03/08/2022 11:24

about:blank

Bastia

Une délégation municipale en
déplacement officiel à Florence
PIERRE NEGREL
Le maire Pierre Savelli (au centre), Mattea Lacave, l’adjointe à la culture, et Phillippe Peretti,
l’adjoint au patrimoine, espèrent profiter de ce séjour pour nouer des partenariats utiles à la
politique culturelle et patrimoniale de la ville.

Pierre Savelli et deux de ses adjoints sont depuis hier dans la capitale
toscane où ils assistent au congrès des maires de Méditerranée. Une sortie
censée donner une visibilité internationale à Bastia au moment où celle-ci
brigue le label de capitale européenne de la culture
Il n’y a pas forcément besoin d’aller à Rome pour voir le pape. Avec un peu
d’humour, c’est ainsi qu’on pourrait résumer le déplacement de la délégation
municipale bastiaise, ce weekend à Florence.
Répondant à l’invitation du maire de la ville, Dario Nardella, Pierre Savelli et deux
de ses adjoints, ont embarqué jeudi pour la capitale toscane où se tient le congrès
des maires de Méditerranée. Un événement qui doit réunir, sous les ors du Palazzo
Vecchio, une centaine de participants en provenance des Balkans, du monde arabe,
de Méditerranée orientale, de France, d’Italie ou d’Espagne. Assemblés pendant
deux jours dans la prestigieuse salle des Cinq cent, les élus vont échanger sur les
grands enjeux stratégiques du moment : développement culturel, migrations,
environnement, politiques de santé publique…

En présence du pape François
S’ils ne se laissent pas distraire par la contemplation des tableaux de Vasari, ils
pourront également bénéficier des contributions d’intervenants de haut vol tels que
Romano Prodi, l’ancien président de la commission européenne ou Audrey Azoulay,
la directrice générale de l’Unesco. « Recevoir une invitation du maire de Florence,
ce n’est pas rien, confie Pierre Savelli. Cela tient sans doute au fait que nous avons
réussi, ces derniers temps, à nouer des échanges avec la capitale toscane que ce
soit dans le cadre des commémorations des 700 ans de la mort de Dante ou dans
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le cadre d’échanges d’œuvres. Nous y allons avec d’autant plus d’intérêt que les
thématiques qui vont être abordées sont aussi celles au cœur de notre démarche
politique. »
Et il n’y a pas que cela. En même temps que l’assemblée des maires, Florence
accueille la conférence des évêques italiens. L’événement se conclura dimanche
par une messe solennelle en l’église Santa Croce, à laquelle assistera le pape
François en personne et à laquelle les élus méditerranéens sont également conviés.
« Cela correspond également au sens que nous donnons à ce déplacement dans la
mesure où, au-delà des croyances des uns et des autres, la religion en Corse fait
partie de notre culture », se réjouit le maire de Bastia.

Scène européenne
Car c’est sur le terrain de la culture que la municipalité espère surtout tirer profit de
ce déplacement dans la ville de Dante. Elle espère que cela lui permettra de nouer
des contacts intéressants dans le cadre de la candidature de Bastia à l’obtention du
label capitale européenne de la culture en 2028. « Notre présence à Florence nous
donne de la visibilité sur le plan international et renforce nos liens avec l’Italie,
explique Mattea Lacave, l’adjointe au maire en charge de la culture. Il est d’ailleurs
très intéressant de constater que les thèmes inscrits au programme du congrès
correspondent dans une large mesure à ceux qui sont ressortis des ateliers que
nous avons mis en place dans le cadre de notre projet de candidature. Dans ce
cadre, nous réfléchissons à la création d’une scène européenne centrée sur la
problématique des langues minorées. Notre présence à Florence peut nous
permettre d’amorcer des partenariats en ce sens. »

Une toile des Offices prêtée au musée
Il y a les partenariats qu’on espère et il y a ceux que l’on a déjà noués et que l’on
entend bien renforcer. C’est pour cela que Philippe Peretti, l’adjoint en charge du
patrimoine, a fait lui aussi le déplacement en Toscane. « Nous travaillons en
permanence avec des musées italiens, avec des professionnels du patrimoine
italien, rappelle-t-il. Dans le domaine du patrimoine, les liens entre Bastia et l’Italie,
et plus généralement entre Bastia et la Méditerranée, sont centraux. » Exemple : la
nouvelle exposition temporaire du musée de Bastia qui débutera au mois de juillet.
Intitulée « Mare Furioso », elle sera consacrée aux pirates, Barbaresques et
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corsaires en Méditerranée. « Dans le cadre de cette mostra, nous allons bénéficier
de prêts de la part de deux très prestigieuses institutions florentines, poursuit l’élu.
Le musée des Offices va mettre à notre disposition une toile d’un grand maître de la
Renaissance et la bibliothèque riccardiana va nous prêter deux manuscrits. Je vais
profiter de notre présence à Florence, pour rendre une visite de courtoisie aux
directeurs de ces deux maisons. »
Autant de rencontres et de visites qui permettront peut-être d’obtenir des
témoignages de soutien à verser au dossier de candidature constitué par la ville
pour l’obtention du label capitale européenne de la culture. « Nous partons avec
tout ce qu’il faut pour défendre - si l’occasion nous en est donnée - notre
candidature, et pour expliquer en quoi celle-ci s’inscrit résolument dans le champ
méditerranéen », assure le maire.
L’idéal serait sans doute d’en toucher un mot au Saint-Père mais la chose,
dimanche, risque d’être un peu compliquée.

Le congrès des maires de Méditerranée se tient au Palazzo Vecchio, dans le prestigieux salon des
Cinq cent. - DOCUMENTS CORSE-MATIN
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