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Par 
Jean-François Bernardini

Amici cari , amiche care

Qu’est-ce qui nous rend plus grands, si ce n’est 
le service que nous rendons au bien commun, 
la force, la joie de répondre aux besoins de 
l’autre.
N’est-ce pas cela qui nous grandit et nous 
comble plus que tout ? 
Les neuro-sciences prouvent aujourd’hui com-
bien nous sommes programmés pour la coo-
pération, l’entraide, l’empathie. Elles confir-
ment notre aversion viscérale à l’injustice, qui 
quand elle est là, fût-elle silencieuse et même 
loin de nous, nous fait souffrir.

Depuis 2002, UMANI adopte la stratégie du 
planteur de bambou: semer, planter, donner 
envie de planter. D’abord on ne voit rien, les 
résultats ne sont pas visibles. Mais en profon-
deur, le travail avance. La graine est bonne. 
L’arbre pousse. Il offre ses fleurs et ses fruits.
Et si le progrès, c’était cela: aller vers ces actes-
là, aller vers les valeurs, les voir fleurir, les incar-
ner, les remettre au cœur de nos sociétés.
Aujourd’hui, des lycéennes appellent UMANI 
pour venir semer la non violence en leur ly-
cée. Aujourd’hui, neuf nouvelles formatrices 
en non-violence sont prêtes à partager cette 
boussole de vie.
De jeunes enfants nous écrivent:
« Le voyage que vous nous avez offert dans le 
monde de la non-violence était magique. On 
vous remercie pour ce voyage et cette girafe. 
Nous commençons à lui ressembler. On s’en 
inspire ».
…nous a aidé à devenir des girafes et à mieux 
nous entendre dans la classe. Grâce à vous 
nous jouons et rigolons même en dehors des 
cours. Un grand merci à vous ».
Vous m’avez appris que la violence ne résou 
rien. Merci pour tous l’énergie donnée pour 
nous. Je comence à devenir girafe »
J’ai appris qu’il n’y avait pas besoin d’être cha-
cal car nous faisons du mal au autre. Il ne faut 
encore moins être un mouton car ce sont les 
autres qui décide pour nous

Lorsque vous avez parlé du harcélement je me 
suis rappeller de se qui m’était arriver dans mon 
ancienne école primaire où les personnes de 
ma classe se moquer de mon nom, mais main-

tenant ça va mieux, j’ai des amis de confiance et 
je ne suis plus seule » *.

Aujourd’hui, avec notre Programme – Rifà di a « 
pianetta » un giardinu , des dizaines de jardins 
familiaux, partagés, collectifs poussent. Ils sont 
une école de la terre, un hymne au vivant, mais 
aussi des lieux d’innovation sociale, de lien , 
d’échange, de solidarités. Bref, le bonheur vert, 
et savoureux.
Oui, les jardins cultivent l’homme.
Chaque jour, des enfants s’invitent avec leurs 
parents sur le site Banca di a linguaviva. Ils 
deviennent les premiers actionnaires de cette 
banque, ouverte 24h/24, qui investit dans le 
multilinguisme.
Plus que jamais, nous avons atteint le goût 
et l’âge de faire. Mieux que des accusations, 
mieux que des revendications - ce que nous 
voulons, ce sont des solutions. UMANI  conti-
nue à équiper, mettre debout, rendre capable. 
UMANI veut permettre à chacun de découvrir 
ses propres chances, ses propres forces.
Cette confiance dans nos énergies conjuguées 
donne tout son sens au sillon que trace notre 
petite ONG citoyenne.
On ne fait pas de politique: on change juste la 
société. Nous ne sommes que la petite force 
d’une famille éthique européenne, mais elle 
est précieuse .Un service public de pollinisa-
tion.
En 2022, notre famille UMANI fêtera ses 20 ans. 
Une nouvelle année pour dire plus fort que sur 
les pas de ce que nous semons aujourd’hui, les 
200 ans à venir mobiliseront, renouvelleront 
nos énergies, et rendront au multiple d’autres 
fruits, d’autres dividendes d’espoir et de ré-
ponses concrètes au service des humains et du 
bien commun.
Un enfant nous a écrit: « À bientôt dans le pays 
de la non-violence ».
Oui, nous leur donnons envie d’y aller. En re-
tour, ils nous rendent l’envie d’y croire encore 
plus.
A tutti, à tutte, bone feste.
Sous le sapin, les plus beaux cadeaux sont 
déjà offerts : des actes posés, des énergies,des 
gestes, des contributions, des dons, un chemin, 
et nous tous, «passionnés de solutions»!
A gioia, a cunfidenza, a salute è a pace in le 
nostre case.
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Clap de fin  avec succès pour la seconde « FOR-FOR »

Le pôle UMANI : une structure pour les intervenants∙es agréés∙es 

La fin de la seconde promo-
tion de formatrices UMANI a 
tout naturellement fait germer 
l’idée de créer une structure 
de coordination, d’échange et 
de partage. C’est ainsi qu’est 
né le Pôle UMANI. Il permet 
de  structurer et d’organiser les 
actions menées dans le cadre 
du programme «Devenons Ar-
tisans de la non-violence». Le 
Pôle UMANI regroupe les dif-
férentes personnes impliquées 
dans les animations et les for-

mations : animateurs∙trices 
et formateurs∙trices agréé∙es 
UMANI. Il est également com-
posé d’un comité de rédaction 
chargé de rédiger les contenus 
des interventions.
Les objectifs du pôle UMANI
• Organiser des rencontres 
et partages d’expériences 
entre les différents∙es interve-
nants∙es UMANI ;
•Développer les compétences 
des membres notamment en 
organisant des modules de     

formation;
• Créer les contenus des offres 
de formation et d’animation 
dans le but d’homogénéiser 
les interventions UMANI;
•  Mutualiser les ressources 
entre les intervenants∙es.
Des intervenants∙es
agréés∙es UMANI
L’ensemble des intervenantes 
ont reçu un agrément UMANI 
attestant de leurs compétences 
pour dispenser des animations 
et des formations pour UMANI.

Nòviulenza
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Mi-juillet s’est tenu au collège de Biguglia le dernier 
présentiel de la formation de formatrices organisée par 
UMANI. Cette cession vient clôturer une année riche en 
acquisition de savoirs, pratiques, expériences et par-
tages pour l’ensemble des stagiaires.
UMANI dispose donc à présent d’une nouvelle équipe 
de formatrices prête à semer des graines de non-vio-
lence en Corse mais aussi sur le continent et dans 
l’océan indien.
Les «  FOR FORtiches  » comme elles se sont surnom-
mées ont déjà toutes effectué des animations en milieu 
scolaire. Elles s’apprêtent à faire déferler des vagues de 
communication non-violente dans le milieu sportif insu-
laire et national ainsi qu’auprès de professionnels divers. 

Isabelle 
ATSEM depuis 20 ans

Bethsabée partie vivre à 
Cap Town Afrique du Sud

‘‘

’’

‘‘

’’

 J’ai rejoint cette formation à travers une commu-
nication téléphonique dans un train de montagne avec 
une femme, presque inconnue, qui est devenue mon 
amie. Nous avons alors parlé de cnv, processus passion-
nant, simple et pourtant si complexe, qui permet l’accès 
à la reconnaissance de soi puis de l’autre. L’exploration 
du paysage, du jardin, de la permaculture, est mon mé-
tier depuis 30 ans. Il est fait d’observations où l’on tend à 
prendre soin du vivant. 
Cette FOR-FOR, vivifiée par la présence de chacune, m’a 
donné la confiance nécessaire pour aller à la rencontre 
des enfants, des adolescents, des adultes, d’où qu’ils 
soient et d’où qu’ils viennent. Leur mettre à disposition, 
avec la rigueur qui nous a été transmise et  en conscience 
des «  gros  enjeux  » en mouvements, quelques outils 
pour être au monde, apaisés de trop nombreux conflits, 
et cheminer sur les sentiers de la non violence.

 Les enfants sont les adultes de de-
main. Leur transmettre des notions de cnv 
me paraît essentiel. Leur apprendre à réflé-
chir par eux-même pour ne pas être plus tard 
des moutons me semble déterminant pour 
construire la société de demain.
Notre FOR-FOR m’a permis de découvrir et 
approfondir certaines idées dont j’étais déjà 
convaincue sans trop savoir forcément com-
ment les mettre en place. 

MERCI à nos 

For Fortiches
For Formidables

et For Forza a tutti



©Limcela

Dégoût

Des illustrations UMANI pour 
apprendre les émotions

©Limcela

©Limcela

©Limcela

Semaine de la 
non-violence dans un 

centre pénitentiaire
En octobre a eu lieu la semaine de la 
non-violence dans le centre péniten-
tiaire de Villeneuve les Maguelon (34).
Cécile Izard, directrice du centre fait 
appel à UMANI depuis 3 ans pour 
intervenir dans le milieu carcéral. 
Convaincue par les effets des confé-
rences et formations dispensées par 
UMANI, elle réitère nos interventions 
chaque année.
La particularité des interventions est 
qu’elles se déroulent pour les détenus 
et les cadres de la strucure.
Une Letterrella spécialement dédiée 
à son témoignage paraîtra prochaine-
ment.

Nòviulenza

©Limcela

ColèreJoie

Tristesse

Surprise

Les émotions sont au cœur de nos interactions avec les 
autres.
Nos comportements sont induits par elles. Les reconnaitre, 
les comprendre, les accueillir permet de mieux se connaitre 
soi même et de comprendre les autres.
L’apprentissage des émotions est au cœur de la pensée 
non-violente, c’est pourquoi, naturellement, nous avons dé-
buté la création de visuels UMANI sur ce thème. Ces des-
sins viendront compléter la «boîte à outils» des formatrices 
et serviront notamment dans le cadre des intervention au-
près des enfants dans les écoles.
Limcela, une illustratrice professionnelle a été missionnée 
pour la réalisation des visuels. Son univers doux, frais et 
poétique nous à séduit.
Aujourd’hui, nous vous livrons en avant première l’en-
semble des illustrations

©Limcela

Peur

premières
journées 

philosophiques 
organisées en Corse

Università
di l’Omu

UMANI participe à la protection d’une brebis corse 
adaptée au territoire. 

UMANI accompagne et soutient cette précieuse 
mission au service d’un élevage, d’une agriculture de 

qualité.
Retrouvez plus d’information sur notre site internet 

https://afcumani.org/terranea_bergers.html

BERGERUne espèce menacée, 
un patrimoine à préserver !

Contribuez à soutenir les bergers, 
parrainez les brebis 

Soutenir le 
pastoralisme 
en corse

Terranea
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Terranea

Tavignanu : « salvatemi ! » 
LES BTS SAM S’ENGAgent avec umani

BTS SAM - UMANI : le parte-
nariat
Le 15 Janvier 2021 un partena-
riat innovant est scellé entre les 
BTS Support à l’Action Mana-
gériale du lycée Paul Vincensini 
à Bastia et UMANI. Fruit d’une 
étroite collaboration entre les 
enseignants et les membres 
d’UMANI la promotion UMA-
NI, voit donc le jour et fait de 
Jean-François Bernardini son 
parrain.
L’adhésion des jeunes  aux 
actions «  des passionnés qui 
changent le monde » fut immé-
diate. De nombreuses missions  
ont été réalisées par l’ensemble 
des étudiants en classe, mais 
également durant les périodes 
de formation en milieu profes-
sionnel puisque UMANI a ac-
cueilli 6 stagiaires.
 
  Cette collaboration avec Uma-
ni m’a permis de défendre des 
droits fondamentaux écolo-
giques et humains.

 Anna Stella 

À la rencontre du Tavignanu
Les étudiants ont reçu leur 
parrain Jean François en mars. 
Après avoir été sensibilisés à 
la problématique du Tavigna-
nu, ils ont décidé d’agir en se 
rendant sur place et en propo-

sant leur solution de lutte non 
violente.
Une Marche pour Tavignanu
  Nos déchets vont polluer 
notre eau et notre alimentation 
et plus largement notre pla-
nète. Pour nous, les jeunes de 
BTS SAM, c’est simplement in-
soutenable. 

Medhi
Les étudiants ont organisé une 
marche blanche pour le Ta-
vignanu le 25 Juillet à Bastia. 
Ils ont conçu et distribué des 
flyers, les « SMS du fleuve » ain-
si que des autocollants pour 
les gourdes. Un rassemble-
ment a eu lieu sur le parvis de 
l’église Saint Roch. Les jeunes 
ont été rejoint par les membres 
du collectif Tavignanu Vivu et 
par de nombreux participants 
auxquels ils ont pu délivrer leur 
message.

     Nous voulons informer toute 
la population corse et même 
plus encore sur le danger qui 
pèse sur le Tavignanu, sur 
notre environnement et notre 
santé. Le centre de Ghjunca-
ghju a pour but d’enfouir les 
déchets ainsi que des terres 
amiantifères. Des solutions 
vertueuses à la portée de tous 
existent, adoptons-les. 
Et après... 

   Rien n’est fini et nous conti-
nuerons à nous battre pour dé-
fendre le Tavignanu. 

Asmae
  Nous allons continuer à tra-
vailler pour protéger notre pa-
trimoine et nos principes.

Mohamed
   L’idée c’est de rendre notre 
action virale. Nous allons or-
ganiser d’autres marches en 
Corse et sur le continent, on ne 
lâchera rien.

Antoine 
Soutenir le Tavignanu où que 
vous soyez et quand vous le 
souhaitez, c’est possible !
  Partagez sur les réseaux so-
ciaux nos affiches et les pu-
blications du Tavignanu sur la 
page Umani et organisez vos 
marches, nous serons là pour 
vous aider et vous accompa-
gner.

Célia
  Afin de soutenir le Tavigna-
nu, nous devons mobiliser un 
maximum de personnes, créer 
un site internet ou des pages 
Facebook! Partager un maxi-
mum de photos et vidéos, 
continuer à en parler, remobi-
liser des personnes, nos amis, 
nos familles, organiser des mi-
cros-trottoirs par exemple.

Barbara

Terranea
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Le Réseau rifà, un réseau 
paysan qui se rencontre plu-
sieurs fois par an
Véritable outil d’innovation so-
ciale le Réseau Rifà s’adapte 
aux attentes des porteurs 
de projet. Ainsi plusieurs 
rencontres sont organisées 
chaque année. Des ateliers 
sont proposés pour permettre 
aux jardiniers de découvrir de 
nouvelles pratiques. C’est aus-
si l’occasion pour ces jardiniers 
d’échanger avec les porteurs 
de compétences qui partagent 
avec passion leurs pratiques, 
techniques et connaissances.
Cette année un atelier pré-
senté par Stéphane Rogliano 
portait sur les plantes endé-
miques de Corse et leur usage 
en infusion. Un vrai régal !

UMANI -  Falepa Corsica : 
un partenariat éthique pour 
faire pousser des jardins !
Pour répondre à la demande des 
jardiniers en matière de cabanes 
de jardin, coffres à outils, compos-
teurs, hôtel à insectes,... UMANI a 
souhaité mettre en place un par-
tenariat en accord avec ses va-
leurs et son éthique.
La Falepa Corsica qui dispose de 
l’agrément de l’économie sociale 
et solidaire s’engage à réaliser ces 
objets en bois local dans leurs ate-
lier de réinsertion à Ajaccio.
En bref, un partenariat nustrale, 
éthique et écoresponsable.

Pruduzzione nustrale - usu lucale

Portraits de jardins : un 
échantillonnage des jardins 
accompagnés
Les fiches «portraits de jardins» 
sont visualisables sur notre site 
internet ou sur les réseaux so-
ciaux d’UMANI (Facebook et 

Twitter).

Je fais pousser des jardins, 
je soutiens le projet Rifà di a 
Corsica un Giardinu 
Cultiver le jardin de manière 
écologique pour produire 
notre nourriture permet de 
préserver l’environnement, 
de se nourrir sainement tout 
en garantissant une meilleure 
santé mentale.
C’est le pari d’UMANI et c’est 
possible grâce à vous qui y 
croyaient comme nous.
Ensemble, passionnés de so-
lutions !

Plus d’information sur notre 
internet : https://afcumani.
org/terranea_rifa-di-a-corsi-
ca-un-giardinu.html

Rifà di a Corsica un Giardinu

Terranea

Pensez à inscrire UMANI dans vos volontés 
pour les héritages 

que vous léguerez un jour

TRANSMETTEZ 
VOS VALEURS ET 
VOTRE ÉTHIQUE

UMANI - Association pour une Fondation de Corse
Engagée dans la préservation des patrimoines naturels, culturels 
et humains, elle mène des actions d’intérêt général et apporte des 
solutions concrètes aux enjeux du XXIème siècle.

Plus d’information sur notre site internet : https://afcumani.org/fond_de_dotation.html
Par mail à afc@afcumani.org ou par téléphone au 04 95 55 16 16 LEGS - DONATIONS - ASSURANCES-VIES

Pensez à inscrire UMANI dans vos volontés 
pour les héritages 

que vous léguerez un jour

INSEME 
FEMU VINCE 
U CUMUNU

Dons - legs - ASSURANCES-VIES : fonds de dotation afc-umani
Soutiens
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Porteur de projet : Collège Pascal Paoli

Intitulé du projet : Suminemu - Création d’un jardin potager

Localisation géographique : Isula Rossa (Haute Corse)

Surface : 200 m2

Le collège Pascal paoli à Isula Ros-
sa a souhaité investir son équipe 
et ses élèves dans une démarche 
liée au développement durable 
et à l’écologie. Les élèves de SE-
GPA sont particulièrement enga-

gés dans ce projet qui les pas-
sionnent.  Le jardin est au coeur 
de l’établissements scolaire. Il est 
visible de tous et permet à ceux 
qui le souhaitent d’observer les lé-
gumes pousser.

Le jardin comme espace de sensibilisation à l’environne-
ment et au respect du vivant. Réappropriation du cadre de 
vie et éducation à l’éco-citoyenneté.
L’objectif de ce jardin à visée pédagogique est de permettre 
aux élèves d’identifier et comprendre l’impact des compor-
tement humains sur l’environnement et leurs conséquences, 
mais aussi de comprende le lien direct de ces comportements 
sur notre santé : en l’occurence l’alimentation.
Au-delà de la création d’un jardin depuis la strcuturation du 
terrain jusqu’à la mise en culture, c’est aussi pour les élèves en 
décrochage, un travail de fond sur l’estime de soi, la confiance 
et le lien avec les autres dans la bienveillance.

Le Porteur de Projet

Le Projet

Portra
it de 

jardin
Suminemu

Création d’un jardin potager 

Collège Isula Rossa

Janvier 2021 : Structuration du jardin
Mars à juin 2021 : Semis, plantations et en-

tretien des cultures

Calendrier



Banca di a LinguaViva

LinguaViva

Le Site Banca di a LinguaViva 
s’est refait une beauté !
La plateforme accessible 
24h/24 a été ré-agencée afin 
de la rendre plus ergonomique 
et accessible simplement.
UMANI engagée depuis 
2008 pour préserver notre 
patrimoine linguistique
Partie intégrante du patrimoine 
culturel d’une région, nous fai-
sons le constat que la langue 
Corse est de moins en moins 
parlée.
C’est pour protéger ce patri-
moine en voie de disparition 
qu’UMANI œuvre au quotidien. 
Ainsi, UMANI créé des outils 
permettant d’avoir accès fa-
cilement et gratuitement à la 
langue insulaire.
Un partenariat avec quelques 
établissements scolaires pour 
traduire des ouvrages en 

langue Corse à permis la paru-
tion de 9 livres.
Ces ouvrages, une fois traduits 
sont disponible sur 
www.bancadialinguaviva.org.
Apprendre la langue corse 
depuis chez soi c’est possible 
!
Parce qu’UMANI aime le par-
tage, tous les ouvrages édités 
par «UMANI Edizione» sont dis-
ponibles sur le site Banca di a 
LinguaViva.
Vous les trouverez notamment 
en version écrite et parlée. 
Les textes en français et en 
corse s’y font face, permettant 
à chacun∙e de suivre la lecture 
et d’être facilité dans l’appren-
tissage de la langue et dans la 
compréhension du livre.
Une langue ça s’apprend en fai-
sant fonctionner tous ses sens. 
Banca di a LinguaViva vous 

propose de lire et d’écouter.
Il y en a pour tout les goûts
Parce que l’apprentissage est 
plus facile en s’amusant, vous 
trouverez sur notre site diffé-
rents types d’ouvrages.
Vous pourrez ainsi choisir entre 
les grands classiques comme 
l’Homme qui plantait des 
arbres de Jean Giono, Ferdi-
nand de Munroe Leaf, Tistou 
les pouces verts de Maurice 
Druon,  Nasreddine le fou qui 
était sage de Jihad Darwich et 
bien d’autres encore.
Nous recherchons des locu-
teurs pour notre site Banca di 
a LinguaViva
Vous parlez Corse et vous sou-
haitez participer à la préserva-
tion de notre langue.
Contactez-nous par mail à afc@
afcumani.org ou par téléphone 
au 04 95 55 16 16 •

Cette année, nous avions rendez-vous au Parc de 
Saleccia que nous remercions chaleureusement 

pour son accueil. Merci aussi à Granagora pour la 
visite du jardin de semences.

Un repas convivial a été servi à l’ombre des chênes 
verts. 

Un beau moment de partage et d’échanges entre 
amis.

Quelques photos souvenir en cadeau.
A l’année prochaine !

L’Assemblée Générale Annuelle d’UMANI en Photos Divers
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Une exposition permanente des œuvres d’UMANI !
Désormais, vous pourrez flâner, contempler et acheter les œuvre d’UMANI à la Ga-
lerie Noir et Blanc à Bastia.
Un lieu convivial et engagé
La Galerie Noir et Blanc est une galerie associative. Elle accueille depuis le 17 Dé-
cembre 2020 les œuvres d’UMANI dans une salle dédiée.

Acheter une œuvre UMANI ARTE c’est soutenir nos actions !
Afin de soutenir les actions d’UMANI, nos généreux amis artistes nous ont fait don de quelques 
unes de leurs œuvres.
Ces œuvres, sont proposées à la vente  au profit d’UMANI afin de développer  ces actions.
Rendez-vous place du Marché à Bastia !

UMANI Edizione

Divers
umani s’expose à la galerie noir et blanc

MERCI
Nous remercions chaleureusement ceux qui nous apportent un soutien précieux : Mairie de 
Corte ∙ Hôtel chez Walter ∙ Parc de Saleccia ∙ Collège de Biguglia ∙ Europcar Bastia
Merci à Annie, Patrizia et à tous les bénévoles qui s’engagent au quotidien pour accompagner la 
réalisation de nos actions et programmes.
Rédaction : Ingrid Antier-Perrot, Jean-François Bernardini, Marie Bobis, Stevana Careddu
Notre action est possible grâce à chacun d’entre vous, donateurs et adhérents, qui contribuez par 
vos dons à faire grandir UMANI.
Merci également aux entreprises partenaires engagées à nos côtés 

UMANI
Association pour une Fondation de Corse

BP 55 - 20416 Ville di Pietrabugnu Cedex ∙Tel : +33(0)4 95 55 16 16 ∙ Email : afc@afcumani.org

Suivez toutes les actualités d’UMANI sur 
notre site internet : www.afcumani.org
ou sur nos page Facebook et Twitter

LinguaVivaNòviulenza
La caf de corse 

toujours à nos côtés

Depuis 2019, et compte tenu des résultats ob-
tenus auprès des jeunes, la Caf de Corse sou-
tient nos actions.
À ce titre, UMANI intervient dans l’accompagne-
ment à la parentalité par la mise en place d’ate-
liers destinés aux parents.

Ainsi, chaque établissement a la possibilité d’organiser ces 
ateliers destinés aux parents. Durant ces ateliers UMANI 
donne des outils qui permette de mieux appréhender la 
relation avec les jeunes, et notamment dans la régulation 
non-violente des conflits. 
Ainsi, UMANI remercie chaleureusement toute l’équipe de 
la CAF de Corse pour son soutien régulier depuis 3ans.


