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50 ans, entre souvenirs et avenir
ADMRADMR

DE HAUTE-CORSE





L
e

 d
e

s
s

in
 d

e
 l

a
 S

e
m

a
in

e
L

e
 d

e
s

s
in

 d
e

 l
a

 S
e

m
a

in
e

Et les souvenirs de lʼété 2013,
aussi ! Lʼautomne et ses vire-
voltes météorologiques plantent

le décor dʼune société naviguant à vue
sur un océan en furie, au milieu
dʼécueils et récifs renvoyant à la tragé-
die de «La Sémillante» et plus encore,
au fameux «radeau de la méduse», sur
fond sonore de lʼair du «tout va très
bien, madame la marquise !».

Alors que tous les indicateurs sociaux
et économiques sont au rouge, les po-
litiques jouent la diversion à travers lʼin-
ternational, et notamment la Syrie où
les Etats-Unis, la France et lʼAngleterre
ont offert, sur un plateau, à Monsieur
Poutine, une position diplomatique do-
minante, derrière laquelle les diploma-
ties occidentales se rangent…

Alors que lʼUMP et sa branche dite
«humaniste» avec François Fillon se
dévoilent dans une sorte de frénésie
existentielle, conduisant au dérapage à
force de louvoyer entre les postures, le
moralisme pour un démarquage politi-
cien a lʼeffet inverse au but recherché !

La course au leadership, la guerre des
«egos» finiront par faire imploser le
mouvement populaire, livré à un jeu de
rôles dévastateur,  incapable dʼoffrir un
projet politique permettant de provo-
quer à terme une salutaire alternance !

Une aubaine, par ailleurs, pour les
Français qui ne veulent pas se recon-
naître dans les excès, de se retrouver
au sein dʼune UDI qui veut rassembler
les modérés de progrès ! Une aubaine
aussi pour François Bayrou de se re-
faire une santé politique, et de retrou-
ver -avec dʼautres- un électorat
traditionnel en voie de rédemption !

Dans ce contexte préélectoral que vit
la France, il est à craindre que lʼessen-
tiel passe au second plan des préoccu-
pations de beaucoup de candidats
dans cette cacophonie, qui peut enfan-
ter le pire !

Quant à la Corse, les grandes manœu-
vres sʼamorcent sans délivrer, pour
lʼinstant, le mode dʼemploi dʼune révo-
lution électorale quʼil reste à trouver !

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle

A tous nos compatriotes de l’Île ou de l’extérieur !
POUR ACTIVER LA CHAINE DE LA COMMUNICATION…

Pierre Andreani

Point de Vue

NOS BUREAUX
sont ouverts au 1, rue Miot (2ème étage)

du lundi au Vendredi
de 8 heures 45 à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures.
Les appels téléphoniques sont

reçus durant les mêmes horaires au

04 95 32 04 40
En sus, une permanence téléphonique

est à votre disposition
du lundi au vendredi

de 8 heures à 12 heures 30
et de de 13 heures 30 à 17 heures au 

04 95 32 92 35
Les télécopies peuvent être reçues

sans limitation d’horaire au

04 95 32 02 38

N ous amorçons les changements pour faire évo-
luer et vivre avec son temps «ICN-Informateur
Corse Nouvelle», nous ferons ce quʼil faut pour

vous proposer un hebdomadaire qui réponde à lʼattente
de tous…
ICN doit être le vecteur dʼune information rajeunie, mais
aussi le lien entre tous les Corses dʼici et dʼailleurs ! Cʼest
le sens de très nombreux courriers et mails que nous re-
cevons.
Nous proposons à nos fidèles lecteurs de nous aider à
nous faire connaitre du plus grand nombre…  Pour mieux
faire connaissance avec ICN, nous offrons à vos amis et
à vos proches, particuliers, entreprises, associations de
recevoir gracieusement notre hebdomadaire pendant six
prochains mois. Pour bénéficier de cette offre, il vous suf-
fira de nous adresser un courriel avec vos coordonnées
complètes sur le mail que vous trouverez ci-dessous…
Vous pourrez également appeler le 04 95 32 92 35 (Per-
manence téléphonique à Bastia, du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h), en communiquant
les coordonnées complètes de celui ou de ceux qui sou-
haitent faire gracieusement connaissance avec notre
journal.
Enfin, au début de lʼannée 2014, viendra le temps de
la parution de notre 6500ème numéro, cʼest-à-dire 63
ans de vie commune avec la Corse et les Corses,
nous en reparlerons…
Pour lʼinstant, nʼhésitez pas, nous sommes et demeurons
à votre écoute !

journal@corse-information.info
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ÉVÉNEMENT /  PAR LOÏC ANTONI

Per disgrazia, ùn si
pò cuntrullà
Ch’ella sia in Corsica o in altrò, sti pochi
ghjorni sò stati assai tristi, cun parechji drami.
Emu tutti seguitatu l’attualità, nant’à a carta,
l’onde, i screni di televisiò, e rete suciale.
Omicidii, accidenti di strada, viulenze diverse,
traffichi di droga, malatie, tante situazione af-
fannante. Certi nutiziali ci taglianu puru u fiatu
è ùn si pò stà insensibile. S’ella pare difficiule
di cambià a sorte, devimu sperà quantunque.
Sperà un rimediu per un mondu in salute è in
pace !
Ma à quale tocca di pudè truvà lu ?
Oghje ghjornu, i scientifichi facenu un trava-
gliu maiò da fà avanzà a ricerca, sustenuti da i
puderi publichi è l’attori di terrenu. L’associi,
per esempiu, s’impegnanu, accumpagnendu i
malati è e famiglie cuncernate. Segondu e
pussibilità d’ognunu, ci vole à incuragì l’anda-
ture umanitarie chì aiutanu quelli chì ne anu
bisognu. 
A sulidarità ùn deve esse una parulla vana. 
L’educazione –dinù– è i valori cum’è a ragione
o u rispettu di l’altru, devenu ritruvà u so
sensu sputicu, in casa, à a scola, in carrughju,
in a vita d’ogni ghjornu.
Perchè s’elle crescenu l’insicurezza è a sci-
mità, ùn hè un prublema di salute. 
Prima, si pò trattà d’una mancanza d’inqua-
dramentu di i parenti inversu i so zitelli. In-
fatti, cuesione familiale, ci n’hè di menu in
menu. Allora chì à a ghjuventù li ci vole funda-
menti per spannassi. Ci hè un equilibriu à ri-
truvà. Quand’ellu "si face un figliolu", ci vole à
allevà lu. Ùn hè micca un ghjocu o un acces-
soriu di moda. Ogni parente si deve d’esse at-
tente. Lampà un’ ochjata à l’interessi di a so
figliulanza. 
Cuncernendu, per esempiu, l’evuluzione nu-
merica, ghjè un bè, ma dinù un male. Nant’à
Internet, ci hè da chì disturbà un zitellu.
Cum’è in certi filmi è ghjochi videò, si pò cus-
tatà scene di grande viulenza è pazzia.
Ma cun què, ùn pudemu spiegà tuttu. Ghjè
solu un parè, spartutu o micca.
Quand’ellu ci hè qualchisia chì tomba à qual-
chisia altru, per a maiò parte di i casi, l’autore
di u crimine hà antecedenti, à livellu di a so
educazione. Sò i spezialisti chì a dicenu… Hè
propiu inchietante l’affare, sopr’à tuttu
quand’ellu si vede sin’à chì puntu i valori
cum’è u rispettu di l’altru è a nò viulenza pa-
renu for’ di purtata ind’è certi ghjovani spiriti
chì seranu l’omi di dumane.
Ben intesu, in ogni esistenza, a parte di l’in-
cumprensibile è di l’illogicu tene un rollu im-
purtante, è, per disgrazia, ùn si pò cuntrullà…

À modu nostru
Da Roland FriasDa Roland Frias

Cʼest à lʼoccasion dʼune belle soirée festive
que lʼADMR de Haute-Corse a récemment
soufflé ses 50 bougies. Entre souvenirs et
avenir, le réseau associatif dʼaide à la per-
sonne a su créer lʼévénement. Plusieurs élus
des communes du département, salariés,
bénévoles, familles, confrères du continent
et partenaires avaient répondu présents
au rendez-vous, avec passion et en toute
proximité...

C
e demi-siècle de vie et dʼexpériences, Antoine Sabatini
et Christian Beneforti, respectivement Président et Di-
recteur du réseau de la fédération ADMR de Haute-
Corse, nʼont pas manqué de le fêter dignement. Avec leur

équipe, ils sʼen sont même donnés à cœur joie, en concoctant une
programmation particulièrement riche, pour que lʼannée 2013 soit
marquée dʼune pierre blanche. Celle-ci a ainsi été rythmée par de
nombreux événements. Incontestablement, lʼADMR de Haute-
Corse a mis les petits plats dans les grands et le moins que lʼon
puisse dire, cʼest que le pari a été réussi.
Soulignons que pour lʼoccasion le réseau départemental dʼaide à la
personne a notamment décidé de renforcer sa présence sur les nou-
veaux media et réseaux sociaux avec la création dʼune plateforme
numérique www.admr2b-50ans.org, accompagnée dʼun compte

Twitter, présentant des informa-
tions sur ses activités, une rétros-
pective des dates qui ont marqué
son histoire, une revue de presse. 
Autre nouveauté : la mise en
place d'une Web TV, avec des re-
portages au plus près des usa-
gers. Des jeux concours «spécial
50 ans» ont aussi été proposés
chaque mois, de mars à septem-
bre, offrant la possibilité de rafler
de nombreux lots : voyage, objets
de décoration, électroménager, té-
lévision, paniers gastronomiques,
dîners pour deux dans des restau-
rants, places de concerts, places
de théâtre, places de cinéma avec
des heures de garde dʼenfants ou
de ménage offertes afin de pro-
mouvoir les services de la fédéra-
tion. Sachant quʼun grand tirage au
sort aura lieu prochainement avec
une FIAT 500 à remporter.

Une capacité à innover
En attendant ce bouquet final, le 30 août dernier, rendez-vous était
pris à Lucciana sur le parking du nouveau siège administratif –flam-
bant neuf– de lʼADMR de Haute-Corse qui a par ailleurs fait lʼobjet
dʼune inauguration avant de laisser place à de belles réjouissances. 
En introduction, le Président Antoine Sabatini a dressé un bilan de

ADMR de Ha u

Antoine Sabatini,
Président du réseau de la fédération

ADMR de Haute-Corse

50 ans de vie et d’exp é
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lʼactivité de sa structure, aux côtés de Jean Ram-
pon, Secrétaire général de la Préfecture de Haute-
Corse, Jean Zuccarelli, Conseiller Exécutif de
Corse, Président de lʼADEC, ou encore Louis
Gros, Président de lʼADMR Région PACA-Corse.
Et depuis la naissance de la toute première association à Calenzana
en 1963 que de chemin parcouru ! 
«En lʼespace de cinq décennies, lʼADMR de Haute-Corse a fait preuve
de sa capacité à innover dans les réponses quʼelle apporte à toutes
les étapes de la vie, en sʼadaptant continuellement aux évolutions so-
ciales, démographiques et aux modes de vie» a indiqué Antoine Sa-
batini, au cours de son allocution. 
«Le bilan positif de notre réseau, outre une forte évolution dʼactivité,
se décline à travers de nombreuses réalisations. Je citerai notamment
la création dʼun véritable siège administratif sʼarticulant autour de 5
pôles –santé, social, développement-qualité, comptable et financier,
gestion des ressources humaines– qui a permis de confirmer le travail
entrepris et de diffuser une image à la hauteur de notre engagement.
Il sʼagit dʼun dispositif dʼorganisation au service des salariés quʼils
soient sur le terrain ou agents administratifs par la mise à disposition
de salles de formation adaptées, mais aussi des bénévoles, à travers
le lieu quʼil propose, par exemple dans le cadre de la vie statutaire du
réseau, ou au niveau des personnes aidées grâce à des outils de ges-
tion performants». 
Et dʼajouter : «En partenariat avec le Conseil Général de Haute-Corse,
notre réseau ADMR a beaucoup évolué en termes dʼactivité et corré-
lativement sur le plan de son effectif qui est en constante progression.
Cela induit une gestion de plus en plus rigoureuse des ressources hu-
maines de la part des bénévoles et des agents administratifs. Ainsi,
la professionnalisation de lʼaide à domicile a été un enjeu majeur. Les
ressources humaines, devenues un rouage local, fédéral, important
dans lʼorganisation de notre structure, ont fait lʼobjet dʼune politique
de professionnalisation et dʼavancées sociales majeures ; autant de
solutions concrètes pour lutter contre la précarité de lʼemploi long-
temps pointée du doigt dans ce secteur dʼactivité. Aujourdʼhui, nous
pouvons nous réjouir que pas moins de 30% de nos salariés sont di-
plômés dʼEtat. Cʼest une manière pour nous de contribuer à dynamiser
la vie sociale en proposant des emplois que nous nous attachons à
rendre qualifiés et durables». 

30 associations déployées 
Avec pas moins de 30 associations déployées, lʼADMR de Haute-
Corse est plus que présente sur son territoire. Pas loin de 700 000
heures dʼinterventions annuelles sont réalisées auprès de plus de 5
000 foyers aidés par 800 salariés à domicile. Pour Antoine Sabatini,
«dans ce cadre, et tandis que les associations développent leur point
fort à travers cette forte implantation dans le département, la fédéra-
tion apporte des compétences techniques administratives et de sou-
tien aux structures». 
«La particularité du réseau réside dans lʼimplication sans faille des bé-
névoles sur le terrain qui vont à la rencontre de la population pour dé-
tecter et faire remonter les besoins. Ce système permet à lʼADMR de
pouvoir y répondre rapidement et, de façon adaptée, en tenant compte
le plus largement possible de lʼenvironnement économique, social et
familial des personnes. Aussi, la mise en place dʼun maillon intermé-
diaire, constitué de salariés du réseau, a permis de renforcer le lien
entre le terrain et le siège. Ces salariés de terrain assurent, en effet,
une articulation continue et cohérente quant aux différentes informa-
tions, actions ou décisions menées aussi bien au niveau local quʼau
niveau départemental».

Parmi les chevilles ouvrières de lʼADMR de
Haute-Corse, on pouvait noter la présence
de Ginette Sinibaldi, Présidente de lʼasso-
ciation de Calenzana, qui est là depuis le tout
début de lʼaventure, toujours aussi soucieuse
dʼaméliorer et de maintenir la vie dans son
village, en permettant aux plus anciens de
rester à domicile et en offrant, en même
temps, une opportunité de travail aux jeunes
femmes. Pionnière, mémoire vivante et per-
sonnalité authentique, la Balanine a été ame-
née à prendre la parole à la demande
dʼAntoine Sabatini qui a tenu à lui rendre un
vibrant hommage avant de lʼinviter à sʼexpri-
mer. «Venir en aide aux familles, de façon
ponctuelle, est la tâche à laquelle sʼattelaient
les militants de ce mouvement familial ap-
pelé à lʼépoque : Mouvement Familial Rural»
a-t-elle expliqué.
«Cʼétait les années après-guerre pour lesquelles il fallait surmonter
les conséquences économiques du pays, de la mort des enfants, des
femmes et des hommes. Lʼaide se résumait ainsi et simplement : venir
pallier lʼincapacité de travail dʼune mère de famille tout juste sortie de
couche ou dʼune hospitalisation, ou sollicitée par la maladie dʼun des
siens et ne pouvant assumer tout le reste… Lʼobjectif principal était
dʼêtre au plus près des besoins. Le postulat : une commune, une as-
sociation, une aide familiale. Voilà comment est née la première as-
sociation du mouvement ADMR en Haute-Corse…».

Maintien du lien social
Au fil des années, le réseau départemental dʼaide à la personne a dé-
veloppé sa politique de soutien aux personnes âgées. Il sʼest diversifié
et adapté aux évolutions sociétales. «Nous avons ainsi procédé à la
création de nouveaux services tels que le portage de repas, les ser-
vices de soins à domicile, la garde dʼenfants à domicile, les aides de
confort tout public : ménage, repassage…» a souligné Antoine Sa-
batini. «Gage de la volonté de lʼADMR de Haute-Corse dʼélargir son
champ dʼaction et dʼorienter ses services vers un accompagnement
global des différents publics. Car le maintien à domicile nécessite la
convergence de plusieurs facteurs, à savoir bénéficier dʼune aide à la
vie quotidienne en plus du soutien des familles et de lʼentourage, dis-
poser de repas équilibrés et réguliers, avoir lʼaccès à la téléassistance,
se rendre dans des lieux de rencontre qui permettent le maintien du
lien social tout en soulageant les aidants…».
Et incontestablement, de par le patrimoine humain quʼelle représente
mais aussi lʼesprit qui anime ses salariés et nombreux bénévoles,
lʼADMR de Haute-Corse dynamise le lien social. 
Cette philosophie prime également en interne au réseau, à lʼimage de
la pièce de théâtre qui a été jouée, à lʼissue de lʼinauguration, et qui a
associé des personnels de lʼADMR de Haute-Corse et dʼautres fédé-
rations venant tout spécialement du continent pour la représentation. 
Cʼest dans la joie et la bonne humeur que la soirée sʼest poursuivie
par un délicieux repas musical, avec tout le savoir-faire dʼI Fratelli An-
geli, Mariana Broche et du groupe Sumenta Nova, pour le plus
grand plaisir des 500 personnes présentes.

a ute-Corse
p ériences
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Ginette Sinibaldi,
Présidente de lʼassociation

ADMR de Calenzana
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ÉCONOMIE /  PAR LOÏC ANTONI

D eux jours durant, la Ministre nʼa cessé
de le marteler : «La Corse dispose de
nombreux atouts valorisables à lʼinter-

national». Reconnue pour la qualité de ses pro-
duits et leur identité forte, notre région
présente, en effet, tout dʼabord, dans la famille
«mieux se nourrir» de belles réussites dans
le secteur viticole ou dans la transformation de
produits agricoles. Elle sʼillustre aussi dans la
famille «mieux communiquer» avec des TPE
innovantes dans le secteur du numérique, et

dispose dʼune filière de sous-traitance aéro-
nautique. Cʼest en visitant tour à tour Corsica
Gastronomia, le Domaine Peraldi, le Cam-
pusPlex ou encore Corse Composites que
Nicole Bricq a pu prendre toute la mesure de
cette réalité, avec pragmatisme et le cœur à
lʼouvrage. 

«Gagner la bataille
de lʼinternational»
Dʼautre part, si lʼoffre est souvent dispersée et
la taille des entreprises réduite –8 sur 10
comptent moins de 2 salariés– les profession-
nels corses ont bien compris lʼintérêt de se re-
grouper. La Ministre a ainsi salué le
groupement dʼentreprises Corsica Cosme-
tica, constitué de 9 PME spécialisées dans le
secteur de la beauté et appartenant à la famille
«mieux se soigner». Ces entreprises, souvent
familiales, ont uni leurs forces en 2012 pour
partir à la conquête de clients internationaux.
Dans le but de dynamiser encore cette initia-
tive, Nicole Bricq a par ailleurs demandé à ses
services et à Bpifrance de faire des proposi-
tions rapides pour améliorer les financements
export à destination des groupements d'entre-
prises.
Durant sa visite, la Ministre a, en outre, tenu à
souligner «le travail accompli par la Collectivité
Territoriale de Corse et en particulier son
agence de développement, l'ADEC», et l'a en-
couragée à «finaliser avec les partenaires dont

la Chambre de Commerce et dʼIndustrie Régio-
nale, le futur Plan régional dʼinternationalisation
des entreprises de Corse (PRIEC)».
Pour Nicole Bricq, «la France a besoin de la
mobilisation de toutes les entreprises pour ga-
gner la bataille de lʼinternational. La Corse est
riche de son savoir-faire, de son identité et de
la qualité de ses produits. Les consommateurs
chinois, notamment, sont friands de ses vins,
de sa gastronomie… Reste à mettre également
en valeur son potentiel dʼinnovation. Je suis
venue soutenir les champions corses de l'ex-
port ; j'ai rencontré des gens sérieux dans lʼîle
et je le dis : la territorialité corse est aussi un
atout».

NICOLE BRICQ
Ministre du commerce extérieur
«La territorialité corse est aussi un atout»

Lancement de la 3ème campagne d'A Fundazione

C ʼest tout récemment que le lancement de la 3ème campagne d'A Fundazione a été annoncé sur la toile. Il sʼagit de la première fondation d'en-
treprise de Corse. À sa création, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse l'a dotée d'un capital, mais pas seulement. Un

mécanisme de reversement d'une partie de ses revenus issus des produits de la banque à la fondation a également été mis en place ; afin de l'ali-
menter sur la durée. La nouvelle campagne a commencé le 13 septembre dernier et se terminera le 31 octobre à midi. Il est ainsi proposé aux inter-
nautes de soutenir par leur vote 4 remarquables projets : la création d'un conservatoire des semences dans le Cap Corse, des recherches
archéologiques en Cinarca et Deux-Sorru, la rénovation par l'insertion de l'église Saint-Erasme d'Ajaccio ou encore une boutique de fringues pas
comme les autres à Lucciana. Notons que ces initiatives ont été sélectionnées parce que chacune d'entre elles, à sa manière, change la Corse. 
Tout un chacun peut voter, aimer, partager son projet favori... Le projet le plus populaire gagnera un bonus pour pouvoir en faire encore plus ! 
Info Line : http://blog.afundazione.eu/

Nicole Bricq, aux côtés de Vanina Pieri,
Conseillère Exécutive, Présidente

de lʼAgence de Tourisme de la Corse,
et de Jean-Yves Leccia, Directeur général

de Corse Composites Aéronautiques

La Ministre du commerce extérieur,
en discussion avec Alexandre

Sarrola, Maire de Sarrola Carcopino,
Conseiller Général de Cellavu

Mezzana, Jean Zuccarelli, Conseiller Exécutif
Président de lʼADEC, Christophe Mirmand,

Préfet de Corse, et Charles Antona,
Directeur de Corsica Gastronomia

IN IT IAT IVE /  PAR LOÏC ANTONI

À lʼoccasion de son 19ème déplacement régional, la Ministre du
commerce extérieur sʼest rendue en Corse les 12 et 13 sep-
tembre derniers. Dans la région ajaccienne, Nicole Bricq a ren-
contré plusieurs professionnels et acteurs insulaires de
lʼexport, afin dʼéchanger sur leurs réussites et leurs atouts ainsi
que sur les dispositifs dʼaccompagnement mis en place pour
favoriser l'internationalisation des entreprises.
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Chers confrères, 

Le Conseil Natio-
nal des Barreaux
organise son as-

semblée générale
extraordinaire le

4 octobre pro-
chain au Palais

Brongniart à
Paris, moment

fort de la profes-
sion d'avocat qui

lui permet de faire le point sur l'actua-
lité de l'année écoulée et de traiter des

questions d'actualité. 
Les sujets ne manqueront donc pas

cette année ! 
Madame Christiane Taubira, garde des
Sceaux, ministre de la justice, s’expri-

mera à l’occasion de cette journée
consacrée à la place et au rôle de l’avo-
cat, en France, en 2013. Des grands té-

moins apporteront leur regard sur
l’avocat, et situeront l’avocat dans la

société comme un acteur incontournable
de la sécurité juridique et un vecteur

d’innovation. 
L'AGE s'inscrit également dans la

préparation de la Convention nationale
des avocats qui nous rassemblera

tous à Montpellier à la fin du
mois d'octobre 2014. 

Dès maintenant, retrouvons nous nom-
breux le 4 octobre au Palais Brongniart. 
La qualité des intervenants et les sujets
évoqués doivent conduire le plus grand
nombre d’entre vous – je l’espère – à y

assister. Le nombre de places étant
limité, je vous invite à vous inscrire

dès à présent. 
Je serai particulièrement heureux de

vous rencontrer.

Jean-Marie Burguburu
Président du Conseil national

des barreaux

Avocat, en France, en 2013 
Pourquoi, pour qui, comment ? 

Vendredi 4 octobre 2013 à Paris - Palais Brongniart
28 place de la Bourse 75002 Paris

9h00-9h30 OUVERTURE 
Accueil café à partir de 8h00 
Mot de bienvenue et ouverture de lʼAssemblée Générale Extraordinaire 
Jean-Marie Burguburu, Président du Conseil national des barreaux
Vision prospective 
Marc Halévy, conférencier, expert et auteur 

9h30-10h45 TABLE RONDE SUR LE THÈME : 
ÊTRE AVOCAT : POURQUOI ? 
Modérateur : 
William Feugère, Président de la Commission Droit et Entreprise du Conseil national
des barreaux 
Avec la participation de : 
Elisabeth Lévy, journaliste, fondatrice et Directrice de la rédaction causeur.fr 
Eric Dupond-Moretti, avocat au barreau de Lille 
Françoise Le Bail, Directeur général de la DG Justice Jean-Michel Darrois, avocat
au barreau de Paris 
Hélène Mandroux, maire de Montpellier 

10h45-12h00 TABLE RONDE SUR LE THÈME : 
ÊTRE AVOCAT : POUR QUI ? 
UN AUTRE REGARD SUR LʼAVOCAT 
Modérateur : 
Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié, Présidente de lʼObservatoire du Conseil na-
tional des barreaux 
Avec la participation de : 
Michel Destot, maire de Grenoble, député de lʼIsère, Président de lʼassociation des
maires de grandes villes de France (AMGVF) 
Franz-Olivier Giesbert, Directeur de la rédaction Le Point 
Emmanuèle Perron, Présidente du pôle «Droit de lʼEntreprise» du MEDEF 
François Fondard, Président de lʼUNAF, lʼUnion Nationale des Associations Fami-
liales 
Alain Bazot, Président de lʼUFC - QUE CHOISIR 

12h00-12h55 DISCOURS OFFICIELS 
Jean-Marie Burguburu, Président du Conseil national des barreaux 
Christiane Taubira, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux 

13h00-14h30 DÉJEUNER OFFICIEL 

14h30-16h00 TABLE RONDE SUR LE THÈME : 
ÊTRE AVOCAT : COMMENT ? 
Modérateur : 
Catherine Lesage, ancien membre du Conseil national des barreaux, ancien bâton-
nier du barreau de Nantes 
Avec la participation de : 
Clarisse Berrebi, Présidente de la Commission Intranet et Nouvelles Technologies
du Conseil national des barreaux 
Gérard Christol, ancien Vice-président du Conseil national des barreaux, ancien bâ-
tonnier du barreau de Montpellier 
Hélène Lecomte, journaliste à LCI 
Geneviève Augendre, Présidente de lʼAssociation Française de lʼArbitrage 
Andréanne Sacaze, ancien membre du Conseil national des barreaux, ancien bâton-
nier du barreau dʼOrléans 

16h00-17h00 CLÔTURE DE LA JOURNÉE

le    sur les  !i
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Une silhouette juvénile, une coiffure romantique façon Peynet, un
sourire dʼune fraîcheur intense, un regard bleu dʼune très grande
douceur : Pierre Barat il est comme ça. Son portrait tranche avec sa
peinture. Une peinture faite dʼombre et de lumière… en noir et blanc.
Sa vision de lʼIle de Beauté ne joue pas avec les couleurs pour
mieux traduire ce quʼil ressent, lʼâme profonde de la Corse. Cʼest
lʼoriginalité de Pierre Barat. 

F /  ENTRETIEN RÉALISÉ PAR JEAN-CLAUDE DE THANDT

D es expositions en Europe, aux Etats-Unis, au Japon. Voici trois
ans, Pierre Barat a jeté lʼancre dans le Cap Corse, sur les hau-
teurs de Pietranera. Un port dʼattache qui lui permet de partir à

la découverte de notre île, une muse à la beauté sauvage qui lui permet
de donner toute la mesure à sa passion. Un village, un balcon, une
ruelle, autant de portraits que Pierre croque avec délice. Des œuvres
que lʼon a pu savourer récemment, à Bastia notamment. Dernière ex-
position en date :  Pierre Barat a présenté vingt-cinq tableaux dans
son village dʼadoption, à la Mairie de Pietranera, à lʼinvitation du pre-
mier magistrat de la Commune, Jacky Padovani, heureux de distin-
guer ainsi un de ses administrés de talent.

uLa Corse est une île admirée pour sa lumière, son soleil, ses cou-
leurs. Pierre Barat, pourquoi la parez-vous de noir et de blanc ?

Je veux aller au-delà de lʼimage pittoresque et traditionnelle de lʼIle pour
tenter de saisir lʼâme corse dans sa dimension quasi tragique à lʼinstar
de son drapeau noir et blanc, symbole de son identité. Au-delà
de lʼapparence dʼune terre convi-
viale, je peins une terre ingrate où
les hommes se sont battus, ont
souffert pour se nourrir et subsis-
ter.

uEtes-vous devenu peintre par
hasard ou par passion ?

Par passion. A 15 ans, jʼai découvert
la peinture de Braque lors dʼune ex-
position au Musée dʼArt Moderne à
Paris. Quel choc ! Jʼai été ébloui par
tant de puissance, de force et de li-
berté ! 

uBraque vous a-t-il davantage
impressionné que Picasso, son
contemporain ?

Jʼai eu la chance de découvrir lʼatelier de Picasso au Bateau-Lavoir à
Montmartre grâce au grand sculpteur animalier Georges Guyot. Ce qui
mʼa impressionné chez Picasso, cʼest davantage sa période bleue, rose
et cubiste que le reste de son œuvre. 

uQuels sont les autres peintres que vous admirez et qui vous ont
influencé ?

Jʼai davantage appris en fréquentant le Louvre dès lʼâge de 15 ans
quʼen suivant les cours des Beaux Arts à Paris ou ceux de lʼEcole Na-
tionale des Arts Décoratifs quelques années plus tard. Au Louvre jʼai-
découvert mes maîtres, Rembrandt, lʼEcole Flamande, Chardin,
Vermeer et Philippe de Champaigne. Lʼex voto daté de 1662 de ce
grand peintre représentant sa fille avec la Mère Supérieure Agnès Ar-
naud du Couvent de Port-Royal, mʼa particulièrement marqué.

uRevenons à votre
peinture. Comment
choisissez-vous vos
modèles ?

Je les choisis en fonction
de la lumière. Je suis
particulièrement attiré
par lʼarchitecture des
maisons aux hautes fa-
çades où lʼombre et la
lumière sʼidentifient dans
une harmonie géomé-
trique, blanche et noire,
adoucie par le dégradé
des gris. Tout cela est
dʼune sobriété extrêmement puissante. 

uOutre les paysages, vous brossez les portraits
de personnalités que vous admirez, notamment
celui du poète René Char. 

Je connais plus de trois cents de ses poèmes. Jʼad-
mire profondément René Char, sa vie et sa poésie ne
font quʼun. Dʼune façon générale je suis un amoureux
de la poésie, elle mʼaide dans mon travail, elle mʼac-
compagne.

uComment définissez-vous votre style ?

Je nʼai jamais cédé à la
facilité, je nʼai jamais
été esclave de la
mode. Je peins dans
mon propre silence, je

risque ma vie à chaque peinture. Il faut
que lʼœuvre soit puissante, très structurée.
Lʼimportant, cʼest de se retrouver soi-
même dans le miroir. Je demande à ceux
qui contemplent mes tableaux dʼavoir un
regard créatif !

Pierre Barat : un artiste passionnant, pas-
sionné, avec lui on ne voit pas le temps
passer. Il ouvre volontiers les portes de
son atelier aux visiteurs, un lieu magique
où il passe six heures par jour devant son
chevalet. Depuis plus de cinquante ans,
ainsi va sa vie, une vie à lʼimage de son
art, dʼune éternelle jeunesse. 

Pour joindre Pierre Barat :
Tél : 06 03 06 92 93

Pierre Barat : un peintre
amoureux de la Corse profonde
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uLes plus grands noms sont à lʼhonneur de Passion Cinéma :
Woody Allen, Ken Loach, Sofia Coppola, Wong Kar Wai, François
Ozon, Jeff Nichols… Sans parler de la projection de la palme dʼor
«la Vie d'Adèle» d'Abdellatif Kechiche en soirée de clôture !
La programmation est encore de très très grande qualité. Quels
en seront les temps forts ?
Avec le film «Violette» de Martin Provost cʼest une rencontre entre
deux femmes, Simone de Beauvoir et Violette Leduc dans lʼaprès
guerre, une amitié qui va durer toute leur vie. Avec «The Selfish giant»
de Clio Barnard, nous plongeons dans un climat extrêmement réaliste
où délinquance, endettement et sentiments dʼimpuissance dominent.
Pour «Ilo Ilo» du réalisateur Anthony Chen, Caméra dʼOr au dernier
Festival de Cannes, un sujet sur les rapports familiaux. Le reflet de la
Chine contemporaine avec le film «Touch of sin» de Zia Zhanghe.

Une auto fiction entre fantaisie et tristesse pour un «Château en Italie»
de Valeria Bruni Tedeschi. Lʼimage du paysage palestinien coupé en

deux par des sentiments tirail-
lés avec le film «Omar» de
Hany Abu-Assad. Un western
où le burlesque fait de multiples
incursions avec le film «My
sweet pepper land» de Hiner
Saleen. 
Une programmation où le spec-
tateur pourra trouver ou décou-
vrir le ou les cinémas quʼil
aime…

uAu total, combien de films
vont être projetés et quels in-
vités attendez-vous ?
Pas moins de 44 films et 10
avant-premières ! Jʼai à ce mo-
ment précis une pensée pour
nos techniciens… Beaucoup
dʼinvités seront parmi le public.
Le réalisateur Martin Provost,

Camile Chevalier (Déléguée adjointe de la Quinzaine des Réalisateurs)
et Paola Trotta du comité de sélection de cette Quinzaine… Tous nos
jeunes réalisateurs ou scénaristes, Hélène Couturier, Michè dʼOnofrio,
Ange Basterga, Caroline Poggi, Pascal Tagnati, Pierre-Marie Mos-
coni…

La nouvelle édition de Passion cinéma
se déroulera du lundi 30 septembre au
mardi 8 octobre à lʼEspace Diamant
dʼAjaccio. Organisé par lʼassociation
Ciné2000, ce festival de cinéma pour
tout public est devenu, au fil des ans,
lʼun des rendez-vous incontournables
de la rentrée culturelle.

C omme ce fut le cas lors des précédentes éditions, les ciné-
philes découvriront les meilleurs films dʼauteur sortis où à
venir (nombreuses avant-premières et invités), les plus at-

tendus, ceux qui ont fait sensation dans les plus grands Festivals
de lʼannée : Berlin, Cannes, Venise… et bien dʼautres ! Si les der-
niers longs métrages de réalisateurs familiers seront à lʼaffiche (Ken
Loach, Woody Allen, Abdellatif Kechiche et sa Palme dʼor, «La
vie dʼAdèle», en avant-première, Asghar Farhadi, François Ozon,
Wong Kar Wai…), dʼautres mériteront largement le détour comme
la caméra dʼor du dernier Festival de Cannes (le formidable «Ilo
Ilo» de Anthony Chen) ou la vision radicale mais splendide du
Moyen âge par Arnaud des Pallières («Michael Kohlhass»). Une
soirée sera également consacrée à la création insulaire avec la pro-
jection de courts métrages faits en Corse et/ou réalisés par de
jeunes metteurs en scène insulaires, et en point dʼorgue le long mé-
trage de Thierry de Peretti, «Les Apaches». 

Ajaccio : la passion d
RENDEZ-VOUS / PAR JEANNE BAGNOLI

Entretien avec
Jeanne-Paule
de Rocca Serra,
directrice et
responsable
de la
programmation
de Passion
Cinéma.
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uUne soirée toute entière va être
consacrée à la création cinéma-
tographique en Corse avec la
projection de 5 courts métrages
et également le long métrage de
Th. de Peretti, «Les Apaches». 
Une place de choix dont vous
êtes fière ?
Je suis très heureuse dʼaccueillir
nos artistes à Ajaccio. Un projet qui
me tenait à cœur depuis quelques
années. Des rencontres… Et la soi-
rée est organisée avec des créa-
teurs qui ont entre 20 et 40 ans, une
intelligence vive et une passion dé-
bordante. Un regard sur le monde
qui les entoure, un savoir-faire ex-
ceptionnel ! Je suis sûre que le pu-
blic viendra nombreux découvrir et
soutenir nos jeunes talents.

uEn cette rentrée, vous allez organiser un débat après le film «Just the
wind» en présence de Josée Van Mol et Cathie Lipszyc de l'association
Amnesty International sur le sort des Roms en rapport avec le long mé-
trage proposé. Un sujet polémique ?
Pas vraiment. Une réalité entre 2008 et 2009 : des actes violents sont commis
contre des familles tsiganes en Hongrie. Le bilan sʼélève à plus de 50 victimes
dont 6 morts. Le réalisateur prend pour témoin de cette barbarie une famille de
Roms qui tente de survivre dans la précarité, en pleine campagne. Dʼun traite-
ment proche du documentaire, le film sait aussi emprunter au thriller pour mieux
rendre compte de la réalité glaçante dʼune terrible chasse à lʼhomme. A lʼarrivée,
un film saisissant et impressionnant. Lʼamitié est lʼun des plus beaux cadeaux
de la vie. Elle nous rend vivants, généreux, nous permet de nous ouvrir à dʼau-
tres façons de penser et de réagir… Josée Van Mol est une amie, elle a été
pendant plusieurs années la responsable dʼAmnesty à Ajaccio ; avec Cathie
Lipszyc, spécialiste de la question
des Roms le débat sera enrichis-
sant et bien mené par Xavier Affre.

uComme dʼhabitude, une soirée
sera entièrement dédiée à la
montagne le 5 octobre. Vous
pouvez nous en dire quelques
mots ?
Une soirée Montagnes non stop
de 18h30 à minuit ou le public
pourra découvrir le film «Paghjolu
3, Produire pour vivre» en pré-
sence de la réalisatrice Marianna
Thibout-Calandrini, une rencontre
entre la Bolivie et la Corse avec
les groupes musicaux Kʼala Marka
et Arcusgi. De lʼalpinisme, avec
François Damilano, guide de
haute-montagne et Jean-Michel
Asselin. Une soirée conviviale au-
tour dʼun buffet.

uEn ces temps de crise, comment parvenez-vous à organiser une mani-
festation dʼune telle envergure ?
Avec de moins en moins de subventions et un découvert bancaire ! Les distri-
buteurs des films, nos différents prestataires, médias et sponsors nous font
confiance, cʼest ce qui nous permet dʼavancer.

du 7ème Art Ma résistance à moi !
Ma résistance à moi a commencé au Lycée de
Bastia… Avec Paul Mattei –plus tard devenu le

plus grand langoustier du monde : 170 chalu-
tiers– aujourdʼhui décédé, nous pliions des mor-

ceaux de papier ou nous écrivions «Vive De
Gaulle» avec une croix de Lorraine. Et lʼun de

nos plus grands plaisirs fut dʼen donner un à un
élève qui  chantait «Cʼest De Gaulle quʼil nous

faut… A lʼéchafaud…» Micca nomi
Et lorsque les troupes italiennes débarquèrent,
avec mon ami Pierre Pinelli, en vélo, nous sui-
vions les soldats et devant le cimetière leur di-

sions, pour saper leur moral qui cʼera la
malaria…

Nous avions 13-14 ans et allions, devant la Ca-
serne Marbeuf pour acheter des rubans bleus

blancs rouges et des croix de Lorraine et les
coudre sur nos vestes pour les arborer fière-

ment…
Ce fut ma résistance.

La famille se replia à Luri, berceau des Lenziani,
et un soir je vis arriver, par le maquis, mon oncle

Henri qui sʼétait enfui de la Caserne Saint-Jo-
seph où, militaire, il était affecté non sans avoir

fait partie dʼune batterie de D.C.A qui avait
abattu un avion ennemi…

A Luri notre résistance fut celle de pouvoir trou-
ver à manger même si quelques parents nous

aidèrent.
Cʼest à Luri que je vis arriver les premiers gou-

miers, après leur exploit de Teghime… Bien vite
ils furent vus comme des héros et pour nous re-
mercier nous firent quelques «fantasias» extra-

ordinaires. 

Et je nʼétais pas peu fier quand jʼappris à Luri
que mon père avait été le responsable civil de la

Résistance pour le Niolu alors que le capitaine
Alfonsi, lui, en était le responsable militaire.

Remarié à Calacuccia, où il vivait, mon père
reçut du Colonel italien Albertini sa reddition. Il

lui dit «Farabuto, sapeva quʼera lei ma non
aveva prove»… Ce colonel avait des origines de

Corsica et avait été enrôlé dans les forces ita-
liennes lors dʼun séjour en Italie en 1939…

Dans la foulée, le 9 septembre, accompagné du
Capitaine Alfonsi, mon père se rendit à Bastia

pour remettre des informations aux chefs de la
Résistance, lorsquʼils furent arrêtés à Casatorra

par une patrouille allemande et mis au poteau
contre un mur pour être fusillés. Alors – ô mira-

cle – survint une patrouille italienne qui sʼattaqua
aux Allemands… Mon père eut un fabuleux ré-

flexe empoignant le Capitaine Alfonsi pour le
faire basculer au-dessus du mur… Dès lors ils

étaient sauvés. Cet acte, par la suite, fut authen-
tifié par le Capitaine Alfonsi.

Et je ne vous cache pas que lorsque jʼentends
tous les hauts faits dʼarme de la Résistance et
que mon père nʼest jamais évoqué, jʼai beau-

coup de mal, alors que lorsque je pense à lui jʼai
envie de crier : «mon père ce héros» !

Voilà pourquoi jʼai voulu, aujourdʼhui, rendre un
hommage à sa mémoire et à son extraordinaire

courage.

Vagabondage
Par Toussaint Lenziani

u
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39ème semaine de lʼannée 
du 20 au 26 septembre 2013

Les fêtes : le 20, Davy - le 21, Matthieu, Déborah - le 22, Maurice - le 23, AUTOMNE,
Constant - le 24, Thècle - le 25, Hermann - le 26, Côme, Damien.

A Settimana Corsa
LʼAGENDA

Un an déjà
Le 21 septembre, en France, la corrida est
jugée conforme à la Constitution. La tauroma-
chie ne disparaîtra pas des arènes.
Le 22 septembre, à Turin, un homme qui pré-
tend être pilote de ligne et a voyagé dans le
cockpit d'au moins un avion est arrêté en pos-
session de faux papiers.
Le 23 septembre, neuf personnes au moins,
dont quatre Français, trouvent la mort dans
une avalanche sur le mont Manaslu au Népal.
Le 24 septembre, suite aux mauvaises condi-
tions climatiques de l'été, on annonce une aug-
mentation de 40% du prix des pommes de
terre et de 12% de celui des légumes frais.
Le 26 septembre, Dominique Alderweirel, alias
Dodo la saumure, proxénète français, fait une
demande de naturalisation. Il désire devenir
belge, mais le parquet de Tournai, où il réside,
lui signifie une fin de non-recevoir.

L’esprit du monde
Aimer, c'est bien. Mais savoir aimer,
c'est tout.

Chateaubriand

Le truc de la semaine
Un plancher en bois émet parfois des grince-
ments désagréables à certains endroits. Pour

remédier à cela, faites fondre un peu de paraf-
fine, au bain-marie. Une fois que vous avez
obtenu un matériau bien liquide, versez-en
précautionneusement à lʼendroit du grince-
ment.

Les tablettes de l’Histoire
Le 21 septembre 1980, le navigateur français
Gérard d'Aboville boucle sa traversée de l'Atlan-
tique à la rame après avoir parcouru 5.200 km.
Le 23 septembre 1848, début de la production
du premier chewing-gum, dans le Maine aux
USA.
Le 24 septembre 1988, Ben Johnson rem-
porte la première médaille d'or canadienne en
athlétisme aux Jeux olympiques de Séoul,
dans le 100 mètres.
Le 25 septembre 2005, à 24 ans, Fernando
Alonso devient le plus jeune champion du
monde de l'histoire de la Formule 1, lors du
Grand prix du Brésil.

Petits Conseils Pratiques
Peau douce
Si vous vous sentez bien lorsque votre peau
est douce, il vous suffira dʼajouter une tasse de
lait en poudre à lʼeau de votre bain pour obtenir
un résultat étonnant.

Chaînette
Si votre plus belle chaînette en or ou argent est
toute nouée, trempez-la dans du talc avant de

tenter dʼen défaire les nœuds. Votre tâche en
sera beaucoup facilitée.

Endormissement
Si vous éprouvez des difficultés à vous endor-
mir, ne restez pas couché dans le noir en at-
tendant que le sommeil vienne. Allumez la
lumière, lisez un peu ou écoutez la radio en
sourdine, et lorsque vous sentez que vos pau-
pières sʼalourdissent, éteignez enfin la lumière.

Enfant
Un enfant a besoin de temps pour se forger sa
personnalité et découvrir qui il est. Pour cela,
il est normal quʼil passe par certaines périodes
dʼinactivité, et il faut donc lui permettre de flâ-
ner, de rêver, sans toujours vouloir le voir “faire
quelque chose”.

Voiture en hiver
En hiver, le gel rendra parfois difficile lʼouver-
ture des portes des voitures. Pour éviter cela,
pensez dès à présent à mettre un peu de gly-
cérine dans les serrures, et à enduire de talc
les caoutchoucs isolants.

Cendrier
Pour faire disparaître les taches de brûlures,
utilisez un chiffon humide préalablement
trempé dans du sel fin.

©

Bougies et chandelles
Pour éviter que vos bougies ou vos chandelles
ne coulent sur leur support, déposez simple-
ment quelques grains de sel à la base de la
mèche.

Mains propres
Pour enlever facilement les taches de peinture
au latex de vos mains, après avoir peint, frot-
tez-les en utilisant un morceau de matière
grasse, comme du beurre ou de la margarine.

Dépoussiérer un meuble
Pour dépoussiérer un meuble, vous utilisez un
produit lustrant. Afin dʼéconomiser le produit et
dʼobtenir un résultat plus probant, vaporisez le
produit directement sur le chiffon plutôt que sur
la surface du meuble.

Chapelure
Pour faire vous-même de la chapelure,
conservez des restes de pain que vous laisse-
rez sécher. Passez-les ensuite au robot ména-
ger et faites-en des miettes bien fines. Vous
pouvez également utiliser des biscottes.




