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Cher Président Makdessi, 
 
C’est un honneur pour moi de vous accueillir à l’Hôtel de Ville d’Ajaccio et de recevoir la COPEAM dans notre ville 
pour la première fois et j’espère que l’accueil que notre région vous fait depuis hier suscitera votre volonté de 
reconduire vos travaux ici. 
 
En premier lieu je tiens à avoir une pensée pour Pier Luigi Malesani, votre secrétaire général qui a succombé à une 
terrible maladie. C’est lui qui nous avait contactés via mon ami Thomas Brunelli pour mettre en œuvre cet accueil 
avec Paola Parri et Nathalie Clauter. Je sais combien il était investi dans votre institution et cela doit être une grande 
perte pour vous et les siens. 
 
Votre conférence est un symbole de paix, de développement et de rayonnement méditerranéen, je m’inscris 
pleinement dans cette démarche. Je pense que la construction se fait dans la synergie, dans l’esprit de corps mais 
également dans la curiosité, dans l’ouverture à d’autres cultures, d’autres savoirs. Nos richesses sont dans nos 
différences mais également dans nos liens et nous autres Méditerranéens avons cette capacité commune au lien à 
l’échange, à l’amitié sincère. Peut-être est-ce la diversité commune de nos terres, l’insularité, l’harmonieux mélange 
montagnard et littoral qui a forgé nos similitudes de passion, d’instinct et de communication, le fait est que les 
Méditerranéens se reconnaissent instinctivement et nouent des liens de cœur en toute simplicité. 
Nous avons la chance à Ajaccio d’accueillir des événements sportifs et culturels qui mettent en valeur la 
Méditerranée. La Collectivité Territoriale de Corse s’investit également depuis très longtemps dans le 
développement de l’audiovisuel et du cinéma mais aussi dans le patrimoine et la culture, c’est votre partenaire 
privilégié et je les remercie. 
 
J’ai eu le plaisir l’an dernier à l’occasion de l’événement culturel Racines de Ciel Racines qui met chaque année à 
l’honneur un pays de la Méditerranée, de recevoir, avec mon adjointe à la culture et au patrimoine, Maitre 
Alexandre Najar, grand avocat libanais, écrivain, rédacteur en chef de l’Orient Littéraire que vous devez connaitre. 
Cette année ce sera l’Algérie qui sera invitée d’honneur. Le lien avec votre conférence est dans le partage des 
cultures et dans la mutualisation des forces vives de notre région. Et elles sont nombreuses comme vous le savez en 
matière d’audiovisuel. France 3 Corse et RCFM qui sont vos adhérents sont très actifs et même avant-gardiste. Pour 
preuve ces émissions Mediterraneo et Kantara  qui depuis plusieurs années font le lien entre nous tous. J’en profite 
pour saluer Monsieur de Haro et Monsieur Casalta qui a quitté la direction des programmes de France 3 pour 
rejoindre France Médias Monde et qui participe à vos travaux. 
Dans un contexte politique très tendu la tâche des médias n’est pas simple mais vous devez continuer à vous battre 
pour délivrer une parole objective bienveillante et honnête. Mon sentiment est que la professionnalisation reste la 
clé de la bonne information et que l’ouverture culturelle celle de la paix. A l’ère de l’internet et du développement 
des réseaux sociaux tout le monde a la parole et cette liberté représente au même titre un danger de désinformation 
au profit du scoop. Les délivreurs d’information sont derrière leur écran plus sur le terrain comme les journalistes et 
l’éthique, l’échange, le respect de l’autre ne sont pas les valeurs constitutives qui vous portent tous. Vous seuls 
pouvez faire changer les choses en professionnalisant les jeunes qui utilisent ces médias qui sont ceux de demain.  La 
question de l’avenir des jeunes en Méditerranée et la contribution que les médias peut leur apporter est 
fondamentale et mérite que les plus hauts professionnels que vous êtes y consacriez votre conférence. C’est un 
message de paix, de bienveillance et d’excellence qui pour moi sont des valeurs chères. Pour tout cela je vous 
renouvelle mon respect et ma fierté de vous accueillir et terminerait par cette phrase d’Amin Maalouf « Lorsque 
l'esprit des hommes te paraîtra étroit, dis-toi que la terre est vaste. N'hésite jamais à t'éloigner, au-delà de toutes les 
mers, au-delà de toutes les frontières, de toutes les patries, de toutes les croyances. » 

 
         Laurent Marcangeli 
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