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◆ EDITORIAL

Alain CLERC, 
Président

◆ Accueil chaleureux de notre association lors d’une
   tournée italienne de conférences et rencontres 
   sur le thème de l’émigration.

◆ Montcuq et San Giorgio della Richinvelda :
   Superbe jumelage

Max Gallo
« Vous avez élu 

Mesdames, Messieurs 
de l’Académie, un fils 
d’émigrés italiens, 
originaires du Piémont 
et de l’Emilie…. Vous 
avez élu le fils d’un 

ouvrier électricien et mon premier diplôme 
est un certificat d’aptitude professionnelle de 
mécanicien ajusteur … »

Ainsi s’exprimait l’écrivain Max Gallo le 31 
janvier 2008 quand il a commencé son discours 
d’intronisation à l’Académie Française.

Dans son dernier livre*, Max Gallo raconte 
comment, enfant de l’émigration dans les Alpes-
Maritimes et jeune fils d’ouvrier communiste 
italien dans les années 30-40, il  a gravi tout 
seul les échelons de la réussite sociale devenant 
successivement agrégé d’histoire, professeur, 
éditorialiste, écrivain, un temps député puis 
ministre et surtout auteur de très nombreux 
ouvrages historiques, romans et biographies et 
enfin Académicien, au plus haut niveau de la 
notoriété littéraire.

De même que nous aimons vous raconter les 
histoires d’émigrés italiens en Midi-Pyrénées, 
nous vous recommandons ce livre dans lequel 
Max Gallo narre avec émotion et passion son 
parcours de jeune immigré qui, malgré la 
célébrité et le talent, ne lui ont pas fait oublier 
d’où il vient.

Et il rajoute comme un hommage à son 
pays d’adoption : « En m’élisant, et je mesure 
avec humilité et gravité l’honneur que vous 
m’accordez, vous m’invitez à une communion 
solennelle avec la France »

Et comme un refrain, il reprend plusieurs 
fois cette citation : Ne meurent et ne vont en 
enfer que ceux dont on ne se souvient plus. ■

Cordialement

ALLIANCE FRANCO-ITALIENNE

*Réf. L’oubli est la ruse du diable – Max Gallo – 
Editions XO- octobre 2012

◆ Le Bureau de l'Association
Président d'honneur : Bruno Moretto

A l’issue de l’Assemblée Générale le Conseil 
d’Administration a désigné le bureau suivant :

Président : Alain Clerc
Vice-Président : Bruno Grotto - Relations Italie
Vice-Président : Georges Fauré – Section Langue 
et Culture
Secrétaire : Etienne Geffroy
Secrétaire Adjoint : Mario Canciani
Trésorière : Louise Bouyssou
Trésorier Adjoint : Serge Mariuzzo
Membres : Jean-Jacques Durand – Gérard 
Hénaux

Le Bureau de l’association se réunit une fois par 
mois au minimum pour préparer les activités 
de l’association : Manifestations et échanges 
franco-italiens – Relations Italie – Cours d’Italien 
– Relations comités de jumelages – Diffusion du 
livre - Réponses aux demandes, etc…

Bruno Grotto 
témoigne.

Gino Minel
émigré en 

Lot-et-Garonne,
de retour à 

Orsago (TV).

Emma Gregorutti, 102 ans, veuve d'une des 
victimes de la tragédie d'Izourt avec sa famille 

et les représentants de l'Alliance.

Le public à la réunion de Cassacco (Frioul). 160 personnes à la réunion des Lions Club 
à Anone Veneto.

La nouvelle identité de Montcuq inaugurée.

Photo de famille sous le drapeau du Frioul
(également blason de Bertrand de St-Geniès).

La cérémonie officielle : les maires, 
Guy Lagarde et Anna Maria Papais.

Nous avons relaté dans le n° 43 le jumelage aller 
de ces deux communes qui s’est tenu en Italie en juin 
2002. Le jumelage retour s’est tenu à Montcuq du 15 
au 18 mars. Les amis de Montcuq ont marqué de façon 
éclatante l’ultime étape des cérémonies du jumelage : 
Non pas par le faste d’une fête vite oubliée mais par la 
mobilisation du village, une implication extraordinaire, 
de nombreux  bénévoles, notamment les jeunes, une 
restauration de type familial, des chants et des danses, 
la présence de deux évêques français et italien, sans 
oublier cette ferveur pour l’enfant du pays, Bertrand 
de St-Geniès devenu Patriarche d’Aquileia, disparu 
tragiquement à San Giorgio della Richinvelda … il y a 
7 siècles ! Ce jumelage au cœur du Quercy Blanc, dont 
nous sommes fiers, est véritablement un grand cru ! 
Bravo à tous.

Du 6 au 11 juin, en Vénétie et en Frioul, notre association a été au centre d’une 
nouvelle série de conférences et de rencontres autour du thème de l’émigration 
italienne avec comme support notre livre « Immigrati italiani nel Midi-Pyrénées » 

Cette tournée a conduit Alain Clerc et Bruno Grotto dans plusieurs communes des 
provinces de Pordenone, Venezia, Treviso et Udine où, sous l’initiative d’associations 
locales et des municipalités, ils ont animé des réunions et des échanges sur le  
souvenir de l’émigration italienne dans notre région qui ont réuni un public 
nombreux et attentif. Plusieurs témoignages videos et souvenirs personnels 
ont donné beaucoup d’authenticité à ces rencontres. La présence active des 
correspondants de notre association sur place, leur implication, ont largement 
contribué au succès de cette tournée. Qu’ils en soient chaleureusement 
remerciés.

L’Alliance a également été sollicitée pour initier 
de nouveaux échanges entre communes italiennes 
et françaises.



◆ Brèves

Alliance Franco-Italienne
de Midi-Pyrénées

contact@alliancefranco-italienne.com 
www.alliancefranco-italienne.com

Directeur de Publication : Alain CLERC
Imprimerie Trèfle - 31140 Saint-Alban

ALLIANCE FRANCO-ITALIENNE

◆ Culture 
    et Bibliothèque 
    pour Tous

◆ LA FÊTE DES COURS D'ITALIEN

Pour commander le livre « Immigrés Italiens en Midi-Pyrénées », envoyez un bon de 
commande (Nom – Prénom – adresse complète) à Alliance Franco-Italienne – 1, rue des Ecoles 
– 31780 Castelginest, accompagné d’un chèque de 19 €  + 4,50 € si frais de port = 23,50 €. Bien  
préciser si vous commandez la version française ou italienne.   ■

◆ Notre livreIMMIGRÉS ITALIENSEN MIDI-PYRÉNÉES

Du sentier de l’espoirà une alliance franco-italienne

ALLIANCE  FRANCO-ITALIENNEDE MIDI-PYRÉNÉES

Une bonne lecture pendant vos congés !

Bonnes Vacances

à tous !

◆ L’Isle Jourdain accueille les lycéens 
italiens
Dans le cadre d’un échange scolaire entre le lycée 
Berthelot et le lycée de Portogruaro (Province de 
Venise), le samedi 6 avril le Comité de jumelage de 
L’Isle Jourdain a reçu une petite délégation de lycéens 
originaires de Motta di Livenza (la ville jumelle). Ce 
groupe était conduit par Emanuela Ortis, Professeur à 
Portogruaro et membre éminent de l’Alliance Franco-
Italienne en Italie et Jacques Andreetta, Président 
du Comité de jumelage de L’Isle-Jourdain. A cette 
journée de découverte des lieux symboliques de l’Isle 
Jourdain (Musée campanaire européen et Maison 
Claude Augé)  ont participé également Monsieur 
Alain Tourné, maire, les Adjoints Francis Idrac et 
Angèle Thulliez, plusieurs membres du Comité de 
jumelage et Domenico Zago, Outre Emanuela Ortis 
et Jacques Andreetta, l’Alliance était aussi représentée 
par Alain Clerc et Bruno Grotto.

◆ Festival franco- italien à L’Union
Du 13 au 16 juin, la commune de l’Union, jumelée 
avec San Biagio di Callalta a vécu à l’heure 
italienne, une manifestation combinée avec le 
40ème anniversaire du Quadrille Occitan. Un riche 
programme organisé par le Comité de jumelage 
présidé par Mr Perles : séance de cinéma du film 
italien « Terra ferma » ; spectacle du Groupe Incanto ; 
repas franco-italien ; spectacles successifs du groupe 
folklorique Trevigiani et du Quadrille Occitan, stand 
italien sur le marché ; concert de la Chorale Voci del 
Sole. Un stand d’information de l’Alliance Franco-
italienne était présent et ouvert au public.
Et en 2014 L’Union fêtera le 20ème anniversaire de 
son jumelage. 

◆ Sur votre agenda
Les prochains rendez-vous de notre association :
Vendredi 20 septembre à 19 h Concert du groupe 
« Bella Ciao » - Salle Polyvalente de Castelginest.
Assemblée Générale le vendredi 8 novembre à 
18h30 – Salle Polyvalente de Castelginest. Réunion 
suivie d’un buffet.

Maguy Fauré nous invite à découvrir quatre 
ouvrages italiens : deux en français traduits de 
l’italien et deux en italien.

Abbiamo letto... e ci sono molto piaciuti :
• « Canal Mussolini » d'Antonio Pennacchi che 
narra le vicende di una famiglia contadina senza terra 
del nord dell'Italia emigrata nelle palude a sud di 
Roma, spinta con molte altre dalla miseria,
per scavare un gigantesco canale allo scopo di 
prosciugare la zona ; il cantiere più spettacolare della 
dittatura fascista in cui molti hanno lasciato la propria 
vita.
Un libro illuminante su quel tragico periodo della 
storia italiana nel quale tuttavia l'umorismo non è 
assente.

• « D'acier », il primo romanzo della giovane autrice 
Silvia Avallone, ci trasporta nel mondo industriale 
delle acciaierie di Piombino. Dipinto di una società in 
rovina.
I lettori che leggono l'italiano senza difficoltà hanno 
apprezzato gli ultimi libri proposti tra i quali :

• « Se Steve Jobs fosse nato a Napoli » d'Antonio 
Menna in cui l'autore ci svela perché a Napoli la Apple 
non sarebbe mai nata e forse il suo inventore sarebbe 
finito a vendere le pezze al mercato.

• «  Io speriamo che me la cavo » , raccolta di testi 
scritti dagli alunni napoletani dell'elementare a cura di 
Marcello d'Orta.
Ironia e umorismo garantiti !

Orari di apertura della biblioteca di Castelginest: 
lunedi e giovedi dalle 16 alle 18 - mercoledi dalle 15 
alle 18 -  sabato dalle 9.30 alle 12.

La fête annuelle des cours d’italien est devenue une tradition. Elle s’est tenue cette année le 24 mai et a réuni 160 personnes 
dans une belle ambiance festive. Ce n’est pas seulement un repas, c’est aussi un spectacle… italien donné par les adhérents aux 
cours. Bravo !
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◆ Adhérents et sympathisants : 
Nous vous donnons rendez-vous 

pour une grande 
soirée de chants et musiques italiennes 


