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TERRA טרה. ERETZ ארץ
Corsica  קורסיקהIsrael יִשְָׂראֵל

Associu / Irgun ארגון

Des liens corses-hébreux vers un lien : CORSICA—ISRAEL יִשְָׂראֵל

Speranza / hatikva התקווה
Constats et fondements d’une action :
L’Histoire, que les spécialistes commencent à peine à explorer, montre les liens qui existent depuis
des siècles entre le peuple corse et le peuple hébreu : liens de peuplement et liens historiques.
Il apparaît fréquemment aux observateurs des similitudes tant de comportements que de valeurs.
La toponymie flèche recoupements et origines communes aussi bien pour les lieux que pour les
noms de famille.
La présence juive en Corse est attestée par de nombreuses études.
La Corse est reconnue comme île des justes. La terre corse peut s’enorgueillir d’avoir protégé
« ses » hébreux durant la guerre et de ne pas les avoir livrés au bourreau nazi et à ses complices.
Aujourd’hui chaque Corse peut aller paisiblement et fièrement se recueillir à YADVASHEM : il ne
verra pas le nom d’une de ses villes ou de l’un de ses villages inscrit comme adresse d’une victime
de la SHOAH et lieu de dénonciation.
la Corse apparaît comme une alliée des juifs et d’Israel dans l’histoire notamment lors de la
création de l’Etat d’Israel. Dans son formidable livre « ISRAEL », Herman Wouk, raconte sous forme
romancée mais extrêmement documentée, l’histoire d’Israel depuis sa création en 1948. Il décrit
notamment comment la toute petite aviation israélienne constituée par la récupération de 16
avions de la seconde guerre mondiale ( 8 ans après Israel construisait ses propres avions), avait mis
en place un pont aérien entre les états unis et le nouvel Etat, et comment la Corse (nom de code
Jockstrap) était le seul endroit en Méditerranée ou un zinc pour Israel pouvait ravitailler et faire le
plein. Rappelons que tous les pays avaient décrété le blocus contre l’Etat d’Israel…

Les forces qui poussent à l’action :
La complémentarité des deux pays est un facteur essentiel : la Corse, d’une part, avec son cadre de
vie favorable, son histoire, son insularité protectrice et sa position stratégique en Méditerranée et,
Israel, d’autre part, jeune nation au développement spectaculaire qui l’a conduit en 50 ans a
réalisé ce que d’autres ont fait en deux mille ans.
Les échanges de toute nature permettront d’exploiter les potentiels croisés de ces deux pays qui
partagent dans leur for intérieur ce sentiment de solidarité, d’appartenance et de destin commun.
Les évolutions politiques récentes rendent nécessaires une vision différente de la Corse en
Méditerranée et incitent à proposer un rapprochement durable.
Au delà des points communs, force est de constater l’émergence d’une problématique géo politique
similaire et d’analyses convergentes autour de valeurs communes.
Si nous ne sommes qu’au début de l’identification des Histoires entremêlées et toujours porteuses
d’éléments de rapprochements et de compréhension, celles qui importent sont celles qui nous
renforcent et que l’on écrira pour un futur meilleur.

Objectifs de l’action :
• À partir de ce substrat commun et d’objectifs partagés, un domaine d’action se dessine qui
permettra le déploiement d’un véritable projet dont les différents axes peuvent être décrits
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précisément avec comme fil rouge le développement des liens entre les deux pays - sur les
plans :
➢ Culturel et universitaire
➢ Économique
➢ Scientifique
➢ Sportif
➢ Touristique : offrir aux membres des deux communautés des occasions de rencontres
échanges et découvertes.
➢ commerciaux industriels et agricoles
• Mais il s’agira également de favoriser et promouvoir par tous moyens les actions de
jumelages entre les villes ou communautés de tailles moins importantes, mais toutes
animées d’une même ambition d’échanges et de communication.
• Plus globalement de favoriser les transferts de technologie et les échanges de bonnes
pratiques dans les domaines scientifique culturel et organisationnel.
• Fédérer les actions d'autres structures qui oeuvrent dans le même sens et partagent les
mêmes objectifs.
Compte tenu des évolutions politiques actuelles, les synergies entre pays mettant au centre de
leur mode de vie et de leur organisation la plus haute conception de la dignité de l’homme et
de son libre arbitre, sont en passe de devenir essentielles pour préserver l’avenir des
démocraties.

Exemples d'actions à mener :
DANS LE DOMAINE LINGUISTIQUE

Sur le thème la re-Naissance d'une langue et d'un état et la naissance d’une langue d’Etat,
langue officielle. L’exemple d’Israel versus les évolutions en Corse vers le bilinguisme.
DANS LE DOMAINE ORGANISATION SÉCURITÉ :

Défense civile : l'exemple israélien ; l’organisation culturelle et la mise en place de la défense
des valeurs communes.
DANS LE DOMAINE CULTUREL

Les sociétés corse et israélienne comparaisons - Il s’agit également de développer des
séminaires d’études historiques sur le thème de l’histoire comparée des peuples corse et juif :
en diaspora, en image dans l’inconscient collectif en développement institutionnel….
Des conférences sur les moeurs et coutumes. religions et sociétés corse et israélienne judaïsme et christianisme…
DANS LE DOMAINE SCIENTIFIQUE

Les problématiques de gestion de l’eau,
du Développement agricole ou de gestion des patrimoines génétiques dans les secteurs de
l’élevage ou de fruits et légumes.
Exemples de thématiques à développer sur la base du principe de complémentarité :
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Les produits bio
Productivité agricole
High tech sécurité
L'eau
Les coraux - recherche médicale DANS LE DOMAINE TOURISTIQUE :

Les fêtes juives une alternative à la désertification hors saison - périodes des fêtes juives :
octobre / décembre / mars.avril
Un enjeu économique important. La Corse a deux atouts : ses sites son périmètre protégé a un
moment où les territoires où traditionnellement la communauté juive a coutume de se rendre
sont devenus dangereux voire inaccessibles.
Le tourisme en Israel : « la terre sainte » , le berceau de la civilisation judéo chrétienne, les
lieux extraordinaires chargés d’histoire mythes omniprésents dans la conscience collective…

Moyens
Une association : TerraEretz CorsicaIsrael

Organisation support des actions sur le plan logistique et financier.
Chargée du développement et de la gestion des projets.
Un comité d’experts

En charge de la définition des projets de leur validation et de leur suivi. Ce comité de pilotage
devra être constitué comme une cellule d’experts définissant les orientations et actions à
mener.
Il aura notamment pour rôle d’assurer la qualité de chaque action à mener et également de
s’assurer de la cohésion et de la complémentarité des actions à mener.
Son fonctionnement est pris en charge par l’association.
Trois implantations :

Corse / France / Israel

Calendrier
Visites contacts juillet août 2016 Israel et Corse.
Mise en place Structure en octobre et novembre
Installation des CA et Bureau : décembre janvier 2017
Définition du plan d’action : premier trimestre 2017. assemblée générale 30 MARS 2017 18
HEURES
Premières actions : à compter du second trimestre 2017
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