Suspiri" è a famosa "In aspet-
tendu", in un generu chì li piace assai : a musica
"pop rock" nustrale ! Un dischettu di u quale u
successu li permette di produce si in a Corsica
sana è di cuntinuà u so caminu, registrendu, in u
2006, un secondu CD, appena più rock ch’è quellu
di nanzu. "Ghjè per quessa ch’aghju vulsutu
chjamà lu "Davanti", ci spiega l’Orezzincu, perchè
hè impurtante per mè d’andà sempre davanti in a
mo vita". D’una alta qualità, "Davanti" hè statu
risentutu cum’è una vera racolta d’emuzione,
dedicata, in dodeci passi, à a vita, e so gioie è i so
imbroglii. Teneremu à mente d’altronde u passu
"Ziu Guru", in duo cù un altru anzianu d’Isula,
Petru Gambini, ma dinù "E trisori", "Ùn vulterai
più", "Stanze", "Glamore" è, ben intesu, a canzo-
na "Davanti".
Cù sincerità è generusità, Sekli campa ognuna di
e so canzone. Dapoi u 2006, Sekli hè chjappatu
veramente in davanti, cantendu assai, quì è
quallà, fendu parechje emissione à a radio o à a
televisiò, cullaburendu à unepochi di prughjetti
musicali, in qualità di cumpunitore, à u latu di
Natalina Simonetti, Francine Massiani o u gruppu
Notte. À fiancu dinù à i zitelli di e scole di Luccia-
na o di Piedicroce. Sempre cù un estru di spartera
tamantu.
Ma li tenia à core di vultà nantu à a scena, da una
opera nova. Dédé averà messu u tempu, ma u so
terzu dischettu hè in preparazione, in cumpagnia
d’un amicu fidu Ghjuvan’Ghjacumu Murgia. S’as-
pettanu cù impazienza e so prussime cumposte
chì averanu di sicura un culore "pop" è "rock". 
Ci vole à sapè, infine, chì à mumenti Sekli hà da
principià un girettu d’estatina in Corsica cù qualchì
data, dinù, in cuntinente. Da seguità…

À modu nostru
Da Roland FriasDa Roland Frias

A grande cause, grands moyens. Celle d'une
centaine d'enfants en rémission de cancer
valait bien la mobilisation pleine et entière de
Corses motivés, voire acharnés, pour offrir à
ceux-ci un peu de rêve. Un rêve bleu ouvrant
en grand les Voiles de l'Espoir qui passeront,
en cette année 2013, par Ajaccio, Propriano,
Sartène et Bonifacio.

Une Corse motivée
Du 15 au 22 juin, la 7ème édition des Voiles de l'Espoir se tiendra en
Corse. Une première. «Il fallait un solide dossier. Nous l'avons fait»,
souligne d'emblée Morgann Madec, responsable de la commission
«Partenariat» au sein du comité d'organisation en charge de l'événe-
ment. Un événement confié par le Comité National de la Table Ronde
Française aux membres de son club local d'Ajaccio, soit une douzaine
de personnes à pied d'oeuvre depuis trois ans afin que la candidature
corse puisse se hisser à la hauteur de l'enjeu : répondre à toutes les
exigences en termes d'accueil et de sécurité, au profit de petits passa-
gers pas comme les autres. Absence de service d'oncologie, difficultés
d'évacuation sanitaire, taille des ports, acheminement et logistique, ce
sont ces écueils qu'ont dû surmonter les organisateurs pour faire valoir
un dossier qui a choisi de délaisser les images d'Épinal – l'Ile de Beauté
façon clichés – au profit d'arguments techniques : «Face à des régions
candidates telles que la Bretagne ou la Loire avec ses châteaux, il ne
fallait rien moins que ce dossier-là», poursuit Morgan Madeck. L'équipe
ajaccienne a donc cherché à bien s'entourer. Et y est arrivée. Forte d'un
large soutien institutionnel local (depuis la Collectivité Territoriale de
Corse et le Conseil Général de Corse du Sud jusqu'aux mairies de Sar-
tène et Bonifacio, en passant par l'ARS, la SNSM, le SDISS 2A, etc.),
elle s'est aussi rapprochée d'acteurs au savoir-faire incontournable,
comme l'école de voile des Glénans, à Bonifacio, une référence en
termes de formation nautique qui a établi le parcours de cette édition
2013 des Voiles de l'Espoir. «L'objectif était : pas d'objection possible à
notre envie de faire plaisir aux enfants tout en faisant rayonner la
Corse», rappelle avec force Morgann Madec. Défi relevé après la
presque indétrônable Bretagne, en charge de l'édition 2011.

Des enfants à faire rêver
«Les Voiles de lʼEspoir», c'est une semaine de voile destinée aux
enfants en rémission de cancer ou de leucémie. Elle est organisée par
l'association du même nom pour le compte de la Table Ronde Françai-
se. Toutes éditions confondues, ils sont déjà plus de 300 à avoir profité
de ces semaines dʼévasion. Âgés de 8 à 14 ans, ces enfants, venus des
quatre coins de la France ont, pour la plupart, subi une chimiothérapie

Les Voiles 
ZO O M /  PA R EVA MAT T E I
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intensive et ont bénéficié, pour certains, dʼune
greffe de moelle osseuse. Après de longs
mois passés en milieu stérile, protégés mais
isolés du monde, ils ont ici l'occasion de parti-
ciper à une aventure inoubliable privilégiant
l'humain. Ceci en toute sécurité. Répartis sur
54 voiliers, ils seront encadrés par plus de
350 bénévoles expérimentés qui vont se
relayer pour leur offrir un beau souvenir. « Le
programme de navigation est organisé pour
permettre aux enfants de sʼinitier aux joies de
la voile en sillonnant le littoral entre les ports
dʼAjaccio, de Propriano et de Bonifacio,
explique Morgann. La durée moyenne de
navigation quotidienne est limitée à 4h30 pour
éviter de les fatiguer. Les activités prévues
sont équilibrées. Elles alternent les périodes

de navigation, de décou-
verte (site préhistorique
de Filitosa, Parc Marin
International...), dʼaventu-
re (chasse au trésor,
découverte du cirque avec
Cirko Star, jeux gon-
flables, promenade en
Mer...) et de repos. Les
soirées thématiques per-
mettent à tous accompa-
gnants et enfants  de se
retrouver dans la convivia-
lité. Elles sont animées
par des groupes de
musique, des artistes
comiques ou par les enca-
drants eux-mêmes. Lʼhé-
bergement est prévu de
façon alternée entre nuit
à bord et hébergement à
terre afin de garantir un
repos de qualité aux
enfants. Nous nous appuyons sur une cin-
quantaine de bénévoles pour gérer quoti-
diennement la logistique de façon à assurer
avitaillement, animations et hébergement sur
lʼensemble des étapes de la croisière».

Sécurité avant tout
Placés sous la responsabilité du Docteur
Pierre Eiden, médecin urgentiste à Ajaccio,
une dizaine de professionnels de santé
(pédiatres, pédopsychiatres, pharmaciens,
infirmiers) composant la commission médica-
le des Voiles de l'Espoir 2013 accompagne-
ront les enfants en croisière afin que celle-ci
se déroule dans les meilleures conditions
«Mais en toute transparence, précise Mor-
gann Madec, car lʼessence même de cette

semaine dʼévasion est de faire oublier à nos
passagers le contexte médicalisé dans lequel
ils ont évolué ces derniers mois». Ces profes-
sionnels sʼappuieront sur les établissements
hospitaliers qui jalonnent le parcours : le CHG
de la Miséricorde et le CHD de Castelluccio
pour Ajaccio, lʼhôpital de Sartène et celui de
Bonifacio. En alerte pendant tout le déroule-
ment de la manifestation, les services du
SAMU 2A, les Sapeurs Pompiers et la Sécuri-
té Civile seront quant à eux coordonnés par la
commission Sécurité de lʼassociation afin de
parfaire la couverture sanitaire de l'événe-
ment. «Enfin, tout au long du parcours, note
Morgann Madec, la sécurité maritime sera
garantie par six ports de plaisance et plus
dʼune trentaine de possibilités de mouillage,
les infrastructures portuaires sélectionnées
pour les escales (Ajaccio, Propriano et Boni-
facio) étant toutes abritées et possédant une
capacité dʼaccueil largement supérieure à 50
bateaux tout en permettant un accès simple à
terre . A noter : en complément des bateaux

semi-rigides prévus dans le dispositif et
offerts par Bonifacio Yachting, la SNSM
(Société Nationale de Sauvetage en Mer) met
à disposition un de ses bateaux dʼinterven-
tion».
«Ne rien laisser au hasard» : telle est la devi-
se des organisateurs locaux de ces «Voiles
de l'espoir» versant corse. Parmi eux, Mor-
gann Madec se rappelle sans cesse ce pour
quoi il s'est personnellement engagé : «A
l'époque, j'étais à Nice. Lors d'un gros coup
de vent, on a fait appel à moi pour héberger
deux enfants embarqués sur la croisière. Ce
que j'ai récupéré, ce sont deux petits êtres
chauves. Ma femme était alors enceinte». Et
d'ajouter : «Pour ces enfants, nous n'avons
pas droit à l'erreur. Il nous faut donner l'image
d'une Corse active, pragmatique et efficace».

de l'Espoir en Corse
u

Les «Voiles de lʼEspoir» sur le stand 
de la CTC, au salon nautique 2013, à Paris

Escale et animation à Lorient, au cours de lʼédition 2011

Dernière minute
A savoir : depuis quelques jours, la
manifestation «Les Voiles de l'Es-
poir» est placée sous le haut patrona-
ge de la Présidence de la République
et sous le parrainage de Michel Des-
joyaux.
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Michel Desjoyaux Parrain de cette édition
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u Pourquoi le club local d'Ajaccio s'est-il engagé ?
Nous ne sommes que 12 membres sur les quelque 4000 que compte la
Table Ronde Française en France, mais nous avons toujours été très
actifs. Il manquait à notre engagement une grande cause humaniste.
Elle était toute trouvée. Mais pour la mériter, nous avons dû batailler.

u Comment avez-vous surmonté les obstacles ?
Avec deux fois plus d'énergie et en nous ouvrant à des compétences
bénévoles extérieures, tout en gardant le contrôle sur Ajaccio. L'opéra-
tion est à 90% régionale. Au sein du Comité d'Organisation, on trouve
notamment, aux côtés du Président Christophe Baudry, Marc Domi-
nique Tramoni, en charge de la commission Navigation, ou encore
Jean-François Ponzevera, responsable de la commission Logistique.
Nous ne faisons pas nécessairement tous partie de la Table Ronde
Française. C'est notamment le cas du Docteur Pierre Eiden, qui s'est
totalement engagé à nos
côtés à la tête de la com-
mission médicale et qui
sera présent tout au long
de la croisière à bord d'un
catamaran de 47 pieds,
mis à disposition gratuite-
ment par Eden Yacht à
Bonifacio pour assurer,
avec une équipe de méde-
cins et d'infirmiers, une
permanence médicale flot-
tante.

u Quelle a été la plus
grosse difficulté ?
Contre toute attente, trou-
ver deux enfants corses en
rémission de cancer pour
participer à l'aventure. Une
démarche rendue difficile
en raison de l'absence de
suivi oncologique dans
l'île. L'un viendra de Sartè-
ne, l'autre de Porto-Vec-
chio.

u Vous manque-t-il
encore des bateaux ?
Il nous en manque encore
4. Les 50 habitables de 38
à 44 pieds que nous avons
déjà viennent d'un parte-
nariat rémunéré conclu
avec la société Liberty-
Sea, à Ajaccio.

u Quels sont les moyens financiers engagés ?
Le budget global de l'opération est de 450 000€. Près de la
moitié est apportée par la Table Ronde Française et les clubs
associés dans le cadre des inscriptions. Le reste à financer
vient pour moitié de Corse et pour moitié de diverses subven-
tions, ce qui nʼest pas chose facile quand on considère que le
tour de France Cycliste démarre à Porto-Vecchio tout juste
une semaine après les Voiles de lʼEspoir...

uLa France entière se mobilise mais le gros du travail se
fait ici...
150 000 € ont été récoltés à nous douze (NDLR : les 12
membres du club d'Ajaccio de la Table Ronde Française) sur
trois ans et nous ne nous arrêterons pas là. Le 10 mai, une
soirée caritative est prévue au Hussard, à Ajaccio. Dans ce

cadre, l'association Corsic'Arts met à disposi-
tion 14 œuvres pour une vente aux enchères
qui sera orchestrée par Maître Roberto Rudi.
100 % des ventes iront à l'association «Les
Voiles de l'Espoir». Une soirée de gala est
également programmée pour le 31 mai au
Radisson dont le thème reste à fixer. Rappe-
lons à ceux qui voudraient apporter leur
contribution que, reconnue d'intérêt général
depuis 2009, l'association «Les voiles de
l'Espoir» permet aux donateurs de bénéficier
d'une réduction d'impôt à hauteur de 66% de
la somme versée.

ZOOM SUR LES VOILES DE LʼESPOIR / PAR E.M.

La Table Ronde Française
et la Corse
Une assemblée générale de la Table
Ronde Française a déjà eu lieu dans
l'île en 2001, ainsi quʼun Bureau Natio-
nal et un Comité National, à lʼoccasion
des 40 ans de lʼassociation ajaccienne.
Ces 10 dernières années, la Corse a
par ailleurs donné à l'association 4 pré-
sidents de région et 2 membres du
Bureau National : un représentant inter-
national, Morgann Madec, et un Prési-
dent national, Marc-Dominique Tramoni.

Qu'est-ce que la Table 
Ronde Française ?

La Table Ronde Française est une association apoli-
tique et non confessionnelle qui rassemble, autour de

valeurs communes dʼamitié, de convivialité et de
générosité, de jeunes hommes de moins de 40 ans

issus de toutes les origines sociales et exerçant des
activités professionnelles diverses. Elle compte

aujourdʼhui dans notre pays 4 000 membres réunis en
260 clubs. À lʼinternational, la Table Ronde est présen-

te dans 72 pays et compte plus de 42 000 membres
répartis dans 3 200 clubs. Sa devise :«Adopte, Adap-

te, Améliore». La Table Ronde Française fait partie
dʼune fédération dʼassociations partageant la même

éthique appelée QUATALAGOR, dont les trois autres
associations amies, le Club 41, le LadiesʼCircle et le

Club Agora, participent activement à la réalisation de
cette septième édition des «Voiles de l'espoir».

La Corse prend le relais de lʼorganisation, après la Bretagne
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Notre soif de justice est aussi ardente que notre aversion pour
lʼinjustice. Nous en venons à rêver dʼune justice idéale rendue
par des juges quasiment désincarnés.
Lʼincident du fameux mur nous ramène à la réalité. Le juge est
un être semblable à chacun de nous. Certes, on attend de lui
plus de qualités quʼon en exige dʼun avocat : il doit être
humain et humble puisquʼil nʼest quʼune personne en jugeant
une autre. Il est indépendant de tout : argent, pouvoir, opinion
publique. Il est indépendant aussi de ses propres préjugés et
de son système de valeurs pour nʼêtre soumis quʼà la loi. Il
doit lʼappliquer non pas dans toute sa rigueur mais en relation
avec des faits souvent complexes et des individus ayant leur
histoire propre, leur part dʼombre et de lumière, leur détermi-
nation à mal faire comme les faiblesses qui les excusent.
Lʼexpérience de quarante années dʼexercice mʼa révélé que
les juges dans leur immense majorité cherchent à faire le
mieux possible leur métier, sans passion ni parti pris. Lʼhom-
mage que je leur rends est aussi sincère que le sont mes
emportements.
Dans la regrettable affaire qui agite le monde judiciaire, il nous
appartient à notre tour de juger avec tempérance. 
Je compatis à la douleur ressentie par ceux qui se sont ainsi
découverts stigmatisés, même si je nʼai pas eu moi-même
lʼhonneur de figurer sur ce placard. Mais je préfère y voir
davantage une plaisanterie de mauvais goût quʼune disqualifi-
cation de la magistrature, ou du moins de sa part affiliée au
syndicat SM.
Que dans le secret dʼun bureau fermé, deux ou trois magis-
trats, en dehors de la fonction quʼils servent, vilipendent un
collègue, un avocat, un politique ou un justiciable, ne les rend
pas indignes à jamais dʼexercer leur métier. Je veux croire
que, dʼeux-mêmes, se sachant prévenus contre tel ou tel, ils
sʼabstiendraient de siéger pour le juger si le hasard les mettait
en présence.
Ce qui est mal, cʼest dʼavoir laissé accessible à des passants
ce qui nʼaurait dû être quʼune plaisanterie entre soi. Cette
semi-publicité donnée au mur constitue indiscutablement une
faute contre la délicatesse. Lʼadmettre est le premier pas
nécessaire pour restaurer la confiance.
Reste lʼinformation la plus ahurissante : lʼannonce de pour-
suites disciplinaires contre le journaliste soupçonné dʼavoir,
sans effraction dʼaucune sorte, filmé sur place le panneau qui
fait scandale. Au nom de la liberté syndicale, les magistrats-
potaches refusent toute critique. Mais cʼest le journaliste dont
on foule aux pieds la liberté dʼexpression et le devoir dʼinfor-
mation qui se trouve cloué au pilori. On se rappelle la chanson
de Guy Béart sur le malheureux qui avait dit la vérité ou le
merveilleux conte dʼAndersen sur les habits neufs de lʼEmpe-
reur !
Mesdames et Messieurs du SM, nous ne demandons quʼà
vous croire de bonne foi : insurgez-vous contre les poursuites
dont Clément Weill-Raynal est menacé pour avoir filmé votre
mur.
Il faut savoir raison garder.

Christian CHARRIERE-BOURNAZEL

«Mur de cons», Mur de la honte ?

«L'action de groupe à la Française : Un leurre»
le    sur les  !

Lʼaction groupée existe déjà en France.
Il est permis à un justiciable de réunir autour de lui des personnes qui ont subi un préjudice
analogue au sien en raison des mêmes causes (contractuelles, para-délictuelles ou délic-
tuelles). Chacune des personnes concernées peut désigner comme mandataire aux fins de
lʼinstance le chef de file qui a pris lʼinitiative de les regrouper et peut donner mandat à un
seul et même avocat. Jʼai agi ainsi il y a déjà trente-cinq ans pour des chefs dʼentreprise qui
avaient été floués par des assureurs. Je tiens la jurisprudence à la disposition de qui la
veut.
Aujourdʼhui, rien nʼempêche un justiciable de soumettre à lʼavocat de son choix le cas qui le
concerne et qui peut en concerner dʼautres. Rien ne lui interdit de constituer une associa-
tion ayant pour objet de réunir dʼautres victimes. La publicité quʼelle fera à cette fin pourra
comporter le nom de lʼavocat quʼelle aura choisi et la procédure sera engagée soit par le
président de lʼassociation comme mandataire aux fins de lʼinstance de toutes les personnes
ayant donné pouvoir et nommément désignées par leur identité complète ou, sans manda-
taire, par les personnes elles-mêmes.
La maxime « nul ne plaide par procureur » nʼinterdit pas de plaider par mandataire dès lors
que le mandant est identifié.
Il nʼest donc besoin dʼaucune réforme pour continuer à exercer ces actions groupées.
On comprend mal, par conséquent, le tapage fait par le gouvernement autour de la « class
action » à la française, réservée à de simples litiges de consommation à lʼoccasion des-
quels il ne sera pas possible de demander plus que le remboursement de ce qui aura été
indument payé, sans dommages et intérêts.
Mais ce qui est plus grave, cʼest la suspicion que cette loi manifeste, une fois de plus, à
lʼégard de la profession dʼavocat. La « class action » sera réservée aux seules associations
de consommateurs. Voici quʼapparaissent de nouveaux médiateurs entre les justiciables et
leurs juges : les associations de consommateurs agréées. Cette démarche, qui revient à
faire juge de lʼopportunité dʼune action une association et non pas le professionnel quʼest
lʼavocat, heurte de front lʼhonneur même de la profession.
Certes, une association a le droit dʼester en justice. Mais elle ne saurait devenir le filtre obli-
gatoire par lequel doit passer le justiciable. Toutes les associations auxquelles la loi a
donné la faculté dʼagir en justice (contre le racisme ou lʼantisémitisme, contre la maltraitan-
ce faite aux enfants, etc …) sont parties au procès, mais non pas des portiques nécessaires
sous lesquels doit passer la personne qui souhaite agir en justice.
Jʼavais proposé à M. le ministre Hamon comme à mes interlocuteurs de la Chancellerie,
dʼimaginer une procédure simple.
Si lʼon redoute lʼinflation des procédures injustifiées, le seul moyen légal dʼy remédier
consiste en un examen préalable par un juge de la recevabilité de lʼaction envisagée. Cʼest
ce juge seul qui, saisi par un avocat pour le compte dʼune ou plusieurs victimes, examine-
rait la recevabilité de la demande, organiserait la publicité quʼil conviendrait de donner à
lʼaction de groupe et, le cas échéant, fixerait une première provision ad litem sur les frais à
venir. Bien sûr, cette procédure préalable serait contradictoire. Je nʼai pas été entendu.
Le pire serait que la loi, sous prétexte de réserver à lʼassociation de consommateurs lʼaction
de groupe, interdirait parallèlement à lʼavocat dʼentreprendre une action groupée comme
celle que jʼévoquais en commençant.
En aucun cas nous ne lʼaccepterons. Il est de mon devoir de le dire dès à présent et dʼinfor-
mer les parlementaires que nous ne pourrons pas tolérer cette nouvelle atteinte aux droits
de chaque citoyen dʼaccéder à la justice comme il lʼentend par le canal de lʼavocat de son
choix, sans aucun filtre régulateur.
Un État qui, comme la France aujourdʼhui, semble vouloir multiplier les entraves à lʼexercice
de la profession dʼavocat et au droit de chaque personne dʼaccéder au juge, de se faire
assister et défendre par qui bon lui semble, prend des libertés dangereuses et inaccep-
tables avec les principes démocratiques.

Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel 
Président du Conseil national des barreaux

i
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A propos du Conseil national des barreaux
Le Conseil national des barreaux, établissement dʼuti-
lité publique doté de la personnalité morale est un
acteur majeur de la justice et du droit en France. Il
représente les 56 000 avocats français, tant auprès
des pouvoirs publics, que sur le plan international. Il a
la responsabilité dʼorganiser lʼavenir de la profession,
ce qui lui confère un rôle essentiel en matière de for-
mation. Il unifie dans le cadre de son pouvoir norma-
tif, les règles et usages de la profession dʼavocat.
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Un nouveau festival est né sur
la rive sud dʼAjaccio! Lʼasso-
ciation Kulturarte organise du
9 au 12 mai la première édi-
tion de son festival éponyme,
parrainée par Bernard
Lavilliers. Une manifestation
nouvelle, haute en couleur,
placée sous le signe de la
découverte de lʼautre et du
partage. Cette année, cʼest
lʼîle de Cuba qui est mise à
lʼhonneur, loin des clichés et
des a priori : «le but est de
faire découvrir une multitude
de facettes de la culture
cubaine qui ne se limite pas,
comme certains le pensent, à
la salsa et au rhum !». 

RE N D E Z-V O U S /  PA R JE A N N E BA G N O L I

uPouvez-vous nous pré-
senter en quelques mots
votre association ? 
Lʼassociation KULTURARTE
est née de la rencontre d'un
groupe de passionnés par la
diversité des musiques et des

arts de notre planète. Le but premier de l'association est l'exploration
et la promotion des musiques et des cultures du monde par diffé-
rents biais. Le Festival des Cultures du Monde représente lʼaction la
plus importante de lʼassociation sur le plan financier et humain. Mais
ce nʼest pas la seule. En effet, lʼassociation organise aussi chaque
année U Carnavalucciu, le carnaval des enfants de la Rive Sud
(d'après une idée originale de Marie-Pascale Huvé et moi-même) qui
met à lʼhonneur chaque année différents pays ou régions du monde.
Sa troisième édition aura lieu le 8 juin 2013 à l'Isolella. De plus, j'ani-
me tout au long de l ʼannée des ateliers de danse intitulés
«Apprendre à marcher sur la musique», sur la commune de Pietro-
sella, afin de permettre une approche plus corporelle et rythmique de
la musique.

uCʼest la première édition de votre festival. Comment cette idée
est-elle née et comment êtes-vous parvenu à la concrétiser ?
Quelle est la philosophie de votre festival ?

Cette idée mûrit dans ma tête depuis très longtemps, après de mul-
tiples expériences en tant que bénévole pour d'autres festivals (Jazz
à Calvi, Porto Latino, Babel Med Music, et dernièrement Jazz in
Aiacciu ) ; je fais partie de l'équipe de Marcel Guidicelli). Tout cela a
commencé à se concrétiser il y a deux ans avec la recherche d'un
lieu d'exception pour accueillir nos festivités, qui nous a menés jus-
qu'à l'ancien pénitencier de Coti-Chiavari. Forts de leurs différentes
expériences (co-organisation de la soirée de clôture des Musicales
de Pietrosella, organisation de la Première Escale du Festival Kultu-
rarte en Septembre 2012), les membres actifs de l'association se
sont tous impliqués dans la préparation du Festival, qui, on l'espère
sera le début d'une longue série !

uVous définissez votre manifestation comme «un livre ouvert
sur les arts et les cultures du monde, mettant à l'honneur
chaque année le patrimoine culturel d'un pays choisi.» cette
année, cʼest Cuba qui est à lʼhonneur. Pouvez-vous nous expli-
quer ce choix en particulier ?
Comme la CORSE, CUBA est une île aux multiples tonalités, à la
culture riche et au patrimoine protégé. Ce choix est motivé par la
volonté de promouvoir une image plus vaste, inattendue, et plus
éclectique de sa culture et de l'éloigner des clivages politiques et des
clichés imposés par les marchés liés à la culture cubaine. KULTU-
RARTE fonde, dans ses préceptes éthiques, une sélection hors sen-
tiers battus que confirme sa programmation. Montrer aujourdʼhui
cette image large et positive de Cuba et du peuple cubain à travers
son Art, cʼest défendre lʼidée que ce dernier, en plus de la culture,
est une racine fondamentale du dialogue entre les peuples. Cʼest
croire que les identités profondes se forgent dans un élan commun,
dans une relation au sacré, au beau et à lʼart en général et que cette
culture partagée est le seul moyen de créer un Vivre ensemble sur la
même Terre. Par ailleurs, mes multiples voyages sur cette île magni-
fique m'ont donné envie de faire partager cette richesse culturelle et
musicale. C'est aussi pour ça que j'ai créé les web radio www.radio-

1ère édition du festival K

Échange avec
Hugues Evrard,
le dynamique
président du
festival.
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cubana.com et www.cubania.eu, qui diffusent de la musique
cubaine connue (salsa, notamment) et moins connue (jazz
cubain, classique, musique traditionnelle,…) pour la première,
et des musiques du monde pour la seconde. De plus, en ce
moment, Cuba s'ouvre sur le monde malgré le blocus qui est
toujours présent, et c'est une culture qui touche un public très
varié.

uQuels sont les temps forts de cette première édition ?
Pour assister au premier moment phare du Festival, rendez-
vous le jeudi 9 Mai à la Salle des Fêtes de Pietrosella pour son
inauguration avec un vernissage des expositions de photos et
peintures sur Cuba, une lecture musicale de lʼœuvre «L'appel
des Orishas» d'Aconcha (les orishas sont les divinités de la
religion afro-cubaine). Par la suite, il n'y aura pas un moment
phare en particulier. Chaque événement sera un temps fort du
Festival puisque chacun explorera un domaine particulier de la
culture cubaine, certains festifs, d'autres tournés vers l'appren-
tissage de nouvelles danses, astuces culinaires, rythmes musi-
caux.. Afin de permettre à chacun d'aborder l'île de Cuba selon
sa sensibilité ! Il y a aussi un moment important pour les gens
de l'association, ce sera l'accueil du parrain du Festival en la
personne de Bernard Lavilliers qui nous fait le plaisir de nous
soutenir dans notre démarche et qui sera présent durant une
partie du Festival. Qui mieux que lui représente l'ouverture vers
les musiques du Monde ? Donc de grands moments pour nous
en perspective !!!

uLe festival va se dérouler sur 3 communes de la Rive
Sud d'Ajaccio : Coti-Chiavari, Pietrosella et Porticcio. Une
organisation un peu complexe à mettre en place ?
Une organisation complexe certes mais néanmoins très inté-
ressante, dans la mesure où les trois communes ont été tout
de suite partantes pour s'impliquer dans le projet avec nous !
Cela anticipe la nouvelle communauté de communes de la
Rive Sud qui doit voir le jour en 2014.

uVotre festival est tout jeune, Quel est votre modèle éco-
nomique ? Êtes-vous à la recherche de bénévoles ?
Étant donné que la situation économique n'est pas très favorable
en ce moment, nous avons essayé de limiter les dépenses au
maximum. Heureusement nous avons de nombreux partenaires
qui nous appuient dans notre projet. Le magasin Carrefour Fino-
sello Ajaccio fait aussi partie du voyage : du 2 au 11 mai 2013,
Cuba s'invite aussi chez Carrefour avec une exposition photo,
des animations de danses cubaines tous les soirs entre 17h00
et 19h00 par 3 associations d'Ajaccio (Artistela, l'Orchidée
Sauvage et Salsa Rock Passion), un rayon de produits cubains
dont certains vendus pour la première fois en Corse, une ani-
mation musicale cubaine et une déco spéciale Cuba. Finale-
ment on se rend compte que cet événement fédère de nom-
breux acteurs économiques et sociaux venant de domaines
très différents. Mais dans cette belle aventure, je voudrais sou-
ligner, particulièrement, le travail effectué par les bénévoles.
Sans eux, rien ne serait possible. Un énorme travail à déjà été
effectué mais il reste encore à faire, et durant le Festival (du 9
au 12, et même le 13 mai) nous avons encore besoin de béné-
voles car des postes restent à pourvoir. Toute aide est la bien-
venue et si certains sont intéressés pour nous rejoindre, ils
peuvent contacter le responsable des bénévoles, Daniel
Renard, au 07 50 43 84 80 pour participer avec nous à cette
belle aventure dès ses premiers pas.

u

Une artiste cubaine à découvrir 
uVous accueillez l’artiste cubaine Aconcha. Pouvez-vous
la présenter en quelques mots à nos lecteurs qui ne la
connaîtraient pas ?
Aconcha est une artiste multiple qui
s’exprime à la fois comme peintre,
écrivain, dessinateur, sculpteur et
auteur-interprète. Née à Cuba, elle est
proche de l'art primitif contemporain
(tant dans sa peinture que dans sa
musique). Artiste autodidacte, sa route
se trace en toute liberté, hors école,
hors mode. Sa figuration est très per-
sonnelle et se nourrit par la seule force
de l'esprit. Sa raison d’être est mar-
quée par sa relation directe et
consciente avec ses racines africaines :
les Orishas (personnifications des élé-
ments de la nature). Elle nous présen-
tera, après l'inauguration du festival
qui aura lieu le jeudi 9 Mai à 18h30,
son livre «L'appel des Orishas». Dans
ce livre, Aconcha raconte et dessine sa
jeunesse partagée entre la révolution
cubaine et les Orishas, divinités du
Panthéon Yoruba, ces forces de la
nature qui délicatement proposent un chemin vers un état
"d'être plus et mieux". Elle évoque aussi son départ vers l'Euro-
pe, les chocs et les questions qu'elle se pose face à ce nouveau
"Vieux Monde". Aconcha sera entourée des Orishas et  de son
guitariste. Mélange des chants boleros, extrait du livre. Un lieu
de rencontre et de discussion où Aconcha peut vous dédicacer
son livre. Durant le festival, vous pourrez aussi admirer les
œuvres d'Ariel Arias, grand photographe cubain, qui nous pré-
sentera deux expositions photo, «La Habana Una y otra vez» et
«Rostros de la ciudad y el campo cubano». D'ailleurs, les deux
affiches du festival sont issues de ses photos.
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19ème  et 20ème semaines de lʼannée 
du 3 au 16 mai

Les fêtes : le 3, Philippe, Jacques - le 4, Sylvain, Florian - le 5, Judith, Ange - le 6, Prudence - le 7, Gisèle, Flavie -
le 8, Victoire 1945, Désiré - le 9, Ascension, Pacôme - le 10, Solange - le 11, Estelle - le 12, Achille, Pancrace -

le 23, Roland - le 14, Matthias - le 15, Denise - le 16, Honoré.

A Settimana Corsa
LʼAG E N D A

©

Un an déjà
Le 5 mai, le procès des cinq accusés du 11
Septembre débute devant le tribunal mili-
taire de Guantanamo. Ils sont accusés du
meurtre de 2976 personnes.
Le 5 mai, près de quatre mois après le
naufrage du "Costa Concordia", la compa-
gnie Costa Crociere inaugure un nouveau
navire à Venise.
Le 6 mai, en Grèce, les élections législa-
tives voient les deux principaux partis,
favorables à l'austérité, désavoués par les
électeurs au profit de l'extrême droite et de
la gauche radicale.
Le 6 mai, plus d'un an après la catastrophe
de Fukushima, le dernier réacteur nucléai-
re en activité au Japon est arrêté pour des
travaux de maintenance.
Le 10 mai, aux USA, un comité d'experts
se prononce pour la commercialisation du
Truvada, premier traitement préventif
contre le sida.
Le 10 mai, un double attentat suicide, à
Damas en Syrie, fait 55 morts et 372 bles-
sés.

L’esprit du monde
Le capitalisme porte en lui la guerre,
comme la nuée porte l'orage.
Jean Jaurès

Le truc de la semaine
Le séchoir électrique rend parfois le linge
un peu rêche. Pour éviter cela, imbibez un
linge propre d'un mélange d'eau et de
liquide assouplissant. Essorez-le convena-
blement, puis glissez-le dans le séchoir en
même temps que le reste de votre linge.

Les tablettes de l’Histoire
Le 5 mai 1945, les troupes allemandes
des Pays-Bas et du Danemark se rendent
aux troupes canadiennes et britanniques. 
Le 6 mai 1994, François Mitterrand et la
reine Elisabeth II d'Angleterre inaugurent,
des deux côtés du Pas-de-Calais, le tunnel
sous la Manche.
Le 8 mai 1980, l'Organisation Mondiale de
la Santé annonce que la variole est éradi-
quée de notre planète après une cam-
pagne de vaccination qui aura duré 12 ans
dans une quarantaine de pays et coûté
300 millions de dollars.
Le 8 mai 1945, fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe.

Petits conseils pratiques
Pâtes
Si vos pâtes sont cuites un peu trop tôt par rap-
port au reste du repas, retirez-les du feu et ajou-
tez une bonne quantité dʼeau froide dans la cas-

serole. Ainsi refroidies, elles conserveront lʼas-
pect acquis, et ne colleront pas.

Colle blanche
Il arrive que la colle blanche sʼépaississe avec
le temps, devenant difficile à utiliser. Pour lui
rendre son moelleux habituel, versez-y simple-
ment quelques gouttes de vinaigre blanc.

Fruits
En fonction du but poursuivi, vous mangerez
plutôt des fruits frais ou des fruits secs. Si vous
avez besoin dʼun apport nutritif important, optez
pour les fruits secs, trois fois plus nourrissants
que les fruits frais. Par contre, si vous recher-
chez plutôt la vitamine C, mangez des fruits
frais, car la chaleur nécessaire à lʼobtention de
fruits secs détruit complètement celle-ci.

Maquillage
Si vous appliquez une crème hydratante grasse
avant de vous maquiller, attendez quelques
minutes entre lʼapplication de la crème et votre
maquillage, pour éviter un effet brillant non dési-
ré.

Vers à bois
Afin dʼéviter que vos meubles en bois ne soient
attaqués par les vers, passez régulièrement sur
leur surface un chiffon imbibé dʼalcool phénique,
que vous trouverez en droguerie, et qui tiendra
les indésirables visiteurs à lʼécart.
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