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Monsieur le Président de la Copeam,  

Monsieur le Secrétaire Général adjoint de la Copeam, 

Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je vous souhaite tout d’abord la bienvenue en Corse, au cœur de la Méditerranée, 

dont Albert Camus disait qu’elle donne aux hommes qui la contemplent « une 

sensibilité à bien des égards commune ». C’est vrai, la Méditerranée est notre berceau 

commun et nous donne le même air de famille. Vous incarnez aujourd’hui ici cette 

sensibilité commune et la volonté que nous partageons de rendre possible l’idée 

d’une Région Méditerranée. 

La Collectivité Territoriale de Corse est particulièrement heureuse d’accueillir la 23e 

conférence annuelle et la 22e assemblée générale de la Copeam. 

D’abord parce que nous avons bien conscience en Corse de votre action résolue en 

faveur de la coopération. Nous connaissons le travail que vous réalisez dans ce sens, 

parfois dans des conditions difficiles, grâce à la diffusion sur l’île d’émissions de 

grande qualité, qui ont su durer dans le temps et qui sont désormais des programmes 

phares dans le paysage médiatique insulaire ! 

Ensuite, parce que la Collectivité Territoriale de Corse s’engage en faveur de la 

connaissance, de la culture, et de l’audiovisuel notamment aux côtés de l’Université 
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de Corse, partageant ainsi avec la Copeam la volonté de développer les programmes 

méditerranéens et de valoriser notre patrimoine. 

Enfin, je voudrais insister sur la grande responsabilité que nous avons en commun, 

vous, professionnels des médias, et nous, élus. Chacun à notre manière, nous devons 

nous saisir des sujets d’actualité. Nous avons aussi et surtout le devoir d’anticiper et 

de distinguer les grandes problématiques des années et des décennies à venir. 

Aussi, je me félicite que vous ayez cette année choisi de travailler sur l’avenir des 

jeunes de la Méditerranée et sur la contribution que vous pouvez apporter. C’est un 

sujet, vous le savez, qui préoccupe particulièrement les élus que nous sommes. En la 

matière, la Méditerranée devra relever de nombreux défis pour redonner de l’espoir 

à sa jeunesse. Outre l’indispensable développement économique et social, il nous 

paraît tout autant nécessaire de favoriser la formation et l’information de cette frange 

de la population. Dans cette perspective, nous sommes convaincus que vous, médias, 

avez un rôle majeur à jouer auprès des jeunes. La Corse, résolue à relever ces défis de 

taille, sera naturellement à vos côtés.  

Je tiens ici à saluer nos partenaires, les organes de service public, RCFM et France 3 

Corse Via Stella, représentés par leurs responsables : Hervé de Haro, avec lequel la 

Collectivité Territoriale de Corse travaille en bonne intelligence depuis des années, et 

dont l’engagement en faveur de la langue corse doit être souligné, ainsi que son effort 

s’agissant de la formation, à travers notamment le DU journalisme ; Laurent Corteel, 

qui est en Corse depuis peu mais que nous avons longuement rencontré et avec lequel 

nous avons eu un premier contact prometteur.   

J’adresse également un salut amical à Pierre Mari, maillon historique de la Copeam, 

qui a été éprouvé ces derniers temps et à qui je souhaite un parfait rétablissement. 

Je ne pourrai malheureusement pas participer à la conférence de demain matin, en 

raison d’un déplacement à Montpellier prévu de longue date. Mais je sais par avance, 
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au vu de l’engagement des élus de la Corse sur cette problématique, au vu de votre 

engagement, que vous proposerez un débat de qualité et riche de propositions pour 

construire des passerelles entre les rives de la Méditerranée. 

Je vous souhaite un bon séjour, des travaux productifs et je souhaite longue vie à la 

coopération en Méditerranée. 

 

  


