
 

Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre, 

Monsieur Le Ministre, Madame la Secrétaire d’État, Messieurs les 

Parlementaires, Mesdames et Messieurs les Maires, Mesdames et 

Messieurs, 

  

 

 Monsieur le Président de la République je vous souhaite la 

bienvenue dans notre village,  et j'y associe bien sûr le conseil 

municipal et l'ensemble des maires ici présents. 

 

 Monsieur le Président, je mesure l'honneur qui nous est fait,  

avec la visite d'un village de l’intérieur profond de l’île, vous marquez 

ainsi  l’intérêt de l’État à renouer le dialogue avec des élus de terrain,  

des maires qui sont propulsés en première ligne, et qui demeurent le 

dernier  lien avec les populations qui vivent dans leur village, dans 

leur commune, qui font face aux complexités administratives et aux 

moyens qui reculent. Ils ne sont pas les tenants d'un monde ancien, 

mais les garants d'une démocratie qui respire et d'un service public 

qui pénètre le plus petit village.   

 

 Des élus  qui veulent continuer à mener des projets réalistes et 

pertinents, et pour notre part,  axé sur le développement durable pour 

faire face au changement climatique, en y associant divers partenaires : 

la Collectivité de Corse, l'Université, la SITEC, EDF, Orange, la 

Caisse des Dépôts,  et bien sur l’État, pour  mettre en œuvre  notre 

Smart Paese  ou Smart Village.  Nous essayons  d'y constituer une 

ruralité moderne. Le Smart Village est un programme scientifique qui 

enclenche une transition durable de notre territoire. Il favorise une 

approche inclusive, conservant l’identité du village tout en nous 

projetant dans une gestion innovante de nos ressources. 

 

 C'est peut-être le nouveau monde, des régions toujours plus 

grandes, des intercommunalités toujours plus vaste,  des villages 

presque rayés de la carte, comme si ce découpage améliorerait le 

fonctionnement de la démocratie. Alors oui les maires sont traversés 

par une vague de lassitude avec comme corollaire beaucoup de 

démissions en cours de mandature. 

 



 Vous avez affirmé que vous veniez en Corse, Monsieur le 

Président de la République, dans un  état d'esprit  «  disponible et 

volontaire » . 

  

 Il faut pourtant que ce dialogue constructif et apaisé- la paix est 

un bien si précieux sur cette terre- reprenne pour la Corse, pour les 

Corses frappés plus que d'autres par les difficultés, pour son 

développement social et économique enfin. 
 

 Toutes les solutions ne sont pas institutionnelles, mais elles sont 

toutes politiques. Beaucoup des demandes exprimées par la Corse sont 

ainsi légitimes, si l'on considère seulement l'insularité et son histoire. 

 Les maires s'en feront l'écho dans un instant. 

 Pour un dialogue constructif et apaisé, il faut être deux, c'est 

évident. Et accepter,  comme un préalable, que chaque médaille 

possède son revers. 

 Faire en sorte qu'avec vous, Monsieur le Président,  et avec nous 

tous  dans un esprit de dialogue nous sortions par le haut d'une 

situation incertaine dont nous voyons difficilement l'éclaircie.   

 

 Monsieur le Président la vie au village est faite de petits riens, et 

l'addition n'a jamais fait un grand tout. 

  

 Le lien affectif, spirituel, viscéral, avec le sol où s'enfoncent et se 

nourrissent nos racines, ne doit pas se dissoudre dans l’acétone de la 

rationalité administrative d'un monde monocorde. 

 

 C'est vrai aussi que l'histoire, la culture l'identité d'une 

communauté, aussi petite soit-elle, doivent être partagée  avec celles 

du voisin. 

  

  Querelle ou pas, le plus bel endroit du monde se trouve à jamais 

au pied du clocher qui nous a vu naître, au portail de l'école de la 

République où nous avons appris l'essentiel des savoirs, aux marches 

de la Mairie, où pour ma part et comme tant d'autres ici, j'ai choisi de 

servir mon village et mes administrés. 

 

 


