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Monsieur le député, 

Monsieur le sénateur, 

Monsieur le maire, 

Monsieur le ministre, 

Général, 

Monsieur le président du conseil économique, social et culturel de Corse, 

Monsieur le président du Tribunal Administratif, 

Madame la présidente du Tribunal de Grande Instance,  

Monsieur le Procureur de la République, 

Monsieur le Recteur, 

Messieurs les membres du corps préfectoral, 

Mesdames et messieurs les chefs de service des services déconcentrés de l’Etat, 

Mesdames et messieurs les maires et conseillers municipaux, 

Messieurs les présidents des chambres consulaires ou leur représentant 

Messieurs les présidents des ordres professionnels, 

Monseigneur, Mesdames et messieurs, 

 

 J’ai plaisir à vous accueillir, pour la première fois, en ce qui me concerne, dans ce 

magnifique palais de la République qui est le vôtre. 

 Je tiens à vous remercier d’avoir accompagné mes premiers pas en Corse pour rendre 

hommage à tous les combattants corses qui ont versé leur sang pour la France qu’ils aient 

porté l’uniforme ou qu’ils aient été engagés dans la résistance. 

 Je n’oublie pas que la Corse a été le premier département qui a conquis sa liberté en 

1943. 

 En m’installant ici, je salue l’action de mes prédécesseurs immédiats et j’ai une pensée 

émue pour Mme ERIGNAC et ses enfants. 

 Je suis donc votre nouvelle Préfète… Et je succède à               111 préfets ! 

 Et je suis une femme heureuse. 

 Je viens de la montagne, en effet je suis native de l’Isère, plus précisément de La Mure 

et nous avons donc un point commun : le massif alpin. 

 Mon métier de préfet, je l’ai choisi, je l’aime et je l’ai appris aux quatre coins de la 

France. 

 Aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir l’exercer en Corse et j’en suis honorée. 

 C’est la première fois que je viens en Corse et je viens pour y travailler. 

 Et vous vous demandez peut-être si je suis prête à relever ce défi. 

 Certes, je me suis déjà plongée dans les dossiers et je remercie à cet égard les services 

de l’Etat qui me les ont préparés. 

 Certes, j’ai déjà eu beaucoup de contacts avec des responsables de l’île et dans les 

ministères. 

 J’ai également été reçue par les Ministres les plus concernés par le développement de 

l’île. Je sais aussi l’importance que le Président de la République et le Gouvernement 

attachent à la réussite de la Corse. 
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 Mais, ma conviction, c’est que vous seuls pourrez me faire découvrir et comprendre la 

Corse, ses habitants, ses territoires et son âme. 

 C’est grâce à vous que je vais comprendre la richesse et la diversité de tous les 

territoires de la Corse et les attentes de ses habitants. 

 C’est grâce à vous que je vais travailler avec tout le monde, au premier chef bien 

entendu le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité de Corse et le Président de 

l’Assemblée de Corse. Il est en effet essentiel que le binôme Collectivité-Etat fonctionne 

harmonieusement. 

 Je travaillerai aussi bien évidemment avec tous les autres élus, les parlementaires, les 

maires et avec tous les responsables économiques, sociaux et associatifs. 

 J’ai bien conscience qu’ici en Corse, je vais devoir exercer différemment mon métier 

et je l’aborde avec humilité. 

 Dans mon action, je mettrai au service des Corses mon expérience et mon énergie. 

 Dans mon action, je mobiliserai toutes les ressources de l’Etat que ce soit au niveau 

régional ou national. 

 Je serai pour les services de l’Etat une patronne exigeante. 

 Je les dirigerai pour que chaque agent et chaque euro soit mobilisé pour le 

développement de la Corse. 

 Et au niveau national grâce à l’appui de Mme la Ministre GOURAULT et du Ministre 

d’Etat, Ministre de l’Intérieur, je m’assurerai de la mobilisation de tous les services 

ministériels. 

 Dans mon action, je veillerai avant tout à présenter la qualité de vie que les Corses ont 

su construire malgré les difficultés et les handicaps liés à l’insularité. 

 Dans mon action, je serai présente sur le terrain, sur tous les terrains et en premier lieu 

sur celui de la sécurité. 

 J’ai pour habitude de dire que la sécurité est le premier droit et la première liberté de 

chaque citoyen. 

 Et je sais combien la tranquillité publique tient une place essentielle dans l’art de vivre 

que vous avez su forger. 

 Et je serai donc intransigeante sur tout ce qui menace cet art de vivre. 

 Je m’attacherai bien évidemment à mettre en œuvre les programmes de développement 

en cours (il faut terminer le P.E.I.) et surtout préparer  la meilleure copie possible pour le plan 

d’accompagnement de la Corse que je vais construire avec M. le Président de l’exécutif. Je 

dois le rencontrer demain à Bastia pour en parler et pour s’organiser. 

 Et j’aurai constamment à l’esprit la valeur et la richesse de l’environnement 

exceptionnel que vous avez sur préserver, qui fait la fierté de notre pays et qui dorénavant sera 

mon cadre de vie quotidien. 

 Mesdames et Messieurs, vous l’avez compris, ce jour est très important pour moi et il 

l’est d’autant plus que vous m’accueillez parmi vous à un moment déterminant pour la Corse 

et pour notre pays. 

 

*** 

 


