
J
o

u
rn

a
l 

d
u

 2
7

 s
e

p
te

m
b

re
 a

u
 3

 o
c

to
b

re
 2

0
1

3
 -

N
° 

6
4

8
4

- 
6

2
è

m
e

a
n

n
é

e

www.corse-information.info

LE GRAND BASTIALE GRAND BASTIA
À L’HEURE DU TRÈS HAUT DÉBIT
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Quand la folie meurtrière tient lieu
de politique, il est à craindre dʼau-
tres épisodes dʼhorreur comme

ceux vécus à Nairobi par les clients ou
passants du Centre Commercial !

Quel courage ! Quelle impiété de la part
de ces fanatiques, sans respect pour qui
nʼest pas eux !

Il est nécessaire que depuis lʼONU, à
lʼoccasion de la prochaine Assemblée
Générale sʼélève une condamnation sans
appel de tels actes par toutes les Nations
du monde !

Il est nécessaire aussi que, depuis, la
France, tous les représentants des
Cultes fassent entendre leurs voix pour
condamner, sans ambiguïté, les auteurs
de ces pratiques barbares sur fond reli-
gieux !

Il ne sʼagit plus de guerre entre lʼOccident
et le reste du monde, mais de lʼaffirmation
de groupes armés stimulés par la haine
de lʼautre et qui veulent faire régner la po-
litique de la terre brûlée !

Aucune population nʼest à lʼabri ! Nairobi
nʼest pas un accident ! Après les prises
cruelles dʼotages, voici venu le temps
dʼopérations criminelles ciblées. Les Diplo-

maties devraient déplacer leur curseur ! Le
temps des barbares est en marche.

Aucun pays nʼest à lʼabri dʼun mode opé-
ratoire bien rôdé et facilement exportable
parce que pourvu de relais assurés !

Nul besoin de jouer les «Cassandre»
pour sʼalarmer des suites à craindre
dʼune telle opération !

A la mondialisation de lʼéconomie répond
la mondialisation et la délocalisation de la
terreur armée !

Les grandes puissances, malgré leur ar-
senal militaire, face aux terroristes, expo-
sent leurs fragilités !

Ces quelques considérations inspirées
dʼune actualité terrifiante nʼoccultent tou-
tefois pas la belle aventure de lʼEquipe de
France de Basket qui a fait preuve dʼun
esprit conquérant fondé sur un profond
amour du maillot porté !

Un bel exemple que de voir des sportifs
«dorés», à lʼimage de Tony Parker, pro-
fesser leur enracinement dans cette terre
de France qui a besoin de voir et dʼenten-
dre de telles déclarations. 

Signe que rien nʼest perdu.

La barbarie en marche

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

L a Ville de Bastia, lʼAlisgianu et la
Corse entière ont appris avec une
grande émotion le décès du Père

Olive Tagliazucchi, Curée de lʼÉglise Saint-
Jean-Baptiste, et dont le cœur nʼa cessé de
battre que pour rejoindre la Maison du Père,
foudroyé alors quʼil sʼapprêtait avec ses pairs
à participer, à Corte, à lʼouverture du Pres-
byterium diocésain sous la présidence de
Mgr Olivier de Germay, Evêque de Corse.

Profondément pénétré de la mission quʼil a
toujours su assumer au sein de lʼÉglise dans les divers chantiers aux-
quels il a voulu participer pour servir ses frères et ses taches, avec hu-
milité et une ardeur de chaque instant sʼest acquitté de ses taches, avec
un entrain communicatif frappé dʼune rigueur fraternelle assortie souvent
du mot juste pour toucher ses interlocuteurs et un sens aigu de cette
«macagna» bastiaise qui le rendait si attachant !

A Corte, cʼest par une de ces facéties dont il avait le secret, quʼil a tiré
sa révérence, à une vie dʼhomme de Dieu, bien remplie !

Pour lʼavoir eu comme «parrain» lors de mon entrée au Petit Séminaire
dʼAjaccio, lui élève de la classe de cinquième, moi entrant en classe de
septième, je partage aujourdʼhui la douleur de sa famille, les sentiments
de toutes celles et de tous ceux qui ont eu le bonheur de le connaître,
la prière de ses frères dans le sacerdoce.

Où, il est aujourdʼhui, Olive, jʼen suis persuadé nous invite tous, en guise
dʼhommage et dʼamitié, à nous réjouir de le savoir en Paix, auprès de
celui qui lʼavait appelé à Servir et qui lʼa rappelé à lʼéternel repos pour
partager en plénitude sa miséricorde.

A Vergine Maria, madre universale, à laquelle il a voué à travers lʼAlé-
sani, une grande partie de son action, lʼaccompagne de sa maternelle
sollicitude.

De là-haut Olive ne peut que prier pour nous !

Notre journal sʼincline devant sa mémoire avec reconnaissance.
P.B

Bastia - Alésani

Le Père Olive Tagliazucchi a rejoint la Maison du Père
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Per quale hè u Jackpot ?
I ghjochi à soldi ùn anu mai viaghjatu cusì bè. In
u mondu sanu, l’uperatori di ssu settore cunnos-
cenu una crescita impurtante di e so attività. I
cifri facenu saltà ! 
Durante u 2012, e ghjucate registrate da a "Fran-
çaise des Jeux" anu tuccatu e 12,1 miliarde
d’eurò, sia una cullata di 6,1 percentu in paragone
à u 2011. Ci hè statu à l’ingrossu 26 milioni di
Francesi chì anu pruvatu a so scenza à u Loto o
per mezu di l’astre forme di ghjochi di a FDJ, in 34
300 punti di vendita stallati in 12 000 cumune
Per contu soiu, u PMU –chì si porta bè dinù– hà
realizatu un cifru d’affari franchendu quasi e 10,5
miliarde d’eurò, sia 2,5 percentu in più chè annu.
Sapendu chì a Francia ùn hè micca u solu paese
cuncernatu da ssu fenomenu.
In u 2012, i stabilimenti di Macao anu fattu cresce
u so cifru d’affari chì hè ghjuntu à i 28 milioni
d’eurò. Ssa cità diventa un locu famosu per i
ghjucadori di tutta a pianeta, ancu di più ch’è in
Las Vegas.
U cuntestu pò surprendre di pettu à u gattivu
statu di a cunghjuntura ecunomica è di a forte ca-
lata di u putere di cumprera.
I suciologhi spieganu ch’ellu si tratta d’un esempiu
cunfirmendu a teuria di a puvertà. Più a ghjente si
trova in difficultà finanziaria, più hà a sperenza di
vince e cagnotte tamante pruposte trà i sfarenti
dispusitivi di ghjochi, cum’è u Loto, l’Euro Millions
o e scummesse spurtive. 
Tandu, a crisa hè assai prufittevule per l’uperatori
di i ghjochi à soldi.
Per interessà u numeru massimu di ghjucadori, a
FDJ fà prova d’imaginazione da sugerisce offre
assai attrattive. I casinò mettenu in ballu formule
rilighendu parechje mascine à soldi. I ghjucadori
anu a pussibilità di chjappà cusì u "Jackpot" à par-
tesi d’un picculu prezzu di participazione : 1 o 1,5
eurò. 
Pigliendu in contu ssu fattu, a "Française des
Jeux" hà presentatu d’altronde una versione nova
di i so ghjochi à grattà cun putenziali d’acquistu
stabiliti in milioni d’eurò, ancu nant’à Internet ;
chì li hà d’altronde permessu à ella di vince 400
milioni d’eurò.
À a surtita d’un scagnu di tabaccu bastiacciu, certi
anu rispostu à e nostre interrugazione. "Per vince,
u megliu hè d’ùn ghjucà" hà lampatu Mariuccia,
50 anni, cun dui tichetti di Cash in manu. Per
Antò, 34 anni : "Ghjuchemu per fà vince i ricchi,
simu è seremu sempre disgraziati". 
À 21 anni, Marcellu, ellu, hè menu pessimistu,
spera pudè riesce à tuccà u "Jackpot" cum’ellu hè
statu u casu pocu tempu fà in Lupinu : "Hè pussi-
bule ! Basta à pruvà u luni, u marti, u mercuri, u
venneri, u sabbatu… Frà u Loto è l’Euro Millions, ci
hè da chì fà. U ghjovi è a dumenica, ùn si pò
ghjucà ch’è à Parions Sport". A so amica, Stefa-
nina, cuntinueghja a discussione, dicendu chì "più
seremu numerosi à ghjucà, più puderemu vince in
Corsica. Allora pruvate puru o zitè, ci la feremu à
esse ricchi ancu noi".
Ognunu hà u so avisu. In tutti casi, ùn costa
nunda di sunnià…

À modu nostru
Da Roland FriasDa Roland Frias

Dans le cadre de lʼaccord national sur le déploie-
ment de la fibre optique en Zone Moins Dense
(ZMD) signé en novembre 2011 entre les opéra-
teurs, Emile Zuccarelli, Maire de Bastia et Prési-
dent de la Communauté dʼAgglomération de
Bastia, Jean Zuccarelli, Conseiller exécutif en
charge de lʼaménagement numérique à la Collecti-
vité Territoriale de Corse, Jean Rampon, Secré-
taire général de la Préfecture de Haute-Corse et
Cyril Luneau, Directeur des Collectivités pour le
Groupe SFR, étaient réunis le 19 septembre der-
nier, à lʼoccasion dʼun point presse visant à la pré-
sentation du calendrier du déploiement de la fibre
optique sur la commune de Bastia, les 4 autres
communes de la Communauté dʼAgglomération de
Bastia (à savoir Furiani, San-Martino-di-Lota,
Santa-Maria-di-Lota et Ville-di- Pietrabugno) et la
commune de Biguglia.

L
es premiers effets du Schéma directeur territorial dʼaména-
gement numérique de la Corse se font sentir. Après le lance-
ment du chantier fibre dʼOrange à Ajaccio au mois de février,
cʼest au tour du territoire du Grand Bastia de passer à lʼheure

du très haut débit.
SFR a été désigné, pour être le seul opérateur à déployer le réseau
FTTH (fibre optique à lʼabonné) sur les 6 communes concernées. Ce

sont plus de 28 000 logements au total
qui pourront, au terme du déploiement,
bénéficier du raccordement à un réseau
de très haut débit.
Face à lʼaccroissement des besoins en
débit, la technologie fibre sʼimpose au-
jourdʼhui comme la solution optimale. Le
déploiement de ce nouveau réseau a dé-
buté sur la commune de Bastia en 2012
et permettra à plus de 2 200 foyers dʼêtre
couverts à fin décembre 2013 avec une
prévision de 5 000 foyers couverts en

La fibre optique arrive
Territoire du G Bastia

Le calendrier de déploiement

Communes déployées

Bastia 2012 19164
Furiani 2014 1765
San-Martino-di-Lota 2014 1501
Santa-Maria-di-Lota 2014 973
Ville-di-Pietrabugno 2014 1733
Biguglia 2014 2665

La carte de déploiement de la fibre
optique sur la Communauté
dʼAgglomération de Bastia et la
commune de Biguglia (NRO :
Nœud de Raccordement)

Année de
déploiement

Nombre de
logements
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fibre optique à la fin du 1er se-
mestre 2014 et de 8 000 à fin
2014. Ce qui portera à envi-
ron 40% le taux de la popula-
tion bastiaise couverte en
fibre optique à fin 2014. 
Emile Zuccarelli, Maire de
Bastia et Président de la
Communauté dʼAggloméra-
tion de Bastia, par ailleurs an-
cien Ministre des Postes et
Télécommunications, nʼa pas
caché sa satisfaction. «Cʼest
une petite révolution qui est
en marche. Au même titre
que lʼélectricité ou le télé-
phone, lʼInternet très haut
débit va profondément modi-
fier notre vie quotidienne et
nos habitudes de travail» a-t-
il déclaré. «Toutes les condi-
tions sont réunies pour entrer
de plain-pied dans une nouvelle ère numérique résolument tournée vers
lʼavenir». 

Dʼici 2018, un débit moyen 10 fois
supérieur à celui de lʼADSL
Conformément à ses engagements, SFR terminera le déploiement de lʼen-
semble de la commune de Bastia dʼici fin 2017. Concernant le déploie-
ment de la fibre optique sur les autres communes, les études de
lʼarchitecture du réseau débuteront en 2014, avec une obligation légale
de fin de travaux 5 ans après. Lʼensemble des foyers des communes pour-
ront ainsi bénéficier dʼici 2018 dʼun débit moyen 10 fois supérieur à celui
de lʼADSL. Cela représentera environ 8 000 foyers éligibles au très haut
débit pour lʼensemble de ces autres communes.
SFR sʼest, en outre, engagé «dans une stratégie de très haut débit axée,
à Bastia, à la fois sur la téléphonie fixe et sur la téléphonie mobile avec un
énorme programme de 4G» a notamment précisé Cyril Luneau, Directeur
des Collectivités pour le Groupe SFR. 
En vue dʼoffrir à lʼensemble des consommateurs des services diversifiés,
les autres opérateurs se sont engagés à être commercialement présents
sur les zones de lʼaccord en souscrivant aux offres de gros de celui qui
déploiera localement le réseau. Les autres acteurs du marché pourront
également sʼappuyer sur les infrastructures ainsi déployées, dans les
conditions définies par l'ARCEP (Autorité de régulation des communica-
tions électroniques et des postes), y compris en participant à leur cofinan-
cement, pour proposer leurs offres commerciales très haut débit.
À noter que le déploiement de la fibre optique sur les communes de la
Communauté dʼAgglomération de Bastia sʼinscrit dans la continuité de
lʼaccord national signé le 15 novembre 2011 par France Télécom-Orange
et SFR, marquant une avancée majeure dans le déploiement de la fibre
optique en dehors des Zones Très Denses du territoire français. 

Une priorité pour le Gouvernement
et la Collectivité Territoriale
La démarche des deux groupes sʼinscrit dans la continuité des intentions
de déploiement quʼils ont communiquées au Commissariat Général à
lʼInvestissement en réponse à lʼAppel à Manifestations dʼIntentions
dʼInvestissement. Cet accord concrétise les ambitions de déploiement
des deux groupes. Afin dʼéviter les recoupements, l'accord désigne, pour
chaque commune, lʼopérateur responsable du déploiement assurant le
meilleur calendrier et la meilleure couverture proposés, au bénéfice des
consommateurs et des collectivités locales.
Aussi, Jean Rampon, Secrétaire général de la Préfecture de Haute-
Corse, a souligné lʼengagement du Gouvernement qui a fait de ce chan-
tier «une priorité», à travers une feuille de route ambitieuse pour le
numérique, sʼarticulant autour de trois axes majeurs : une action résolue
pour la jeunesse, une économie plus compétitive, des valeurs préservées
et renforcées.
La Collectivité Territoriale de Corse a fait aussi le choix de s'investir for-
tement dans l'aménagement haut débit et très haut débit de l'île, ceci afin
d'assurer une desserte équitable, harmonieuse de tous ses territoires qu'ils
soient urbains ou ruraux. 
«Lʼannonce de la société SFR aujourdʼhui sur Bastia constitue un nouvel
appel à la mobilisation des acteurs de lʼîle autour du développement nu-
mérique. Elle démontre quʼune Corse connectée à très haut débit nʼest
pas une utopie mais une réalité grâce à lʼaction conjuguée de nous tous»
a déclaré Jean Zuccarelli, Conseiller exécutif, Président de lʼADEC, en
charge du Schéma directeur territorial d'aménagement numérique adopté
par lʼAssemblée de Corse en juillet 2012, avec pour objectif dʼoffrir l'accès
aux réseaux de télécommunication à l'ensemble des foyers et des entre-
prises insulaires où qu'ils se trouvent, tout en favorisant lʼémergence dʼun
Pôle dʼexcellence numérique dans lequel le Grand Bastia entend trouver
toute sa place…

Des débits considérables
La fibre optique, réseau ultra moderne, est capable d’acheminer des débits considérables pouvant atteindre plus de 100 Mbits/s, ce
qui représente environ 10 fois plus que le réseau ADSL actuel. Pour les utilisateurs, c’est la possibilité d’accéder aux services Internet
très haut débit, téléphone et télévision en haute qualité, dans des conditions de fonctionnement optimales. Les temps de chargements
se réduisent considérablement. Ainsi, les abonnés peuvent échanger et partager des fichiers volumineux presque instantanément. Ils
profitent également d’une qualité d’image excellente (qualité HD) sur plusieurs téléviseurs avec le Multi-TV et bénéficient de l’ensemble
de leurs services simultanément, sans perte de qualité sur l’un d’eux. SFR se charge de l’installation en envoyant gratuitement un
technicien afin d’installer les équipements (box fibre optique, décodeur TV, prise optique) au domicile de l’abonné, de procéder à leur
mise en service et de présenter les principaux services inclus dans l’offre.
Quelques exemples au sein d’un logement équipé de «la fibre de SFR» : une vidéo de 700 Mo est téléchargée en 59 secondes (vs
10 minutes avec l’ADSL) ; 10 albums MP3 (500 Mo) sont téléchargés en 42 secondes (vs 7 mn avec l’ADSL) ; une personne peut re-
garder un match de football en Haute Définition ou un film en 3D et conjointement enregistrer un programme diffusé sur une autre
chaîne en HD, pendant qu’un membre de son foyer télécharge un fichier lourd sur son ordinateur, tout en discutant avec des amis via
un service de visiophonie. Concernant une partie de jeu en réseau, le temps de réponse est immédiat.

Grand Bastia

(De d. à g.) Bernard Crozes, Directeur régional de SFR Méditerranée, Jean Zuccarelli, Conseiller exécutif de
Corse en charge du numérique, Cyril Luneau, Directeur des collectivités du groupe SFR, Emile Zuccarelli,
Maire de Bastia et Président de la CAB, Jean Rampon, Secrétaire général de la Préfecture de Haute-Corse,
aux côtés de Conseillers communautaires de Bastia



C omme à son habitude, cette manifes-
tation itinérante –organisée chaque
année d'une commune à l'autre– aura

permis aux nombreux visiteurs de faire plus
ample connaissance avec les animateurs tou-
jours très actifs du tissu associatif local. Di-
manche 22 septembre, sur la place de lʼHôtel
de Ville de Ghisonaccia, chacun a donc pu
découvrir, comparer, choisir une activité et
parfois même rejoindre les bénévoles qui par-
ticipent à la vie de la microrégion tout au long
de lʼannée. 
Et les possibilités étaient relativement vastes.
Côté sportif, notamment, il y en avait pour tous
les goûts, avec les arts martiaux (Karaté, taek-
wondo, Qi gong, tai-chi-chuan…), le VTT, le
rugby, le handball, la natation, la gymnastique,
la danse (classique, africaine, orientale, coun-
try, zumba…), sans oublier le basket-ball dont
les représentants du club dʼAleria-Ghisonac-
cia, particulièrement enthousiastes, annon-
çaient –de façon prémonitoire– la victoire de
lʼéquipe de France de Tony Parker en finale
des Championnats dʼEurope face aux
géants Lituaniens. Leurs pronostics se sont
donc avérés exacts. 
Concernant les activités culturelles, étaient
proposés des cours de musiques, dʼarts plas-
tiques, du théâtre, du chant ou du cinéma par
plusieurs intervenants du Centre Culturel
AnimA et de lʼécole MusicʼAvvene. La partie
détente ayant été assurée par le yoga, lʼaéro-
modélisme, le bridge... 
Parmi les autres participants, lʼADMR, le Se-
cours populaire, le Téléthon, lʼAumônerie
de la Costa Verde ou encore le Comité de
Haute-Corse de la Ligue contre le cancer
qui appelait par ailleurs la population à pren-
dre part le 13 octobre prochain à une opéra-

tion nationale de solidarité relayée sur le plan
local : «Marche avec les femmes pour la
vie» au départ du centre commercial Le-
clerc dʼAleria, à partir de 9h. On pouvait éga-
lement noter la présence de lʼassociation
Pieve è Muntagna qui propose des loisirs
créatifs ainsi que de lʼassociation A Terra
Verde qui nʼest autre quʼun jardin de Cocagne
permettant à des personnes, par le biais du
maraîchage bio, de travailler, de retrouver un
statut social, une activité professionnelle et un
salaire. 
Au fil de lʼaprès-midi, les démonstrations se
sont succédées, dans une ambiance convi-
viale et ensoleillée, sous lʼimpulsion du Gym-
nastique club de la Plaine Orientale, de
lʼassociation gymnique expressive de Ghi-
sonaccia, du FiumʼOrbo Kick Boxing ou en-
core de lʼassociation Tortue et bambous qui
a laissé libre cours à ses inspirations en ma-
tière de Qi gong, gymnastique traditionnelle
chinoise.
Dʼautre part, les membres de lʼassociation
Festa di a San Michele ont également ap-
porté leur pierre à lʼanimation de lʼévénement,
en assurant la buvette sur place et la sonori-
sation, ou en invitant leurs «paisani» au tradi-
tionnel rendez-vous de la fête patronale de
Ghisonaccia qui aura lieu ce week-end ; les
28 et 29 septembre.
En fin de journée, Francis Giudici et Pierre
Simeon de Buochberg, maires respective-
ment de Ghisonaccia et de Prunelli di
FiumʼOrbo, ont tenu à remercier et féliciter
lʼensemble des associations pour le succès de
ce 7ème Forum, avant dʼévoquer lʼédition 2014
qui se déroulera sur le plateau sportif du
Lycée de la Plaine, avec, encore, de belles
réjouissances en perspective...

Cette année encore, les asso-
ciations de la Plaine Orientale
ont montré tout leur dyna-
misme et leur savoir-faire lors
du 7ème Forum des associa-
tions de Prunelli di FiumʼOrbo
et de Ghisonaccia. Quʼelles
soient sportives, sociales, cul-
turelles, artistiques, de loisirs
ou à caractère humanitaire, ce
sont plus de quarante struc-
tures qui ont répondu présent
au rendez-vous pour rensei-
gner, informer et faire la pro-
motion de leurs disciplines
respectives. 

Beau succès pour le 7ème Forum des associations

Francis Giudici, le maire de Ghisonaccia, en compagnie de Patricia Selvini, responsable de lʼécole MusicʼAvvene
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Prunelli di Fium’Orbo-Ghisonaccia

ÉVÉNEMENT /  PAR LOÏC ANTONI
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Le Club des Juristes et le Conseil constitutionnel
sʼassocient cette année pour la cinquième fois
consécutive dans lʼorgani-
sation du seul Salon du
livre juridique en France
(Le 12 octobre 2013 de 10
à 18h.)

Ce Salon est lʼoccasion dʼune part pour les étudiants
de choisir début octobre les manuels qui guideront
leurs révisions tout au long de lʼannée universitaire
et pour les plus chanceux (tirage au sort à 17h) de
profiter de douze «packs livres juridiques étudiants». 
Dʼautre part pour tous ceux qui le souhaitent - pro-
fessionnels du droit ou non – le Salon permet de
sʼinformer et échanger librement avec les auteurs,
mais également de profiter dʼune visite du Conseil
constitutionnel avec son président, Jean-Louis
Debré. 
Dans ce contexte sont présentes toutes les maisons
dʼédition juridique française (et désormais certaines
étrangères). 
De même seront présents au cours de la journée
pour signer les livres et parler à leurs lecteurs plus
de 160 auteurs... 

www.salondulivrejuridique.fr 
www.leclubdesjuristes.com 

www.conseil-constitutionnel.fr

le    sur les  !i
L e Conseil National des Barreaux, représentant la profession dʼavo-

cat, réuni en Assemblée générale le 20 septembre 2013, a pris
connaissance du projet d'article DB19 du projet de loi de finances

2014 cyniquement intitulé «Renforcer l'équité en matière d'aide juridic-
tionnelle», et a voté la résolution que nous publions ci-après.

«Le Conseil National des barreaux :

CONSTATE que la suppression de la contribution pour l'aide ju-
ridique, contrairement à la parole donnée, s'accompagne d'un
désengagement de l'État par une réduction de plus de 30 millions
du budget de l'accès au droit, mettant ainsi en péril l'accès au juge
pour les plus pauvres ; 

DÉNONCE l'hypocrisie consistant à annoncer une hausse de
l'unité de valeur alors que la démodulation concomitante entraîne
une diminution de l'indemnisation jusquʼà 11.80% des avocats in-
tervenant quotidiennement aux côtés des plus démunis ; 

RAPPELLE que depuis sa création en 1992, l'UV a augmenté de
18% contre une inflation de 39%, et que dans le même temps les
charges de fonctionnement des cabinets se sont considérablement alour-
dies, les mettant en péril et menaçant lʼexercice de leur mission de défense
; 

DEMANDE que les propositions formulées par le Conseil National des Barreaux
pour substituer à une indemnisation symbolique une rémunération décente soient
enfin entendues ; 

PREND ACTE du rejet de ce projet dʼarticle DB19 du projet de loi de finances par le Conseil
National de lʼAide Juridique dans sa délibération du 13 septembre 2013. 

Le Conseil National des Barreaux a déjà engagé toutes actions utiles auprès de la Chan-
cellerie et des Pouvoirs publics pour revenir sur cette dégradation inadmissible et entend
les poursuivre. 

Sʼil nʼobtient pas rapidement satisfaction, il organisera la mobilisation de la profession pour
faire échec à cette situation inacceptable». 

Suppression de la taxe de 35 €
Le Conseil national des barreaux, avait déjà évoqué, par un communiqué en date du 13
septembre, la baisse historique de l'indemnisation des avocats au titre de l'aide juridiction-
nelle incluse dans l'avant-projet de loi de finances 2014.

Par ce communiqué, le Conseil National des Barreaux, souhaitait faire prendre acte de la
dégradation de lʼindemnisation des avocats. 

«Le C.N.B. représentant la profession dʼavocat, connaissance prise de la volonté du Gou-
vernement dʼintégrer au projet de loi de finances 2014 un article qui vise «à renforcer lʼac-
cès à la justice et lʼéquité de lʼaide juridictionnelle» par la suppression de la contribution
pour lʼaide juridique et la revalorisation du montant de lʼunité de valeur de référence de
1,51 % : 

SE FELICITE de la suppression annoncée de la taxe de 35 euros qui devait être acquittée
pour tout engagement de procédure devant les juridictions judiciaires et administratives et
qui constituait une entrave à lʼaccès au droit des citoyens. 

Cette suppression ne peut cependant être lʼoccasion dʼun désengagement de lʼEtat et doit
sʼaccompagner dʼune réflexion concertée sur la recherche de financements complémen-
taires. A ce titre, le Conseil National des Barreaux rappelle les propositions formulées en
vue de permettre la rétribution des avocats qui prêtent leur concours à la défense des plus
démunis. 

Il sʼétait ainsi prononcé en faveur de lʼinstauration dʼune taxe sous forme de la perception
dʼun droit affecté ou dʼun droit de timbre sur les mutations et actes soumis à enregistrement,
dépôt ou publicité comme source de financement complémentaire permettant le double-
ment du budget de lʼaide juridictionnelle. 

RAPPELLE que lʼunité de valeur nʼa pas été revalorisée depuis 2007, alors que les charges
pesant sur les cabinets dʼavocats nʼont cessé de croître. 

CONSTATE que la modeste revalorisation proposée du montant de lʼUV de référence de
22,50 à 22,84 euros conduit en réalité, par la suppression de la modulation en fonction de
la localisation géographique, à un désengagement de lʼEtat et à une diminution sans pré-
cédent de lʼindemnité versée aux avocats au titre de lʼaide juridictionnelle totale. Cette di-
minution sera en moyenne de 5,62 % et pourra atteindre près de 12 % pour certains
barreaux. 

SʼOPPOSE par conséquent à cette mesure inacceptable et demande solennellement au
garde des Sceaux, ministre de la justice, dʼengager sans délai une concertation avec la
profession dʼavocat pour, après avoir renoncé à son projet dʼarticle tel que présenté, re-
chercher des solutions pérennes de financement de lʼaide juridictionnelle assurant une
juste rétribution des avocats». 

Renforcer l’équité en matière d’aide juridictionnelle

5e Salon du livre juridique
organisé par le Club des Juristes

et le Conseil constitutionnel

Au Conseil
constitutionnel

2, rue de Montpensier
75001 Paris 

Métro Palais-Royal-
Musée du Louvre
ou Pyramides).
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NÉCROLOGIE /  PAR JACQUES PAOLI

A nutizia sʼhè sparta cun assai tristezza : Fratucciu Ulivu, u prete
Ulivu Tagliazucchi, ci hà quittati. Vittima dʼuna trastugiata, allora
chʼellu participava à una reunione in Corti, è malgradu i suc-

corsi ghjunti per salvalu, hà raghjuntu i santi è lʼanghjuli chʼellu hà tante
volte pregati. E ci hà lasciati urfanelli.
U prete di lʼAlisgiani, dʼOrezza, di u FiumʼOrbu, di u Campuloru Moriani,
stallatu dipoi dui anni in chjesa Santu Ghjuvan Basttista in Bastia, fer-
merà per tutti u prete di lʼumani.

Da quassù, di sicuru, chʼellu serà attenti à noi altri, cristiani, paisani,
amichi è parenti. Cume ellu a sapia cusi ben fà. Omu di core, è di sca-
rapiccia, avia rivecutu a midaglia di a «croix des braves» in ricumpensa
di u so ingageamentu sinceru è fidele durante i vintʼanni chʼellu fù prete
di a divisione militare paracadutista.

A so dispusizione à primurassi di
lʼaltri era tamanta… quantè u so
attacamentu à a so chjesa di u
cunventu dʼAlisgiani. Lʼottu settem-
bre scorsu, ci hà celebrata a
messa dedicata à a santa, è cun-
duttu a prucessio, ingiratu di i so
paruchjani alisgianinchi… è nisunu
pudia pensa chʼellʼera lʼultima.
Ulivu Tagliazucchi avia 72 anni. 

Quantu ci manchi disgià fratuc-
ciu !!!

Lors de la dernière célébration
di a Santa in Alisgiani

Fratucciu Ulivu si n’hè andatu à l’altru mondu

RESTAURATION / PAR JACQUES PAOLI

L eur action attentive s'est traduite récemment par la res-
tauration de trois tableaux, confiés aux bons soins de
Eva Poli. Ils ont été livrés et remis en lieu et place dans

les chapelles latérales de l'église, avec pour l'occasion, une vi-
site guidée par Eva Poli en personne, sur les différentes
phases d'une restauration qui n'a pas manqué de complica-
tions. Des œuvres de Francesco Carli, datées du XVIIIe, que
les paroissiens de l'Alésani sont comblés de voir réinstallés
dans leur église, après deux ans d'éloignement pour les be-
soins de restauration.. 
L'uniformisation de l'église du couvent d'Alésani est en route...
et en bonne route. Les travaux de restauration des tableaux ont été sub-
ventionnés par la commune de Piazzali et la Collectivité Territoriale de
la Corse, avec une participation de l'association des amis du couvent
qui a récolté des dons à hauteur de 9000 euros. La présidente Marie-
Louise Château, qui succède à François Ferrari (lequel a assuré durant
plus de 10 ans la présidence de lʼassociation), s'est félicitée de cette nou-
velle étape: «Il y a de très nombreuses années que cette association s'im-

plique pour que le couvent et son église ne sombrent pas dans l'anéantis-
sement. Les efforts de cet engagement à la fois humain et politique, se
concrétisent». Même discours de satisfaction pour le maire Marc Tartuffo
qui salue au passage l'investissement de deux bénévoles particulièrement
actifs, Marie-Lucie Filippi et Jean-Claude Leenknegt, dont l'action a le
pouvoir de fédérer d'autres bonnes volontés.
Le couvent peut entrevoir un avenir serein…  son ange gardien, Fratucciu
Ulivu qui vient de nous quitter, y veillera. Nʼen doutons pas

L’église du couvent d’Alésani soigne ses tableaux

Lors de son installation officielle par Monseigneur Brunin,
curé de Saint Jean-Baptiste

Le militaire honoré de la
«Croix des Braves »

La création de l'association des amis du cou-
vent qui œuvre pour la sauvegarde du cou-
vent de l'Alisgiani conjuguée à la
bienveillance de la mairie de Piazzali, per-
mettent à lʼédifice de bien vieillir !

Lʼassociation du couvent attentive à son patrimoine
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uDéjà la quinzième édition ! Lʼheure de jeter un coup dʼœil dans
le rétro pour un premier bilan ?
Quinze ans de bonheur partagé avec les bénévoles, les spectateurs...
Et que de belles rencontres ! Je pense notamment à Luigi lo Cascio
venu en janvier dernier dans le cadre d'un partenariat avec lʼUniversità
di Corsica et Casa di Lume.

uDe Carlo Verdone à Francesca Comencini en passant pas Ber-
nardo Bertoluccci, les plus grands noms seront évidemment à
lʼhonneur de cette édition 2013.Quels en seront les principaux
temps forts ?
Le festival a le privilège de pouvoir présenter en avant-première le der-
nier film de Daniele Luchetti «Anni felici» (storia mitologica della mia

famiglia). Le film «Salvo» qui a reçu le grand Prix de la critique au Fes-
tival de Cannes 2013 va également être projeté en présence des deux
réalisateurs, Fabio Grassadonia et Antonio Piazza. Ils seront présents
le 14 octobre et présenteront leur œuvre ! Nous avons hâte de présenter
ce film qui fait partie de nos coups de cœur et espérons que le public
sera là pour participer au débat qui est programmé à la fin de la projection.
Sans oublier les nombreuses comédies qui sont à lʼaffiche : elles sont
toujours très attendues par le public, nous en avons donc sélectionné
pour tous les goûts !

uAprès quelques années dʼessoufflement, il semblerait que le ci-
néma italien intéresse de nouveau de plus en plus de distribu-
teurs… et le grand public ! Un constat que vous partagez ?
Tout à fait ! dʼailleurs, cette année, j'ai travaillé avec de nombreux dis-
tributeurs français ! Nous avons également noté un nouvel engoue-
ment durant le festival de Cannes. Traditionnellement, chaque année
un film italien y était présenté ; en 2013, il y en avait trois dont deux
qui font partie de notre sélection  («Salvo» et «A grande bellezza»).
On peut également noter un réel engouement de la part du public.

uDes coups de cœur particuliers pour cette édition 2013 ?
De nombreux coups de cœurs cette année ! Comme il serait difficile
de tous les citer, je mentionnerai «Gli equilibristi» de Ivano De Matteo
et «Tutti i santi giorni» de Paolo Virzì que jʼai beaucoup aimés.

Le Festival du Cinéma Italien dʼAjaccio
se tiendra du 12 au 20 octobre prochains,
au Palais des Congrès dʼAjaccio. Cette
année encore, de nombreux films seront
présentés au public insulaire durant toute
une semaine dédiée au cinéma transal-
pin. Lʼédition 2013 est particulièrement
riche : 16 films présentés dont 8 en com-
pétition ! Il y en aura pour tous les genres
et pour tous les goûts ! Viva el cinema !

C ʼest désormais une tradi-
tion : la période de la ren-
trée est marquée à

Ajaccio par la tenue du Festival
du cinéma italien. Cette année
est déjà la quinzième édition du
festival ! Pour fêter dignement
cette édition anniversaire, les or-
ganisateurs ont décidé de pro-
grammer les dernières œuvres
des Maîtres incontestés du ci-
néma italien aux côtés de celles
des talents confirmés ou en de-
venir. Une édition prestigieuse, à
ne rater sous aucun prétexte !

15ème édition du festival du c
RENDEZ-VOUS / PAR JEANNE BAGNOLI

Entretien avec
Agnès Leca,
la présidente
du festival.

Plus d’infos www.iffa.fr
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u cinéma italien
Une fois de plus, lʼété nous a joué

un mauvais tour : il est parti.
Finies les vacances, les belles soirées sur

les routes de nos villages où jeunes et
moins jeunes sʼen allèrent riant, blaguant

mezzu corsu mezzu francese…, au gré de
conversation a «carci e pugnu» scacca-

nendu et «piques» de macagne.
Et souvent lʼété, avec les retrouvailles des
revenants toujours ponctuées du fameux

«E ci so forze pe assai ?»
Escapades vers les plages que vous soyez

de lʼOpsédale, Giunssani, Vicu, Pianna,
Oto, Petrabugno, Rogliano ou Canari…

Corse : île de montagnes à la mer offrant
ses sites à couper le souffle, ses quelque

50 lacs vers les sommets, île dʼescalade et
comme le disait Peeter Diener, lʼun des

meilleurs alpinistes du monde : «Escalades
vers des cimes vierges alors quʼailleurs les

plus grands sommets ont été tellement
visités que leurs chemins sont

des boulevards».
Couchants qui voient le soleil organiser du

côté des Agriates, de lʼOstriconi pour se su-
blimer entre Girolata et Piana…

Corse magique qui aurait mérité un Mistral
ou un Pagnol comme la Provence ou un

Visconti qui avec «Le Guépard»
magnifia si bien la Sicile…

J. Paolo Minucci, baptisé le «Bazire italien»,
cʼest dire son talent de driver, est arrivé au

Bar-PMU «Le Nautile» chez les amis Oppe-
cini et Jojo de Sisco quʼon ne présente pas

aux turfistes corses tant il a sillonné les
pistes et les sillonne encore avec passion et

compétence.
Un beau moment de turf

et de convivialité….

Il y a belle lurette que jʼai abandonné la
plume pour vanter les mérites du Sporting,

moi qui lʼai suivi dans son épopée euro-
péenne ; bien sûr je communie toujours à

ses exploits mais, ce, par bouton inter-
posé… Miracle de la télé qui de chez vous,

bien installé dans votre fauteuil vous fait
faire le tour du monde…

Ainsi jʼai le Sporting à domicile.

A ce propos jʼai visité, la boutique pour
lʼachat dʼun maillot pour un gamin, fils dʼun
ami, et jʼai été estomaqué par tous les pro-

duits de ce que lʼon appelle «marchandi-
sing» : du courrier à lʼagenda en passant

par les maillots, tout est floqué «Sporting»
et un personnel féminin, fort agréable, et du

cru, se met en quatre pour vous servir…
Chapeau et compliments !

Vagabondage
Par Toussaint Lenziani

Comédies
Tutti i santi giorni de Paolo Virzì

Posti in piedi in paradiso de Carlo Verdone
Film de clôture

Anche se amore non si vede de Salvatore Ficarra , Valentino Picone
Film d’ouverture

Workers, pronti a tutto de Lorenzo Vignolo
Anni felici (Storia mitologica della mia famiglia) de Daniele Luchetti

Comédies dramatiques
Mon père va me tuer de Daniele Ciprì

Magnifica presenza de Ferzan Özpetek
Viva la libertà de Roberto Andò

Io e te de Bernardo Bertolucci
La grande bellezza de Paolo Sorrentino

Un giorno speciale - Une journée à Rome de Francesca Comencini

Drames
Bella  addormentata - La belle endormie de Marco Bellocchio

Gli equilibristi - Les équilibristes de Ivano De Matteo
Diaz (don’t clean up this blood) – Diaz, un crime d’état

de Daniele Vicari - Interdit aux moins de 12 ans
Salvo de Fabio Grassadonia, Antonio Piazza

Policier, Thriller
Cha Cha Cha de Marco Risi

uEn cette période écono-
mique difficile, quelles sont les
principales difficultés aux-
quelles vous êtes confrontées
pour organiser un tel événe-
ment ?
Il est vrai que les subventions
sont difficiles à obtenir mais fort
heureusement la CTC est fidèle
et nous soutient depuis le début.
Les partenaires privés (sous cou-
vert de la crise) sont plus frileux
mais là encore, nous avons la
chance de pouvoir compter sur
des partenaires fidèles qui répon-
dent présents chaque année!

uA titre personnel, à quels fes-
tivals insulaires (hormis ceux
que vous organisez) aimez-
vous assister en tant que sim-
ple spectatrice ?
Je me rends autant que possible
aux festivals organisés par
ciné2000  (octobre et mars) !
Jʼessaie également dʼassister au
festival du film anglais et irlandais
dʼAjaccio (qui a lieu en décem-
bre), et également au festival La-
tinità (qui a lieu en février).
J'aimerais me rendre à plus de
festivals insulaires mais le temps
me manque car jʼai aussi une vie
de maman à concilier avec le fes-
tival !

Laprogrammation en un coup d’œil :

u
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40ème semaine de lʼannée 
du 27 septembre au 3 octobre 2013

Les fêtes : le 27, Vincent de Paul - le 28, Venceslas - le 29, Michel, Gabriel, Raphaël -
le 30, Jérôme - le 1er, Thérèse de l'Enfant Jésus - le 2, Léger - le 3, Gérard.

A Settimana Corsa
LʼAGENDA

Un an déjà
Le 28 septembre, Michael Schumacher,
septuple champion du monde de F1, est
poussé vers la sortie chez Mercedes à
cause de l'arrivée de Lewis Hamilton. - Le
28 septembre, le robot américain Curiosity,
sur Mars depuis sept semaines, a découvert
des graviers provenant du lit d'un ancien
ruisseau. – Le 30 septembre, 2000 per-
sonnes manifestent à Bruxelles contre la
pauvreté, dénonçant les réformes politiques
qui creusent le fossé entre riches et pauvres
en ces temps de crise. – Le 3 octobre, pre-
mier des trois débats pour la présidentielle
entre Obama et Romnay, aux USA. Le vain-
queur moral est Romney. - Le 4 octobre, Fa-
cebook a dépassé le cap du milliard
d'utilisateurs. Il reste le réseau social le plus
populaire au monde.

L’esprit du monde
J'essaie de ne pas vivre en contradiction
avec les idées que je ne défends pas.

Pierre Desproges

Le truc de la semaine
Pour donner un bain à votre chien, utilisez
une eau tiède, la peau de votre animal est
plus sensible à la chaleur que la vôtre. Com-
mencez en lui lavant la tête, sans toucher

les yeux. Cela le mettra en confiance et
vous facilitera un peu la tâche pour la suite.

Les tablettes de l’Histoire
Le 28 septembre 1934, naissance de l'ac-
trice française Brigitte Bardot.
Le 29 septembre 2003, première traversée
de l'Atlantique en ballon à air chaud, en 76
heures, entre le canada et l'Irlande.
Le 1er octobre 2008, des débris de l'avion
de Steve Fossett sont retrouvés dans l'est
de la Californie.
Le 2 octobre 1951, en Angleterre, nais-
sance de Sting, qui fut chanteur et bassiste
du groupe "The Police" avant de poursuivre
une carrière en solo.
Le 4 octobre 1996, divorce de la princesse
Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet.

Petits Conseils Pratiques
Etiquettes
Si vous devez coller des étiquettes sur vos bo-
caux en verre ou vos bouteilles, remplacez la
colle par du lait. En humectant le papier et le
plaçant directement sur le verre, le maintien
est garanti.

Cire maison
Pour polir vos meubles en bois naturel, vous
pourrez réaliser un produit maison en mélan-

geant un tiers de jus de citron à deux tiers
dʼhuile dʼolive ou de cire dʼabeille.

Colle
Si vous vous êtes mis de la colle sur la peau
en bricolant, vous la retirerez sans trop de pro-
blème en y appliquant de lʼhuile tiède, et en
massant légèrement lʼendroit recouvert de
colle.

Vernis à ongle
Pour que votre vernis à ongle reste liquide plus
longtemps et conserve sa beauté lors de lʼap-
plication, conservez-le dans le réfrigérateur.
Sortez-le quelques minutes avant de lʼappli-
quer, pour éviter quʼil ne soit trop figé au mo-
ment de lʼétaler sur vos ongles.

Chien
Si votre chien a besoin dʼun bon shampooing
mais que le moment est mal choisi pour lui
donner un bain, faites-lui un shampooing sec
à lʼaide de bicarbonate de soude. En plus de
nettoyer son poil en profondeur, le bicarbonate
éliminera les odeurs. Terminez en brossant
convenablement lʼanimal.

Glaçons
Si vous servez un apéritif et devez mettre des
glaçons dans un récipient, vous éviterez que
ceux-ci ne collent entre eux en versant dessus

©

de lʼeau pétillante, bien froide évidemment.

Micro-ondes
Si vous éprouvez des doutes quant à lʼétan-
chéité des joints de la porte de votre four à
micro-ondes, placez dans le four une tasse
remplie dʼeau et faites-la chauffer. Passez à ce
moment une feuille dʼaluminium le long des
joints de la porte. Si des étincelles se produi-
sent, les joints sont, en effet, insuffisants !

Feu de bois
Si votre feu de bois, dans lʼâtre ou le poêle à
bois, a tendance à couver, vous en raviverez
facilement la flamme en jetant sur les braises
une bonne poignée de gros sel. A faire en gar-
dant ses distances !

Plantes dʼintérieur
Pour permettre à vos plantes dʼintérieur de
passer un hiver sans trop souffrir du manque
de luminosité et dʼair frais, déposez toutes les
trois semaines deux cuillerées dʼhuile dʼolive
dans leur terre.




