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ix-huit ans après leur mise en examen, neuf agriculteurs
vont recevoir à titre de dommages-intérêts la somme
de 100 000 euros. Le prix d’une erreur judiciaire, le prix
d’une vie détruite, le prix de l’honneur perdu - l’équivalent de
quelques costumes de luxe pour réparer la déraison d’État.
La justice évoque aujourd’hui une faute lourde commise pour
avoir donné au contrôle judiciaire le poids d’une condamnation
à perpétuité. Un dossier poubelle jamais recyclé. Un dossier
d’une extrême complexité, voilà l’argument massue du pays des
droits de l’Homme pour justifier l’injustifiable.
L’assassinat de Claude Érignac planera à jamais comme une
ombre sur une terre pourtant baignée de tant de lumière.
À l’époque, les enquêteurs de la Division nationale antiterroriste,
soumis à une pression énorme, requis par une obligation urgente de résultat, s’acharnent à pister un mobile pour serrer des
suspects. Le rapport de l’Inspection générale des finances, qui
met au jour des anomalies dans le dispositif de prêts et d’aides
publiques au désendettement de l’agriculture corse, tombe
comme une aubaine.
Ils n’y vont pas par quatre chemins. 340 interpellations, 42 mises
en examen et des années de prison cumulées pour les agriculteurs et éleveurs suspectés d’avoir fomenté le crime d’État le
plus grave de l’après-guerre.
Plus que tous les autres, ils ont appris que celui qui sème l’injustice moissonne le malheur.
Pourtant, très vite, il est apparu que la piste agricole était une
fausse piste. La dette de ses errements, la justice ne la purge
qu’aujourd’hui, en petites coupures.
Le premier procès d’Yvan Colonna ressurgit de l’écoutille de
notre mémoire.
On se souvient de Mathieu Filidori, agriculteur bac + 5, exonéré après dix-huit mois d’incarcération. Il expliquera à la barre
que sur la base de calomnies, un grand nombre d’agriculteurs
comme lui ont été persécutés, qu’ils ne se remettront jamais des
traumatismes psychologiques et économiques.
On se souvient encore de Simon Fazi que l’on avait laissé macérer quatre mois en isolement total. « Nous sommes des paysans,
avait-il déclaré aux magistrats d’exception, nous nous battons
pour notre terre. Notre combat c’est la vie, ce n’est pas la mort. »
On se souvient enfin de Jean-Roger Simoni suspecté lui d’être le
commanditaire. Son émotion avait la consistance d’un réquisitoire. « Avant de mourir je veux être blanchi. Pas pour moi, mais
pour mes enfants. »
Il est décédé deux ans après.
Il arrive que des cours de justice ressemblent à d’effroyables
jardins.
Ce terrain agricole n’est plus en jachère. On y a semé quelques
centaines de milliers d’euros. Mais en réalité, il n’aura laissé
pousser que des cris inaudibles de désespoir.
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Par A. -C. Chabanon
Gastronomie

Tour politique et de Corse
Tradition respectée cette semaine. La
session mensuelle de l’Assemblée de Corse
ouvre son hémicycle pour deux jours.
Vendredi 31 mars, de l’eau sera déjà passée
sous les bancs de la première journée qui
se sera tenue la veille avec des conseillers au(x) rapport(s). A la clé, des sujets en
nombre et dans des domaines éclectiques,
social, financier, touristique, routier. Et des
dossiers qui, pour certains, engageront un
tour de chauffe au sens propre et figuré, car
ils pourraient faire monter la température de
quelques degrés. L’ordre de jour en a, quoi
qu’il en soit, sous la pédale en matière de
discussions possiblement vrombissantes. De
son côté, le président Talamoni présentera
son rapport portant création de la carte dénommée « Ritirata », attribuée aux retraités
résidant en Corse par les services de la collectivité territoriale. L’idée a plus que fait son
chemin, mais des oppositions sont toujours
en course, on verra ce que l’Assemblée en
pense dans le chrono imparti. L’Exécutif, lui,
passera la vitesse supérieure pour reparler
lutte contre la précarité, social, logement, autant de secteurs qui
demandent à ce qu’on ne lève pas le pied.

Des îles pilotes
Dimanche 2 avril, pas d’arrêt au stand puisque le président
de l’Exécutif accueillera le groupe Alliance Européenne avant
le séminaire qui se tiendra lundi 3 avril au palais des congrès
d’Ajaccio, de 10 heures à 13 heures, sur le thème “Les politiques
de l’UE en faveur des régions insulaires, de montagne et rurales“. Après l’allocution de bienvenue de Gilles Simeoni – qui
a accroché un nouveau mandat à son parcours de reconnaissance en devenant le 9 mars dernier président de la commission des îles - ce seront trois heures de circuit court au cours
desquelles Marie-Antoinette Maupertuis ne restera pas sur le
bord de la route. La conseillère exécutive chargée des affaires
européennes, interviendra sur les modes opératoires permettant de “développer des politiques pour favoriser l’esprit
d’entreprise dans les îles“.

mondiaux en ce domaine. Plusieurs haltes sur la
route, mercredi 5 avril, échange avec le gouvernement québécois ; jeudi 6 avril, visite du CTA
(Centre Technologique de l’Aérospatiale) et de
l’ENA (École Nationale d’Aérotechnique) avant de
passer la ligne d’arrivée, jeudi soir autour d’un
dîner avec la diaspora corse.

Les jeunes bouclent
leur ceinture
à l’Assemblée

Passeport pour une spéciale
au Québec
Le lendemain, mardi 4 avril, la réunion hebdomadaire du conseil
exécutif de Corse, à Ajaccio, devra se passer de la présence du
président de l’Adec Jean-Christophe Angelini. Ce dernier est, en effet,
dans les starting-blocks pour une mission de prospection au Québec
qui se déroulera du mardi 4 avril au vendredi 7 avril. Petit carnet de
bord pour mieux comprendre. Dans le cadre de sa politique d’accompagnement et de structuration de la filière aéronautique, l’Adec
avait convié le 7 juin dernier Éric Beauregard, executive vice-président
d’AV&R, une entreprise internationale dans le secteur de l’aéronautique. L’ambition de cette journée était de permettre aux entreprises
et acteurs insulaires du secteur de se mettre en réseau avec un
opérateur de dimension internationale ayant une forte expérience et
un périmètre d’action important. Moins d’un an plus tard, c’est donc
la Corse qui part au Québec avec ses ambassadeurs économiques
- Adec et Pôle des industries Aéronautiques Corse (Piac) - pour
participer à deux salons internationaux et rencontrer les leaders

Ligne d’arrivée également, mais cette fois en
Corse, où l’Assemblea di a Ghjuventù sera officiellement installée, mardi 4 avril, à 14 heures,
salle des délibérations de la CTC. Cette nouvelle
institution, dont la création a été adoptée par
l’Assemblée de Corse en juillet 2016, regroupe 62
jeunes entre 16 et 25 ans. Elle a vise à permettre
l’expression de la jeunesse insulaire. Le président de l’Assemblée a souhaité donner à cette
dernière, considérée ici comme une ressource, les moyens d’agir avec
les élus.
Jeudi 6 avril, le tandem Simeoni-Talamoni se retrouvera sur la ligne
de départ du 60e Tour de Corse, avec un top donné à 18 h 30 depuis
la place Miot d’Ajaccio.

Jean-Félix Acquaviva, dynamique
sans nids-de-poule
Jean-Félix Acquaviva, le président de l’OTC, ne cale pas dans la dynamique qu’il a engrangée depuis l’entrée en course de la mandature.
Il sera, jeudi 6 avril, en visite à Orezza (l’horaire reste à préciser) sur le
thème du développement des infrastructures routières. Et enchaînera l’étape suivant le lendemain, vendredi 7 avril, à 10 heures, à
Cuttoli. Avec le premier magistrat de la commune, Jean Biancucci il
sera question du développement des infrastructures routières plaine
de Peri.
Semaine sur les chapeaux de roue.

Sartène

Le chef du ‘‘Marinca’’ régale
le président du Ghana
Les produits régionaux corses
ont été mis à l’honneur à
l’occasion de la réception organisée il y a quelques jours
à la résidence de France à
Accra, au Ghana. À l’occasion
d’un dîner en présence du
président de la République
du Ghana, Nana Akufo-Addo,
de l’ambassadeur de France
et de 70 invités de haut rang,
le chef Jean-Luc l’Hourre,
meilleur ouvrier de France,
qui œuvre habituellement
aux fourneaux du restaurant
Le Marinca à Olmeto, a
préparé plusieurs spécialités
corses dont la célèbre pulenta à la farine de châtaigne ou
l’incontournable fiadone. Un
événement organisé dans le
cadre de l’opération internationale « Goûts de France ».
Durant ce séjour au Ghana
et avant son retour sur l’île,

Jean-Luc l’Hourre a également organisé des ateliers de
cuisine pour faire découvrir à
quelques étudiants ghanéens
son savoir-faire et dispenser ses conseils de chef.

Coke en Stock

Ça va saigner

L’occasion de faire voyager
et de mettre à l’honneur la
gastronomie insulaire au-delà
des frontières de la Corse,
jusqu’aux lointaines contrées
africaines.
N.A.

Les élus de Sartène se penchent actuellement sur la création
d’un abattoir sur la commune. Un tel outil existe déjà mais il
n’est plus en activité depuis la fin des années 90. Il y a quelques
mois, le délégué du conseil municipal était intervenu lors d’une
réunion du Smac (Syndicat mixte de l’abattage en Corse) pour
assurer que le maire abandonnait l’idée, histoire ne pas faire
d’ombre (et de conccurence) à celui de Porto-Vecchio. Mais Paul
Quilichini est depuis revenu sur sa décision, puisqu’il a présenté
une demande à l’Office foncier.
La structure se situe à la sortie de la ville et sa création remonte
à... 1850. En 2003, bien que réaménagé, il n’a pu rouvrir ses
portes car il n’était pas conforme aux normes qui imposaient
des aménagements supplémentaires, en particulier en ce qui
concerne son accès. Sa réouverture permettrait d’abattre plus
d’une centaine de tonnes d’animaux par an, notamment des porcins. Problème : la demande formulée auprès de l’Office foncier
pour acheter le terrain consiste dans une simple lettre d’intention car la municipalité se tâte quant eu lieu qui sera finalement
choisi. Celui-ci sera-t-il (enfin) situé au plus près besoins des
éleveurs ? Aujourd’hui, ces derniers sont contraints de rejoindre
Basteliccacia ou Porto-Vecchio pour y faire abattre - dans les
règles - leurs veaux et leurs cochons. A-F.I

Valse

Les joies de l’administration préfectorale
Un changement de préfet et ça repart. A zéro,
pour être précis. Ou presque. Car, au delà des
adieux émouvants et des arrivées en fanfare,
la réalité du terrain reprend vite le dessus et
au cours de cette période d’entre deux, les
maires s’arrachent les cheveux.
En Haute-Corse, le départ d’Alain Thirion
et l’entrée dans ses nouvelles fonctions de
Gerard Gavory a créé quelques remous : « Les
dossiers sont à l’arrêt. Nous attendons des so-

lutions après les catastrophes naturelles mais
ça bloque parce que le nouveau représentant
de l’Etat veut tout réétudier », explique un élu
d’une commune du département.
Même discours du côté d’un autre
édile : « Nous sommes dans l’attente. Il faut
tout reprendre à zéro ».
Illustration parfaite de la lenteur de l’administration...
A.G.

PARTEZ À LA CONQUÊTE
DE NOUVEAUX PAYSAGES
FRANÇAIS.

LA ROCHELLE BRIVE BORDEAUX CAEN
STRASBOURG AURILLAC QUIMPER NANTES
METZ-NANCY CLERMONT-FERRAND LILLE
PARIS-ORLY PAU TOULOUSE RENNES

DEPUIS LA

L’offre
et la demande
Plus de vingt kilos de cocaïne
saisis en quelques semaines,
des prises qui se succèdent
à un rythme d’enfer (et des
interpellations itou) mais...
aucun consommateur dans
l’île. «La came ? J’y touche
pas !»
À écouter les conversations,
les dealers seraient de bien
mauvais entrepreneurs
puisqu’ils importeraient massivement de la dope sans
que personne n’y plonge
évidemment les naseaux.
Ce flic bastiais nourrit une
vision un peu plus que pessimiste - ou réaliste, c’est selon - de la question. Rapide
calcul. «Sur une estimation
basse de 400 consommateurs, occasionnels ou non,
pour une ville comme Bastia
chaque week-end, et d’un à
deux grammes par consommateur, entre 400 et 800
grammes sont sniffés chaque
semaine. Et c’est pareil à
Ajaccio.»
A ce rythme-là, on comprend
que la marchandise soit
vite écoulée. «Par kilos»,
précise le fin limier. Ca fait
beaucoup, pour des toxicos
fantômes.
A.A.

City Trail
di l’EUROPA

Luni l’8 di maghju di u 2017

bastia

CORSE

(1)

Plus de renseignements sur

www.europa.corsica
Semi-marathon,
parcours de 7 km,
relais en équipe de 3 coureurs,
circuits réduits et animations
pour les enfants à partir de 10 ans !
airfrance.fr ou hop.com

Billets en vente sur nos sites ou dans votre agence de voyage.
(1) Depuis Ajaccio : La Rochelle (escale à Poitiers), Bordeaux, Brive, Aurillac (escale à Castres), Metz-Nancy,
Lille, Paris-Orly, Pau, Rennes et Strasbourg. Depuis Bastia : Clermont-Ferrand, Lille, Paris-Orly, Pau et Rennes.
Depuis Calvi : Lille, Metz-Nancy, Nantes, Paris-Orly, Strasbourg et Toulouse. Depuis Figari : Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Lille, Nantes, Rennes, Caen, Paris-Orly, Quimper et Strasbourg.
*Catégorie Transport collectif de voyageurs - Étude Inference Operations – Viséo CI – mai à juillet 2016 Plus d’infos sur escda.fr

14h00 Place Saint-Nicolas

Inscriptions : 5 €

Université

Législatives

La faculté de s’opposer

19
Soit le nombre de mots
pour désigner la coccinelle en langue corse,
véritable source de buzz
depuis une semaine sur
les réseaux sociaux. Ciriola, mantellò, ravanellu : faites votre choix.

60 000

C’est le nombre
d’arbres plantés sur les
bords d’un confluent
de l’Amazone, dans
la région de San Martin, au Pérou, grâce à
l’initiative de la Corsica
Ferries : une contribution volontaire de ses
passagers mise en place
depuis 2012.
Depuis près d’un an,
le projet a obtenu une
reconnaissance internationale avec son
inscription dans une
Réserve de Biosphère
de l’Unesco.

Ça chauffe à l’Université de Corse après nos
révélations sur le questionnaire consacré à
la diversité culturelle. « Nous avons appris la
diffusion de ce ‘’truc’’ par la presse », s’exaspère un enseignant de la Fac, « abasourdi
par le peu de cohérence scientifique du document adressé au rectorat et aux professeurs
stagiaires » et dont le retrait a été décidé
après une vive polémique – et autant de cafouillages. Dans une lettre salée adressée à la
présidence de l’Université, vingt enseignants
et enseignants-chercheurs, responsables pédagogiques et formateurs de l’ESPE de Corse,
tirent à boulets rouges sur « la précipitation
et l’absence de garanties scientifiques avec
lesquelles cette enquête a été lancée » et
« la légèreté déontologique dont témoigne la
conception d’un questionnaire qui a suscité un
émoi légitime dans toute la société en jetant le
discrédit sur l’ensemble de la communauté des
chercheurs et enseignants » (Corse-Matin du
29 mars). Au-delà de cette bronca, explique un
universitaire, « les relations de plus en plus en
tendues entre plusieurs enseignants et les instances de l’Université » commencent à peser
lourdement. Ambiance.
A.A.

Casseroles battantes

Fillon à Ajaccio :
qui sera
sur la photo ?
Comme l’intégralité d’une campagne rythmée par les couacs
et les concerts de casseroles, on
risque de ne pas se concentrer
sur l’essentiel pour le meeting
de François Fillon à Ajaccio,
demain.
Parce qu’il ne craint décidément
aucune raillerie - il les aura
toutes subies, ou presque, sur
les réseaux sociaux et lors de
ses déplacements -, le candidat
des Républicains se rendra donc
à la rencontre des Ajacciens un
1er avril.
Pas de poisson mais un programme pour la Corse attendu
de pied ferme, de la part d’un
candidat qui n’avait évoqué
l’île que du bout des lèvres
lors de sa dernière venue à
Porto-Vecchio.
Que dira-t-il cette fois ?
Et surtout face à quels représentants de la droite insulaire ?
Camille de Rocca Serra et
Stéphanie Grimaldi seront au
premier rang.
Et après ? Prodigue en critiques,
on imagine mal Marcel Francisci,
le président de la fédération LR
de Corse-du-Sud, venir faire la
claque.
Quant au maire d’Ajaccio,
Laurent Marcangeli, son entourage grince déjà qu’il n’est
« pas obligé de recevoir François
Fillon » ? C’est moins la défaite
d’Alain Juppé, que soutenait le
premier magistrat ajaccien que
le contexte d’une campagne
surréaliste qui rebuterait l’élu.
Verdict samedi.
Ghj. P.

Morganti : j’y suis, j’y reste
Qui, de François Orlandi ou de
Julien Morganti, tous deux candidats à l’investiture En Marche !
Pour les élections législatives, se
retrouvera finalement adoubé par
Emmanuel Macron ? Peu importe,
pour l’ambitieux vice-président de
la communauté d’agglomération
de Bastia, dont l’entourage fait
savoir qu’il se maintiendra, investiture ou pas. « Je n’ai pas attendu
que Macron soit candidat pour le
soutenir », assure l’intéressé, qui
considère être « le plus crédible ».
Equipe de campagne, permanence, tout est déjà prêt, y compris deux possibles suppléantes,
« l’une davantage implantée
dans le Nebbiu, l’autre plutôt
côté versant de la Marana », deux
spots électoraux de la première

circonscription de la Haute-Corse.
En d’autres termes, c’est la course
de vitesse car la décision de la
commission d’investiture ne sera
pas rendue avant la fin du mois
de mai, quelques semaines avant
le premier tour de la législative.
« Autant commencer à faire
campagne », assure un partisan
de Morganti. Un empressement
qui ne semble guère émouvoir
François Orlandi. « Soyons sérieux,
ironise un de ses proches : vous
voulez comparer l’assise électorale
de Julien et celle de François ? »
Bonne question.
A.A.

Soldi corsi

Danielle Casanova vaudra vingt Maria Gentile
Deux figures féminines
orneront les billets d’i
Soldi corsi, la monnaie
alternative qui devrait
être officiellement lancée
prochainement. La première, Danielle Casanova,
prêtera son effigie à la
coupure de 20 soldi corsi
tandis que la désormais
célèbre Maria Gentile
figurera sur ceux de une
unité. Le logo, lui, est
toujours aussi vilain.
A.A.

Présidentielle

3

le mot en toute discrétion. L’invitation à la presse, elle, a dû
se perdre en route. Le soutien
aporté contre vents et marées

au candidat LR à la présidentielle n’est pas un secret. Alors,
pourquoi tant de mystère ?
L. M.

LA PHRASE

C’est le nombre d’agrégations « Langues de
France » qui seront
proposées dès la
rentrée 2018. Le ministère de l’Éducation l’a
annoncé cette semaine
avec au programme,
le breton, l’occitan-langue d’oc et le
corse comme annoncé
en 2016 par Manuel
Valls. Un début avant,
à la rentrée suivante,
l’arrivée du basque
et du catalan puis du
créole et du tahitien.

8

‘‘Malheureusement, je dois admettre que
les députés ne sont pas populaires. Ça me fait
de la peine parce qu’une grande majorité des
parlementaires font un vrai travail.’’
Laurent Marcangeli, 36 ans, député LR de Corse-du-Sud, maire d’Ajaccio, qui a décidé
de ne pas briguer de second mandat à l’Assemblée nationale.

MIEUX ISOLER
ISOLEZ VOS COMBLES
POUR 5€ LE M2*
CE SERAIT UN COMBLE
DE NE PAS EN PROFITER !

En chiffres

Meeting
républicain
à huis... clos
Au clos Culombu chez le maire
de Lumio Étienne Suzzoni pour
la dégustation des millésimes
locaux puis, quelques jours
plus tard, derrière les murs de
la mairie de L’Île-Rousse, Stephanie Grimaldi est passée en
Balagne sur la pointe des pieds.
Samedi en fin d’après-midi, la
conseillère territoriale et mairesse de la Porta, a tenu une
réunion publique pas si... publique. Une cinquantaine de
sympathisants s’étaient passés
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C’est le nombre de
régions de France actuellement « particulièrement touchées »
par la varicelle. 24307
cas, recensés par le
réseau Sentinelle
sur l’ensemble du
territoire depuis le 13
mars, dans les Pays
de la Loire, l’île de
France, la Nouvelle
Aquitaine, le Grand
Est, les Hauts de
France, la Bretagne,
l’Occitanie et la
Corse.

Baccalà per a Guyane

Une colonie,
combien ça coûte ?
La presse nationale n’est décidément pas en panne d’idées.
Après avoir observé un profond
désintérêt pour la grave crise
sociale qui secoue la Guyane,
les « grands » médias ont fini
par se réveiller. Pour se pencher
sur la situation économique
d’un territoire (et non d’une île,
comme l’a affirmé Emmanuel
Macron) où règnent la violence
et la misère ? Pour évoquer le
manque de discernement de
tous les gouvernements pour
cette enclave française en Amérique du Sud ? Nenni. Il s’est
surtout agi de discuter de (gros)
sous. En l’occurrence, ainsi que
le proposait RTL mercredi, de
savoir « combien rapporte et
combien coûte la Guyane à
l’État ». Comme si la problématique se résumait finalement à
un banal calcul budgétaire.
Ce biais journalistique ne trahit pas seulement la marque
d’une paresse intellectuelle
matînée d’un zeste de néo-colonialo-poujadisme. Il résume
pour une large part l’incapacité
des sphères médiatique et politique à penser les périphéries,
qu’il s’agisse des banlieues, des
territoires d’Outre-mer ou de la
Corse, avec les excellents résultats que l’on sait dans ces trois
domaines. Il serait sans doute
temps de ce débarrasser de
ces vieux réflexes et d’aborder
enfin ces questions avec tout le
sérieux, la rigueur et l’indépendance d’esprit que leur étude
réclame.
A.A.

Retrouvez toutes les solutions Agir Plus sur corse-energia.fr
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en
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ébullition

La Corse, île rurale et proche de la terre. Mais la Corse, creuset
d’innovation numérique, aussi. Entre les murs de l’Université,
une population étudiante, les yeux rivés sur des écrans d’ordinateurs,
enchaîne les lignes de codes, crée les applis et sites Web de demain,
déborde d’idées et d’envie d’entreprendre. La semaine dernière,
trois jours leur ont été consacrés. Le Challenge Innovation, quatrième
du nom, a fait bûcher les cerveaux digitaux. Pour certains, un simple
Par Morgane Quilichini
mquilichini@corsematin.com

Photos Jeannot Filippi

jeu. Mais pour d’autres, un vrai projet de vie.
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Marie Casamarte a eu l’idée d’un site Web permettant de trouver le cadeau parfait. Avec Loïc,
Pierre-Paul, Cannelle et Alexandre, elle a tout
fait pour concrétiser au mieux son projet.

Une cinquantaine de coaches et d’experts se sont relayés pendant trois jours auprès des équipes, dispensant conseils et encouragements.

Mardi, 18 heures, amphithéâtre Ettori.

Cent étudiants agglutinés dans les gradins font face à la
tribune. Autour du président Paul-Marie Romani, Graziella Luisi,
directrice de la Fondation de l’Université, Sébastien Simoni de
Campusplex, Isabelle Poggi de la Fondation du Crédit Agricole...
Tout ce monde est réuni pour lancer la quatrième édition
du «Challenge Innovation» organisé par l’Université et ses
multiples partenaires.
Pendant trois jours, les étudiants vont devoir monter de toutes
pièces un projet de start-up. De l’idée de départ à la conception
de l’interface numérique en passant par l’identification d’un
public potentiel et les moyens de rétribution, rien ne devra être
oublié. But final : proposer le projet le plus innovant possible
mais répondant à un vrai besoin. En somme, avoir l’idée du
siècle !
Graziella Luisi, directrice de la Fondation de l’Université, est à
l’origine du Challenge Innovation. Un petit événement qu’elle
a vu grandir au fil des années et qui, aujourd’hui, représente
un vrai tremplin : « Au départ, se souvient-elle, le Challenge
était réservé aux étudiants en économie et consistait à créer un
projet d’entreprise. D’autres filières se sont rapprochées pour
atteindre, cette année, une transdisciplinarité intéressante. »

Le Pôle pépite :
un accélérateur
d’entrepreneuriat

« Aujourd’hui, tous les signaux sont au vert pour créer son
entreprise, même très jeune. » Nathalie Lameta, directrice du
Pôle Pépite de l’Université, sait de quoi elle parle. Selon elle,
devenir entrepreneur est plus accessible qu’on ne le croit :
« Nous sommes une structure partenariale qui accompagne,
outille et balise le parcours de l’étudiant qui a envie
d’entreprendre. Nous sommes là pour sensibiliser les jeunes à
l’entrepreneuriat, leur expliquer ce que c’est, susciter chez eux
de la curiosité ou de l’inspiration. »
Le Pôle travaille en collaboration avec la Fondation « pour
organiser un maximum de conférences de vulgarisation ».
Et pour ceux qui veulent aller plus loin, « il existe des
modules d’entrepreneuriat dans environ 50% des cursus
universitaires ». Pour Nathalie Lameta, le Challenge
Innovation fait de plus en plus office de déclencheur : « Nous
notons de manière générale une envie de plus en plus forte.
Chaque année depuis 2014, nous avons plus que doublé le
nombre de jeunes qui nous rejoignent. Et le Challenge joue un
rôle important. Ces futurs entrepreneurs vivent en immersion
dans leur potentielle future vie pendant trois jours. Dans
les jours qui suivent, la moitié des participants souhaite
poursuivre son projet avec le Pôle Pépite. »

L’envie de mettre l’innovation au cœur de la réflexion est,
elle aussi, toute récente : « Avec Sébastien Simoni (fondateur
de Campusplex, ndlr), nous avons pensé à faire travailler les
étudiants sur l’innovation dans le numérique. Notre souhait,
c’est de les sensibiliser à chercher des idées qui soient
innovantes mais aussi évolutives, que l’on puisse dupliquer
à une autre échelle que celle de la Corse. » A mesure que le
Challenge grandissait, de plus en plus d’acteurs sont venus
collaborer. Cette année, une cinquantaine de personnes était
investie.
« Experts, mentors, coachs ou chefs d’entreprise... Tout
l’écosystème des start-up en Corse passe à un moment ou à un
autre par le Challenge et apporte une expertise pointue pour
la construction professionnelle des projets et leur application
dans le monde réel. » Avec les années, les organisateurs ont
pu se constituer un petit retour d’expérience et tirer quelques
enseignements : « Nous avions des objectifs de départ, souligne
Graziella Luisi, et il y a eu des impacts auxquels nous ne nous
attentions pas. » En 2016, un tiers des participants a poursuivi
son projets après la fin du concours avec un statut d’étudiant
entrepreneur. « Beaucoup nous ont dit qu’il y avait eu un avant
et un après. »
Au cours des précédentes éditions, la première matinée du
Challenge était consacrée à l’élaboration de l’idée à concrétiser.
Cette année, les organisateurs ont légèrement revu leur copie :
« Étant donnée l’augmentation du nombre de participants, nous
avons choisi de leur demander de plancher sur un projet en
amont du Challenge. Les vingt meilleurs ont été sélectionnés. »
Vingt idées sur cent retenues et des équipes de cinq personnes
constituées ensuite, autour de l’auteur du projet, baptisé
«Team Leader». Mardi soir, au moment de prendre place dans
l’amphi, les candidats ne savaient pas quelles idées avaient été
validées. En fin de cérémonie, ils faisaient partie d’une équipe
imposée.

Mercredi, 9 heures, Palazzu Naziunale

Pasquale Paoli n’en serait pas revenu. En ce début de journée
« son » Palazzu ressemble à une véritable ruche. Alexandra
Pagni, tableaux en main, répartit les équipes qui arrivent entre
les différents étages du bâtiment. Pas une mince affaire. Elles
sont vingt, constituées de jeunes qui ne se connaissent pas
tous et ne font pas partie des mêmes filières. « Nous avons
essayé de monter des équipes en mélangeant les différents
cursus », explique-t-elle. Quelques participants, découragés
ou fragiles à la pression, feront faux-bond. Tant pis, la machine
est lancée.
A 9 heures 30, toutes les tables ont trouvé preneurs. Une forêt
d’ordinateurs portables a envahi la Salle des Actes. On fait
connaissance, les team leaders prennent les choses en main. Dans
un bureau à part, Graziella Luisi a réuni les troupes de coaches.
Chefs d’entreprises confirmés, experts, enseignants-chercheurs,
personnels de l’université ou étudiants entrepreneurs se voient

remettre quelques fiches à transmettre aux équipes et une
première mission : aller proposer leurs services aux candidats.
Premières minutes de Challenge et, déjà, premiers défis à
relever. Chaque équipe ne dispose en effet que de quelques
heures pour « entamer une réflexion sur le nom de la start-up,
sa baseline, son marché, sa concurrence, sa cible, ses éléments
différenciant et les nouveautés qu’elle apporte ».
Dans une petite salle un peu excentrée, c’est l’heure de
faire connaissance avec l’équipe numéro 9. Nous la suivrons
pendant ces trois jours.
Autours d’une table, Loïc Lastennet, Pierre-Paul Santini,
Cannelle Toulouse et Alexandre Renaud écoutent Marie
Casamarte. La team leader, c’est elle. Son idée : créer un site
Web permettant de trouver le cadeau idéal, quel que soit le
destinataire, quelle que soit l’occasion. « J’avais deux idées,
l’autre étant un système de micro-puce GPS, explique-t-elle.
Mais pour le concours, j’ai décidé de choisir la plus simple à
réaliser. Je pense que c’est vraiment quelque chose qui peut
marcher. Je suis même étonnée que ça n’existe pas déjà. » Et il y
a tout intérêt à ce que ça fonctionne car pour sa start-up, Marie
voit bien au-delà de ces trois jours.
A tout juste vingt ans, la jeune femme au débit de
mitraillette n’a pas froid aux yeux. Bien connue dans les
filières entrepreneuriales de l’université, Marie est une chef
d’entreprise dans l’âme. Aujourd’hui en alternance dans
l’agroalimentaire par le biais de la Licence pro Entrepreneuriat,
elle monte un projet « dans l’agrotourisme » et assume un
statut d’étudiant-entrepreneur. « Ça fait de grosses journées...
Et ce n’est que le début ! », rigole-t-elle. Elle rigole tout le temps,
d’ailleurs. Même lorsqu’elle évoque ses années de BTS pendant
lesquelles elle ratait des journées entières de cours, « pas pour
aller boire des coups au bar : pour le boulot ! » Aujourd’hui, elle
croit dur comme fer à son projet de site Web et, dès le début du
Challenge, entraîne son équipe derrière elle. « Si on arrive bien
placé à la fin, espère Loïc, étudiant en Master 1 d’Informatique,
des pros pourront nous suivre. Ce concours, c’est vraiment une
grosse opportunité. »
Mais avant d’en arriver là, il y a encore du boulot.

Mercredi, 15 h 30, Palazzu Naziunale

Après une pause déjeuner vite expédiée, l’équipe s’est
remise autours de sa table. Auprès d’elle, plusieurs coaches
se succèdent. Quel système de rémunération ? Quelle cible
géographique ? Quelles entreprises partenaires ? Quel
budget ? Les questions fusent, les jeunes répondent comme
ils peuvent. Tout n’est pas clair mais, poussés dans leurs
retranchements, ils trouvent des solutions. « Il faut vendre un
nouveau comportement, insiste un des professionnels, faire
quelque chose d’original. » A cette heure, il reste énormément
de choses à faire.
Sous la houlette de Marie, on peaufine un questionnaire qui
sera publié sur le Net pour récolter des données-client et les

Nathalie Lameta, directrice du Pôle
Pépite est formelle, « le Challenge suscite
chaque année des vocations ».

Sur la scène du spaziu Natale-Luciani,
chaque équipe a créé un sketch visant à
illustrer son idée. Certains se sont
véritablement révélés dans l’exercice.

analyser. Les coaches entrent et sortent de la pièce. A chaque
nouveau venu, Marie ré-explique : le site qu’elle a imaginé
posera quelques questions à l’utilisateur afin de déterminer
le cadeau parfait pour la personne désignée. Elle insiste :
« Nous ne sommes pas une marketplace. Nous montons des
partenariats avec les entreprises et les clients achètent les
produits chez nous. Notre atout, c’est la sécurisation du site. »
Le questionnaire avance difficilement. Son organisation thématique ou pas ? - relance les débats. Et, à force de le lire
et le relire, les plus belles boulettes deviennent invisibles.
« Préférez-vous recevoir ou vous faire offrir un cadeau ? ». La
redondance sera rectifiée juste à temps.
Ce soir-là, l’équipe numéro 9 restera au Palazzu jusqu’à
22 heures.

Jeudi, 10 h 30, spaziu Natale-Luciani

Premier vrai moment d’angoisse pour les plus timides.
Les organisateurs ont décidé d’imposer aux équipe une
théâtralisation de leur projet. « Il s’agit de mettre en scène
un scénario d’usage du produit, résume Graziella Luisi aux
candidats. Vous avez cinq minutes, pas une de plus. Au
bout de ces cinq minutes, la salle applaudit et vous êtes
interrompus. »
Marie et ses coéquipiers sont les premiers à monter sur scène.
La team leader s’assoit avec Pierre-Paul autour d’une petite
table de bar et entame un sketch digne d’I Kongoni, avec
accent à couper au couteau et des « Avà » à la pelle. « On n’a
pas eu le temps de stresser, confient-ils en sortant de scène,
parce qu’on a su à la dernière seconde qu’on passait les
premiers. » Une exercice effrayant mais dans lequel certains
candidats se révéleront. « Des vocations sont nées, plaisante
Graziella Luisi. Cela dit, je pense sérieusement à lancer une

unité d’enseignement « théâtralisation » dans ces filières
entrepreneuriales car savoir s’exprimer oralement est vraiment
important dans la réalisation d’un projet. »
Au bilan de ce qui n’est plus à faire, Marie estime qu’ils ont « pas
mal avancé ». Le questionnaire a engrangé cinq cent cinquante
réponses, contre deux cents attendues. Les données récoltées
seront « analysées et mises sous forme de diagramme pour être
présentées ». Ils sont un peu fatigués, ils n’ont pas – tous – très
bien dormis. Mais il n’est pas encore temps de se reposer.

Jeudi, 15 h 30, Palazzu Naziunale

L’après-midi même, deuxième oral. « Nous sommes en
phase de finalisation des projets, explique la directrice de la
Fondation. Nous allons en vérifier l’angle économique et la
viabilité technologique, qui doivent être validés. » C’est l’heure
des « pitch training ».
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« Il s’agit d’un travail préparatoire que doit mener le porteur
de projet pour expliquer à un public de non-initié ce que
fait son entreprise, explique Marie Maestracci, experte
en la matière et fondatrice de My Pitch Company. C’est
quelque chose qui a toujours existé et que je faisais pour des
entreprises cotées en bourse il y a plus de dix ans. »
En trois jours, Marie a vu les étudiants se transformer : « Quand
ils sont arrivés, c’était de l’argile, un matériau brut. Et puis ils
ont évolué. Nous avons dépensé une belle énergie et j’ai noté un
immense potentiel chez certains ». Le pitch training de Marie,
lui, s’est bien passé, même si l’étudiante s’est trouvée prise de
court : « Cinq minutes, c’est vraiment peu ». Pendant l’échange
avec le jury, les critiques sont plutôt encourageantes. Marie
Maestracci conseille de « rendre le discours léger pour un
passage à l’oral » et pointe « un problème de verrouillage
du client » dans le projet. Tous s’accordent néanmoins à dire
que la matière est là. « C’est un peu frustrant, admet Marie
en sortant du bureau, parce que je voudrais pouvoir tout
dire et je n’ai pas le temps. Peut-être qu’ il faut passer plus
rapidement sur certains points... »
Entre-temps, le site Internet débusqueur de cadeau a trouvé
son nom. Ce sera Magi’Gift.
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Face au public, les acteurs en herbe ont pour la plupart choisi le rire pour théâtraliser le projet.

Vendredi, 11 heures, fac de Droit

Dernière ligne droite dans une salle de la fac de Droit. Pour les
vingt participants – qui commencent à sérieusement fatiguer
– c’est la demi-finale. Devant un jury de sept personnes,
chaque équipe va présenter son projet en s’appuyant sur
un Powerpoint. Les dix meilleurs participeront à la finale
l’après-midi même.
L’équipe Connect Car se présente en premier. Son idée :
un boîtier GPS qui permet à la fois de retrouver sa voiture,
d’en diagnostiquer les pannes éventuelles et qui prévient
les secours en cas de problème. Les jurés posent quelques
questions sur l’avenir de l’idée.
Quand vient son tour, le groupe Magi’Gift semble à l’aise.
Marie a retenu les conseils de la veille et allégé son discours.
Elle prend le jury à témoin et l’implique. L’équipe reçoit des
félicitations pour le nombre de réponses à son questionnaire
(sept cents au total) et quitte la pièce. « Ils sont vraiment
très bons, estime Vannina Bernard-Leoni, directrice du pôle
Innovation et développement de l’Université, ils confirment
l’idée que l’on se faisait d’eux. »

Le Challenge Innovation s’est entouré d’une quinzaine de partenaires, dont certains
ont remis les prix aux vainqueurs.

Vendredi, 14 h 30, amphithéâtre Ettori

Les choses finissent là où elles ont commencé. Les cent
étudiants sont à nouveau entassés dans l’amphi Ettori.
Seule la moitié d’entre eux aura l’occasion de présenter une
dernière fois son projet pour espérer décrocher une place
sur le podium.
Dans un coin, Loïc et Marie revoient leur présentation orale.
Tics de langage, posture, formulation. « J’ai peur de perdre
mes moyens », souffle-t-elle.
Graziella Luisi monte sur scène : « Il nous a été difficile de
faire la différence entre certains projets. Il y aura des déçus,
mais n’oubliez pas que vous avez fourni un travail incroyable
pendant ces trois jours. » Au premier rang, les jurés finaux
attendent. Les noms des dix finalistes sont égrenés : la
plate-forme citoyenne Exprimago, le « Shazam » des plantes
Snapflore, la tirelire pour les jeunes Tico, le réseau social
pour étudiants Stud’Use... Et, enfin, Magi’Gift.
Chaque groupe monte sur scène à tour de rôle pour son
ultime présentation. Et le jury s’éclipse pour délibérer.
17h30, les résultats sont annoncés, devant un parterre de
mines fatiguées. Graziella Luisi souligne « la difficulté de
départager certains projets » : « Nous n’étions pas tous
d’accord. Nous avons eu de vrais coups de cœur et certains
projets proposaient un véritable marché ou une vraie valeur
ajoutée ».
Et justement, les jurés ont fait une légère entorse à la règle, en
décernant, en guise de prix « Coup de Coeur », des tablettes
numériques remises par Qwant, à Stud’Use. Sur la troisième
marche du podium monte un projet de montre détectant les
AVC qui reçoit également des tablettes numériques Orange.
Juste au-dessus, se positionne la plate-forme citoyenne
Exprimago. Enfin, le gros lot revient à Agri’Terra, un système
de gestion et de partage d’information à destination des
agriculteurs. En novembre prochain, l’équipe sera reçue au
Web Summit de Lisbonne, l’événement numérique le plus
important d’Europe.
Ce qui a fait basculer le jury ? « Nous avions déjà tous une
idée du classement, confie Michaël Mechali, d’EDF, et nous
avons échangé sur nos Top 5. Nous étions tous plus ou moins
d’accord sur les deux premiers. Agri’Terra est une vraie
innovation et un projet novateur dans l’approche. Il y a eu un
vrai travail de recherche. Exprimago représente une véritable
démarche citoyenne. »
Au sortir de l’amphi, Marie et ses coéquipiers sont,
forcément, un peu déçus. Mais l’esprit d’entreprendre
ne se laisse pas étouffer par un simple petit revers de
fortune. « C’était une bonne expérience », estiment-ils.
« Le projet tient la route, insiste Marie. Et ce n’est pas
parce qu’on n’a pas gagné qu’on ne continuera pas. »

L’intérêt des entreprises internationales
Pendant trois jours, une jeune femme
à l’allure juvénile a hanté les couloirs
du Palazzu. Parfois en anglais, parfois
en espagnol, elle a distribué conseils et
encouragements à toutes les équipes.
Elle s’appelle Lucia Salem et elle est
« Innovation Manager » pour Beta-i et
Tetuan Valley, des entreprises basées
respectivement à Lisbonne et Madrid. « Je
suis chargée d’organiser les programmes
des événements extérieurs. Je m’occupe
aussi des innovations dans les entreprises
et des collaborations avec nos partenaires
extérieurs, publics ou privés. » Concrètement,
Beta-i et Tetuan Valley sont deux
accélérateurs de start-up qui ont fusionné
et prennent en charge les entreprises à des
moments distincts de leur développement :
« Nous les aidons à grandir avec du
mentoring (une sorte de tutorat, ndlr) et une
aide pour trouver des financements. »
Tetuan Valley, qui s’occupe de la phase
d’amorçage, est gratuit pour les porteurs de
projets; Beta-i, qui prend le relais un peu
plus tard, prend une commission de 1,5 %.
Et si ces deux entreprises avaient envoyé
Lucia à Corte, c’est qu’elles y avaient un
intérêt : « Notre ambition est de booster la
démarche entrepreneuriale et de création
de start-up, explique-t-elle. Nous voulons
susciter des vocations dans toute l’Europe et
développer un écosystème qui va générer une
dynamique. C’est notre intérêt à tous d’être
interconnectés. »
En novembre prochain, Beta-i sera
l’entreprise qui accompagnera l’équipe
lauréate de ce Challenge Innovation
cortenais au Web Summit de Lisbonne.

L’entrepreneuriat, un aimant
à grandes entreprises

L’équipe lauréate (autour de Graziella Luisi), qui s’envolera pour le Web Summit
de Lisbonne à la fin de l’année.

Le premier prix du Challenge a été remis par un des partenaires majeurs de
l’événement, la Fondation du Crédit Agricole, dont le directeur régional adjoint
Pascal Luigi faisait partie du jury. Une présence assidue pendant trois jours et un
investissement tant humain que financier : « La Fondation, qui arrivait à son terme, a
été relancée pour trois ans, explique Isabelle Poggi. Pour cette période, nous comptons
orienter nos actions sur le secteur de l’innovation et de l’entrepreneuriat. »
Une dotation de 150 000 euros a été mise en place pour cette programmation 2017-2020.
Et le Challenge constituait la toute première action de la Fondation nouvelle génération.
« Nous faisons du mécénat de compétence, reprend Isabelle Poggi. Plusieurs de nos
collaborateurs interviennent en tant que coaches et experts. On donne et on prend dans
un système de fertilisation croisée. » Une bonne occasion aussi, de dénicher les futurs
talents et d’identifier « les projets que l’on pourrait accompagner par la suite ».

Les grandes entreprises suivent avec intérêt ce type d’événement, dans lequel
elles peuvent trouver leurs pépites de demain.
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Claude Angeli

Le

canardeur
Plume historique du Canard Enchaîné, Claude Angeli a été rédacteur-en-chef du
« Palmipède » durant plus de trente ans. Avec son ouvrage « Les plaisirs du journalisme »,
il livre bien plus qu’un récit sur ses enquêtes, ses investigations et ses découvertes : un
hommage au journalisme et une réflexion sur la Ve République et ses travers

Propos recueillis par Julian Mattei
jumattei@corsematin.com

Photos Philippe Dobrowolska

I

l est une des figures emblématiques
de l’hebdomadaire satirique. Sans
doute l’une des plumes les plus
redoutées du journalisme français,
a fortiori depuis qu’il a, à l’aube des
années 1970, dévoilé « l’affaire des micros »
du Canard Enchaîné et l’identité des
agents de la Direction de la surveillance du
territoire chargés d’installer les mouchards
dans les bureaux du journal pour tenter
d’en identifier les informateurs. Un coup
d’éclat qui aura contribué à sa renommée.
Depuis, Claude Angeli, dont le patronyme
renvoie à ses origines insulaires du côté de
Morosaglia, n’a jamais lâché le fil de l’info.
Journaliste au Canard Enchaîné depuis
1971, il en a assumé le rédaction-en-chef
durant une trentaine d’années avant d’en
devenir chroniqueur en 2012 pour couvrir
notamment des questions de politique
internationale. Un long parcours qui lui a
permis de connaître et de vivre en coulisses
tous les rebondissements - ou presque - de
la Ve République. Avec son ouvrage « Les
plaisirs du journalisme », qu’il publie chez
Fayard avec le journaliste de RFI PierreEdouard Deldique, l’ancien patron du
« Palmipède » livre bien plus qu’un simple
récit de ses enquêtes et de ses découvertes.
Il démontre à quel point les présidents et
chefs de gouvernement sont protégés par
la Constitution de la Ve République malgré
leurs turpitudes et leur « irresponsabilité »,
et rend hommage aux « lanceurs d’alerte »
qui en ont dénoncé les travers. Une parole
nourrie de réflexions documentées et que
l’on entend (trop) peu.
On sent un regard
distancié sur la
presse tout au long de
votre ouvrage. Pour
commencer sur un
fait d’actualité avec la
tempête que le Canard
a déclenché concernant
l’affaire Fillon :
que vous inspire ce
déchaînement à l’égard
des médias de la part
de certains candidats à
la présidentielle ?
C’est révélateur d’une
société qui est malade.
D’ordinaire, lorsque
l’on fait des révélations, il n’y a pas un tel
déchaînement. Désormais, on reçoit des
lettres et des appels haineux. Ils ne mettent
pas en cause les chiffres que nous avons

donnés dans l’affaire Fillon. Ils mettent
en cause la presse en disant qu’elle est
hostile à la volonté populaire. C’est plus
préoccupant.
Vous racontez dans le livre la tentative de
déligitimation du journalisme, notamment à
l’égard de votre journal. Peut-on parler d’un
particularisme d’époque ?
À une époque, lorsque le Canard a sorti
toute une série d’affaires, on nous a accusés
de faire du « terrorisme journalistique ».
On nous a surveillés, on nous a écoutés,
on a fouillé les poubelles du journal, on
a épluché nos comptes bancaires, on
nous a envoyé le fisc pendant quatre
mois, photographié les gens qui entraient
dans nos bureaux. Ils ont même tenté de
soudoyer un barman dans le café en face
de la rédaction ! Ils ont aussi installé des
micros dans nos locaux. La volonté de
démolir est allée jusqu’à dire, puisqu’il y
avait quelques anciens communistes parmi
nous, que nous étions un repère d’agents de
l’ogre soviétique. C’était la paranoïa. Et cela
a laissé des traces.
C’est à dire ?
Aujourd’hui, certains considèrent toujours
que les journalistes sont des emmerdeurs
qui mettent en cause la fonction politique.
Or, la liberté de la presse, c’est ce qui
permet au citoyen d’avoir un aperçu de la
réalité dans laquelle il vit et de la manière
dont elle fonctionne. C’est une radiographie
de la société. Tout en sachant que l’on
ne connaît que quelques centimètres de
la réalité. Le drame, c’est que lorsqu’une
information gêne le pouvoir politique, qu’il
soit de gauche ou de droite, on accuse les
médias. Or, la presse n’est pas à l’origine
de ce dégoût vis-à-vis de la politique. C’est
le comportement des politiques qui en est
responsable.

‘‘ Il ne faut
pas se le
cacher, il y a
du racisme
anti-corse... ’’

Justement, vous
expliquez dans
votre ouvrage que le
Canard est devenu
« intolérable » à partir
des années 1970,
lorsque vous avez
musclé le domaine
de l’enquête face à
ce qui est resté votre
marque de fabrique,
la satire. Cela signifiet-il que les faits sont
plus désagréables
pour les pouvoirs que
la moquerie et les

opinions ?
Tout à fait. Le ridicule ne tue pas... C’est plus
grave de décrire les comportements dans
leur aspects les plus inciviques. Pour autant,

si l’on regarde l’affaire Fillon, récemment
un député suédois interrogé sur ce sujet
expliquait combien il était effarant de
pouvoir employer fictivement quelqu’un
de sa famille. Il disait que cela ne pourrait
pas arriver en Suède car dès lors que cela
sortirait dans la presse pour devenir une
réalité, la personne concernée n’existerait
plus politiquement...

franco-françaises et sont soumis aux
pressions des partis.
Est-ce à dire que, contrairement à ce qu’a
pu écrire Montesquieu, en France le pouvoir
n’arrête pas le pouvoir ?
Absolument. C’est pourquoi je crois qu’il
n’y a plus d’autre moyens aujourd’hui que
de revoir la Constitution pour sortir de
cette monarchie républicaine.
Car finalement, des décisions
importantes comme l’engagement
dans un conflit ne relèvent
que d’une seule personne. Par
exemple lorsque Sarkozy a décidé
d’installer une base française
dans les Émirats Arabes Unis face
à l’Iran, il l’a fait au moment le
plus dangereux. C’est à dire lorsque Israël
menaçait de bombarder le site nucléaire
iranien et voulait entraîner les américains
dans le conflit, et que l’Iran menaçait
notamment les Américains et les Emirats
Arabes Unis où notre base était installée.
Sans prévenir personne ou presque,
Sarkozy est allé sur place et a expliqué que
si quelqu’un faisait la guerre aux Émirats
Arabes Unis, ce serait comme s’il nous
faisait la guerre, à nous. C’est irresponsable.

‘‘ Les intouchables
de l’Elysée ’’
Cela sous entend qu’en France, l’opinion est
plus tolérante que dans d’autres pays...
Absolument. Sans doute parce que nous
sommes un pays latin, bien que je ne
souhaite pas le puritanisme... Néanmoins,
certaines choses posent question en
France : lorsqu’un président envoie des
troupes françaises pour participer à un
conflit, on pourrait examiner cette décision
avec une commission d’enquête et lui
demander de s’expliquer. Qu’il ait raison ou
non. Or, même si le parlement aurait sans
doute approuvé, par exemple, l’intervention
de Hollande à Bamako, on n’interroge pas
les parlementaires et on ne les associe pas
au débat. Ce qui n’est pas le cas en GrandeBretagne ou dans d’autres pays...
C’est ce que vous écrivez notamment au
sujet de l’intervention franco-britannique
décidée par Sarkozy et Cameron en Libye,
qui a été épinglée par un comité de la
chambre des communes britannique...
Exactement. Et cela a donné une bonne
leçon à la France. Ici, personne n’a
demandé à Sarkozy pourquoi il faisait
cela. Je ne dis pas qu’il faut aller jusqu’à
l’empêchement. C’est simplement une
bonne règle démocratique. Mais en
France, la Constitution rend les présidents
intouchables. Ils font ce qu’ils veulent
sans rendre de comptes à qui que ce soit,
y compris lorsqu’ils engagent la vie de
personnes. De de Gaulle à Hollande, on
a assisté à des conflits dans lesquels des
gens sont morts sans qu’une responsabilité
quelconque ne soit étudiée.

Développez...
C’est la même chose pour le comportement
de la France avec toute une série de
monarchies pétrolières , qui sont nos alliées
et nos clientes pour des Airbus, des Rafale
ou autre. Pour cette raison, on a supporté
que ces États, comme le Qatar ou l’Arabie
saoudite, financent la formation d’imams
qui prêchaient le salafisme sur tous les
continents et ont développé un intégrisme
islamique. Certains ont également financé
des groupes terroristes. C’est une politique
inconséquente. Mais ce débat n’a jamais
été ouvert, y compris au Parlement. Il me
semblait nécessaire de le faire avec ce livre
pour évoquer tous ces pouvoirs réservés à
des hommes qui deviennent intouchables
dès lors qu’ils arrivent à l’Elysée malgré
des publications d’articles qui peuvent
démontrer leurs implicationsy compris
dans d’autres affaires, comme lorsque sous
les présidences de Gaulle, Pompidou et
Giscard, les services de renseignements
collaboraient avec la police d’une dictature
fascisante...

Pourquoi ce débat n’a-t-il jamais été
ouvert en France ? C’est à croire que les
parlementaires ne jouent pas leur rôle de
contre-pouvoir...
C’est le cas. Les informateurs du Canard,
qu’ils soient diplomates, policiers,
magistrats, ou d’autres, sont beaucoup plus
courageux que certains parlementaires qui
sont enfermés dans leurs préoccupations

C’est pour cela que vous expliquez dans le
livre que le quatrième pouvoir n’existe pas ?
On peut enquêter, publier, réfléchir mais
la presse n’est pas un quatrième pouvoir,
effectivement. Je ne demande pas à
ce qu’elle le soit, d’ailleurs. Il faudrait
simplement que les informations qu’elle
donne puissent amener la population à
réfléchir. Avec tout ce qu’il se passe, il n’est

pas possible qu’elle ne s’en préoccupe pas,
qu’elle ne vote pas et ne se positionne pas...
Vous racontez également la « maladie
présidentielle des écoutes », l’espionnage
téléphonique à haute dose orchestré par les
chefs d’Etat successifs de la Ve République.
Comment expliquez-vous que cela n’ait pas
eu d’effets en France alors qu’un scandale
comparable avait précipité la chute du
président Nixon en 1974 dans l’affaire du
Watergate ?
Parce qu’aux États-Unis, le mensonge,
c’est grave ! Avec les bandes qui ont
été retrouvées, il a été contraint
de démissionner pour ne pas subir
l’empeachment. Sinon il aurait été
démissionné d’office. C’est un pouvoir
extraordinaire que ne permettent pas
les institutions françaises : on n’a jamais
pu mettre en cause tous les présidents
français qui ont procédé à des écoutes
téléphoniques pour surveiller leurs
adversaires mais aussi leurs amis...
Dans le livre, vous rendez hommage au rôle
des informateurs du Canard Enchaîné, qui
ont « montré davantage d’esprit civique que
certains parlementaires » et témoignent
que « chaque citoyen peut exercer un doit
d’alerte ». Cela signifie que ce n’est pas
suffisamment le cas ?
Les gens craignent souvent pour leurs carrière
ou d’autres raisons. Du coup, ils ont peur
d’être découverts et informent rarement les
journalistes des dérives dont ils peuvent être
avisés. Pour autant, leur rôle est capital. Des
officiers ont, par exemple, été très utiles lors de
guerres pour montrer les défauts d’opérations
et le manque d’équipement des armées pour
y participer. Il ont rendu un grand service aux

familles des militaires en les dévoilant. Nous,
les journalistes, nous ne sommes que des
intermédiaires entre la réalité et l’opinion.
Parlons un peu de la Corse. Que pensezvous du regard que porte généralement le
Continent sur la situation de l’île ?
Les Français du Continent ont toujours
regardé la Corse d’une façon un peu bizarre.
Ils n’ont jamais compris ses particularismes.
Il ne faut pas se le cacher, il y a du racisme
anti-corse et du mépris. Pour la plupart
des gens, la Corse n’est restée qu’un lieu
paradisiaque pour les vacances...
Entre nous, même le Canard est toujours très
caricatural au sujet de la Corse, non ?
Peut-être un peu... Lorsque j’en étais le
rédacteur-en-chef, je supprimais toujours
« Ile de Beauté ». C’est une facilité et je
ne voulais pas que l’image de la Corse
se résume à cela. Mais vous remarquerez
que l’on traite peu la situation de l’île ces
derniers temps dans le journal.
Parlons un peu de la situation de la presse.
À l’heure où les journaux sont en crise, le
Canard vient de fêter ses cent ans et fait
toujours recette. Quel est le secret de cette
forme ?
Cela s’explique par une tradition de liberté,
le mélange de l’information inédite et
de la satire. L’esprit français, l’ironie, le
ton insolent et les dessins y sont pour
beaucoup. Je crois aussi que journal a
aussi un côté vengeur pour la population
face aux emmerdes qu’elles connaît au
quotidien… Certaines révélations nous
permettent parfois de tirer jusqu’à un
million d’exemplaires. Désormais, on est un
peu en deçà car lorsque le journal sort de

l’imprimerie le mardi en fin d’après-midi, les
autres médias reprennent les informations
avant notre parution, le mercredi. En
revanche, pour certaines affaires, comme le
coiffeur de François Hollande et celles de
François Fillon, on n’avait pas tiré assez...
Votre volonté assumée de conserver
un journal à l’ancienne, de ne pas vous
moderniser, en n’étant pas présent sur
Internet et les réseaux sociaux, ne vous porte
pas préjudice, finalement…
Si l’on avait fait un site internet pour mettre
des infos en ligne, qu’aurait-on donné à lire
dans le journal le mercredi ? Il n’y aurait que
des banalités. Par ailleurs, en étant présent
sur les réseaux sociaux, on se mettrait au
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même niveau de tous ceux qui disent des
conneries et sombrent dans le complotisme,
même si on y trouve également des bonnes
choses. En misant trop sur le Net, la presse
écrite creuse peut-être un peu sa tombe.
Sur un plan plus personnel, pour finir : si
vous ne deviez retenir que trois affaires de la
longue série que vous avez sortie, lesquelles
retiendriez-vous ?
Mon plus grand plaisir a sans doute été de
découvrir et de publier l’identité des six
agents de la DST (Direction de la surveillance
du territoire, ndlr) qui ont tenté, en se faisant
passer pour des plombiers, d’installer des
micros dans les locaux du journal. Huit jours
après, nous avions déballé toute cette histoire
de contre-espionnage. J’avais eu l’info une nuit
à trois heures du matin… C’était une chance
inouïe. Ensuite, une autre affaire marquante
a été celle des appartements de Juppé et de
sa famille ou encore celle des faux électeurs
de Tiberi. Au départ, c’était une alerte. On a
cherché, et on a trouvé. Comme pour Bokassa
et l’affaire des diamants sous la présidence de
Valéry Giscard d’Estaing. Mais, vous savez, il y
en a eu tellement… Et quelque chose me dit
que ce n’est pas fini...

naissance à Champigny-sur-Marne.

1964

exclusion du parti communiste.

1971

journaliste au Canard Enchaîné.

1982

rédacteur en chef du Canard Enchaîné.

2017

publication des « Les plaisirs du
journalisme » (Fayard).

Les plaisirs du
journalisme,
Claude Angeli et
Pierre-Edouard
Deldique,
Fayard, 2017,
20,90 euros.

Ritratti

BDà Bastia... 24
Pages 16-17

Jules STROMBONI

N°920 - 31 mars 2017

Arrêt sur

images

e

Catherine MEURISSE

Tous renseignements : http://una-volta.com/bdbastia/

Du 30 mars
au 2 avril,
les cases et
les bulles
font leur
traditionnel
festival à
Bastia. (Petit)
échantillon
des (grands)
talents de
cette nouvelle
édition

Matthieu BONHOMME
Pablo AULADELL

L’aventure en maître
Mazzeru
Diplômé de l’École des
Gobelins, Jules Stromboni
a commencé sa carrière
dans l’animation,
travaillant notamment
sur Persépolis, de
Marjane Satrapi, et Tueur
de cafards, de Tardi
et Benjamin Legrand.
En 2008, il publie son
premier album de bande

dessinée Le Futuriste
(Casterman) sur un
scénario d’Olivier Cotte.
Toujours avec le même
scénariste, il adapte
le roman de Michael
Dibdin L’Ultime défi de
Sherlock Holmes (Rivages/
Casterman/Noir, 2010).
Après avoir participé
à la bande dessinée

numérique Les Autres
gens, Jules Stromboni
publie L’Épouvantail en
2012, toujours avec Olivier
Cotte puis, une biographie
d’Isadora Duncan chez
Naïve en 2013. Mazzeru, sa
dernière bande dessinée,
est parue il y a quelques
jours chez Casterman.

Né à Paris en juin 1973, il obtient
un BTS d’Arts Appliqués en 1992
avant de faire trois rencontres
décisives avec Christian Rossi,
Serge Le Tendre et Jean-Claude
Mézières auprès desquels il
apprend beaucoup. Il intègre
l’atelier de la place des Vosges
où il rencontre Fabien Vehlmann
et Gwen de Bonneval. Le premier
lui écrit Le Marquis d’Anaon
(Dargaud) et il réalise Messire
Guillaume chez Dupuis avec le
second. Avec le premier tome
d’Esteban (Dupuis), il remporte
le Prix du premier album à

Son premier livre, Le Secret de
Loris Lent (2002), a été en lice
pour le Blue Peter Book Award.
En 2015, le Time Magazine l’a cité
parmi les « Cent meilleurs livres
pour enfants de tous les temps. »
Entre temps, Alexis Deacon a été
deux fois nominé pour la Kate
Greenaway Medal, a reçu deux
fois le Best Illustrated Children’s
Books Award du New York Times ;
en 2008, Booktrust l’a consacré
comme l’un des dix meilleurs
illustrateurs de la décennie et
en 2014 The River a obtenu The

Isabel GREENBERG
Diplômée de l’Université de Brighton,
elle travaille d’abord pour la presse (The
Observer, Nobrow Press, The Guardian,
The New York Times) et remporte en 2011
The Observer Jonathan Cape Graphic
short story prize. Deux ans plus tard,
elle publie son premier album de bande
dessinée intitulé Encyclopédie des débuts
de la Terre. L’ouvrage lui vaut le Prix du
Meilleur Livre aux British comics awards.
Il est nominé deux fois aux Eisner awards
et figure dans la liste des « 100 livres
de l’année » de la NPR. L’Encyclopédie
des débuts de la Terre est cité comme
le « Roman graphique du mois » par
The Guardian et figure sur la liste des
bestsellers du New York Times. Ce livre est
paru en France en 2015, chez Casterman.

La beauté avant tout
Après un cursus de lettres
modernes, elle poursuit ses
études à Paris, à l’École nationale
supérieure des arts graphiques
(École Estienne), puis à l’École
Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs. En 2005, elle rejoint
l’équipe de Charlie Hebdo et
dessine également pour d’autres
titres (Libération, Marianne,
Les Échos, Causette, Télérama,
L’Obs) tout en illustrant des livres
jeunesse. Dès 2007, elle signe
plusieurs bandes dessinées, parmi
lesquelles Mes hommes de lettres
et Le Pont des arts (Sarbacane) ou
Moderne Olympia (Futuropolis),

Rébecca DAUTREMER

Alexis DEACON
Il vit dans le sud de Londres et
s’intéresse au dessin dès son
plus jeune âge. Grand admirateur
du Little Nemo de Winsor McCay
et du travail de Quentin Blake, il
étudie l’illustration à l’Université
de Brighton, qu’il quitte diplômé
avec les félicitations du jury
en 2001. Il publie ensuite une
dizaine de titres pour la jeunesse
avec, pour nombre d’entre eux,
Viviane Schwarz au dessin. Ces
albums sont édités en France
par Kaléidoscope et L’École des
Loisirs/Pastel.

Angoulême en 2003 et réalise
également avec Lewis Trondheim
Omni-visibilis (Dupuis, 2010). Peu
de temps après, il fonde, avec
son complice Gwen de Bonneval,
l’Atelier du coin.
En 2016, il reprend le personnage
de Luky Lucke et remporte le
prix Saint-Michel du Meilleur
Album 2016 et le prix du public
Cultura lors du dernier festival
international de la bande
dessinée d’Angoulême en 2017
pour L’homme qui tua Lucky
Luke ! (Dargaud, 2016).

Né à Alicante en 1972, il étudie la philologie anglaise avant de devenir
illustrateur et auteur de bande dessinée. Il collabore avec le collectif
d’auteurs La Taberna del Ñú Azul qui publie des fanzines et devient
l’un des acteurs de la très dynamique scène BD de Valence dans les
années 90, commençant sa carrière professionnelle après l’obtention du
“Premio de Cómic Injuve” (Instituto de la Juventud) en 2000. Son œuvre
compte une trentaine de livres dans lesquels il revisite les classiques
et illustre des textes contemporains en même temps qu’il développe
son propre territoire narratif. Parmi les récompenses obtenus pour son
travail, le Prix du Ministère de la Culture dans la catégorie « Meilleures
Illustrations de livres pour enfants » en 2005 et le Prix de la Révélation
au Festival BD de Barcelone en 2006 pour La Tour Blanche. Il a participé à
de nombreuses expositions individuelles et collectives en Espagne et audelà. Parmi ses dernières publications se détachent La Fête abandonnée
(Actes Sud / L’an2, 2016), La leyenda del Santo Bebedor (Zorro Rojo,
2014) et Le Paradis perdu (Actes Sud / L’an2, 2016), qui a reçu le “Premio
Nacional del Cómic 2016”. Pablo Auladell enseigne par ailleurs au Master
Ars in Fabula ainsi qu’à la AIF Summer School à Macerata (Italie).

Observer Jonathan Cape Comica
Graphic Short Story Prize.
Geis, sa première bande dessinée,
est sortie en janvier 2017 chez
Gallimard BD : il s’agit du premier
tome d’une trilogie épique, entre
fantaisie médiévale et conte
populaire.

La contrée des merveilles
Passionnée par la photographie, elle se
tourne d’abord vers le design et le graphisme
en suivant des cours en atelier préparatoire
puis aux Arts Déco de Paris (ENSAD). Dès
1995, elle se dirige vers l’illustration d’albums
jeunesse. En 1997, elle réalise pour la maison
d’édition Gautier-Languereau son premier
album complet, Au clair de la Terre. Ce
sera le début d’une longue et fructueuse
collaboration. C’est à partir de 2003, avec
l’album L’Amoureux qu’elle commence à
développer un style très personnel. Mais
c’est avec la sortie de Princesses oubliées

ou inconnues… avec Philippe Lechermeier,
en 2004, que Rébecca Dautremer s’affirme
comme une illustratrice au trait précis,
raffiné et poétique et acquiert une notoriété
dans le monde entier. Rébecca ouvre ses
tiroirs à son compagnon, l’auteur Taï-Marc Le
Thanh avec Avec Dautremer (et vice-versa),
éd. Tishima, 2015, et on découvre dans un
dialogue drôle et intime le travail foisonnant
d’une artiste complète, sans cesse en quête
de nouveaux défis. La même année, elle
réalise son premier long métrage, Miles, avec
Taï-Marc Le Thanh au scénario.

une relecture jubilatoire du mythe
de Roméo et Juliette, au musée
d’Orsay, sur fond de comédie
musicale. Aux éditions Dargaud,
elle publie Drôles de femmes en
collaboration avec Julie Birmant
ainsi que La Légèreté, récit de son
retour à la vie, au dessin et à la
mémoire, après l’attentat contre
Charlie Hebdo. La Légèreté a
remporté le Prix Wolinski-Le Point,
le Prix Coup de Cœur au festival
Quai des Bulles ainsi que le Prix
Jacques Lob au festival BD Boum en
2016. La même année, elle réalise
également, toujours chez le même
éditeur, Scènes de la vie hormonale.
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60 000

C’est le nombre de personnes qui
vivent sous le seuil de pauvreté
soit l’équivalent de la population
de la ville d’Ajaccio.

Précarité en Corse : se rel ever coûte que coûte
3 questions à...
Jean-Baptiste Casanova

Si la solidarité reste une valeur prééminente en Corse, la pauvreté progresse et touche
de plus en plus les insulaires. Reportage avec ceux qui souffrent... et ceux qui les aident
Par Pascal Sain

A

ujourd’hui en Corse, 1 habitant
sur 5 vit sous le seuil de
pauvreté, soit avec moins de 940
euros par mois. C’est le constat
alarmant révélé l’été dernier
par l’Institut national de la statistique et des
études économiques (Insee), un document
qui confirme aussi la nette progression de la
précarité et de la pauvreté en Corse, où des
catégories sociales jusque-là épargnées se
retrouvent directement concernées.
Pour l’heure, ce sont principalement les
familles monoparentales, les jeunes et
les personnes âgées isolées qui sont le
plus touchés par ce phénomène. Dans un
contexte économique difficile, la perte
d’un travail, une séparation, une maladie,
l’éclatement de cellule familiale : un banal
accident de la vie suffit à faire basculer du
mauvais côté de la ligne. Au-delà des chiffres
existe une réalité tangible, celle d’hommes

Quand pauvreté rime
avec mauvaise santé
« La santé, on verra plus tard me disent mes patients, explique Gérard Cianelli, médecin en
centre ville à Bastia. On assiste à une tendance où des personnes qui se blessent au travail
ou sont malades ne peuvent pas et ne veulent pas s’arrêter de travailler. Elles se mettent
en danger volontairement et disent toutes la même chose, qu’elles ne peuvent pas faire
autrement, qu’elles ont des charges à payer, des enfants à nourrir, etc. C’est un engrenage
qui se met en place. Le suivi des soins est aussi extrêmement difficile... Lorsque je demande
à certains de mes patients de passer une radio ou d’acheter des médicaments, ils me
regardent comme si je leur demandais quelque chose d’extraordinaire. C’est dramatique
et c’est extrêmement préoccupant : c’est important pour une femme, de passer une
mammographie au moins une fois par an ou un frottis pour détecter des cancers. Pareil pour
les soins dentaires, une mauvaise alimentation mène fatalement à une dégradation de la
santé bucco-dentaire et les soins dentaires sont hors de prix. Au XXIe siècle, est-il normal que
des gens n’aient pas de quoi se nourrir et se soigner correctement ? »

et de femmes de tous âges, de mères seules,
de pères en rupture, de familles en détresse
qui luttent chaque jour pour subvenir aux
besoins les plus urgents et doivent composer
avec l’inquiétude et la peur. Peur de ne pas
arriver à nourrir ses enfants, peur de tomber
malade, peur de
se retrouver au
chômage
ou
à
la rue - et bien
trop
souvent,
peur du regard
des autres. Une
pression
sociale
qui
n’empêche
pas certains de se
tourner vers des
associations.
Joséphine
(son
prénom
a
été
modifié)
est
bénéficiaire
du
Secours Populaire
depuis « à peine
une quinzaine de
jours ». Pour cette
femme de 45 ans, « le plus difficile a été de
franchir le pas : ça demande beaucoup de
courage ».
Elle réside non loin du local de l’association,
en face du Centre hospitalier de Bastia. Elle
a toujours habité les quartiers Sud de Bastia :
« Ma situation familiale a changé brutalement,
mon conjoint ne trouvant pas de travail en
Corse a dû partir sur le Continent, ce qui a
mené à notre séparation, explique-t-elle. Du
coup, aujourd’hui, je suis au chômage et seule
pour élever mes trois enfants. Les deux grands
ont 19 et 20 ans, ils sont assez autonomes
mais c’est surtout le petit dernier qui a 16 mois
qui demande beaucoup d’attention. Lorsqu’on
a des enfants, on se doit de garder le moral
et de trouver des solutions. Si on ne le fait
pas pour nous, il faut le faire pour eux mais
j’avoue que sans l’aide du Secours Populaire,
je ne sais pas comment je pourrais m’en sortir

aujourd’hui ». Malgré tout, la mère de famille
garde confiance en l’avenir : « J’ai espoir, ça
devrait s’arranger, normalement je devrais
retrouver un travail d’ici peu ».
D’autres ont pu rebondir. C’est le cas de
Jacquie, 57 ans, un bénévole de l’association.
Ancien bénéficiaire, son
parcours est atypique :
il a frappé à la porte du
Secours Populaire en 2012,
alors qu’il était chômeur de
longue durée sans ressource.
« J’étais vendeur dans un
magasin de photos spécialisé
dans les manifestations
sportives et les rencontres
associatives et puis, dit-il,
avec la propagation des
Smartphones et des tablettes,
le commerce s’est essoufflé,
l’activité a cessé et je me
suis retrouvé rapidement
au chômage ». Puis c’est la
rue et le foyer de Furiani.
Après des années de galère,
Jacquie habite désormais un
appartement de la Citadelle déniché grâce à
l’association Accès au logement et à l’Insertion
Sociale (Alis). et il est devenu bénévole
à plein temps pour le Secours Populaire.
Responsable de l’alimentaire, il est chargé de
l’inventaire et s’occupe de la distribution des
colis. « Nous lui faisons une totale confiance,
souligne Jean-Baptiste Casanova, le président
du Secours Populaire, on lui laisse les clefs, il
n’y a aucun problème ».
Jacquie l’affirme avec une fierté non
dissimulée : « Ça fait du bien de pouvoir
redonner aux autres ce qu’on m’a donné
à l’époque. Aujourd’hui, ma priorité est de
m’investir à fond pour le Secours Populaire.
J’ai le moral, ça va très bien aussi bien
physiquement que moralement » assure-til avec un large sourire avant de retourner
s’occuper des bénéficiaires qui attendent. Et
ils sont nombreux.

‘‘Le plus
dur ça a été
de franchir
le pas, ça
demande
beaucoup
de courage’’

« Les gens viennent de toute part, confie
l’affable président du Secours Populaire. Des
quartiers Sud, du centre-ville mais aussi des
zones rurales, du Cap et de la plaine... ».
Une affluence que l’on retrouve à la
Vestiboutique de la Croix Rouge, boulevard
Gaudin, dans le centre ancien de Bastia. De
nombreux bénéficiaires, pour la plupart des
femmes, déambulent entre les rayons et les
piles de vêtements disposées çà et là. Certains
sont venus habiller leurs enfants à moindre
prix, d’autres sont là pour eux directement.
Le climat cordial, presque familial, contribue
à instaurer le dialogue et la responsable de
l’association, Thérèse Cesarini, court partout
et répond à chaque demande sans se départir
de son sourire et de sa gentillesse.
« C’est comme ça tous les jours, expliquet-elle, du lundi au vendredi. Il y a environ
plus de quarante personnes par jour qui
viennent, sans compter
les enfants ». La moyenne
d’âge ? Plutôt jeune. « Il
n’y a pas si longtemps,
les bénéficiaires étaient
surtout des personnes
totalement désocialisées,
complètement
dans
le besoin. Aujourd’hui
tout le monde vient, les
chômeurs, bien sûr, mais
aussi
les
travailleurs
précaires et des personnes
âgées. Il y a quelques
années,
certains
me
disaient : jamais tu ne me
verras dans ta boutique.
Ils ont fini par venir eux
aussi, car ils ne peuvent
plus faire autrement. »
Par un effet boule de neige, la situation
économique impacte aussi les dons. « Les
gens donnent moins ou préfèrent donner
directement à leurs proches, à leurs voisins
dans les villages qui n’en avaient pas besoin
jusqu’à présent », détaille encore Marie-

Thérèse. C’est alors la solidarité organisée
qui prend le relais : « Certains commerçants
nous aident, comme les confréries de SaintFlorent et de Santo-Pietro di-Tenda, qui ont
réalisé une superbe collecte de jouets pour
le dernier Noël. Comment offrir une poupée à
vingt euros à son enfant lorsqu’on a à peine
de quoi manger ? »
Comme un écho à ces propos, la Vestiboutique
accueille
une
nouvelle
bénéficiaire.
Francesca, 33 ans, est venue de Sardaigne
il y a trois ans pour travailler avec sa sœur
dans les vignes de la Plaine orientale.
« Aujourd’hui, je suis au chômage, confie-telle. Mais cet été, je devrais travailler dans
un camping où je devrais être logée... Ça
devrait aller mieux ».
Timide, la jeune femme ne cherche pas
à s’effacer comme le font souvent les
bénéficiaires aidés par les associations.
Mais son quotidien
témoigne de la dureté
des temps : « En ce
moment, je vis dans
un camping-car vers
Folelli avec ma sœur
et un ami ». Une fois
par mois, elle se rend
à la Vestiboutique de
Bastia pour trouver de
quoi s’habiller : « C’est
la seule association
que
je
fréquente.
Pour le reste, on se
débrouille comme on
peut mais les habits
coûtent vraiment trop
chers ».
Joséphine,
Jacquie,
Francesca : les visages
d’une île où les écarts de revenus ne cessent
de croître, et qui compte le plus fort taux
de boutiques d’habillement par habitant
de France. Une île où, pour le moment, la
solidarité permet de masquer la misère.
Pour combien de temps ?

‘‘Ça fait
du bien
de pouvoir
redonner
aux autres
ce qu’on m’a
donné
à l’époque’’

Président du Secours Populaire

Lutter contre la précarité est votre objectif. Mais de quelle manière et
avec quels moyens ?
Avec de l’alimentaire bien sûr, mais aussi des vêtements. Nous
organisons des activités et des sorties pour les seniors, nous proposons
aussi des activités sportives pour les jeunes en partenariat avec les
différents clubs de la région mais aussi des cours d’alphabétisation
et du soutien scolaire. Grâce à ça, une jeune fille a eu son bac l’année
dernière avec mention et se trouve aujourd’hui en première année de
médecine à Corte.
Depuis que vous êtes à la
tête du Secours Populaire,
avez-vous constaté une
augmentation significative du
nombre de bénéficiaires ?
Evidemment. C’est à peine
croyable, surtout depuis deux
ans. L’année dernière nous
comptions 495 familles dans
le besoin, ce qui représentait
déjà une augmentation de plus
de 20 % par rapport à l’année
précédente. Mais cette année,
nous atteignons déjà ce chiffre
alors que nous ne sommes
qu’au premier trimestre. Nous
allons certainement doubler.
Avec ce constat, comment
envisager l’avenir ?
Ça ne va pas s’arranger pendant
un certain temps, c’est certain.
Mais nous gardons confiance
et nous sommes toujours
disponibles pour aider les
personnes en difficulté. Parce
que nous sommes confortés
dans notre démarche et notre
engagement lorsque nous
voyons des gens qui finissent
par s’en sortir pour de bon.

Lingua

Ci era una volta

Envoyé en renfort, Choiseul
reprend Bastia aux rebelles

La perte de la Corse aurait des « conséquences fâcheuses » non seulement pour Gênes, mais également pour la
France. Un argument que met en avant la République pour obtenir en urgence l’aide militaire de Louis XV
Par Jean-Pierre Girolami

L

e colonel Rivarola, qui avait essuyé
plusieurs revers en essayant de
prendre « La Bastia » aux Génois avec
le secours de la flotte anglaise en novembre
1745, n’a pas renoncé à son projet. À l’été 1747,
alors que le gouverneur Stefano de Mari vient
de rejoindre Bastia après s’être mis en sûreté
dans la citadelle de Calvi, Rivarola campe
sur sa position à Porto Cardo. L’envoyé du
Roi de Sardaigne menace de faire sauter un
des bastions de Terra Nova - sous lequel une
mine a été déposée - si la ville ne se rend
pas. Le gouverneur décide alors d’abandonner aussitôt Bastia pour Capraja, donnant au
préalable ses instructions au commandant
de la place. Selon les lois de la guerre, les
assaillants doivent permettre aux assiégés de
pouvoir vérifier la réalité du danger dont ils
seraient menacés.
La suite est racontée dans une lettre du
consul français à Gênes, Guymont : « Ils le
refusèrent en réitérant leur déclaration, à
laquelle le commandant de la place répondit
qu’ils pourraient faire ce qu’ ils voudraient.
Peu de temps après la mine sauta. Elle n’a
causé au rempart qu’un dommage qui a été
presque aussitôt réparé. De sorte que M. Mari,
qui est retourné dans la place, écrit qu’elle
est en état de défense mais qu’il lui faut des
troupes dont il manque presque entièrement. »
Accédant à cette demande de renfort, Gênes
envoie dès le 1er septembre une troupe de
cinq cents hommes sous l’escorte de trois galères et d’une galiote française. À savoir trois
cents Génois, cent Français et cent Espagnols
« obtenus à force de prières et de sollicitations. » Le commandant du détachement n’est
autre que le lieutenant-général Choiseul qui
n’a pas encore le titre de duc. « On se flatte
avec ce secours, non seulement de conserver
Bastia, mais encore de chasser les rebelles de
Terra-Vecchia et peut-être même de reprendre
le golfe de San Fiorenzo. Tout cela serait fort
à désirer car la conservation de la Corse nous
est indispensablement nécessaire pour la
communication avec la France, le passage de

Un détachement conduit par Choiseul délivre Terra Vecchia des rebelles du colonel Rivarola dont six cents sont
tués. Une reconquête des places fortes rendue possible par l’appui militaire de Louis XV.

(Document Settimana)

nos convois et pour en tirer pendant l’hiver
des subsistances. »
Les rebelles accentuent leur pression sur les
places fortes tenues par Gênes, qui ne se fait
aucune illusion : « Les provisions qui y sont
ne peuvent pas aller loin, ils comptent s’en
rendre aisément les maîtres et d’être même
secondés par les troupes de la République,
qui, n’étant pas payées depuis longtemps et
manquant de tout, sont plus à craindre que
les ennemis même. »

Français, Espagnols
et Génois assiègent
San Fiorenzo
La République qui ne peut faire face sur tous
les fronts, contre l’Autriche en Terra ferma
et contre les rebelles corses, sait qu’elle ne
sera bientôt plus en mesure de se maintenir
dans l’île sans un appui extérieur. De plus, les
commissaires génois ayant dû emprunter à

des particuliers pour assurer la défense de
leurs places fortes, leurs créanciers réclament
d’être remboursés, demande que Gênes n’est
pas en mesure d’honorer.
La République aux abois ne voit d’autre
solution que de se tourner vers ses alliés afin
qu’ils aident les villes de Bastia, Ajaccio, Calvi
et Bonifacio à résister à la pression toujours
plus menaçante des rebelles. Ces mêmes
alliés dont la France « doivent sentir combien
dans les circonstances présentes il est de leur
intérêt que la Corse ne passe pas au pouvoir
de ceux qui soutiennent les rebelles. »
Dès lors, Pallavicini, ambassadeur de Gênes
est chargé d’une mission de sensibilisation
auprès de la Cour à Versailles afin « qu’on
emploie promptement les moyens capables de
détourner un si grand malheur auquel nous
sommes exposés d’une manière si évidente et
si irréparable, et qui aurait pour elle aussi des
conséquences fort fâcheuses. »
Le consul Guymont suit la question corse de
près. De Choiseul étant arrivé à Bastia avec
ses cinq cents hommes de troupe en sep-

tembre 1747, Guymont craint qu’il ne soit entravé dans ses démarches par le gouverneur
de Mari, soupçonné d’avoir saboté un projet
de traité entre Gênes et la Corse. (Settimana
du 10 mars). Le 4 septembre, Guymont écrit à
M. de Puysieulx secrétaire d’Etat aux Affaires
étrangères : « Cette affaire est très importante
dans la circonstance présente. Il aurait été
très avantageux, comme nous l’espérions, que
M. de Choiseul eût trouvé à son arrivée dans
cette isle, en tout ou en partie, les quatre bataillons que M. le maréchal de Belle-Isle nous
fait passer mais nous ne pouvons l’espérer
puisque ce général nous marque qu’ils ne
sont pas encore partis, et nous ne pensons
pas, suivant les mesures qu’on prend pour les
faire embarquer, qu’ils puissent y arriver au
plus tôt que le 7 ou le 8 du courant. »
Mais à peine débarqué à Bastia, Choiseul attaque les rebelles qui campent à
Terra-Vecchia – l’actuel Vieux port – sous
les fenêtres du gouverneur, et parvient à
les chasser au prix de lourdes pertes : deux
cents hommes tués ou blessés dont au moins
soixante-dix Français. Mais le bilan est plus
lourd du côté des rebelles : six cents tués
dont le neveu du colonel Rivarola, décapité
après avoir été fait prisonnier.
Choiseul a donc délivré « La Bastia » des
rebelles. Ce fait d’armes remplit d’aise l’ambassadeur Pallavicini qui ne cache pas sa
satisfaction auprès de M. de Puysieulx, louant
l’attitude du gouverneur qui malgré une « disette d’argent, de troupes et de munitions », a
trouvé la force de résister jusqu’à l’arrivée de
Choiseul que Gênes désormais « recommande
aux grâces du Roy. »
San Fiorenzo est le prochain objectif de
cette « reconquête » franco-génoise. Le 18
septembre, 300 hommes épaulés par des
villageois marchent sur Saint-Florent et le
lendemain, Stefano de Mari et Choiseul, à la
tête des troupes françaises, génoises, espagnoles et de six cents paysans, s’emparent de
nombreuses maisons.
Le consul de France se dit confiant : « On a
d’autant plus lieu d’espérer un heureux succès
de cette entreprise que les peuples, mécontents de Rivarola, se jettent tous dans le parti
de la République. On est maîtres des eaux et
on travaille à élever les batteries. »

Les souvenirs des Tomasi

Le lavoir, Ajaccio, 1956
Au milieu du XXème siècle, les dames
d’Ajaccio utilisaient encore ce lavoir,
situé à deux pas de la cathédrale
dont on aperçoit la coupole à droite
de l’image. Adossé à une portion des
remparts génois qui couraient alors
pratiquement jusqu’au bord de mer,
l’endroit a été rasé, tout comme un
ilôt comportant deux immeubles et les
remparts eux-mêmes, vers le début des
années 80... Rien moins qu’un « crime
architectural » aux yeux de ce vieil
Ajaccien aux souvenirs encore frais.
A l’endroit où s’élevait autrefois le
lavoir, un petit jardin vient égayer le
décor. Il est surtout connu, aujourd’hui,
pour servir de libre-service aux

jardiniers amateurs des environs, qui
hésitent rarement à faire main basse
sur les plantes et les fleurs fraîchement
plantées par le jardinier municipal.
Cette photo renferme, comme c’est
souvent le cas avec les clichés des
Tomasi, une image furtive, à peine
discernable, qui ajoute du mystère au
cachet historique de cette vue d’antan :
dans le coin droit, minuscule, une
fillette vêtue de blanc se tient de profil
près des marches de la cathédrale. Qu’y
faisait-elle ? C’est toute la poésie de
l’énigme...

U reame
di a puvertà
Cù più di 20 % di poveri, a Corsica arregistreghja u tassulu u più altu
di Francia metrupulitana. I rivenuti sò frà i più bassi è l’isula hè dinù a
campiona naziunale per u territoriu u menu diplumatu. Una situazione
ancu à megliurà si…
Di Julian Mattei

jumattei@corsematin.com

U

na rumpitura. Peghju :
un fossu. Cù circa 10 %
di disimpiegati, a Francia
cunnosce una situazione mai
accaduta chì tocca tuttu u territoriu
è a Corsica in prima linea. Dapoi
parechji anni, a realità sciffrata
ùn dà tantu à surride quandu si
ammenta a situazione ecunomica
è suciale isulana, chì si hè buscata
una crescita di u disimpiegu di
40 % trà u 2010 è u 2014. À a fine
di ferraghju, sicondu e statistiche
palisate da Pôle Emploi u 24 di
marzu, eranu 22 380 disimpiegati
in Corsica – una crescita di 1,2 %
di pettu à a listessa epica, l’annu
scorsu. Ma basterebbe un sciffru
à palisà ch’ella impeghjurisce a
situazione : 20,4 %. Hè u tassulu
di Corsi chì campanu, quist’annu,
sott’à u sogliu di puvertà – vale
à dì menu di 760 eurò à mese.
Stu percentuale hè u più forte di
Francia (14 % à u livellu naziunale)
nanzu à u Languedoc-Roussillon è u
Nord-pas-de-Calais, cù u « record »
naziunale per u rughjone di a
Piaghja Urientale. A Ghisunaccia
è Aleria contanu 25,2 % di a so

pupulazione chì campa sott’à u
sogliu di puvertà, sicondu « l’Atlante
di u disimpiegu in Francia »,
publicatu da u ghjurnale « Le
Monde » a settimana scorsa.

A sucetà a più
inugualitaria
di Francia
D’appressu à un diagnosticu fattu
annu da a cullettività territuriale
di Corsica, hè soprattuttu in i
rughjoni turistichi assai, cum’è
Calvi è Purtivechju, ch’ellu cresce
stu tassulu cù un fenomenu di
« travagliadori poveri ». Vene in
leia a precarità cù a stagiunalità
di l’impieghi inde parechji settori
impurtanti di l’ecunumia cum’è
u turisimu (31 % di u PIB), u
bastimentu è i travagli publichi. Ma
affaccanu d’altre prublematiche
cum’è per un dettu e cundizione di
vita di e ghjente vechje, soprattuttu
in u spaziu rurale. In quantu à
i giovani, ùn hè tantu megliu :
hè in Corsica chì a ghjuventù

hè a più squalificata. U studiu
di l’Insee palesa chì 36,5 % di i
giovani corsi, trà 15 è 24 anni micca
scularizati, fermanu in situazione
di « abbandonu sculare », è
escenu da u sistema educativu
senza diploma o qualificazione.
Colla stu tassulu fin’à 41 % in u
Pumonte, per u rughjone di Sartè è
di Prupià. È, di manera generale, di
pettu à l’altre regione, a parte di a
pupulazione di più di 15 anni micca
scularizata hè a più impurtante :
22,44 %. Hè solu appena di più chè
a Picardia (21%). Ma i capatoghji
in leia cù sta prublematica ponu
esse parechji à u livellu di u mondu
di u travagliu. A Corsica hè dinù a
regione di Francia induve a paga
mezana hè a più bassa. Sicondu
un studiu di l’Insee, publicatu di
lugliu 2016, u rivenutu mezanu
annuale hè trà 16 321 è 18 610 eurò
per più di 50 % di a pupulazione. À
l’ingrossu, d’appressu à i sciffri di
l’istitutu naziunale di e statistiche
è di i studii ecunomichi, si tocca
15,60 eurò à l’ora in Corsica (brut)
contru à 17 in u Pas-de-Calais
è circa 24 eurò in u rughjone di

L’Isula di Francia. Megliu : sicondu
l’Altas di u « Monde », a sucetà
corsa hè a più inugualitaria di
Francia.
Eppuru, malgradu u celu annivulatu
assai ch’elli prisentanu l’istituti
di statistiche nant’à u particulare
di a Corsica, affacca quantunque
qualchì raghju di sole di quandu
in quandu : in u 2016, sicondu

31%

36,5%

22 380

9.7%

di a populazione corsa campa sott’à
u sogliu di puvertà contru à 14 % à u
livellu naziunale, sicondu u raportu
di l’istitutu naziunale di e statistiche
è di i studii ecunomichi.

hè ciò ch’ellu
raprisenta u turisimu in u PIB
di a Corsica.

di i giovani corsi, trà 15 è 24 anni
micca scularizati, escenu da u
sistema educativu senza diploma o qualificazione.

disimpiegati eranu censi in Corsica da
Pôle Emploi u 24 di marzu scorsu, vale à dì
una crescita di 1,2 % di pettu à a listessa
epica, l’annu scorsu.

hè u tassulu di
disimpiegati in
Francia di ferraghju 2017.

di a scenza

A parolla

A sapiate ?

Piglià (v.) :

Chì effetti averà a mancanza di sonnu
nant’à u pesu ?

Toutes les photos
présentées dans
cette rubrique sont
disponibles chez
Photo Hall, 18 Cours
Napoléon, 20000
Ajaccio.

l’usservatoriu « Corsica statistica »
a creazione d’intraprese hè
crisciuta di 4,4 %. È, d’appressu
à i sciffri di l’Insee, trà u 2009 è
u 2013 a prugressione di u PIB hè
stata a più impurtante di Francia
metrupulitana (11%), puru s’ella
ferma sempre a regione induve
u Pruduttu internu sanu hè u più
bassu. Valia megliu à precisà la…

20,4%

L’ochju

Par Antoine Albertini
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Fà a solita leia trà l’obesità è una gattiva alimentazione o a mancanza d’attività fisica hè faciule. Ma,
in u (longu) listinu di e cause di stu « male di u seculu », affacca à le volte un culpevule discretu
abbastanza : a mancanza di sonnu. In u 2008, un’analisi nant’à 600 000 persone hà fattu vede chì a
prevalenza di l’obesità era maghjurata di 55 % per l’adulti chì dormenu menu di cinque ore a notte, è
di 89 % per i zitelli, s’elli anu menu di dece ore di sonnu. Detta altrimente, ogni ora di sonnu in menu
feria cresce u risicu d’obesità di 9 %. Si face u listessu custattu cù i diabettichi : u risicu di sviluppà a
malatia cresce di 46 % per quelli chì dormenu menu di cinque ore a notte.
A prima spiecazione di i scentifichi ? Più si treca a sera nanzu di chjinà si, più hè capace omu à tichjà
si, è a fatica di u lindumane ùn dà tantu mutivazione per fà attività fisiche. A siconda spiecazione
hè ormonale : i spezialisti anu custattatu chì a mancanza di sonnu avia cunsiquenze dirette nant’à a
sintesi di e nostre ormone. Frà quesse, a « leptine », fatta da « l’adipocytes » chì tenenu u grassu è
sò rispunsevule di a sazietà, è po a « ghréline », prudutta da e cellule di u stomacu, chì stuzzichjeghja
l’appitittu. In casu di mancanza di sonnu, hè a « ghréline » chì hè prudutta in soprappiù invece chì a
« leptine » hè prudutta di menu. Risultatu : a parte di u cerbellu chì valuteghja l’appitittu hè stimulata
di più, cagiunendu una presa di calurie chì pò ghjunghje fin’à 500 chilò-calurie à ghjornu.

J.M.

Piglià hè un verbu propiu usitatu in a parlata cutitiana è
chì tutt’ognunu cunnosce bè. Si pò rimarcà chì piglià offre
in corsu trè participii passati segondu i lochi : pigliatu
(cismonte) o piddatu (pumonti) ma dinù presu.
Piglià permette dinù di palisà un fattu subitaniu chì puderìa esse, in
francese, u paru di tout à coup, subitement.
Tandu, perde u so sensu primu, è, sempre in francese, ùn si
puderìa traduce chè cù e duie forme avverbiale citate più
sopra. In ciò chì chjamemu u francese regiunale di Còrsica,
u francorsu, hè spessu traduttu di modu spuntàneu in u so
sensu primu, à tortu.
Dunque, ritenimu : in corsu, in un racontu, l’adopru di
piglià hè benìssimu da traduce un fattu subitaniu, ma in
francese, invece, hè falzìssimu..
Appiegazione : Aspetta aspetta, pigliu è chjamu à Petru / U
tippu, piglia è scappa.
È micca : attends, je prends et j’appelle Petru / le type, il
prend il scappe.

Patrimoniu

Patrimoine

Sous le toit mystique

de Don Juan Mañara

Une semaine,
une

œuvre

En partenariat avec le musée de Bastia

Érotisme et blasphème. Damnation, libertinage et rédemption. La vie de Don Miguel
Mañara Vicentelo de Leca y Colona inspire le Don Juan des Âmes du purgatoire, de Prosper
Mérimée. Mythe ou réalité ? Le cruel séducteur aurait commis son outrage ultime dans la
maison Colonna d’Anfriani, monument de Montemaiò
Par Lætitia Martini

Musique

lmartini@corsematin.com

Vue du port
de Naples

L

(1667-1714)
Entre 1708 et 1714
127 x 182,5 cm
Huile sur toile
MEC.95.9.1

du pape à Rome, avec celle de l’empereur en Allemagne…» Il court le monde et les femmes, dénonce l’hypocrisie sociale et religieuse avec impertinence, Dieu se retrouve dans sa ligne de mire.

La maison Colonna d’Anfriani, héritage aristocratique
Montemaiò, XVIIè siècle. La maison Colonna d’Anfriani
s’élève sur quatre étages. Les différents styles d’architecture laissent deviner une construction réalisée en
plusieurs étapes, au fil du temps et des désirs esthétiques de ses propriétaires. Aujourd’hui ses murs sont
intacts, divisés et habités par les héritiers d’une longue
lignée aristocratique. Une chapelle, qui se fond dans
huit cents mètres carrés, a abrité en dernier service la
cérémonie funéraire de Charles Colonna d’Anfriani en
1980, homme politique et ancien maire du village.

Sa dernière tragédie amoureuse se jouera à
Montemaiò où son père aurait laissé une fille illégitime. «Il se serait présenté comme un ami de la
famille avec l’intention de séduire sa demie-sœur,
élevée au village par un oncle. Elle tombe naturellement sous son charme», poursuit le passionné.
L’inceste à portée de main ? Le jeune homme est
sûr du moment choisi, sa belle préfèrera se damner
plutôt que de se refuser à lui. La vérité éclate au moment le plus charnel. «Elle hurle d’effroi alarmant
son oncle qui accourt armé d’une épée. S’en suit un
duel qui laisse l’avantage à Don Miguel. Il blesse son
adversaire et prend la fuite par l’escalier de service
qui donne aux écuries. Il se dirige à cheval et totalement nu vers Calvi» en espérant qu’on le ramènera
en Espagne par le premier bateau, «abandonnant
sous les draps sa demi-soeur à demi-vierge». Et
sans doute davnatage que troublée.

Chaque semaine, découvrez les origines toponymiques des villages et lieux-dits corses

San Baghju
La forme « baggio » désignant une
parcelle de cadastre à Saparelli
près de Chera, commune de Sotta,
a intrigué les internautes. Ce type
existe ailleurs : on a les églises San
Baggio/San Baghju à Fucichja et
Calinzana (2B) ou un lotissement du
même nom à Aiacciu.
En Italie on retrouve les églises
San Baggio en Ligurie (Finalborgo)
ou dans le Latium (Saracinesco),
et une « via San Baggio » dans le
Sud (Matera). Baggio est aussi le
nom d’un hameau à Pistoia et d’un
quartier à Milan, le toponyme étant
vraisemblablement issu d’un nom
de personne (Baius, Badius) : les
formes San Baggio (et en Corse San
Baghju) évoquent clairement un
nom de saint.
L’italien baio ou le français bai sont
issus du latin badius (bagius, bagus,

Les Temples
s’éveillent

Gennaro Greco dit Il Mascacotta

baius, bayus) qui évoque une
couleur brun rouge, souvent en référence à la robe d’un cheval. Parmi
les noms traditionnels donnés aux
animaux, on connaît ainsi Bajone
(Baghjone en traduction corse),
nom de l’âne « héros » de la Dionomachia (S.Viale). De la Foata aussi
évoque Baghjonu et Rinatu Coti le
chien Baghjolu (cf. aussi les noms
de famille BAGGIONI et BAGHIONI).
Les noms propres de personne
étant d’ordinaire en relation avec
un nom commun, le type Baius est
sans doute à l’origine de surnoms
puis de prénoms donnés à des
personnes en raison par exemple
de la couleur de leur chevelure ou
de leur barbe. Les anthroponymes
du type Rossu ou Rutiliu ont donné
des noms de famille : ROSSI, RUTILI
et leurs variantes.

En corse baghju a aussi le sens
de « vaniteux » (Muntese). Peutêtre faut-il y voir une référence
à la fourrure de vair (italien vaio,
issu de varius) qui distinguait au
Moyen-Âge les hauts dignitaires
(Treccani). On citera aussi baghju,
« charivari » (T.Alfonsi) ou « jachère » (Muntese) et baghja ou baglia « baquet, bauge » (la variation
–ghj-/-gli- est connue en corse),
ou l’expression « dorme cum’è un
baghju » (Dalzeto).
En sicilien ou en calabrais bagghiu
(ou bagliu issu de l’ancien français
bail) désigne une cour de maison
ou de ferme ou un enclos pour les
animaux, ou même un espace libre
entouré de murs. Cela s’accorderait
avec la description cadastrale du
toponyme de Corse du sud cité plus
haut (« parcelles entourées de murs
en pierres pour les cultures et les

Jean Chiorboli

professeur des Universités
bêtes »).
Si on ne peut exclure un rapport
avec les diverses formes citées, la
dérivation du toponyme en question (Baggio, Baghju) à partir d’un
nom de personne (lui même issu
d’un adjectif) est l’hypothèse la plus
plausible, renforcée par la connotation clairement hagiographique du
type San Baghju.
Références complètes des ouvrages cités :
linguacorsica@gmail.com

Encore aujourd’hui considéré comme
l’un des plus importants dans le
monde, le port de Naples est le sujet
de nombreuses représentations aux
XVIIe et XVIIIe siècles.
Un temps attribuée à Viviano Codazzi
et Micco Spadaro, cette Vue du port
de Naples relève toutefois d’une
époque postérieure. Ainsi, l’œuvre
paraît-elle plutôt typique de Gennaro Greco. Après une possible formation à Rome auprès d’Andrea Pozzo
qui l’initie au décor illusionniste et
à la peinture plafonnante, Greco
s’inscrit, en 1708, à la Congrégation
des peintres napolitains ; il travaille
en particulier à la chartreuse de San
Martino, peut-être en collaboration
avec Paolo De Matteis. Il est aussi apprécié comme peintre de ruines, avec
ses nobles édifices en bord de mer,
les peuplant de figures à la manière
de Codazzi et Spadaro.
Si Greco emprunte certains motifs de
ruines ou compositions maritimes à
Coccorante, sa peinture opte pour un
ton bien moins tourmenté, parfois
même bucolique. Formant peutêtre une série unitaire à l’origine
quatre petites vedute intitulées
Ruines au bord de la mer, Paysage
avec ruines, Paysage avec château et
Paysage marin avec ruines s’avèrent
tout à fait représentatives de cette
production. Elles comportent de
nombreux éléments de la toile
bastiaise, en particulier le Paysage
marin avec ruines avec ses motifs
de statue dans une niche et de
globe surmontant un pyramidion
au-dessus d’un portique. Un Caprice
architectural avec Bacchus et Ariane
partage aussi avec La Vue du Port de
Naples une construction spatiale très
élaborée, lointain écho des créations
poétiques de Lorrain : colonnes plongées dans l’obscurité au premier plan
pour asseoir le regard, puis grand
motif d’architecture près de petites
figures, dominant la partie gauche
du second plan et ménageant une
ouverture vers un horizon maritime.
Il montre même des détails apparemment anodins, mais si révélateurs
d’une main, tels les nuages en zigzag
dans le ciel et les touches de gris
ponctuant les ruines.
Cette œuvre fait partie de l’ancienne
collection du cardinal Joseph Fesch
(1763-1839) léguée à la Ville de
Bastia.
Ariane JURQUET
Attachée de conservation
du patrimoine
Cliché J.-A. Bertozzi/Musée de Bastia

AGENDA

Œuvre présentée dans le parcours permanent du musée de Bastia. Horaires du
mardi au samedi 9 h-12 h / 14 h-17 h.

Photo Ed Miles

a légende raconte que cet enfant d’aristocrates balanins, installés à Séville
depuis plusieurs décennies, était un
modèle de constance… Pas d’aventures, de
voyages ni de frasques, une vie presque banale s’oppose à celle du personnage fantasmé
par Molière et Mozart.
Don Miguel Mañara reste fidèle à la même femme
pendant treize ans et sombre même dans une
lente dépression lorsqu’elle meurt brutalement. Il
quittera, fou de chagrin, les affaires commerciales
et politiques, héritage familial pour intégrer la
confrérie de la Caridad où il se consacre aux autres
et à sa repentance… Il y écrit des textes noirs, le
masque tombe.
«On raconte que le jeune homme, né à Séville en
1627 et originaire de Montemaiò, aurait traversé
une période dissolue de 14 à 21 ans. Courte mais
intense, explique amusé Olivier Bianconi, féru
d’histoire. Le jeune homme se serait inspiré de la
pièce de Tirso de Molina «El burlador de Sevilla»
pour mener une carrière de séducteur et multiplier les conquêtes. Les filles ne suffisent pas et il
désire leurs mères, les épouses. Son goût pour les
femmes se transforment en défi.» Pêchés d’orgueil
et d’adultère. «Il aura une liaison avec la maitresse

Sorties, concerts,

LIVRES

IN VIVO

La sélection U chjami
ne ratez aucun événement ! de la semaine è rispondi

Ci campemu

Lifestyle

Télévision

Près de 3 millions de téléspectateurs,
des audiences en tête dans les régions
que l’émission a choisi de mettre en
avant. Patrick Charles, co-créateur de
l’émission « Des racines et des ailes »,
également patron des magazines de
France 3, revient sur le succès du rendez-vous dans les colonnes du Figaro.

lalessandri@corsematin.com

en 2017 », soit une hausse de 2,2 millions annonce Didier Arino, patron de Protourisme
dans les colonnes du Figaro, des Français séduits par la France. Et ses régions. « La Corse
tient toujours le haut du panier, mais elle est
suivie du Pays Basque, de la Bretagne et des
Pyrénées ». De là à menacer la suprématie insulaire, il n’y a qu’un pas... « Les destinations
les plus prisées sont celles qui apportent un
contenu en plus » poursuit-il. Nous voilà prévenus.

Chaque semaine, découvrez ceux qui font vivre cette
île avec passion. Un reportage à écouter sur RCFM.

Aujourd’hui, les membres de l’association répondent à différentes sollicitations en Corse en
participant à une vingtaine de soirées par an. « Le
but de ces soirées publiques est avant tout de se
retrouver entre nous pour un moment de partage et d’amitié. Il ne faut pas oublier que pour
faire un chjami è rispondi, il faut être obligatoirement trois. Il y a celui qui appelle, l’autre
qui répond et le public qui réagit et qui nous
porte. Il est important que ce dernier rentre

In Vivo dimanche 2 avril à 15 h,
mercredi 5 avril à 20 h
et en podcast sur bleurcfm.corsica

La Monnaie de Paris a
dévoilé les pièces de 10
euros, signées Jean Paul
Gaultier, douze pièces
pour douze régions
françaises, et la Corse pile
poil dans l’histoire avec
sur la face, une femme
portant le bicorne et les
épaulettes de l’Empereur
Napoléon 1er, « arborant
fièrement sa Légion
d’honneur, - qu’il créa en
tant que Premier Consul
-, la silhouette prend la
pose sur un podium malicieusement transformé en
pyramides de l’expédition
d’Egypte».
 L.A.

Columbo, des guests de
choix (Depardieu, Bonnaire, Berling...) et une
équipe de tournage qui,
après la Gironde, devrait
bientôt fouler la terre
corse.

L.A.

Têtes d’affiche
improvisateurs insulaires. Ce jeune professeur de langue et culture corses a baigné dans
la tradition dès sa plus tendre enfance. « Je
suis issu d’une famille d’improvisateurs : mon
grand-père et mes grands-oncles improvisaient et chez moi, on a toujours chanté. Quand
je suis arrivé à l’université de Corse pour mes
études, j’ai rencontré des jeunes qui avaient
la même passion que moi et c’est tout naturellement que nous sommes devenus amis et
que nous avons rejoint l’association du Chjami è Rispondi. Pour moi, c’est un art, un don
qui représente l’identité corse. C’est une lutte
permanente avec une certaine idée de gagner
et de prendre le dessus sur l’autre », affirme le
jeune homme.

trentenaire. « Pour être un bon improvisateur,
il faut bien sûr maîtriser la langue corse, mais
aussi avoir de l’esprit, aimer la dérision et avoir
de la voix », continue-t-il.
La joute poétique improvisée a ses règles qu’il
faut respecter à la lettre. Et parmi celles-ci :
la courtoisie. « Même si le Chjami è rispondi
appelle à la satire ou à la macagna, l’improvisateur se doit de rester cordial et poli », affirme
Ghjuvan’Petru Ristori.
Francescu Luciani fait partie des plus jeunes

C’est un des succès de France 3,
une interprète, Corinne Masiero, et
un personnage, le Capitaine Marleau, décalés. Près de 5 millions
de téléspectateurs en moyenne
séduits par les aventures de cette
gendarme coiffée d’une chapka.
Un clin d’oeil, appuyé, au lunaire

La Corse
côté face

Improviser par texto !

U Chjami è rispondi peut compter sur ces jeunes
adeptes, pour le plus grand plaisir des plus anciens. Le monde évolue, les technologies de la
communication également et l’art ancestral aussi. « Il m’arrive d’improviser avec des amis sur
internet, au téléphone ou encore par SMS », se
plaît à dire Tittò Limongi. La sauvegarde du Chjami è rispondi doit passer par les jeunes générations, Ghjuvan’Petru Ristori en est conscient.
« Nous allons de temps à autre dans les établissements scolaires mais il faudrait l’enseigner davantage dans le primaire et dans le secondaire.
Nous avons bon espoir d’y arriver un jour ».
En attendant, u Chjami è rispondi peut compter sur ces nombreux fidèles, constitués entre
autres, d’une jeunesse passionnée, qui ne demande qu’à improviser.
Christophe ZAGAGLIA

Chez nous

de Lucas Belvaux
Avec Emilie Dequenne et
Michel Ferracci. France.
1 h 58
Pauline, infirmière à domicile dans le Nord, s’occupe
seule de ses deux enfants
et de son père, ancien
métallurgiste. Dévouée et
généreuse, tous ses patients l’aiment et comptent sur
elle. Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un
parti extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines municipales. Lucas Belvaux a
toujours privilégié des sujets forts avec des personnages très ancrés socialement et confrontés à des
situations difficiles. On pense à Pas son Genre dans
lequel jouait déjà Emilie Dequenne mais aussi à 38
Témoins ou La Raison du Plus Fort. Il s’empare ici d’un
sujet particulièrement sensible en pleine période
électorale.
L’action se situe dans l’ancien bassin minier du Pasde-Calais et toute ressemblance avec des personnes
existantes est clairement voulue. Comment ne pas
penser à Marine Le Pen avec le personnage d’Agnès
Dorgelle, interprété par Catherine Jacob ou à la ville
d’Hénin Baumont alors que la commune, par ailleurs
fictive, où se déroule l’action, se nomme Hénard ? Le
film a d’ailleurs été récemment déprogrammé d’un cinéma municipal du Var par son maire, Front National.
Une décision qui va dans le sens de son parti qui a
qualifié Chez Nous de véritable « brûlot anti-FN ». Le
film dépeint cependant avec justesse une réalité sans
jamais tomber dans la caricature.

La sélection ciné de Laurent Hérin

3 questions à…

Michel Ferracci

Vous interprétez le compagnon de la
dirigeante d’un parti d’extrême droite.
Comment avez-vous appréhendé ce rôle ?
C’est le film entier qui m’a motivé. C’est
un film engagé. Je pense qu’il est nécessaire au monde dans lequel nous vivons
aujourd’hui. Je suis très fier d’avoir pu
prendre part à cet acte citoyen au travers
de ce personnage, aussi particulier soit-il.
Le personnage se nomme Dominique Orsini, simple clin d’œil ou choix réfléchi ?
C’est le choix de Lucas, il faudra lui demander… En tous cas, je sais qu’il a écrit ce
personnage en pensant à moi et de la part
d’un metteur en scène comme lui, c’est
très appréciable.
De nouveaux projets ?
Je tourne en ce moment un film de genre
réalisé par Franck Ribière La femme la plus
assassinée du monde, avec Anna Mouglalis
et Niels Schneider qui se passe dans les
années 30. J’ai d’autres projets en cours
mais je préfère n’en parler que lorsque
c’est sûr. Je suis un peu superstitieux !
Rencontre. Le film est diffusé cette semaine au cinéma Le Régent à Bastia et
une projection-rencontre est organisée au
centre culturel de Porto-Vecchio, dimanche
2 avril à 19 heures en présence de Lucas
Belvaux, Emilie Dequenne et Michel Ferracci.

Palazzu di i Guvernatori
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Par Lisa Alessandri

dans notre jeu », souligne le président de l’association.
Tittò Limongi est l’une des chevilles ouvrières
du Chjami è rispondi. Ce professeur des écoles
le pratique avec assiduité depuis de nombreuses années : « Je suis musicien et chanteur
au départ, je viens du monde de la musique
électronique. Je me suis passionné pour le
Chjami è rispondi grâce à des forums sur internet. J’ai créé une méthode d’apprentissage que
j’ai testée et j’ai appris comme ça », affirme le

Une gendarme
bienvenue en Corse

© Pierre Vicarini

Les Basques aux basques

Art ancestral, il continue à se perpétuer sur l’île grâce à des dizaines de passionnés. Rencontre avec
ces improvisateurs et poètes de tous âges, lors d’une soirée organisée à l’association Locu Teatrale à Ajaccio

Joute intergénérationnelle

Un petit tour et puis
revient. En Corse,
en Corse-du-Sud
plus précisément,
où Stéphane Bern a
semble-t-il été séduit par la « beauté
fatale » du maquis,
des Bouches de Bonifacio et par, on ne
refait pas l’ami des
têtes couronnées,
l’enfance de Napoléon. Ça s’appelle
« Visites privées »
et c’est sur France 2,
vendredi 31, à 15h40.

L.A.

Tourisme

U chjami è rispondi

Ils sont venus de Balagna, du Centre Corse, du
Fiumorbu, d’Ajaccio ou de Tavagna : aucun n’aurait raté cette soirée. Ils ont entre 20 et 80 ans,
plusieurs générations les séparent mais tous sont
unis autour d’une même passion : u cantu impruvisatu. Poètes pour la plupart, passionnés de
langue corse, militants culturels pour beaucoup,
ces artistes sont les improvisateurs de l’association du Chjami è Rispondi. Comme chaque année, ses membres répondent avec enthousiasme
à l’invitation de Marianna Nativi, la directrice de
l’espace culturel Locu teatrale, rue Campiglia, à
Ajaccio. « C’est toujours un plaisir de venir ici, de
voir autant monde qui nous attend chaque année
dans ce lieu », se félicite Ghjuvan’Petru Ristori,
président de l’association du Chjami è Rispondi,
improvisateur et militant de cet art ancestral.
Créée en 2008 par une poignée de passionnés,
l’associu di u Chjami è Rispondi est née d’un
constat : « A la suite d’une discussion entre improvisateurs, nous nous sommes dit que si nous
devions sauvegarder le chjami è rispondi, il fallait
nous regrouper. C’est ainsi que la structure a été
créée », poursuit le poète.

Mode

Au programme...

Un document, celui du cabinet Protourisme,
spécialiste des études et du conseil dans les
secteurs du tourisme, des loisirs et de l’hôtellerie et après une année 2016 pas terrible,
la promesse de lendemains qui chantent.
Des paghjelle notamment. « 42 millions de
personnes envisagent de partir en vacances

In Vivo

Et l’annonce : après un numéro consacré aux gardiens des trésors insulaires
en 2013 puis un plateau à Bonifacio
en 2015 histoire de voir « La Corse
autrement », les caméras de la Trois
vont une nouvelle fois se braquer sur
l’île. Et ce sera cette-fois ci en Balagne.
A suivre. 
L.A.

Archives Settimana

Archives Settimana

Tournée des popotes médiatique pour Jérôme
Ferrari à l’occasion de la sortie chez Flammarion
de « Il se passe quelque chose », recueil de ses
chroniques publiées de janvier à juin 2016 dans le
quotidien la Croix.
Et ces quelques phrases du journaliste de Libération, en guise d’introduction à l’interview le Prix
Goncourt 2012 : « Rien ne lui ôtera son plaisir d’enseigner la philosophie à ses élèves de classe préparatoire et terminale. Pas même les trois heures
de route à travers la Corse qui séparent Ajaccio de
Bastia, où il alterne ses cours durant la semaine ».
De la sale réputation des départementales insulaires. 
L.A.

Le palmarès des Traveler’s Choice
awards 2017 est tombé, les internautes utilisant Tripadvisor ont
voté : leur destination mondiale
préférée, c’est Bali. Mais c’est
ballot si on ne dispose que de
quelques jours de congé et d’un
budget un peu serré ?
Le site propose donc une alternative, avec en marge de son top,
une sélection des « meilleurs
hôtels des meilleures destinations
françaises » histoire de voyager
léger. Et là, destination la Corse,
juste après Paris. Mais pas n’importe quand. Le mois de l’année
le plus abordable ? Avril. Ça tombe
bien. 
L.A.

Archives Settimana

And the
winner is...

Quand on aime,
on ne compte pas

Série

Comme un air
de revenez-y

Tourisme
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Apertura
Da u marti sin’à u sabbatu
da 9 ore di mane sin’à meziornu è
da 2 ore dopu meziornu sin’à 5 ore di sera
entrata gratisi
Museu di Bastia - www.musee-bastia.com - tél. : 04 95 31 09 12
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Saloperie de maladie

de Volcano, nouvel album de la formation originaire de Kettering, au nord de Londres.

Volcanique
Après le coup de maître Sun Structures, en 2014,
les Temples reviennent avec Volcano, un deuxième
album plus axé sur les synthés mais sans conséquence
quant aux qualités du quatuor britannique
Par Eric Buggea

ebuggea@corsematin.com

Pop baroque synthétique
Cette deuxième galette, entièrement autoproduite, fait toujours la part belle à la bande son
de la deuxième moitié des sixties. Le groupe ne
s’est, toutefois, pas contenté de remettre à plat
le schéma précédent. En offrant plus de place
aux claviers, il s’est laissé aller à une orientation
synthétique qui peut surprendre à la première
écoute (Born Into the Sunset, Celebration).
Les détracteurs pourront toujours avancer l’argument que les Temples semblent prendre la
même direction que Tame Impala avec Currents
mais ce serait réducteur, d’autant que le résultat est plus proche d’Hypnophobia de Jacco
Gardner (plus 70’s que pop électro actuelle).
Même si l’idée de réentendre le groupe faire
carillonner la douze-cordes comme en l’an
2014 était plaisante, la perspective de les voir
évoluer s’avère d’autant plus intéressante que
la guitare n’est pas oubliée (Oh The Saviour, In
My Pocket).
Le single éclaireur Certainty, fort de son charme
immédiat et d’un beat imparable, lance des
hostilités qui ne s’achèvent qu’avec l’excellent
Strange Or Be Forgotten. Les écoutes se succèdent et mettent au jour les qualités de Volcano. Ritournelles accrocheuses (I Want To
Be Your Mirror, Roman God Like Man et
ses faux airs de David Watts des Kinks)
et arrangements soignés (la maîtrise
technique du groupe force le respect) font de ce nouvel exercice aussi coloré que nuancé
une sorte symphonie « pop
baroque synthétique ». Procol Harum au pays de Can,
l’aspect soul des premiers
et le prog des seconds en
moins.
Le passage du disque à
la scène devrait être une
formalité pour ces douze
pièces que les quatre garçons ont su faire décanter
avant de les délivrer au
bon moment. Il aura fallu
trois années pour y parvenir mais une chose est
sûre : les Temples sont
bien réveillés et, on l’espère, pour longtemps.

Par Robert Colonna d’Istria

M

arielle Gallet parle de son
mari. Elle lui consacre
même un livre entier. Elle y
parle un peu, au détour des pages,
de sa vision du monde, de son passé, d’elle, mais pour l’essentiel, Bella Ciao est consacré à son mari, Max
Gallo. Plus précisément à la maladie
de son mari. François Nourissier, qui
avait eu à vivre avec des proches atteints de cette affection, l’avait baptisée « Miss P ». P pour Parkinson.
Marielle Gallet raconte la maladie
de Parkinson de Max Gallo. Son apparition sournoise. Son développement. Ses manifestations. Ses
conséquences sur la santé, le corps,
l’esprit, le caractère du malade. Et
sur ses proches. Sur sa vie sociale.
L’auteur met en parallèle l’existence d’avant la maladie et celle

À l’alba di u cantu

Le groupe confie
son interprétation
scénique à Petru
Guelfucci, alors
toujours l’un de
ses membres mais
n’enregistre jamais
Chaque semaine, percez les secrets
le titre. Les and’une chanson corse célèbre.
nées passent et les
Longue est la liste des poètes qui ont
Par Ghjilormu Padovani
fractures au sein de
écrit sur leur terre. Longue est la liste
Canta contraignent
de ceux qui, enracinés ou déracinés,
la formation à se
ont couché leurs vers pour déclamer
mettre en sommeil.
un amour inconditionnel, celui d’un
Un repos de plus
enfant à sa mère. À l’image de Théode dix ans. Durant
dore Banville qui, dans son recueil Les
cette période, ceux
exilés, livre sa vision de L’Île, Jacques
qui ont suivi Canta
Fusina aura donné à la poésie insun’ont pas oublié
laire l’un de ses plus beaux textes.
les titres jamais
Un bateau quittant le port pour touenregistrés. Isula
cher une autre terre. Son idée de l’île,
Idea, bien sûr, mais
il l’a confiée dans Isula Idea, mise en
également Cavallu
musique par Petru Guelfucci et Chrisou I Paisoli d’Orezza
tophe Mac Daniel sur l’album époqui n’ont jamais
nyme Isula. Un cri et une profondeur
connu l’honneur du
inscrits dans le marbre du répertoire
studio. Petru Guelqui aurait pu, là aussi, à l’image de
fucci ne souhaitent pas tout de suite
Corsica quatre ans plus tard, ne jamais être enregistré.
entamer une carrière solo, selon ses
C’est motivé par l’amour et la poésie que Jacques Fusina écrit
dires, mais pressé par les demandes, il
Isula Idea en 1981. Le texte est publié dans la revue Isula, dont
immortalise ces chansons. « Je n’avais
l’ambition était de devenir l’une des publications du Riacquistu.
pas d’ambition particulière, confie-t-il.
Mais elle n’aura finalement jamais dépassé le numéro 2.
Mais on venait me voir en me demanC’est Canta u Populu Corsu, le premier, qui s’en empare.

Petru Guelfucci - Isula Idea

La possibilité
d’une île

dant d’enregistrer ces titres, les gens
voulaient les entendre. Alors je me suis
lancé, sans penser à faire carrière. »
C’est ainsi que sort, en 1987, Isula. Le
premier album solo de Petru Guelfucci contient Cavallu, I Paisoli d’Orezza
et Isula Idea qui a inspiré le nom de
l’album.
Certains membres de Canta considérant que les chansons appartenaient
au groupe, ne pardonneront pas à
Petru d’avoir eu cette initiative.
Sur cet album, la touche Christophe
Mac Daniel a encore frappé. À la poésie
sublime de Fusina se marie le souffle
épique d’une instrumentalisation remarquable. L’harmonie, première qualité du compositeur, célèbre cette Isula
Idea, taillée pour la voix exceptionnelle
du chanteur de Sermanu.
Il est alors le seul à pouvoir interpréter
ce titre, son amplitude vocale et ses
notes exigeantes dans toute leur puissance. Par la prouesse de l’exercice, la
beauté d’un texte qui demeure, pour
son auteur, « le plus beau, le plus complet » qu’il ait écrit à ce jour, Isula Idea
apporte à l’imaginaire une autre vision
de la Corse, que celle uniquement
revendicative. L’affirmation rêvée - et
pourtant vécue concrètement - d’un
lien viscéral que rien ne pourra altérer.

Isula idea
Isula idea di la mio alba
Rosula altea è la vitalba
Fiore chì sbuccia è chì ci chjama
Fiore chì s’apre è dà la brama
Isula
Isula radica di a mio vita
Rispiru d’una acqua salita
Basgiu lampatu da i zitelli
Basgiu cascatu da i batelli
Isula
Isula idea di u viaghju
Di l’odissea ch’io feraghju
Mandile spartu di li mio sogni
Mandile crosciu: ùn ti vergogni
Isula
Isula celu tintu di sole
Ancu quandi un nulu dole
Chì a frasca s’alza è ci balla
Cum’è un penseru di farfalla
Isula
Isula idea di li mio strazi
A voglia mea ma chè tù sazi
Ochju avvagliutatu da u sole
Ochju calatu di ogni amore
Isula
Isula fata è mai morta
Cuscogliula chì u ventu porta
À u locu ascosu di u core
Duve u ricordu ùn pò mai more
Isula

d’après. Le jour et
la nuit. La lumière et les ténèbres.
Spectacle pitoyable que celui de
cet homme plein d’intelligence,
de vie, d’énergie, grand, puissant,
tout à coup terrassé, incapable de
lutter. De cet homme vivant, deve-

Revues

Pasquale Paoli,

ce grand méconnu

Dans la dernière livraison de la
Revue littéraire, note collaborateur Julian Mattei remet
revient sur cette figure centrale
de l’histoire corse, injustement
relégué parmi les « les personnages d’une histoire exclusivement régionale ».

Photo Ed Miles

rois ans. Une micro seconde à
l’échelle de l’humanité, une éternité
dans le monde du rock. La maturation
nécessaire aux Beatles pour passer
de Please, Please Me à Revolver. Plus proche de
nous, c’est un lapse de temps dont ce stakhanoviste de Ty Segall aurait besoin pour écrire
quatre albums, tout en produisant celui d’un
pote, le tout en repeignant les barrières en
bois des mamies du quartier. Mais on le sait,
le Californien est un cas à part. Un ovni dans
un milieu où les calendriers n’ont plus rien de
commun avec ceux des dernières décennies.
Aujourd’hui, le temps passé entre deux albums
est plus long. Et dans le cas des Temples, l’affaire relève moins d’une quelconque crise de
confiance que d’une volonté de chiader le successeur de Sun Structures, leur premier effort
duquel jaillissait une pop scintillante digne des
Byrds.
C’était il y a donc trois ans. James Bagshaw et
ses camarades de jeu venaient s’imposer dans
une cour où il suffisait de secouer une tunique
bariolée au dessus de sa tête pour voir rappliquer au pas de course une flopée de groupes
à moustache de quatre jours. Certains ont vite
disparu, d’autres se sont illustrés : Jacco Gardner, Pond ou Tame Impala à qui l’on a souvent
comparé notre quatuor britannique. Tous
avaient – et ont toujours - en commun ce souci
essentiel : la mélodie.
Car la pop psyché est un art difficile.
Combien ont, effectivement, soigné la forme, ce plumage fait de
sons atmosphériques et d’effets
qui n’ont parfois pour seule
vocation que d’épaissir l’ensemble, au détriment de la
forme ?
Aucun des artistes précités n’est concerné. James
Bagshaw aime expliquer
à qui veut l’entendre
que les chansons des
Temples
doivent
pouvoir être jouées
simplement
au
piano. C’était vrai
pour les Shelter
Song, Keep In
the Dark ou
encore
The
Guesser et ça
l’est
toujours
pour les morceaux
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Ce n’est pas un plaidoyer mais
plutôt une remise en perspective bienvenue, celle qui replace Pasquale Paoli, méconnu
au-delà des frontières de notre
île, dans le rôle d’un grand
législateur et d’un précurseur des Lumières. Certes, les
Corses savent cela par cœur,
abreuvés qu’ils sont de références quasi-quotidiennes à la
figure mythique du « Général ».
Il en va autrement, cependant,
à l’extérieur de l’île. « Peu, voire
aucun ouvrage de philosophie
politique ou manuel d’histoire générale du XVIIIème
siècle européen font mention
de Paoli, sinon de manière
anecdotique », observe justement Mattei dans la dernière
livraison de l’exigeante Revue
littéraire publiée aux éditions Léo Scheer. Et pourtant.
L’auteur de rappeler l’influence
considérable exercée par un
Paoli pétri de conceptions
avant-gardistes – comme la
séparation des pouvoirs – sur
la fine fleur des philosophes
français, les Insurgents américains ou Napoléon Bonaparte,
qui souhaita un temps mettre
son génie au service de l’île qui
l’avait vu naître. Pourquoi un
tel oubli ? « L’île n’a longtemps
été considérée que comme, au
mieux, un port stratégique au
cœur de la Méditerranée , au
pire comme une île étrangère

peuplée de barbares
(…) avance Mattei. À partir de
ce postulat, des historiens ont
préféré taire le nom de ces
grands hommes issus d’une
terre et d’une histoire qui leur
étaient étrangères ».
Tombée aux oubliettes de
cette histoire, la geste de
Pasquale Paoli est aujourd’hui
réactivée, à la faveur notamment de l’arrivée des nationalistes au pouvoir régional.
Ces références constantes à
l’action résolue d’« U Babbu di
a Patria », devenu indépassable icône, ne devraient pas
faire oublier pour autant que
l’histoire de la Corse s’écrit
aussi au futur.
Antoine Albertini
Pascal Paoli, un précurseur oublié
de l’histoire politique
La Revue littéraire n°67, mars-avril
2017, éditions Léo Scheer, 312 pages,
10 euros.

nu prostré, inexpressif, résigné,
malheureux d’être malade. Et
dont la maladie est aggravée par
le regard des autres, qui aimeraient le soulager.
Le livre de Marielle Gallet – cette
Gallet et ce Gallo ont-ils à voir
avec le coq ou bien avec la Gaule ?
Avec le volatile ou bien avec le
symbole républicain ? -, le livre de
Marielle Gallet est à la fois impudique et touchant.
Elle raconte sans détour son intimité avec son mari, et les dégradations de sa maladie. Et cela
sans fioritures, sans fard. Exposant abruptement sa déception,
sa peine, son désarroi. Ce qui rend
son récit humain. Ce qui la rend
humaine. Et tout faible, tout diminué, tout pitoyable qu’il est, ce qui
rend son mari terriblement humain
lui aussi. Non que l’académicien, le
romancier, l’historien, l’homme po-
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litique, l’homme de radio ait jamais
été inhumain. Mais sa réussite, sa
place dans la société l’avaient en
quelque sorte statufié.
Placé dans un monde à part, à
l’écart du monde ordinaire. Son
épouse, qui en parle avec beaucoup
d’amour, avec une admiration éperdue, en montre les fragilités – et
pas seulement celles liées aux atteintes de la maladie -, elle montre
un homme avec ses impatiences
et ses défauts, et, sous ses habits
d’immortel, elle montre en somme
– n’est-ce pas le plus important, le
plus rare, le plus précieux ? - un
simple mortel.
Bella Ciao, Marielle Gallet, Grasset,
180 pages, 17 €

Les Stromates

*

Par Jean-Christophe Tomasi

agrégé de l’Université, docteur ès sciences

Parce que la connaissance des mots
conduit à celle des idées,
retrouvez chaque semaine
la définition d’un terme rare
pour mieux décrypter l’actualité.

Dystopie [n. f.]
Récit dans lequel l’auteur imagine une
société dominée par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste. Synon.
Contre-utopie.

Il est d’usage de s’interroger sur
ce que les sociétés contemporaines empruntent malgré elles
aux grandes dystopies du siècle
dernier, celles d’Orwell et Huxley en
particulier. De 1984, on retrouve aujourd’hui ces télécrans renseignant
une certaine police de l’esprit, le
Nov-langue qui nivelle la pensée en
Hè di quelle chì facenu gode si a forza di e stonde,
supprimant les mots de la contestasta puesia di Petru Santu Menozzi. Di quelle chì facetion, la guerre permanente facilitant
nu inzeppisce u silenziu, da pudè lu scurticà è ciuttà
l’emprise du Parti par la canalisasi in l’imaginazione longu à e pagine di l’opera. Pare
tion des énergies individuelles vers
di ùn chjode mai l’ochji, u giovanu pueta curtinese,
un défoulement haineux, enfin la
prontu à sculunnà tuttu ciò chì vene capace à cumunicà
mutabilité du passé qui permet de
sensazione, à purtà à a mente un sensu è u minimu messaghju.
réécrire l’histoire pour la conformer
Ritene l’autore, cù sta prima publicazione in versi, sfilati longu à una trentina
à la situation actuelle, en fabriquant
ainsi un présent éternel dans lequel
di pagine, e stonde fughjiticce è e sensazione parechje ch’elle facenu affacla pensée officielle ne peut être
cà. I tene una cria, nanzu ch’elle ùn sianu più, chjappe in u scolu di u tempu.
remise en cause. Dans Le meilleur
Petru Santu Menozzi sà sente è fà sente. Si capisce u prugettu di ammintà sti
des mondes, la société, dominée
paisaghji vulsutu imprecisi è scappaticci, à tempu u lume chì spunta è l’umpar une oligarchie, est vouée à
bria chì fughje. Per circà à « dà nome da eternalizà » a stonda per passà, cù
la surproduction et à la surconsuna scrittura sputica è linda induv’ella vene pisata ogni sillaba.
ommation grâce à un contrôle
Stu Tettu à teghje, isciutu in a cullezzione « Veranu di i pueti » di l’edizione Albiana
scientifique strict s’exerçant jusque
dans la procréation, désormais
/ CCU, hè nanzituttu un ghjocu (guasi) permanente trà u significante è u significatu.
artificielle, et le conditionnement
Un barattu permanente trà sensi, sintimi è idee, in lingua puetica, cù versi di forma
des classes sociales. L’hypnopédie
libera è tagliata, arrimbati unu cù l’altru, cù figure di stile è metafore filate capace
prépare
chacun à aimer le rôle qui
à suspende, à le volte, a necessità vera di dà sensu à a maghjina di u prisente.
lui sera dévolu, en recourant si
S’addirrizza ogni stonda à u lettore, chjappu in u filu di a scrittura, per sente, gode,
nécessaire aux drogues adéquates,
medità è imaginà davant’à a diciatura di i puemi chjuchi scuperti cun pazienza,
comme le soma. C’est donc le règne
cù un sintimu d’altura, induv’ellu si stalla pian’pianinu u dubbitu, trasmessu da a
de la médiocrité standardisée où
sulitudine di u pueta. Fin’à a stonda beata di l’illusione perse.
le beau, la littérature et le gratuit
sont proscrits. Il est tentant de dire
Di Julian Mattei
que les Big Data et le présentisme
U tettu à teghje, di Petru Santu Menozzi, Edizione Albiana – Centru culturale universitadonnent raison à Orwell quand le
riu, 37 pagine, 10 eurò.
consumérisme des uns et l’exploitation des autres accréditent la
vision de Huxley. Evidemment, les
deux modèles ne s’excluent pas. Le
premier décrit finement les phases
de guerre tandis que le second
correspond davantage aux périodes
Ci sò i rumanzi chì sò capaci à fà ci viaghjà in u tempu,
de paix. De nos jours, ce sont les
à rinvivisce un’epica passata è, à le volte, puru scurdaGEORGgrands
groupes privés qui, avec le
ES DE ZER
ta. U Palazzu di i guvernatori hè di quessi quì, un vultà
BI
concourssigde
ne l’Etat, semblent créer
in i tempi ch’ella era a Corsica sempre sottumessa à
U PAceLA
totalitarisme
doux. Une fois que
ZZU
diiGuv
u putere genuvese, versu a fine di u quindecesimu
natorest
le er
carcan
intériorisé par les indii
seculu.
LIBRAIRIE vidus, la dictature devient parfaite,
DES PALM
IERS
Storicu, l’hè di sicuru stu quartu rumanzu di Georges
parce qu’invisible,
comme dans une
Ajaccio
Samedi 11
mars 2017
fourmilière.
On
rêve
qu’un nouveau
de Zerbi, ciuttatu in i carrughji di Bastia, chì facede
10h30 à 12h3
0h.
Swift puisse écrire Les Voyages de
nu da quadru per tesse u filu di sta storia. Porta
Gulliver de notre temps.
l’autore, longu à e 179 pagine di stu libru publicatu
da Colonna edizione, un sguardu (novu) nant’à l’epica genuvese in
« Il est certes mauvais que l’homme
Corsica. Da pudè la fà, si hè arrimbatu à testimonii parechji, cum’è e struzécrase le troupeau. Mais ne cherche
zione sicrete date à i guvernatori mandati inde l’isula, da pudè capisce propiu
point là le grand esclavage : il se
a pensata è l’intenzione di l’auturità genuvese, è da pudè fà vede ch’ellu era u
montre quand le troupeau écrase
« Regnu di Corsica » una pezza maestra per a Serenissima Republica.
l’homme. »
Longu à i trenta trè capituli, trà fizzione è realità storica, dà un ochjata
(A. de Saint-Exupéry, Citadelle, 1948).
Georges de Zerbi nant’à a corte di i guvernatori è a vita publica di quella
epica, circhendu à fà capisce ch’elli pigliessinu i Genuvesi cura di a Corsica.
Ci scopre dunque u lettore una visione alluntana assai da i stereutippi in giru
Jean-Christophe Tomasi
à una Republica chì si serebbe primurata pocu di l’interessi di nostru mentre
est l’auteur du Dictionnaire des
Termes Rares et Littéraires,
seculi è seculi, trattati in cundizione pessime. Una manera, forse, di circà à
paru aux éditions Chiflet & Cie.
cambià u sguardu purtatu oghje in modu maghjuritariu - è forse rumanzatu
* Stromates : Nom donné à quelques anciens
una cria – nant’à l’epica genuvese di a Corsica..
ouvrages traitant de matières diverses.
J.M
A l’origine, signifie littéralement ‘’les tapisseries’’,

Stonde sopra
à i tetti

Un vultà in corpu à Bastia

U Palazzu di i guvernatori, Georges de Zerbi, Colonna édition, Aiacciu, 179 pagine, 2017,
14 eurò.

du fait de la variété du contenu.
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Le coffre-fort des valeurs est vide

E
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Par Michel Barat

ancien recteur de
l'Académie de Corse

n cette période électorale, candidats et
journalistes usent et
abusent de la référence
aux valeurs qu’ils
affirment défendre. Bien entendu,
tous - ou presque - se présentent
comme les porteurs de celles de la
République française - ce qui est
la moindre des choses pour qui
prétend à sa présidence, en ce qui
concerne les premiers.
Évitant de parler de principes pour
énoncer des valeurs, leurs discours
gardent-ils un sens ou masquent-ils
une vacuité dont ils n'ont peut-être
pas même conscience? Et qu’entend-on donc par "valeurs" ?
Penser en termes de valeurs n’est
devenu une sorte d’exigence intellectuelle et politique qu’au XIX°
siècle. Auparavant, tant dans la
pensée antique que classique, on
préférait penser en termes de principes. C’est ainsi que le titre latin
des Méditations métaphysiques de
Descartes est Meditationes de prima
philosophia, soit Méditations de
philosophie première : il s’agissait
bien de remonter aux principes qui
peuvent fonder une philosophie
vraie, le terme « principe » renvoyant à celui de « premier ».
Or, les valeurs - généralement au
pluriel - impliquent une échelle de
valeurs : évaluer consiste, en effet,
à comparer et, donc, à renvoyer à
quelque chose d’autre. Il semble
bien difficile de le faire sans une
référence à ce qui est premier, à des
principes ultimes.
Entrer dans une pensée de la valeur, c’est entrer dans le domaine
du relatif et de la comparaison. «
Parmi les mots passe-partout de
notre langue quotidienne, valeur
et ses dérivés occupent une place
proéminente » : tel est le constat
que dresse le philosophe italien
Maurizio Borghi dès la première
ligne de son article « Valeur » dans
Le Dictionnaire Heidegger (Cerf). Il
écrit bien proéminente et non pas
prééminente car ce lexème n’a pas
simplement de nombreuses occurrences. Il prend encore un relief
très important dans le discours

contemporain, y compris lorsque
peu de chose est dit. Plus loin, le
philosophe précise : « Penser en
valeur ou évaluer est en ce sens la
seule manière admise à l‘époque
de la technique » au point que «
l’évaluation a supplanté le jugement». Cela signifie que l’on a cessé
de penser ce que sont les choses

La vie humaine,
qu’elle soit bonne
ou mauvaise, se situe
hors de l’échelle
des valeurs : elle ne
saurait être évaluée
car elle ne saurait
être échangée
contre quoi que ce soit
en elles-mêmes pour les mesurer
par rapport à d’autres. Cette manière d’évaluer, au lieu de penser,
s’applique aussi quand on pense
l’homme. Pour échapper à cette
relativisation de la vie humaine qui
se révèlera toujours une marchandisation, André Malraux, dans Les
Conquérant, use de cette formule
aussi célèbre qu’étrange: « Une vie
ne vaut rien mais rien ne vaut une
vie ». La vie humaine, qu’elle soit
bonne ou mauvaise, est hors de
l’échelle des valeurs : elle ne saurait
être évaluée car elle ne saurait être
échangée contre quoi que ce soit.
Elle ne se trouve pas dans le champ
des valeurs mais bien au-delà.
C’est sur ce principe que réside
l’abolition de la peine de mort : la
mort de l’assassin ne rachète en
rien la vie de la victime. La justice
ne se confond pas avec une vengeance ou avec la loi du Talion qui,
selon la règle du « dent pour dent
», établit une comparaison entre
le crime et la peine - qui doit avoir
même valeur. Dans un système de
valeurs, tout s’échange pour devenir
marchandise. Karl Marx débute
d’ailleurs sa grande œuvre, Le Capital, par cette analyse de la valeur
marchande. « La valeur d’échange
semble donc quelque chose d’arbitraire et de purement relatif ». Un

peu plus loin il commente encore
: Les marchandises « ne peuvent
donc entrer en circulation qu’autant
qu’elles se présentent sous une
double forme, la forme de nature et
leur forme de valeur ».
Le monde de la valeur ne correspond pas à celui de la nature des
choses. Il n’y a de valeurs que
pour autant qu’il y a échange. Les
principes d’un Code du travail ne
se confondent ni se réduisent aux
lois du marché du travail, ceux de la
santé ne se limitent pas davantage
au coût des soins. Même si les soins
sont souvent considérés comme des
marchandises, le droit à être soigné
ne peut dépendre de ces coûts,
C’est là toute la différence entre les
conceptions américaine et française
de la Santé publique.
Et pourtant, réduire les choses
- voire les êtres - à des valeurs
marchandes, telle est bien la tendance de toute société organisée.
Nietzsche en fait le constat dans
sa « Deuxième dissertation » de La
généalogie de la morale : « Etablir
des prix, mesurer des valeurs, inventer des équivalences, échanger,
tout cela a préoccupé à tel point la
toute première pensée de l’homme
que ce fut en un sens la pensée tout
court ».
Ainsi, « l’homme se désigne comme
l’être qui échange des valeurs, qui
évalue et qui mesure, l’animal estimateur par excellence » . Nietzsche
est le penseur de la Volonté de
puissance, puissance qui abolit
tout principe supérieur au profit du
surgissement de la vie qui s’affirme
dans toute sa force. En substituant à la définition classique de
l’homme comme « animal doué de
raison » celle de « l’homme doué
de volonté » imposant ce qui vaut
pour lui, il met au jour le néant des
valeurs qui ne peuvent se référer à
aucun principe et qui ne sont que la
manifestation de cette volonté de
puissance.
Ce qu’on appelle valeurs et qui apparaît dans les discours politiques
comme un leitmotiv moralisateur,
exprime en fait des rapports de

I sturzapretti Deux fois par mois, découvrez la chronique du docteur Jean-Blaise Virgitti

Ces vers de Joachim du Bellay datent du 16e siècle et
s’appliquent à nous tous, in-

Prodige gastronomique,
les sturzapretti
sont également
une réussite diététique

sulaires mais voyageurs. Alors
que je rentrai d’un long périple
au cours duquel ma présence
en tant que jury international de nutrition dans un pays
lointain avait été requise, je
n’aspirai plus qu’à une seule
chose : manger corse.
A ma cousine qui me demandait ce qu’il me serait agréable
de déguster, je répondis d’un
trait « des sturzapreti ».
Je me rendais donc quelques
jours plus tard sur les terres
familiales, celles sur lesquelles
ma cousine, E., perpétue aujourd’hui la tradition d’accueil
propre à notre peuple - et
avec quel talent !

Si l’on reconnaît le besoin
d’évaluer les politiques
publiques, cette évaluation ne peut en rien se
substituer à leur élaboration selon des principes ceux de la République, par
exemple.

dissolvant dans une marchandise.
L’omniprésence dans le discours
politique de l’expression « valeurs
de la République » est peut-être le
lapsus significatif de l’oubli de son
principe : la primauté de l’intérêt
général sur les intérêts particuliers.
C’est ainsi qu’à l’occasion d’une
campagne électorale les masques
tombent et que le règne des valeurs
se révèle comme celui des affaires.
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CHRONIQUE

Vos droits et vous
De la nécessité d'organiser
rationnellement l'indivision
Chaque semaine, retrouvez la chronique juridique de Me Jean-Paul Trani, ancien bâtonnier de Bastia

Un héritier indivisaire a-t-il véritablement
des droits sur son patrimoine ?
La loi affirme que oui.
Dans les faits, rien n'est moins sûr.

L

a réalisation d'un
partage, soit à l'amiable
devant un notaire, soit
par voie judiciaire en
cas de désaccord, peut
prendre plusieurs années car elle
nécessite souvent d'appliquer les
donations et testaments, de vérifier
sur les lieux des titres souvent imprécis et, lorsque ceux-ci font défaut,
d'établir par acte notarié – avec des
témoins – une prescription trentenaire conduisant à la propriété. L'indivision, période intermédiaire entre
le décès de l'auteur commun et le
partage effectif, est donc inévitable,
même pour une durée limitée.
Son prolongement peut même présenter quelques avantages pour les
héritiers dans certaines situations.
L'incertitude juridique provoquée
par des plans d'urbanisme classant
des terres en zones soit constructibles, soit agricoles, soit naturelles,
sans possibilités de construire ou
d'exploiter – le plus souvent de
manière arbitraire et donc, juridiquement contestable – nécessite souvent un délai de quelques années
pour connaître la valeur réelle du
patrimoine indivis.
Dans de telles situations, le législateur permet à la demande d'un ou
plusieurs indivisaires de surseoir au

partage pendant un délai de deux
ans. Le morcellement de l'héritage,
suite au partage, entraîne très souvent une moins-value de l'ensemble,
préjudiciable pour tous. Les indivisaires ont donc donc la possibilité de
conclure d'un commun accord une
convention d'indivision portant sur
une durée de cinq années renouvelable ou d'apporter les biens indivis
à une société conclue entre héritiers.
D'où l'intérêt, dans tous les cas de
figure, de définir les rapports entre
indivisaires. L'indivisaire ne détient
individuellement aucun bien identifié mais simplement une quote-part
non déterminée représentant les
droits qui lui seront attribués, dont
il peut librement disposer dès lors
qu'ils sont réclamés, indépendamment du partage. Il s'agira le plus
souvent de placements monétaires
ou du produit de la vente d'un bien
de la succession.
En revanche, il ne peut construire sur
un bien indivis puisque la construction édifiée ne lui reviendra que si
elle tombe dans son lot par tirage au
sort ou par accord.
Il ne peut donc agir qu'avec un
mandat de ses co-héritiers qui
peut n'être que tacite, c'est-à-dire
résultant de leur non-opposition à
son administration. Les tribunaux

appliquent le mandat tacite lorsque
l'indivisaire gère une exploitation au
vu et au su des autres indivisaires
et sans opposition de leur part. Cela
lui permet, en vertu d'un arrêt rendu
par la Cour de cassation le 10 octobre 1999, d'emprunter pour régler
les dettes, ainsi que de commander
des constructions pour la conservation, voire pour l'amélioration du
bien. Il s'agit néanmoins de situations dépendant de l'appréciation
des juges, susceptible d'être contestée avec l'aléa de tout contentieux. Il
est donc préférable pour l'indivisaire
d'obtenir un mandat écrit de ses
co-héritiers qui doivent représenter
les deux tiers des droits indivis, la
majorité étant toujours calculée en
proportion des droits détenus et

Pourquoi la loi
de Rocca-Serra
s'est-elle bornée
à simplifier l'administration de certaines
indivisions ?
Il est pourtant
indispensable
de sécuriser le droit
de propriété
non du nombre d'indivisaires. Qu'il
soit écrit ou tacite, le mandat ne
couvre que les actes d'administration consistant dans la gestion et la
préservation du patrimoine mais ne
permettant nullement d'en disposer,
c'est-à-dire de le vendre ou d'en
faire donation.
Ainsi, la demande en paiement de
loyer qui constitue une action relative l'inexécution des obligations
du bail s'analyse, selon la Cour de

cassation (30 juin 1999) en un acte
d'administration.
La demande, en résiliation d'un
bail rural, qui tend à sanctionner
les manquements d'un contractant
de l'indivision est également un
acte d'administration. Par contre, la
conclusion et le renouvellement d'un
bail commercial, artisanal ou rural,
qui confère à l'exploitant des droits
sur le bien, propriété commerciale,
droit au renouvellement, l'établissement d'un bornage qui crée un
droit de propriété publiable aux
Hypothèques, constituent des actes
de disposition nécessitant l'accord
de la totalité des indivisaires.
Le consentement, par la réunion des
deux tiers de droits indivis est exigée
lorsqu'il s'agit de baux d'habitation
ou de conventions précaires d'occupation.
La loi de Rocca-Serra sur l'assainissement cadastral et la résorption
du désordre de la propriété a
modifié, mais uniquement pour les
indivisions dont les biens ont fait
l'objet d'une prescription trentenaire
en l'absence de titres, les règles de
fonctionnement de l'indivision en
prévoyant qu'une majorité simple
des droits indivis (au lieu des deux
tiers) pour administrer les biens indivis, conclure des baux d'habitation
et précaires et permettre leur vente
avec la majorité simple au lieu de
l'unanimité jusqu'ici exigée.
L'on ne s'explique pas pourquoi
s'être limité à un type d'indivision
alors qu'il était plus qu'indispensable de simplifier l'administration
de la totalité des indivisions. De
même que l'on ne peut que relever
le paradoxe d'une loi qui, par son
silence, laisse subsister les règles de

l'unanimité pur la conclusion et le
renouvellement des baux et permet
la vente à une majorité simple.
L'indivisaire est propriétaire d'une
quote-part du bien et l'on ne peut
donc lui imposer de la vendre sans
son accord. Le droit de propriété
affirmé par le Code civil comme
« le droit de jouir et de disposer
des choses de la manière la plus
absolue pourvu qu'on n'en fasse pas
un usage prohibé par les lois et les
règlements », principe ayant valeur
constitutionnelle, implique l'accord
unanime des héritiers.
Le risque étant de s'entendre invoquer en justice l'inconstitutionnalité
de la loi, ce qui la rendrait, dans ce
cas, inapplicable.
Il est donc temps de créer un véritable statut de l'indivision.

Le fonds d'investissement et le fromage

Découvrez votre nouveau rendez-vous les dessous de l'épargne, la chronique de François Nesa*

Dolce Medicina
Heureux qui, comme Ulysse,
a fait un beau voyage / Ou
comme celui-là qui conquit la
toison / Et puis est retourné,
plein d'usage et raison / Vivre
entre ses parents le reste de
son âge ! / Quand reverrai-je,
hélas, de mon petit village
/ Fumer la cheminée, et en
quelle saison…..

force coupés des principes qui
fondent en tant qu’origine et qui
commandent comme commencement toute action. « Principe est synonyme de commencement» déclare
Condillac au sixième chapitre de
la deuxième partie de sa Logique.
Pour reprendre une formule de
Montesquieu, le principe d’un gouvernement est « ce qui le fait agir».
Aussi, si l’on reconnaît le besoin
d’évaluer les politiques publiques,
cette évaluation ne peut en rien se
substituer à leur élaboration selon
des principes - par exemple, ceux
de la République. Mais les principes
républicains se différencient des valeurs. Le coffre-fort des valeurs de
la République est vide. Si par malheur la République se réduisait à
des valeurs, elle disparaîtrait en se

U vostru
parè

Les papilles en alerte, je
sentis immédiatement que
notre recette traditionnelle
bastiaise avait muté. D’où cela
pouvait-il venir ? Du brocciu,
préalablement salé quelques
jours avant la confection de la
recette ? Peut-être. De la persa
et la nepita mélangées aux
blettes ? Sans doute.
Du boursin aux fines herbes,
ajouté à l’appareil ? Quel
culot mais pourquoi pas ? Des
blettes, revenues quelques
instants dans l’huile d’olive
pour chasser l’eau du légume ?
Certainement. De l’utilisation
du four pour faire cuire les
quenelles en lieu et place de

l’eau bouillante de la recette
initiale ? Absolument.
Prodige gastronomique, ces
sturzapretti sont également
une réussite diététique :
quelques blettes à la valeur
calorique négligeable, la
complicité d’un brocciu dont
chacun sait qu’il est issu du
petit lait, donc exempt de
matières grasses, quelques
secondes d’huile d’olive dont
les vertus médicinales ne sont
plus à prouver.
Alors, mes amis, si sur le
Continent on vous demande la
traduction de sturzapreti, répondez "parfum d’éternité" et
personne ne vous contredira.

C'est une réalité : les non-Corses
font davantage confiance
aux entreprises locales
que les Corses eux-mêmes
En Corse acheter et consommer des produits identitaires
transcende depuis bien longtemps l’histoire de la madeleine
de Proust. C’est une prise de
conscience économique.
Chacun sait que l’économie
locale a besoin d’écouler en
priorité ses produits sur le marché intérieur pour permettre aux
entreprises de prospérer; ce circuit profitant in fine à l’ensemble
des ménages grâce à la création
d’emplois générée.
Ce qui est vrai en ce qui
concerne les biens de consommation courante ne l’est
paradoxalement pas en matière
d’épargne. Les Corses disposent
pourtant d’un bas de laine

dont le montant est
estimé à 10 milliards
dont 3,5 investis en
assurance-vie et en
placements financiers divers.
Une faible partie de ce pactole
injectée dans les PME locales
profiterait là aussi à l’ensemble
des acteurs économiques. Les
chiffres fournis par l’émérite
Caisse de Développement Economique de la Corse, la CADEC,
sont éloquents. 700 entreprises
financées depuis 5 ans par son
intermédiaire et 1350 emplois
créés soit un emploi par jour.
Cette situation est d’autant
plus surprenante qu’un Fonds
d’Investissement de Proximité
dédié à la Corse a vu le jour en
2007 à l’initiative de Camille de
Rocca Serra, contribuant à la
fois à favoriser les entreprises

corses, obtenir un avantage fiscal substantiel et réaliser un acte
militant. Le FIP Corse permet en
effet à ses souscripteurs de se
procurer une réduction d’impôt
sur le revenu de 38 % plafonnée
à 9120 euros pour un couple et
la moitié pour un célibataire
à condition de conserver les
parts pendant au moins 5 ans.
Pour information la déduction
est limitée à 18 % pour les FIP
continentaux.
Du pur oxygène pour l’économie
corse ! Et pourtant, Alain Esnault
Directeur Général d’Apicap l’une
des sociétés les plus actives sur
ce secteur déclare ne compter
que 23 clients résidents corses
sur un total de 6 000 souscripteurs soit 0,38 % du total pour un
montant collecté de 45 millions !
La réalité est que les non Corses

font davantage confiance aux entreprises locales que les Corses
eux-mêmes alors qu’au plan
national le taux de défaillance
des entreprises insulaires est en
moyenne plus faible ! Osons une
comparaison audacieuse mais
réaliste. Imaginons un fromage
corse qui serait boudé par les
consommateurs locaux au profit
d’un camembert de moins bonne
facture et beaucoup plus cher, ce
serait impensable n’est-ce pas ?
Cet astigmatisme mérite d’être
rapidement corrigé.
Epargner corse constitue assurément le plus fructueux et surtout
le plus utile des fromages. Il
suffit seulement d’en prendre
conscience.

* Président d'Honova,
société indépendante
de conseil en gestion
de patrimoine

I ghjochi

Calendariu

Jeux

et tendres câlins en perspective
avec votre bien-aimé(e). TravailArgent : vous devriez bénéficier
de circonstances favorables, vous
garantissant une bonne autonomie. Santé : bonne énergie.

BÂTON DE
GRAPHITE
PALAIS DE
JUSTICE

FLEUVE DE
SIBÉRIE
PIÈCE DE
CHARPENTE

vous sembleront parfois un peu
contraignants. Travail-Argent : vous
devriez vous organiser de façon
plus rationnelle et moins émotionnelle. Santé : vous êtes en pleine
forme.
Scorpion (23/10 - 21/11)
Amour : vos sentiments,

aussi profonds qu'ils soient, ne
seront pas perçus à leur juste
valeur. Travail-Argent : vous ne
perdrez jamais de vue vos intérêts,
on ne vous détournera pas de votre
but. Santé : bonne énergie.
Sagittaire (22/11 - 21/12)
Amour : fuir la routine est

Quiz

BÂTIMENTS
SACRÉS EN
ÉGYPTE

d'être chouchouté et l'attitude un
peu distante de votre partenaire
vous blessera. Travail-Argent :
attendez la fin de la semaine pour
prendre d'importantes décisions.
Santé : moral très fluctuant.
Verseau (21/01 - 19/02)
Amour : quels que soient vos

soucis en amour, vous disposez de
tous les remèdes. Travail-Argent :
cette période sera propice à toutes
les audaces professionnelles. Ne
dépensez pas à tort et à travers.
Santé : au volant soyez calme.
Poissons (20/02 - 20/03)
Amour : vous vous déciderez
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Bastia

Aiacciu

- De 14h30 à 16h30 : « Ajaccio : Les Milelli, l’exploitation
agricole des Bonaparte ». Inscription au plus tard la
veille cpieajaccio@gmail.com ou 04.95.10.06.91.
- A 18 h 30 à l’espace Diamant (Boulevard Pascal
Rossini): « Animal ». Les fables d’Animal sont ré-

ALCANE

ÉTABLI

PIÉTISME

BARBICHE

ÉTERNITÉ

PIOLET

BATELIER

ÉVENTAIL

PLONGEON

BOCAL

FENÊTRE

PORTRAIT

BRÉSIL

HÉRISSON

RECTANGLE

CAJOU

JOUBARBE

RECUL

CARGAISON

LAMPION

SUREAU

CHÂTEAU

LÉGÈRETÉ

SERRAN

ÉGLISE

MYSTÈRE

TAPISSERIE

ERGOT

ORANGE

TERRAIN

ESCALIER

PAROLE

TRIAL

San Fiurenzu

Marché de Saint Florent, le long des
berges de l’Aliso au cœur du village. Vous pourrez y
flâner tout au long de la journée. Contact mairie :
Tel. 04.95.37.10.63 / Fax : 04.95.37.03.70

Piana

La municipalité de Piana et l’Associu Scopre proposent
des ateliers théâtre et échecs à la salle polyvalente de
Piana. Le mercredi après-midi tous les 15 jours.

JEUDI
Ghjovi
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1. Réponse A : C’est la riche héritière
Paris Hilton qui s’est prêtée au jeu de la
télé-réalité en participant à l’émission
américaine The Simple Life.
2. Réponse A : Charles de Gaulle a été
président sous la Ve République.
3. Réponse B : L’abolition de la peine
de mort a été entérinée en France en
1981.

HORIZONTALEMENT :
I. ROUSPÉTEUR. II. OBSTINÉ.
TÉ. III. ULTÉRIEURS. IV. GAI.
EV. RIT. V. ETNA. RÂBLE.
VI. ORÉE. AL. VII. ORVET. GNON.
VIII. RÉ. TERRI. IX. GAVE. TER.
X. ÉCOSSE. END.
VERTICALEMENT :
A. ROUGE-GORGE. B. OBLAT.
RÉAC. C. USTINOV. VO. D. STE.
ARÊTES. E. PIRE. ÉTÉ. F.
ENIVRE. RUE. G. TEE. GR. H.
URBANITÉ. I. UTRILLO. EN. J.
RESTE. NORD.

7 erreurs

Quiz

2

1 - Le nœud papillon
2 - Les touches noires
3 - Le tabouret
4 - La pédale du piano
5 - Le support de partition
6 - La manche gauche
7 - La nageoire du poisson

Mots fléchés

Au Parc Galea à partir de 15 h, conférence-débat sur
«Le transhumanisme» avec Gabriel Dorthe. Ateliers enfants à partir de 14 h. Ouverture des portes à 11h.

5 AVRIL

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la définition :
VERRE SOLITAIRE (7 lettres)
5

Mots croisés

Tagliu e Isulacciu

Exposition « Portraits de femmes, Ritratti di donne »
collection du centre méditerranéen de la photographie,
visible au Palais des gouverneurs du musée de Bastia
jusqu’au 10 mai 2017.

Mot mystère

Sudoku

Gymkhana autos dimanche toute la journée avec la participation d’une centaine de pilotes, filles et garçons.

Patrimoniu

Marché artisanal de Patrimonio, découverte de nombreux producteurs, à « La Maison des Vins » de 10 h à
17 h. Petite restauration sur place.
Contacts inscriptions et renseignements : mairie de
Patrimonio 04.95.37.08.49

Lisula

Ouverture du Parc de Saleccia, à 4 km de Lisula route
de Bastia. Essences méditerranéennes sur 7 ha.
Ateliers adultes et enfants, expositions. Contact :
04.95.36.88.83 ; parc.de.saleccia@wanadoo.fr

Bastia

11ème édition « E Nivere » Course Bastia - Cardo. Départ à 08 h 30. Inscrivez-vous pour la nouvelle édition
des Nivere sur : https://krono.corsica. Renseignements : 06.12.20.13.64

Lisula

- Projection en avant première du film La papesse
Jeanne, tourné en Balagne. Séance à 18 h au Fogata.
- Oursinade au profit de l’association I Ghjatti senza
tettu au Caruchettu (ancien Aquarium). Uniquement
sur réservation avant le 28 mars au 06.49.53.10.67.

Calinzana

À 14 h 30 au préau, projection du film Une excursion en
Corse de Jean-Michel Martinetti. Dès 14 h, Ventu di

Aiacciu

- De 14 heures à 15 h 30 : « Ajaccio, une visite surprenante : Le Palais Fesch-Musée des Beaux-arts ».
- De 17h30 à 19h30 : Ajaccio : « La visite apéro ». Une visite guidée mais totalement décalée !L’histoire d’Ajaccio se déclinera par un quizz « vrai/faux » ! Billetterie

Pigna

À 18 h 30 à l’auditorium, la Cie Mines de Rien présente In extremis ou ma langue au bout de ta corde, un spectacle de théâtre
corporel, danse aérienne et musique. Centre musical Voce,
04.95.61.73.13 ou 06.79.40.68.80, www.centre culturel Voce.org

Aiacciu

- L’associu organise un super-loto de Pâques (spécial
bons d’achat) à 19 heures à Planète Loisirs (Baleone).
Réservations : 06.17.26.22.84.
- Le SC Bocognano Gravona organise son loto annuel
dans le gymnase Jean Nicoli à Vignetta. De nombreux
lots à gagner. Réservations sur : scbocognano@
wanadoo.fr

2 AVRIL

Mare installera un photomaton sur
la place de la mairie, sur le thème « photo du temps
jadis ».

Curbara

L’association Corbara Cultura organise à midi un repas
autour des voyages de Padre Rossu, place de l’église.

Avapessa

Journée sur les plantes sauvages avec Terra di Mamma.
Tél. 06.16.98.92.86.

Purtichju

L’association Corsica Sida organise un vide-greniers de
8 heures à 17 heures sur le terrain communal de Pietrosella à Porticcio. Réservations au 04.95.20.25.88

à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio ou sur le site
gites-corsica.com
- Cours de sophrologie et relaxation avec Isabelle
Prigent-Decherf tous les lundis de 14 heures à 15
heures dans la maison de quartier des Cannes.
Renseignements et inscriptions au 04.95.28.91.02 ou
06.03.64.45.78.

III

Troisième fois. X. Décortique. Fin de western.

naire. C. Acteur britannique. Première version.

B

II

IV

A. Passereau. B. Laïque de monastère. Réaction-

2

Auddè

Ulmetu

I

Amas de déblais stériles. IX. Torrent pyrénéen.
Verticalement

2

L’Amicale Laïque des Ecoles de Travu organise l’Artisanat
en Fête place de la mairie, à partir de 9 h et jusqu’à 18 h.
Renseignements au 06 10 27 31 65 / 06 62 73 85 01.

3 AVRIL

IV. Enjoué. Intra-muros. Se gondole. V. Volcan

8

U Travu

Vide-greniers de l’association Supra Dance aux Bains de Baracci.

Horizontalement

5
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Mot mystère

VOIE DE
PASSAGE

Mots croisés

5

8

6

CHANGES
DE TON

PIGE

I. Grincheux. II. Cabochard. Ferrure. III. Postérieurs.

1

2

CITÉ
EN
CHALDÉE

COURSIERS

5
1

CORROMPT
FLASQUES

PRIEUR
FIGÉ
POUR
MÉZIGUE

8
6

CROCHETS

DOMINATIONS
MORALES

ÉCOLE DE
L’AIR
FEMME
D’OSIRIS

Aiacciu

- A 20 h 30 le 31 mars et le 1er avril : « Ohlala - Crazy show » au Palatinu.
- A 21 heures sur la scène de l’Aghja (chemin de Biancarello) : « The G and the Lazy
Kings ». Infos : 04.95.20.41.15.
- La compagnie Heliosperdita présente une lecture-spectacle « Michel Kohlhaas » à
20 h 30 à l’espace Diamant.

Bastia

- Vide dressing de printemps sur le quai des Martyrs de
10h à 18h non stop. Renseignements : VIDE DRESSINGS
TREND’ISULA : https://m.facebook.com/Videdressingtrendisula/
- Festival les nuits Med « U filmu Cortu » du 6 au 8 avril
au cinéma 7art de Furiani.
- Au centre Culturel Alb’oru à partir de 19h, conférence

solument contemporaines. A partir de 7 ans. Infos :
04.95.50.40.80.

Sartè

Le musée départemental de préhistoire corse et d’archéologie est ouvert de 10 h à 17 h, du mardi au samedi.
Créé à partir du centre de préhistoire corse, les fonds

Tolla

De 9h30 à 12h30 : Via Ferrata. Entre randonnée et escalade, la Via Ferrata permet de découvrir des sensations
vertigineuses dans un superbe paysage entre mer et
montagne et cela en toute sécurité. Contact : Rêves de
cimes au 04.95.21.89.01 ou 06.16.07.55.67. Attention :
nombre de places limitées.

Aiacciu

les plus importants concernent
la préhistoire, l’âge de bronze,
du fer... A Casa di Roccapina est
ouverte de 9 h à 16 h, du mardi au
samedi.

4 AVRIL

Napoléon). In’Cantu est un ensemble vocal consacré essentiellement à la polyphonie corse. Infos :
04.95.51.53.03.
- L’association «Tango Appasiunatu» vous propose tous
les mercredis de 19 heures à 20 heures au centre «U
Borgu» (rue Fesch) des cours de danses de salon (tango
paso, valse, rock, java, cha-cha et danses de groupe).
Infos : 06.23.25.49.85.

- Concert à 20 heures en l’église Saint-Roch (27, cours

interactive sur le thème « Comment communiquer
autour de son projet musical à l’ère du numérique ».
Entrée libre
- Concert des Restos du cœur au théâtre municipal de
Bastia à partir 20 h 30 avec I Mantini, Armand Paoli
trio Jazz Argentino, Éric Salvarelli et Thomas Bronzini,
A Citedella, Patrice Bernardini, Henri Poggi, Missaghju,
Carlotta Rinieri, Danse Samban’s. Entrée : 15€ - Réservation : Chorus-Bastia et Boutique Alexandre Borgo

Aiacciu

6 AVRIL

- A 20 h 30 à l’espace Diamant (Bd Pascal Rossini) : « Alceste(s) ». Une adaptation du Misanthrope de Molière.
- De 10 heures à 12 heures : « Ajaccio : A la découverte
de la tour des Sanguinaires ». Entre histoire, architecture et géologie, le Laboratoire régional d’archéologie
vous fait découvrir un des joyaux du patrimoine du
pays ajaccien.

MERCREDI
Marcuri

enfin à diriger votre vie privée
selon vos désirs. Travail-Argent :
vous investirez beaucoup d'énergie
dans vos projets d'avenir. Ne
négligez pas les tâches quotidiennes. Santé : mangez léger.

7

CONTRIBUTION
RUDES

C’EST-ÀDIRE

BIENHEUREUX
TROMPER

Moyen

7

SUR LE
DIPLÔME
GROSSE
MOUCHE

BROYA

BERCEAU

Sudoku
2

Journées découvertes des métiers d’art (bijoutier,
tapissier, coutelier...) à la citadelle, le samedi 1er et
dimanche 2 avril de 10 h à 18 h.

PARCOURUE
TRUC
CHEFS
DE
PRIÈRE

MONNAIE
DU
CAMBODGE
BLAGUE

3 – En quelle année la peine
de mort est-elle abolie en
France ?
A. 1975
B. 1981
C. 1985
D. 1988

Capricorne (22/12-20/01)
Amour : vous aurez besoin

Bastia

MATIÈRE
DU BAS
COLIN
POSSESSIF

Prupià

Dès 19 h, les Restos du Coeur
du Sartenais Valinco organise un grand loto doté de
nombreux lots. Il se déroulera salle des arts martiaux
au centre sportif et culturel de Propriano. Réservation :
06.81.26.37.12 , ou 06.72.96.69.64.

REPAIRE
DE
MONSTRE

BLINDÉ
LAIT
VÉGÉTAL

2 – Parmi ces hommes
politiques, lequel n’a pas
été président sous la IIIe
République ?
A. Charles de Gaulle
B. Gaston Doumergue
C. Félix Faure
D. Raymond Poincaré

Furiani

1 AVRIL

PROPOSE

VIPÈRE
À CORNES
DIVISION

1 – Quelle riche héritière a
participé à l’émission de
télé-réalité The Simple Life ?
A. Paris Hilton
B. Athina Onassis
C. Erin Lauder
D. Donatella Versace

L’école de musique Anima ouvrira son festival le 31 mars à 20 h 30 à la salle Cardiccia de Migliacciaru. La comédienne Pascale Bessard et le pianiste Clément Griffault
interpréteront Les gourmandises de Satie, un spectacle musical et théâtral pour un
voyage au cœur des textes et des compositions d’un artiste inclassable. Renseignements au 04 95 57 26 67.

Bastia

13ème Salon de la maison du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril sur la place Saint
Nicolas de 10 h à 19 h.

LUNDI
Luni

une excellente idée. Vous ferez tout
pour étonner votre partenaire.
Travail-Argent : votre situation
financière n'est pas très brillante
mais pas désespérée. Santé : ne
gaspillez pas votre énergie.

SUR LA
SAALE
DE RANG
VAGUE

PRATIQUES
LÈVERAI

I Prunelli di Fium’orbu

31 MARS

CAPABLE
EMBARRAS

CODE
TENTE

Lion (23/07 - 22/08)
Amour : c'est la fête ou tout

18 h 30 à la bibliothèque de Serra di Ferro, échange sur l’aromathérapie à travers les
huiles essentielles, avec Jean-Pierre Caux. L’entrée est libre.

d’Isulatine et Paul Félix Nasica.
Entrée 15 € - Billet en vente à la Mairie de Furiani ou 06 11 53 10
05.

SAMEDI
Sabatu

PÉPIN

Sarra di Farro

Concert de groupe Oriente au théâtre de Furiani à partir de 21 h 30 avec la présence

SAVOIRS
CONTRÔLE
LA TELE

même longueur d’onde que la
personne qui vit à vos côtés et cela
vous rassure. Travail-Argent : vous
aurez la possibilité de concrétiser
certains projets. Santé : vous
souffrez d'insomnies.

Balance (23/09 - 22/10)
Amour : vos liens affectifs

AU GOÛT
DU JOUR
PLAT
ESPAGNOL

TRANSALPIN

AXE
FRÉQUENTÉ
OISEAU
PASSERAU

Cancer (22/06 - 22/07)
Amour : vous serez sur la

cause certains de vos choix et cela
pourrait entraîner des tensions.
Travail-Argent : si on vous doit de
l'argent, n'hésitez pas à le réclamer.
Santé : décompressez. Optez pour
un loisir qui vous change les idées.

MAUDITS
PASSEREAU

PROTÈGE
LES BÊTES
VILLE
LORRAINE

APPEL
EN DOUCE
BRAVA
L’OPINION

une personne que vous admiriez.
Vous risquez de tomber de haut.
Travail-Argent : vous devrez sans
doute faire face à un changement
de parcours dans votre vie professionnelle. Santé : fatigue.

Vierge (23/08 - 22/09)
Amour : vous remettrez en

PRÉNOM
FEMININ

ATOME
ÉLÈVE
DES
OUVRIÈRES

Gémeaux (22/05 - 21/06)
Amour : vous serez déçu par

et ceux qui sont associés à votre
parcours devraient vous gratifier.
Santé : vous avez tendance à vous
laisser aller.

DÉCIMAS
IMPERSONNEL

RESSASSAIT
TITRE
POSTHUME

VASE
VILLE DE
PICARDIE

que vous restiez sur la touche parce
qu'on ne vous a pas remarqué,
faites jouer vos relations. Santé :
votre forme sera éblouissante.

au moins, une belle envie de vivre.

Mots fléchés

SE FONT
AVEC LE
TEMPS
TURQUIE

ÉCHOUA
PARTIE
D’UN
COUPLE

Taureau (21/04 - 21/05)
Amour : la vie de couple
s’annonce sans problème. TravailArgent : il n'y a aucune raison pour

Travail-Argent : vos interlocuteurs

SOLDAT
AMÉRICAIN
INSIGNIFIANT

VENDREDI
Vennari

ESPÈCE DE
PASSOIRE
OCCUPATION

DIMANCHE
Dumenica

Bélier (21/03 - 20/04)
Amour : douces romances

7 erreurs

MARDI
Marti
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