Assemblée générale du vendredi 26 juin 2015
Procès-verbal
L’assemblée générale de CiDAN Corse s’est tenue le vendredi 26 juin 2015 à partir de 15h 00
dans la salle du rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville d’Ajaccio en présence de Monsieur Jacques TISSIER,
Président National de CiDAN.
Étaient inscrits à l’ordre du jour les points suivants :
 Ouverture de la séance par Monsieur Jean-Louis POLI, délégué régional de CiDAN Corse
 Intervention de Monsieur Jacques TISSIER, président national de CiDAN
 Intervention de Monsieur Michel BARAT, recteur de l’Académie de Corse, membre d’honneur de
CiDAN Nation, responsable du trinôme académique,
 Intervention de Monsieur Jean-Paul MATTEI, vice-président de l’AR 20 Var-Corse de l’Institut
des Hautes Études de la Défense Nationale (IHEDN), membre du trinôme académique
 Intervention de Monsieur Jacques VERGELLATI, directeur départemental de l’Office National
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) de Corse du Sud
 Présentation individuelle des chargés de mission et remise des lettres de mission à ceux qui n’en
ont pas encore été destinataires
 proposition de nouvelles adhésions
 compte-rendu d’activités du 1er semestre 2015
 projet d’activités pour le 2ème semestre 2015 et l’année 2016
 remise de l’insigne et du diplôme de porte-drapeau à Monsieur Pierre BENIGNI, porte-drapeau de
la FNASOR
 réactualisation de la convention de partenariat avec la Ville d’Ajaccio
 photographie des participants sur l’escalier intérieur de l’Hôtel de Ville en présence de Monsieur
Laurent MARCANGELI, Député-maire d’Ajaccio
 réception par Monsieur le Député-maire d’Ajaccio dans le Salon Napoléonien

Étaient présents :
 Monsieur Jacques TISSIER, président national de CiDAN
 Monsieur Jean-Louis POLI, délégué régional CiDAN Corse
 Monsieur le Colonel Roland LE NY, chef de la division APPUI opérationnel de l'Etat Major,
représentant le Général Thierry CAYET, commandant la Région de Gendarmerie de Corse
 Monsieur Jacques VERGELLATI, directeur départemental de l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre de la Corse du Sud
 Monsieur le Lieutenant-colonel Philippe FASSY, DMD adjoint
 Monsieur le Lieutenant-colonel (e.r.) Albert DEFRANCHI, ancien DMD adjoint
 Madame Marie-Laurence SOTTY, représentant le Maire de Sarrola-Carcopino
 Madame Brigitte CAMBONI, assistante sociale Ministère de l’Intérieur
 Messieurs MARTINETTI et PITTALIS, représentant le monde combattant et l’association des
membres de la Légion d’Honneur décorés au péril de leur vie
 Monsieur Jean-Pierre PAOLI, porte-drapeau de l’UNSOR Haute-Corse
 Messieurs SABATÉ et SISTI, représentant le CIRFA de Corse
 Messieurs Jean-Yves CHAPEL et Mathieu PASQUALINI, délégués départementaux de
CiDAN pour la Corse du Sud et la Haute-Corse
 les chargés de mission, Mesdames Nathalie PALTRINIERI (affaires sanitaires et sociales) et
Christelle ROSSO (affaires juridiques), Messieurs Jean-Noël AÏQUI (devoir de mémoire),
André BAILLY ( armée de l’Air), BENIGNI Pierre ‘devoir de mémoire), François COSTA
(Éducation Nationale), Philippe GALLOT (Police), Dominique MAESTRATI (Éducation
Nationale), Robert MOREAU (Gendarmerie), François PETRETO (armée de l’Air et
IHEDN), Jean-Luc PIERI (informatique), Jean-Marc STEFANI (communication).
Étaient absents excusés :
 Mesdames Dominique FAUST (Police), Alexandra POLI (créatrice et rédactrice du site
internet CiDAN Corse), Alisia TEILLAUD-MURACCIOLE (affaires sanitaires et sociales)
 Messieurs Francis CASANOVA et Serge CAZORLA (liaison avec le 2 ème REP) en mission à
Calvi pour la préparation à la campagne de prévention des feux de forêt, Antoine AMADEI
(Éducation Nationale), Jean-Louis BEDU (service de santé), Alexandre BROUET (service de
santé), Jean-Dominique COGGIA (coordonnateur trinôme académique Rectorat de la Corse),
Jean-Yves COPPOLANI (Université), Alain DE CRESCENZO (Police), Gaston LEROUXLENCI (service de santé), Alain MERCURI (amicale 373 ème RI), Patrick MISSUD (Sécurité
Civile), Paul SANTONI (Sécurité Civile), Alain TAFANI (Marine).

Monsieur Jean-Louis POLI, délégué régional, ouvre la séance en remerciant le président national
et les personnalités présentes d’être à nos côtés. Il précise que, conformément à nos statuts, le présent
procès-verbal vaut pour l’association « Valeurs citoyennes et distinctions militaires » partie intégrante de
CiDAN Corse. Il met en avant le travail d’équipe, chacun des chargés de mission apportant sa pierre à
l’édifice en fonction de ses compétences. Il rappelle que, outre ses adhérents, CiDAN Corse représente
près de 400 personnes, en incluant les correspondants défense des communes. Il fait l’historique de
CiDAN Corse, constitué à sa création d’une grande majorité de réservistes, en liaison avec la
Gendarmerie pour leur entraînement militaire puis au sein du 373 ème RI en liaison avec le Groupement de
soutien de la Corse dès sa création en 1976. Il rappelle que la mission de CiDAN Corse découle de celle
de CiDAN Nation, c’est-à-dire informer les jeunes sur les carrières de la Défense en liaison avec les
différents services de l’État et participer à des actions auprès de publics scolaires et de jeunes dans le
cadre du devoir de mémoire. Il demande ensuite que soit observée une minute de silence à la mémoire des
militaires et des policiers décédés au cours des opérations menées au cours de l’année écoulée.
Monsieur Jacques TISSIER se présente. Il est lieutenant-colonel de réserve et président de CIDAN
Nation depuis le 8 mars dernier ; il a succédé à Monsieur Jacques SONNET, atteint par la limite d’âge. Il
rappelle les buts poursuivis par CiDAN et sa position dans le cadre national et international.
Monsieur Michel BARAT n’ayant pu être présent à la réunion, il a laissé un message que lit
Monsieur Raymond EUVRARD, chargé de mission Éducation Nationale, et dont le texte est mentionné
en annexe.
Monsieur le Colonel LE NY se félicite de la coopération entre CiDAN et la Gendarmerie. Il
rappelle que la Gendarmerie recrute des officiers, sous-officiers et gendarmes adjoints ; il propose
Madame WATTEL, attachée d'administration en charge du recrutement et de la formation à la Région de
Gendarmerie de Corse, pour assister Monsieur Robert MOREAU, chargé de mission CiDAN (retraité de
Gendarmerie). Sur proposition du colonel LE NY, le délégué régional, après avis favorable du comité
technique régional, valide l’intégration de Madame WATTEL au comité technique régional de CiDAN
Corse. Il propose que CiDAN Corse fasse appel à l’évêque aux armées pour officier avec l’évêque de
Corse lors de la cérémonie religieuse d’inauguration. Il interpelle le délégué régional sur les problèmes de
sécurité et de circulation qu’entraînera l’inauguration du monument ; celui-ci rappelle qu’il a déjà exercé
des responsabilités dans le domaine de la sécurité dans le cadre de ses actions professionnelles passées et
actuelles ; il se fera un devoir de collaborer avec les services de gendarmerie pour organiser la sécurité
lors des cérémonies.

Monsieur SABATÉ, responsable du CIRFA de Corse, met en exergue la bonne collaboration entre
CiDAN Corse et ses services; ceux-ci proposent aux jeunes gens et jeunes filles des possibilités de
carrière au sein des trois armées Air, Marine et Terre ; ils les informent aussi des opportunités que leur
offrent les services du Ministère de l’Intérieur, Police et Gendarmerie.
Madame SOTTY est adjointe au maire de la commune de Sarrola-Carcopino. Elle sera notre
référent auprès de la commune de Sarrola-Carcopino et de la communauté d’agglomérations du pays
ajaccien dans le cadre du projet d’installation d’une stèle au rond-point de Baléone, commune de SarrolaCarcopino. Ce lieu-dit de son vrai nom « carrefour EFFRICO », du nom du comte D’EFFRICO à qui
Napoléon 1er avait fait don de 25 ha de terrain pour fait de guerre, est située en zone périurbaine. Son
choix est judicieux car le monument sera installé dans le périmètre du carrefour et il sera très visible par
les passagers des véhicules empruntant ce carrefour sans nuire à leur sécurité et par les jeunes collégiens
empruntant le train pour regagner leur domicile. D’autre part, cette stèle rappelant l’engagement des
poilus corses dans la première guerre mondiale donnera une âme à ce lieu. Elle demande de plus amples
informations sur la date de l’inauguration car la commune de Sarrola-Carcopino devra prendre des
dispositions matérielles à cette occasion (disponibilité de l’église, de la salle des fêtes de la mairie). Cette
manifestation se déroulera probablement au printemps 2016. Monsieur le Colonel LE NY propose que
des mats destinés aux drapeaux corses et français soient mis en place près du monument. Monsieur
Robert MOREAU propose que ce monument soit illuminé la nuit. Madame SOTTY précise qu’il est
nécessaire que ce point soit inclus au projet.
Monsieur Jacques VERGELLATI informe l’assemblée de la venue du Secrétaire d’État aux
Anciens Combattants à l’occasion de l’inauguration d’une plaque en hommage aux anciens harkis qui ont
été transférés à Zonza au moment de l’indépendance de l’Algérie. Il enverra à CiDAN Corse le document
demandant la labellisation du projet d’installation de la stèle au carrefour Effrico à Sarrola-Carcopino
dans le cadre de la mission du centenaire de la première guerre mondiale.
Monsieur François COSTA, chargé de mission Éducation Nationale informe l’assistance qu’un
diaporama sera projeté les 9, 10, 11, et 12 juillet à Bonifacio sur la présence du 2 ème REI à Bonifacio, ville
où le groupe opérationnel de ce régiment tenait garnison.
Monsieur Jean-Louis POLI rappelle les activités que CiDAN Corse a initié et auxquelles elle a
participé au cours du premier semestre 2015 : déplacement du délégué régional dans les Vosges pour
initier les démarches en vue d’un jumelage entre les communes d’Ajaccio et Raon-l’Étape, mission pour
laquelle il a été mandanté par les édiles des deux communes, informer les Vosgiens sur la future
installation d’une stèle dédiée aux poilus corses au carrefour de Baleone (cette stèle se compose d’un
rocher provenant d’une carrière située à proximité de la zone des combats, offerte gracieusement à

CiDAN Corse par Madame Isabelle ÉTIENNE, cadre commercial à la société d’exploitation « carrière de
Trapp » à Raon-l’Étape et Monsieur VALENCE, président de la société ALV Transports à Saint-Rémy,
au nom de la population vosgienne , participation à l’assemblée générale de CiDAN Nation, remise de
diplômes aux lycéens du lycée technologique Jules ANTONINI d’Ajaccio qui ont participé à
l’élaboration du plan d’ensemble du lieu où sera déposée la stèle, participation à la journée du trinôme
académique le 15 avril à Calvi, contacts fréquents entre les différents chargés de mission et le délégué
régional, contacts fréquents avec les associations d’anciens combattants, contacts avec les associations de
Porto-Vecchio en vue de la participation de CiDAN Corse à l’organisation du tour de Corse automobile
historique en octobre prochain (ce projet initié par Monsieur Raymond EUVRARD en collaboration avec
l’association ASA Terre de Corse sera mené en liaison avec Monsieur André BAILLY, chargé de mission
« Armée de l’Air » ; CiDAN participera à l’animation de la journée du départ du Tour de Corse
automobile historique; le détail de cette action, oralement explicitée aux membres de l’assemblée, ne
figure pas au présent procès-verbal pour des raisons de confidentialité)., Il expose ensuite les actions qui
seront menées au cours du prochain semestre : intervention de la cellule « Éducation Nationale » dans des
établissements d’enseignement du second degré sur le devoir de mémoire avec pour support le film « Le
poilu et le châtaignier » (premiers établissements : collège de Vico, cités scolaires du Fiumorbo et de
Calvi, celle-ci a été fortement par Madame la Sous-préfète de Calvi lors de la journée du 15 avril à Calvi),
déplacement dans les Vosges à l’occasion des cérémonies du 11 novembre, séjour au cours duquel seront
plantés à la Chapelotte plusieurs dizaines de châtaigniers génétiquement identiques aux châtaigniers
corses (Monsieur Jean-Michel HELLE, ingénieur ONF à Badonviller, responsable de l’unité territoriale
des lacs, est chargé de la régénération de la châtaigneraie corse à la Chapelotte et nous informe
régulièrement des travaux entrepris en ce sens), participation au déroulement du tour de Corse automobile
historique à Porto-Vecchio en octobre (Monsieur GOBERT, Inspecteur d’Académie, Inspecteur
Pédagogique Régional d’histoire et géographie qui vient de se joindre à l’assemblée, précise que les
élèves des classes primaires seraient plus à même de participer à cette opération car les professeurs de
collège ne bénéficieront que de 8 heures de cours depuis la rentrée de septembre pour inviter leurs élèves
à produire des documents sur le devoir de mémoire). Enfin, compte tenu des difficultés financières que
traverse CiDAN Nation du fait de la diminution des aides de l’État, il pense qu’il est nécessaire de
développer les réseaux régionaux et de proposer des actions concrètes nécessitant un faible investissement
financier ; pour cela il a pris des contacts avec Monsieur Jean-Paul POZZO DI BORGO, chef de bataillon
de réserve (e.r.), cofondateur avec

lui-même de la FNASOR Corse au début des années 1970,

actuellement domicilié à Lyon, afin de mettre en place une délégation régionale dans la région RhôneAlpes, celui-ci étant bien implanté aussi bien auprès des services de la Défense que de l’Éducation
Nationale ; il envisage aussi de développer le réseau CiDAN en prenant des contacts à Toulon et Nice
pour la région Provence-Côte d’Azur et Bordeaux pour la région Aquitaine.

Empêché par des obligations professionnelles, Monsieur Jean-Paul MATTEI, vice-président pour
la Corse de l’AR20 de l’IHEDN rejoint l’assemblée.
Pour clôturer la séance, Monsieur Jacques VERGELLATI, directeur de l’ONACVG de Corse du
Sud, remet à Monsieur Pierre BENIGNI, adjoint au chargé de mission CIDAN Corse « devoir de
mémoire », major de réserve, porte-drapeau de la FNASOR de Corse du Sud, président de l’association
des Combattants de moins de 20 ans, le diplôme des 10 ans de porte-drapeau et l’insigne qui
l’accompagne ; Monsieur Jacques TISSIER, président national, remet le diplôme d’honneur de CIDAN
Nation à Messieurs Mathieu PASQUALINI, délégué départemental pour la Haute-Corse, Jean-Yves
CHAPEL, délégué départemental pour la Corse du Sud, Monsieur Gaston LEROUX-LENCI, chargé de
mission « service de santé des Armées », Raymond EUVRARD, chargé de mission « Éducation
Nationale » et Jean-Noël AÏQUI, chargé de mission « devoir de mémoire ». Monsieur Jean-Louis POLI
rappelle le dernier projet initié par Monsieur AÏQUI qui consiste en la mise à disposition du musée de la
Résistance de Zonza d’un char qu’il entièrement reconstitué, rénovation qui l’a conduit à forger lui-même
des pièces de la partie haute de la structure.
A 16h 45, Monsieur le Préfet de Corse vient honorer l’assemblée de sa présence. Avant son
déplacement sur le continent, il a tenu à assurer l’association CiDAN de son estime et de sa satisfaction
de voir aboutir les actions initiées par l’association en direction des jeunes et dans le cadre du devoir de
mémoire.
A 17h 30, les membres de l’assemblée empruntent l’escalier d’honneur de l’Hôtel de Ville salués
par un détachement des grognards de la garde impériale en costumes d’époque et se rendent au salon
napoléonien où ils seront reçus par Monsieur le Député-maire Laurent MARCANGELI. Après son
allocution au cours de laquelle il apprécie l’action de CiDAN et leur convergence de vue dans l’action, le
mot de remerciements de Monsieur Jean-Louis POLI, délégué régional et l’intervention de Monsieur
Jacques TISSIER, président-régional, Monsieur le Député-maire, Monsieur Jean-Louis POLI, délégué
régional et Monsieur Jean-Yves CHAPEL, délégué départemental pour la Corse du Sud, signent la
convention de partenariat qui liera CiDAN Corse et la Ville d’Ajaccio pour une période de trois ans
renouvelable.
Cette demi-journée que l’ensemble des participants a jugée riche et constructive s’est terminée par
une réception offerte par la Ville d’Ajaccio au cours de laquelle apéritifs et « fritelle » ont régalé les
convives.

Annexe 1
Message de Monsieur le Recteur
Chers amis.
Convoqué par Madame La Ministre à une réunion inter – académique sur le numérique à Aix-enProvence, il ne m’est malheureusement pas possible de participer à notre assemblée générale comme j’ai
l’habitude le faire chaque année. Je rappelle qu’ici, en Corse, votre organisation est associée au trinôme
académique. Je tiens à saluer les initiatives qui ont été prises dans le cadre d’opérations dites de « Devoir
de mémoire », en particulier avec les Vosges. Pendant l’année scolaire prochaine, l’opération « Corsica
en Vosges » sera poursuivie par l’érection d’un monument sur la commune de Sarrola-Carcopino. Cette
opération a été préparée cette année par un concours organisé au Lycée Jules Antonini. Tous les
participants ont produit des études d’une très grande qualité, c’est à dire d’une qualité déjà
professionnelle. Monsieur Coggia et Monsieur Gobert, respectivement IA-IPR de Mathématiques et
d’Histoire-Géographie, me représenteront dans cette assemblée générale. Ils vous rejoindront dès que
leurs obligations concernant le Diplôme National du Brevet les libèreront.
Je vous souhaite donc une assemblée générale tout autant fructueuse que conviviale.

Michel BARAT

Annexe 2
Activités annexes
Vendredi 26 juin
A 11h, une délégation composée du président national de CiDAN, du délégué régional et des deux
délégués départementaux de CiDAN Corse emmenés par Monsieur Robert MOREAU, chargé de mission
Gendarmerie ont été reçus par le Général Thierry CAYET, commandant la Région de Gendarmerie de
Corse. L’entretien, qui s’est déroulé dans une ambiance cordiale, a permis de consolider, si besoin était,
les liens qui les unissent. CiDAN Corse a souhaite nouer un partenariat avec le mess qui permettrait aux
membres de l’association, ayant un rapport ou non avec la Défense,

de pouvoir y prendre

occasionnellement leur repas. Le Général CAYET s’est déclaré favorable à cette demande. Un document
concrétisant cet accord sera proposé prochainement au Général et au gérant du mess.
A 12h, un repas servi au mess de la gendarmerie de la Caserne BATTESTI a réuni des membres
de CiDAN accompagnés de leurs épouses. Les convives tiennent à souligner la chaleur de l’accueil et la
qualité du repas qui leur a été servi et remercient vivement le personnel assurant la gestion et le service.
Samedi 27 juin
A 9h 30, Messieurs Jacques TISSIER, Jean-Louis POLI, Raymond EUVRARD et leurs épouses et
Monsieur Jean-Yves CHAPEL ont quitté Vero en véhicules personnels pour se rendre à ZONZA où les
attendait Monsieur Jean-Noël AÏQUI.
A leur arrivée vers 11h45, Monsieur Jean-Noël AÏQUI leur a fait un bref exposé relatant
l’historique du musée et les hauts faits de résistance que les résistants corses ont effectués de 1942 à 1943
pendant une année d’occupation de la Corse par les forces italiennes, puis pendant les dernières semaines
par les forces allemandes.
Tous se sont rendus ensuite au restaurant « Le Randonneur » où ils ont partagé un repas convivial.
A 14h 30, ils sont allés au musée de la Résistance situé au centre du village où Monsieur JeanNoël AÏQUI leur a commenté les photographies, documents, objets divers relatant l’action des résistants
corses dans la région de l’Alta Rocca. Cette visite commentée avec passion a été d’une remarquable
clarté, d’une richesse exceptionnelle et a permis aux participants de partager un moment de grande
émotion.
Les participants se sont séparés vers 16h 30 et remercient une nouvelle fois Monsieur AÏQUI pour
son accueil, sa disponibilité et le félicitent pour la passion qui l’anime dans l’action qu’il mène au nom de
CiDAN dans le cadre de sa mission de devoir de mémoire.

