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LUCCIANA-MONACO :
LE SERMENT



2 Editorial

COMME UN LIVRET DE FAMILLE . . .
Pendant une journée, mais quelle jour-

née, Lucciana a été la capitale de la Corse.
Et pour la Corse, ce fut une journée capitale.
Le serment entre notre communauté et celle de
Monaco est gravé dans le mar-
bre. Le rendez-vous a été festif
et l’amitié, partagée entre les
deux rives de la Méditerranée,
s’annonce aussi sincère qu’iné-
branlable, aussi durable que
touchante. Si la fraternité n’a
pas de patrie, elle a désormais
une terre, celle de Mariana, sur
laquelle Sainte-Dévote exerce sa
bienveillance.

L’émotion de SAS le
Prince Albert II de Monaco, qui
s’est exprimée dans ses mots,
dans ses poignées de main,
dans l’évocation de son défunt
père, révèle par-delà les céré-
monies, son attachement indé-
fectible à notre île, en général,
et à notre commune en particu-
lier.

L’esprit d’un jumelage,
c’est d’abord l’échange.
Lucciana a le privilège de voir
son nom associé à jamais au
Port Hercule de Monaco, qui est
le phare de la Principauté.
En juste et légitime retour, le
fronton du futur Centre muséo-
graphique, qui aura un rayon-
nement euroméditerranéen,
portera le nom de « Prince
Rainier III de Monaco ». Un
choix guidé à la fois par l’his-
toire et par l’affection. La pre-
mière pierre de l’édifice est une
pierre de taille, au sens propre
et au sens figuré. Un peu
comme si autour d’elle, deux
communautés faisaient « bloc ».

Ce jour historique du 26
septembre 2009 n’est pas un aboutissement.
Tout au contraire, c’est une naissance. Les liens

religieux et humains ne s’éroderont pas. Reste à
construire toutes les autres passerelles, cultu-
relles, sportives, scolaires, et même écologiques
à travers les recherches scientifiques et la pré-

servation de l’environnement,
deux domaines auxquels le
Prince Albert a consacré sa Fon-
dation. La Méditerranée de-
meure le grand dénominateur
commun, aujourd’hui comme il
y a 1700 ans. Sa protection
sera sans doute la pierre angu-
laire d’un jumelage qui a déli-
vré, modestement depuis notre
petit bout de territoire, un mes-
sage de paix.

Et la paix, c’est le plus
beau chemin d’une commu-
nauté à l’autre.
Les graines sont maintenant se-
mées. Elles vont germer, car
elles ont été dispersées sur le ter-
reau d’une charte, fertile en va-
leurs communes, une identité
forte, des traditions qui traver-
sent les âges, une langue qui
tient lieu de ciment entre les gé-
nérations.
Plus encore qu’un serment, le
document que j’ai eu l’honneur
de cosigner avec le maire de
Monaco, mon ami Georges
Marsan, est un livret de famille.
Et chacun le sait en son for inté-
rieur, en Corse, la famille, c’est
sacré.
La fête du jumelage est compa-
rable à une belle statue de
bronze érigée au temps.
Le passé, ce sont les fondations
historiques et chrétiennes.
Le présent, c’est ce bulletin muni-
cipal qui doit se feuilleter, voire
se conserver comme un album
souvenir.

Il ne nous reste plus qu’à être tout entier à
l’avenir…



3Discours du Prince Albert II

«DES LIENS FORTS DE SOLIDARITE ET D’AMITIE . . .»
Discours de SAS Le Prince
Albert II de Monaco :
Je tiens, tout d’abord, chers amis corses, à vous
remercier de tout cœur pour l’accueil si chaleu-
reux qu’une fois de plus, vous nous réservez ici.

Cette fête du jumelage de Monaco et de
Lucciana me réjouit profondément car elle consti-
tue un nouveau maillon des liens si anciens noués
entre nos deux communautés, sous l’égide de
Sainte Dévote.

Pour donner à cet événement encore plus
de sens, vous l’avez opportunément associé,
Monsieur le Maire, avec votre Conseil Municipal,
à l’inauguration
du complexe spor-
tif de Lucciana et
à la pose de la
première pierre
du Centre de
conservation et
d’étude et musée
de site archéolo-
gique de Ma-
riana.
Par ces deux équi-
pements, la Corse
nous démontre
que lorsque la po-
litique s’incarne,
la proximité nour-
rit des liens forts
de solidarité et
d’amitié.

Le complexe sportif de Lucciana porte nos
regards vers l’avenir, au travers des jeunes qui le
fréquenteront, animés, certes, d’un esprit de com-
pétition, mais également en quête de valeurs de
dépassement. C’est dire qu’il revêt une dimen-
sion éducative et je salue tous les jeunes sportifs
monégasques et corses qui nous font une dé-
monstration de leur talent et de leur esprit.

Le Centre de conservation et d’étude et
musée archéologique s’inscrit dans le site excep-
tionnel de la ville romaine de Mariana, remar-
quable complexe paléochrétien. Il nous renvoie
ainsi aux racines spirituelles du Bassin méditer-
ranéen, berceau de notre culture, terreau de nos
valeurs.

Ce Musée aura en effet pour objectif
d’amener les femmes et les hommes qui le visite-
ront à regarder autour d’eux pour comprendre, à

travers ce patrimoine archéologique unique, ce
territoire riche d’Histoire.

Je suis extrêmement sensible à la délicate
attention qui est la vôtre de dénommer ce Centre
« Prince Rainier III de Monaco ».

Avec les Monégasques, ma Famille et
moi-même gardons un souvenir ému du plaisir
qu’avait eu mon père à conduire le pèlerinage à
Mariana en juin 2003. Il serait heureux de voir
aujourd’hui émerger ce projet scientifique ambi-
tieux qui trace un axe de recherche dans les do-
maines de l’archéologie classique et post
classique et s’inscrit dans une perspective tout à
la fois culturelle, touristique et pédagogique.

Voilà près de 60 ans que des fouilles sont
menées sur ce
site, livrant déjà
une part de son
histoire. Aussi, je
voudrais rendre
hommage à toutes
celles et tous ceux
qui, au fil de ces
campagnes de
fouilles, ont soi-
g n e u s e m e n t
exhumé les collec-
tions d’objets ar-
c h é o l o g i q u e s
enfouis dans cette
terre et témoins
des communautés
qui s’y sont succé-
dées.

Grâce à eux,
nous pourrons bientôt contempler ici ce patri-
moine de la Corse, replacé dans le contexte de
l’Europe méditerranéenne, dans cette île char-
nière soumise jadis aux influences grecque, pu-
nique et étrusque, puis romaine, vandale et
byzantine, qui ouvrirent la voie à de riches pré-
sences médiévales.

Je tiens à féliciter toutes les autorités qui
ont permis à cette initiative d’éclore, et à encou-
rager toutes les mobilisations qui vont encore se
manifester pour que cet ambitieux projet voie le
jour.

La Principauté y prendra sa modeste part.
Par la création de ce nouvel équipement,

la Corse nous rappelle qu’il faut parfois savoir
rassembler ce qui reste encore épars.

Je veux vous remercier tous pour ce beau
témoignage.



4 Discours du Maire de Lucciana

José Galletti
« Cette pose d’une première pierre est pour Luc-
ciana un symbole fort, catalyseur d’un futur parte-
nariat avec la Principauté de Monaco, A la
recherche de Saint-Dévote. C’est bien cette ferveur
religieuse qui a décidé Son Altesse Sérénissime le
Prince Souverain Rainier III à conduire, en 2003,
le pèlerinage des Monégasques à Mariana, et ce,
malgré son état de santé. Cette démarche a initié
le rapprochement que nous célébrons aujourd’hui.
C’est en hommage à une amitié sincère qui s’est
perpétuée, que la Municipalité a décidé de donner
au futur Centre muséographique le nom de Prince
Rainier III de Monaco. Donnons-nous aujourd’hui
rendez-vous pour l’inauguration, sans attendre en-
core 1700 ans pour nous retrouver.
En attendant, à travers le jumelage, deux commu-
nautés aux racines historiques partagées se retrou-
vent et vont œuvrer pour les générations
montantes. C’est un engagement des municipalités
de Monaco et de Lucciana qui n’est pas limité dans
le temps. C’est la création de projets et d’actions,
source d’apprentissage et moyen de sensibilisation
important auprès de nos populations. C’est, plus
simplement pour les habitants, créer des liens
d’amitié, comprendre les habitudes de vie de
chaque communauté, organiser des échanges de
jeunes, d’associations, de commerçants et bien
d’autres initiatives ».

«HOMMAGE A UNE AMITIE SINCERE . . .»



5Discours du Maire de Monaco

« L’amicizia ùn more… » L’amitié ne meurt jamais.
A l’heure des discours solennels, Georges Marsan
a repris les paroles en langue corse d’une chanson
de Michel Mallory, tiré de l’album Tutta una vita
sorti en juin 2004. Le maire de Monaco a ainsi pu
rappeler que l’amitié est une des valeurs incontour-
nables des relations humaines, reposant sur une
confiance absolue, réciproque et sans réserve. Et il
a été particulièrement heureux dans son choix
puisque quelques semaines plus tôt, l’artiste avait
choisi la commune de Lucciana pour y donner son
unique concert de l’année en France.

LES MOTS CORSES DE GEORGES MARSAN . . .



6 Discours du directeur de recherches

Philippe PERGOLA,
« Le musée qui voit symboliquement le jour aujourd’hui sera aussi un centre d’études et d’accueil des
chercheurs, je tiens à en souligner le lien direct et fort qu’il aura avec la Principauté. L’an passé, nous
avons fondé à Monaco une section de la Commission internationale des Monuments et des Sites rat-
tachée à l’Unesco. Elle entend faire du monde de la mer sa priorité, d’où la sorte de jumelage avec
le Musée océanographique, fondé par le Prince Albert Ier, réalisation architecturale unique et outil
parmi les plus pertinents qui a développé un discours de la science au service de la paix. Que votre
visite, Monseigneur, prolonge ce message de respect de la dignité humaine par la lecture d’une his-
toire, certes parsemée de violences, mais qui restitue, par l’archéologie, des témoignages de beauté
chaque fois que nos ancêtres ont utilisé leur intelligence et leurs mains pour faire autre chose que la
guerre. Sachons regarder en face, dans notre passé, les bienfaits du formidable brassage entre
peuples de la Méditerranée dont nous sommes issus ».

«LA SCIENCE AU SERVICE DE LA PAIX . . .»



7Discours du Président de la C.T.C.

Camille de ROCCA SERRA
« La CTC a accompagné la commune dans ce
projet indispensable à la jeunesse. Il s’agit pour
elle de promouvoir des activités dont la dimen-
sion socialisatrice permet d’inculquer aux nou-
velles générations des valeurs humaines
essentielles au mieux vivre ensemble et à l’épa-
nouissement individuel. Le développement excep-
tionnel de Lucciana ne peut être évoqué sans
parler de Charles Galletti, grand ami de mon
père, et Résistant de la première heure. Il sut met-
tre sa longue carrière politique au service de la
Corse. Ses administrés lui doivent de nombreuses
réalisations dans les domaines scolaire, patrimo-
nial et sportif. Aussi, Lucciana est aujourd’hui en
Corse un des meilleurs exemples de communes
périurbaines à avoir relevé avec succès le défi
d’un développement raisonné, seul apte à assu-
rer la pérennité d’une entité démographique et
territoriale dans des conditions optimales ».

«LUCCIANA DOIT BEAUCOUP A CHARLES GALLETTI . . .»



8 Discours du Président de l’exécutif de la C.T.C.

Ange SANTINI
« Le complexe Charles Galletti est un bel exemple
du travail engagé pour réduire le retard de la
Corse en matière d’équipements sportifs. Je me
réjouis de la décision du conseil municipal
d’avoir donné ce nom et ainsi honoré auprès du
jeune public, des sportifs et de l’ensemble de la
population, la mémoire d’une forte personnalité
de Lucciana, qui a consacré plus de 40 ans de
sa vie à l’essor de cette commune en tant que
maire et conseiller général. Il était normal que
l’institution régionale mobilise tous ses moyens
pour soutenir cet ouvrage unique en Corse, tant
par ses dimensions que par la qualité des instal-
lations. Si certains stades ont une histoire, cer-
taines équipes une épopée, tout reste à faire pour
le complexe Charles Galletti. Le défi à relever est
de s’inscrire dans l’histoire sportive de l’île, de
révéler de futurs Claude Papi, Dominique Co-
lonna ou Mourad Amdouni, et d’accomplir la
plus belle mission qui soit : être au service de la
jeunesse insulaire ».

«AU SERVICE DE LA JEUNESSE INSULAIRE . . .»



9Discours du Préfet de la Haute-Corse

« Sept années d’efforts ont été nécessaires à la réa-
lisation de ce projet ambitieux. Ces efforts ont porté
: la réussite est évidente. La création d’un équipement
sportif n’est pas une décision anodine, car le sport
n’est pas une activité humaine comme les autres. L’ef-
fort, le mérite, le dépassement de soi, le sens du col-
lectif, le respect de l’adversaire, sont à la fois au
cœur de la pratique sportive et de l’idée que nous
nous faisons de la citoyenneté. Au-delà du dévelop-
pement personnel, le sport possède des vertus d’in-
tégration sociale. Cette fonction de renforcement du
lien social, parfois un peu distendu, est essentielle ».

«LA REUSSITE EST EVIDENTE . . .»
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José GALLETTI
« C’est un maire heureux qui vous accueille sur ce site
pour lequel la municipalité et moi-même avons consa-
cré sept ans de notre énergie, de notre ténacité et de
nos investissements au service des sportifs et de notre
jeunesse. Cette réalisation, largement justifiée par la
réelle attente d’associations sportives de Lucciana,
permettra aussi de lancer des opérations touchant au
tourisme sportif, grâce à un environnement favorable
comprenant un aéroport international et des infra-
structures hôtelières remarquables. La réalisation
d’une halte le long de la voie ferrée constituera un
atout incontestable en terme d’accès. Ces structures
viendront renforcer le site actuel pour le transformer,
à terme, en un pôle sportif au rayonnement régional
et méditerranéen ».

«A TERME, UN PÔLE SPORTIF MEDITERRANEEN . . .»
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Tra di noi ... Tra di noi ... Tra di noi ... Tra di noi ...

Mariage

• M. Jean-Sylvestre SPADARI et Melle Floriane
GIUDICELLI, mariés le 29 août 2009

• M. Abdelkrim ZANZANI et Melle Marie-Adelaïde
DE SIMONE, mariés le 5 septembre 2009

• M. Fabrice-James ARNAUD et Melle Virginie,
Françoise CARLOTTI, mariés le 12 septembre 2009

• M. Simon George RUTTER et Melle Luz Cecilia
GONZALES PEREZ, mariés le 3 octobre 2009

• M. Jean-Baptiste CAPOROSSI et Melle Caroline
POTHKE, mariés le 3 octobre 2009

• M. Marco DONZELLI et Melle Samuela INCORVAIA,
mariés le 17 octobre 2009

Le Maire et l’équipe municipale adressent
leurs sincères félicitations aux familles.

Naissances

• Soulaïmone RBAIHI, né le 29 juillet 2009
• Camille OLIVIERI, Marie, Madeleine née le 26/09/09
• Mohamed-Rayane OUADHI né le 26 septembre 2009
• Walid AZAYOU né le 12 octobre 2009
• Emilie, Lili-Rose, Aurélie DE CICCO née le 13/10/09
• Ange Thao MANUEL-MONDOLONI né le 14/10/09
• Lya, Anna-Maria RETALI née le 15 octobre 2009

Le Maire et l’équipe municipale adressent
leurs sincères félicitations aux familles.

Décès

• Mme Louise Cécile SAMMARCELLI veuve CREVIEUX
décédée le 4 septembre 2009

• Mme Michelle Evelyne CATALA décédée le 16 sept. 2009
• M. Jacques GIUDICELLI décédé le 22 septembre 2009
• Mme Claudine Agnès GUILLEMOT épouse
HAIDOPOULO décédée le 26 septembre 2009

• M. Pierre René Emile MOEUF, décédé le 5 octobre 2009
• Mme Françoise SABIANI décédée le 7 octobre 2009

Le Maire et l’équipe municipale adressent
leurs sincères condoléances aux familles

Carnet civil

Chers concitoyennes & concitoyens,

Nous constatons que nous ne pouvons in-
fluer sur la réactivité et le bon sens du Maire. Une
nouvelle année, bientôt s’achève ! Quel bilan pou-
vons-nous faire de l’année communale durant cette
année?

- Fin des travaux du complexe sportif avec
un surcoût de 3 millions d’euros soit près de 18 mil-
lions de francs !

- Jumelage avec Monaco, coût de l’opéra-
tion 70000 euros soit près de 500000 francs de ré-
ception, festivité !

- Volonté d’orienter le traitement du ramas-
sage d’ordures par l’intermédiaire d’une structure
(...) accompagnée d’une augmentation de la taxe
de ramassage

- Suite à la décision d’EDF de ne plus pren-

dre en charge le raccordement des constructions à
son réseau, il en résultera un surcoût non négligea-
ble pour tout candidat à la propriété individuelle !
Que propose notre Maire?
Une aide au coup par coup et ce, sans cadre d’at-
tribution et sans règle d’équité précise.
Cela peut s’apparenter à du clientélisme!

Et la liste n’est pas exhaustive !

Ces seuls points suffisent à établir un sur-
coût de fonctionnement et que les impôts locaux ne
sont pas prêts de baisser mais subiront très certai-
nement une hausse. Il y a loin de la réalité aux pro-
messes électorales.

Comptez sur LUCCIANA 21 pour rester vi-
gilants, être une source de proposition et empê-
cheurs de tourner en rond. Vivement 2010!

LUCCIANA 21

La Tribune de l’opposition

Lucciana - Bulletin municipal d’information
Mairie annexe - 20290 Lucciana Tél. : 04 95 30 14 30
Fax : 04 95 38 33 94 - Mairie-de-Lucciana@wanadoo.fr
Ouverte du Lundi au Vendredi de 8h.30/12h. et de 13h.30/17h.
Vous êtes invités à nous écrire par courrier ou par email.
Directeur de la publication : Joseph Galletti
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