Assemblée générale de CiDAN Corse le jeudi 8 décembre à 17 heures - salle de réunion de l'Hôtel de Ville
d'Ajaccio

ordre du jour :
•ouverture de séance
•mot du délégué régional
•mot du délégué départemental
•accueil des nouveaux membres
•tour de table des chargés de mission
•proposition d'actions de communication avec les médias locaux
•proposition d'activités pour 2012
•renouvellement des adhésions et des ordres de mission
•Signature de la convention de partenariat avec la Ville d'Ajaccio par Monsieur le Député-Maire et les délégués
CiDAN, en présence des autorités civiles et militaires.

DISCOURS DE BIENVENUE DE MONSIEUR LE DEPUTE-MAIRE, Simon Renucci
Mesdames et Messieurs les élus de la Ville d’Ajaccio,
Chers collègues,
Messieurs les délégués de CiDAN pour la Corse et la Corse du Sud, Jean-Louis Poli et Jean-Yves Chapel,
Messieurs les membres du comité technique,
Chers concitoyens, compatriotes et amis,
Quelques mois seulement après avoir annoncé officiellement, ici même, notre décision commune de nouer un
partenariat entre votre association et la Ville d’Ajaccio, je suis très heureux de vous accueillir à nouveau dans les Salons
Napoléoniens afin de concrétiser ce projet par la signature d’une convention.
CiDAN, pour Civisme Défense Armée Nation, œuvre depuis 12 ans pour la transmission des valeurs les plus sacrées de
notre République, qui sont aussi celles portées par l’armée française sur tous les théâtres d’opération où elle intervient.
La France est fière de demeurer la patrie des droits de l’homme et de conserver cette particularité de fonder son identité
nationale dans la promotion de valeurs universelles.
Nous nous devons de faire vivre cet idéal de démocratie, d’égalité et de solidarité en œuvrant pour que notre pays reste
fidèle à l’acquis révolutionnaire qui, même si cela peut sembler paradoxal, compte aujourd’hui parmi les plus nobles de
ses traditions : une terre d’accueil, un Etat de droit, un modèle social.
Il est naturel que nous soyons à vos côtés dans votre action quotidienne pour promouvoir la citoyenneté et l’esprit
civique.
N’a-t-on pas coutume de dire que la commune est le premier échelon de la République ?
En cette année 2011 où la démocratie a progressé, notamment sur la rive sud de notre chère Méditerranée, et en
particulier grâce à l’action de l’armée française, il est bon de rappeler les vertus du civisme et la nécessité de participer à
la vie publique de son pays pour protéger les libertés fondamentales. Et cela d’autant plus que nous vivons une grave
crise économique et financière, comparable à celle qui, il y a moins d’un siècle, a fait basculé l’Europe et le monde dans
le chaos.
Le temps n’est pas venu de se détourner des valeurs démocratiques, de renoncer à la construction européenne, gage
de paix, de stabilité, de progrès social et de civilisation. CiDAN entend aider nos concitoyens à réfléchir sur le sens d’une
citoyenneté supranationale : je ne peux que l’encourager dans ce sens. En effet, il ne peut y avoir de démocratie
européenne, sans qu’il y ait une conscience civique européenne, et donc sans qu’il y ait un débat politique européen et
une opinion publique européenne.
L’action de CiDAN peut donc contribuer à l’émergence de ce que le philosophe Jürgen Habermas appelle « la sphère
publique européenne », c’est-à-dire le substrat nécessaire à l’édification d’une agora européenne, ce qui adviendra
lorsqu’un grand nombre de nos concitoyens s’intéresseront au débat politique européen. Cela est d’autant plus
nécessaire en ces jours où il semble que la construction européenne soit à nouveau relancée.
Je vous remercie d’aller à la rencontre de notre jeunesse, pour lui insuffler votre passion du débat et de l’engagement.
Sachez que les élus que nous sommes seront toujours à votre côté pour cette mission.
Je me réjouis d’ailleurs de vous en donner un gage solennel en signant cette convention de partenariat avec messieurs
Poli et Chapel que je vous demande de féliciter chaleureusement pour leur sincérité et leur force de conviction.
Merci à tous.

DISCOURS DU DELEGUE DEPARTEMENTAL, Jean-Yves Chapel
Monsieur le Député-Maire,
Aujourd’hui est une date importante pour CiDAN.
Vous nous aviez annoncé en juin votre décision de conclure un partenariat avec notre association.
Quelques mois plus tard, vous avez bien voulu nous accueillir une nouvelle fois aux fins de signer cet engagement.
En tant que citoyens d’Ajaccio, nous vous sommes reconnaissants de nous permettre de véhiculer les valeurs qui nous
sont communes et que vous venez de rappeler.
Tout à l’heure, nous évoquions la libération de la Corse, premier département métropolitain libéré du joug du
totalitarisme.
Dans une mesure infiniment moindre, mais puisque nous aimons, nous aussi, les symboles, nous pouvons nous
enorgueillir de voir le premier magistrat de la première ville de Corse signer la première convention de cette nature.
Au nom de tous les membres de CiDAN en Corse-du-Sud, je vous en remercie.
Nous devons remercier Jean-Louis POLI qui est l’architecte de toutes les actions de CiDAN en Corse.
Je remercie aussi Monsieur le Recteur d’Académie ici présent, sans qui l’action de CiDAN serait sans portée,
notamment en direction des jeunes.
Je remercie tous les personnes qui se sont associées à l’action de CiDAN et particulièrement Monsieur le Conseiller
municipal chargé des questions de défense et Madame le Capitaine représentant le Commandant de la Légion de
gendarmerie en Corse.
J’associe à ces remerciements les membres de votre cabinet et plus particulièrement M. Christian Bérenguer que j’ai
connu en d’autres lieux et qui a su nous guider pendant l’élaboration de ce document que nous allons signer.
Merci encore.
JYChapel

DISCOURS DU DELEGUE REGIONAL, Jean-Louis Poli
Monsieur le Député-Maire,
Monsieur le Recteur,
Monsieur le Conseiller municipal,
Chers amis,
Je ne reviendrai ni sur les propos élogieux de Monsieur le Député-Maire, ni sur les remerciements apportés par notre
délégué départemental.
A cet égard, je voudrais compléter les propos tenus précédemment en indiquant que la ville d’Ajaccio, derrière son
maire, est la première ville de Corse, certes, mais aussi et surtout la première ville de France à nouer un tel partenariat
avec notre association.
Puisqu’il m’est donné de conclure, j’aimerais associer à notre convention M. Jacques SONNET, le président national de
CiDAN qui me charge de vous réitérer, Monsieur le Député-Maire, ses plus sincères salutations et de vous remercier
pour votre action dans les domaines qui sont les nôtres.
Je remercie tous les membres du comité technique régional de CiDAN Corse avec une pensée particulière pour le
délégué de Haute-Corse qui a fait le voyage depuis Bastia pour vivre cet instant avec nous.
JL Poli

