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◆ EDITORIAL ◆ L'ordre du Mérite de La répubLique
    itaLienne décerné aux dirigeants de
    L'aLLiance et de ricordate

Les autorités italiennes locales et notamment Bruno 
Moretto, Conseiller Provincial et Président des "Veneziani 
nel Mondo" ont déposé une demande d'attribution de 
distinction (Onorificenza) d'Officier (Ufficiale) du Mérite 
National pour Bruno Grotto, fondateur du mouvement 
et de Chevalier (Cavaliere) du Mérite national pour le 
Président de l'Alliance, Alain Clerc. Cette demande 
avait pour but de récompenser les actions reconnues 
comme "émérites" envers la nation italienne au travers 
des réalisations que l'Alliance développe depuis tant 
d'années : jumelages, rencontres culturelles, cours de 
langue, rapprochements, initiatives diverses liées à la 
mémoire de l'émigration, etc… Ces demandes ont été 
validées par les autorités de Rome de même que la 
demande du titre de "Cavaliere" pour Jean Pierre Ruffé, 
Président de Ricordate, pour l'exceptionnelle initiative 
réussie du souvenir de la catastrophe d'Izourt qu'il a 
initiée en 2003 et dont nous avons souvent parlé dans 
les colonnes d'Andiamo.

◆ Un instant solennel
Le Maire de Fossalta di Portogruaro, Bruno Panegai, 
membre historique de notre association en Vénétie, 
a voulu inviter les deux Conseils d'Administration de 
l'Alliance et de Ricordate a une cérémonie de remise 
de décoration le 4 octobre : outre les 30 personnes de 
la délégation française, un public large, de nombreuses 
autorités civile et religieuse venues de 5 provinces de 
la Vénétie et du Frioul, et la solennité de l'évènement 
ont donné à cette réunion, si bien animée par Luciano 
Sandron, un caractère émotionnel d'une grande 
authenticité qui, au delà des personnes qui ont été 
honorées, rejaillit sur l'ensemble de notre mouvement 
franco-italien.
Les prises de parole successives des autorités présentes 
et des trois récipiendaires ont notamment souligné 
combien l'évènement célébré ce jour et les actions de 
rapprochement culturel et humain que nous réalisons 
sont concrètement utiles à une meilleure connaissance 
réciproque et dans la continuité de la riche histoire 
commune de l'émigration italienne. Un dîner convivial 
préparé par les bénévoles du Comité des Fêtes a réuni 
150 personnes.
Au cours de ce voyage de 3 jours, la délégation française 
a été également reçue par le Président de la Province de 
Venise, Davide Zoggia, qui a tenu à rendre un hommage 
officiel à nos initiatives et à s'est engagé à les appuyer.

Voici en quelques photos l'illustration de cet évènement !

La reconnaissance 
de l'Etat italien

L'Etat italien par décret 
de la Présidence de la 
République a attribué 

l'Ordre National du Mérite à 3 
d'entre nous : Vous lirez dans 
l'article ci-contre le reportage 
sur la splendide manifestation 
de remise des titres qui vient 
de se tenir en Italie.  
C'est un évènement exceptionnel pour plusieurs raisons :
• L'Ordre du Mérite de la République Italienne est la plus 
haute distinction honorifique instituée par l'Italie et son 
attribution fait l'objet d'une investigation approfondie.
• Ces distinctions ont été demandées et argumentées auprès 
de Rome, par des autorités de la région vénitienne qui sont 
venues à de nombreuses reprises ici, se rendre compte de 
la vitalité et de l'authenticité de notre mouvement franco-
italien, d'une part par les nombreuses réalisations depuis 
tant d'années de l'Alliance Franco-Italienne et d'autre 
part par l'extraordinaire initiative de mémoire prise par 
l'association ariégeoise amie "Ricordate".
• Deux de ces distinctions de "Cavaliere" sont attribuées 
à des citoyens français : à Alain CLERC, très actif dans 
le milieu franco-italien depuis 20 ans et Président de 
l'Alliance depuis sa création : Il a tout de suite compris 
et développé le caractère complètement franco-italien du 
mouvement que j'avais lancé et mis en œuvre tant d'actions 
de rapprochement. A Jean-Pierre RUFFE, qui de son village 
d'Auzat a courageusement réuni toutes les énergies depuis 
2002 pour rappeler à l'Ariège et à Midi-Pyrénées le devoir 
de mémoire pour les Italiens émigrés dans cette région, 
victimes en 1939 de la catastrophe du barrage d'Izourt, 
perdant leur vie ici, et sur lesquels le vent de l'oubli était 
passé.
• Sachez que cette distinction du Mérite de la République 
Italienne est très rarement attribuée à des non italiens et 
donne à cet évènement un caractère historique que de 
nombreux amis italiens, autorités civiles et religieuses, 
ont voulu célébrer avec solennité et émotion. Jamais le 
caractère franco-italien de notre mouvement n'avait trouvé 
une illustration aussi forte.
• L'Italie, mon pays, a voulu également m'attribuer le titre 
d'Officier du Mérite Italien ; je l'ai pris comme un très fort 
signe de remerciement officiel pour mon action depuis 23 
ans, mais ma fierté vient surtout d'avoir amené mes deux 
collègues et amis français à cette distinction qui honore 
aussi, bien évidemment, les deux associations qu'ils 
président, les animateurs et tous ceux qui y militent.
Nous ferons le maximum pour être dignes de la confiance 
qui vient de nous être renouvelée de si belle manière. n

Bruno GROTTO
Fondateur et Vice- Président 

de l'Alliance Franco-Italienne 

Accueil par Bruno Panegai, entouré de Bruno Moretto 
et Luciano Sandron. A gauche, Rita Zanutel, Vice Présidente 

de la Province, Mgr Poletto, Evêque de Pordenone, Mgr Turini, 
Evêque de Cahors. A droite, les maires.

Luciano Sandron, donne lecture du décret de la Présidence 
de la République, attribuant les titres.

La remise de décoration à Bruno Grotto.

Jean-Pierre Ruffé, Bruno Grotto et Alain Clerc, avec à leurs côtés de 
gauche à droite, Bruno Moretto, Bruno Panegai et Luciano Sandron. 

Mgr Turini, Evêque de Cahors venu tout spécialement à cette 
manifestation, reçoit un cadeau du maire de Fossalta di P.Réception au Palais de la Province par le Président Davide Zoggia
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L'Ordre du Mérite de la République Italienne ou 
"Ordine al Merito della Repubblica Italiana" est 
la plus haute distinction honorifique décernée 

par l'Etat Italien ; c'est dire si la manifestation qui s'est 
tenue le 4 octobre dernier à la mairie de Fossalta di 
Portogruaro (Province de Venise) revêt une importance 
majeure dans l'histoire de notre mouvement d'amitié 
franco-italienne.

◆ L'onorificenza pour 
    3 Responsables

Les 12 municipalités présentes : 
Cavarzere, Fossalta di Portogruaro, Ponte di Piave, 
Salgareda, Cordignano, Segusino, Fontanelle, 
Quero, Pedemonte, San Pietro Valdastico, Morsano 
al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda.



◆ Brèves ◆ Egalement au programme du 
   voyage : Culture, Tourisme 
   et détente

Alliance Franco-Italienne de Midi-Pyrénées
www.alliancefranco-italienne.com
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◆ pins-Justaret 
Après les "Choralies Canto Amitié" (voir 
dernier Andiamo) le Comité de jume-
lage a organisé un repas italien en octo-
bre et un loto en décembre. En janvier 
une délégation se rendra à Cordignano. 
L'Assemblée Générale le 20 février, un 
loto le 6 mars et un voyage pour la fête 
patronale de Cordignano, le 29 juin. Et 
sans oublier les cours d'italien mercredi 
soir, avec la nouvelle professeur, Denise 
Miano.

Les participants au voyage ont également 
fait un rapide périple qui les a conduit à 
visiter Aquileia, plusieurs monuments de 
Venise, Caorle et une "escapade" inou-
bliable dans la lagune. n

◆ saint-alban
Les 28, 29 et 30 novembre, le Comité 
de jumelage –organisateur depuis 18 
ans de l'Ecole de l'Europe à St Alban- 
a invité plusieurs comités de jumelage 
pour une concertation en vue de la 
création du réseau européen des Eco-
les de l'Europe. Plusieurs communes 
italiennes étaient présentes à ce col-
loque. 

◆ cours d'italien
La nouvelle session des cours d'italien 
de l'Alliance a démarré courant septem-
bre avec 15 cours et 200 élèves dans 6 
communes. Un cours de débutants a 
été ouvert à Pins Justaret confiée à une 
nouvelle prof : Denise Miano, italienne, 
à qui nous souhaitons la bienvenue. 

◆ un cadeau exceptionnel 
Au cours de la cérémonie du jumelage 
de Tarascon et Morsano, le dirigeant de 
l'entreprise Toneguzzo, avec la compli-
cité de la municipalité, nous a remis 
une superbe mosaïque réalisée par 
eux-mêmes à notre intention, repré-
sentant l'emblème de l'Alliance. Cette 
entreprise artisanale familiale de Mor-
sano réalise des œuvres en mosaïque 
qui partent dans le monde entier ! C'est 
un cadeau exceptionnel pour l'Alliance.
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◆ tarascon et Morsano aL
    tagLiaMento : Le JuMeLage    
    confirMé en itaLie !
Le jumelage re-
tour entre les 
deux communes 
s'est déroulé le 
13 septembre à 
Morsano al Ta-
gliamento dans la 
même ambiance 
fraternelle que 
le jumelage al-
ler à Tarascon en 
juillet. La déléga-
tion tarasconnai-
se conduite par 
Alain Sutra, Maire 
et Antoine Specia, Président du Comité de jumelage a  eu droit à un 
accueil chaleureux et un programme très varié : Outre la cérémonie 
officielle dans la superbe salle du Conseil Municipal, visite d'une usine de 
fabrication de matériels agricoles, exposition des objets utilisés autrefois 
dans les habitations friulanes, visite du marché des fleurs, rencontre avec 
la brillante équipe de patins à roulettes, fête gastronomique à base de 
plats locaux caractéristiques : oie, écrevisse, chèvre, vin du Frioul, préparé 
par le Comité des Fêtes, spectacle théâtral des jeunes élèves. La déléga-
tion de Tarascon a également consacré une journée à Venise. Un jume-
lage réussi : Le signal de départ des échanges est donné ! n

◆ Morsano al Tagliamento : une commune, 
   une province, une région.
Cette commune de 2800 habitants, ancienne possession du Patriarcat 
d'Aquileia, est située dans la Province de Pordenone, une des 4 provinces 
de la Région Friuli-Venezia Giulla, avec celles d'Udine, Gorizia et Trieste. La 
commune, composée de 5 fractions est frontalière avec le Région Veneto 
et plus particulièrement avec les communes de Fossalta di Portogruaro, 
San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto. A coté de la production 
agricole, Morsano a développé des entreprises artisanales et industrielles, 
avec des productions mondialement exportées. Elle est traversée par 
le "Tagliamento", un fleuve de 178 kms qui prend sa source à 1195 m 
d'altitude, à la limite des provinces de Belluno et d'Udine. Il se jette dans 
la mer dans le golfe de Venise, tout prés de Bibione. Chef lieu de la 
région, Trieste est une ville de plus de 200.000 habitants, au riche passé 
historique, située à proximité de la frontière slovène. Ses ressources sont 
avant tout dues au port international, ainsi qu'aux activités de chantiers 
navals, sidérurgie, raffinerie de pétrole. n

◆ adhérez !
N'oubliez pas votre cotisation à l'Alliance 
si vous ne l'avez pas encore fait.
Cotisation annuelle : 20e/pers. et 30e 
pour un couple. A adresser à notre 
Trésorière : Lou Bouyssou, 12, impasse 
Gaubert - 31140 St-Alban.
Nous avons besoin du soutien du plus 
grand nombre pour financer ces activités.
Merci d'avance.

La ville typique de Caorle en bordure 
de la lagune de Venise

Une journée très chaleureuse dans une ancienne 
maison de pêcheurs restaurée, à l'intérieur même des 

canaux de la lagune

Visite de la célèbre Basilique d'Aquileia

Visite de la Scuola Grande di San Giovanni 
Evangelista (An 1400)

Signature du serment de jumelage

Remise de la mosaïque à Alain Clerc

Roberta Zanet, maire,  offre à Tarascon une mosaïque de son 
blason réalisé par l'entreprise Toneguzzo de Morsano

Inauguration des 2 blasons en mosaïque à l'entrée de la mairie : 
Roberta Zanet et Alain Sutra, accompagnés des deux présidents 
de Comité de jumelage, Daniele Pantarotto et Antoine Specia

La fête gastronomique et musicale avant le retour

Photo du groupe devant la mairie de Morsano

Joyeuses Fêtes
et Bonne Année 2009


