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La tolérance selon I Muvrini
Sur le dernier album d'I Muvrini, la
chanson et le clip Ma soeur
musulmane ont fait réagir les
internautes sur les réseaux sociaux.
La grande majorité d'entre eux
approuve le message de tolérance,
de paix et d'amour délivré par les
frères Alain et Jean-François
Bernardini. Le clip montre une jeune
femme musulmane non voilée se
promener dans les rues de Bastia en
compagnie de sa mère. La chanson
alterne entre des textes en français,

en corse et en arabe, osant un "Allah
Akbar" religieux au milieu d'un
couplet. C'en est trop pour certains
qui, par des propos à teneur raciste,
se sentent obligés de manifester leur
mécontentement. Finalement, leurs
injures apportent de l'eau au moulin
d'I Muvrini en prouvant que les
messages de tolérance sont plus que
jamais utiles et actuels.

La Corse depuis Nice
C'est une image courante quand
arrive l'hiver que peuvent
contempler les habitants de la Côte
d'azur. Depuis Nice et la promenade

des Anglais se dévoilent par beau
temps, les côtes de la Corse. Une
image qui ne fait que refléter sur
l'eau les contours de notre île que la
rotondité de la Terre rend, pourtant,
invisible depuis la Baie des Anges.
C'était le cas encore hier comme sur
cette photo prise par Anne Ramos,
conseillère municipale de Nice et
départementale des Alpes
Maritimes. L'élue s'est empressée de
la partager sur son compte Twitter.
■
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Jean-François Bernardini la voix de
la générosité
Le chanteur de I Muvrini est venu à la rencontre de nos lecteurs à l'occasion de la
sortie du nouvel album "Luciole"

Philippe Faner
On se doutait que l'échange serait
intense et fructueux compte tenu de
la personnalité de l'invité. Il a
dépassé toutes nos espérances.
Pendant près de deux heures,
Jean-François Bernardini, chanteur
charismatique du groupe corse I
Muvrini, a débattu avec nos lecteurs
- une inconditionnelle est même
venue de Lyon - sur différents
sujets, la paix et les solutions à
apporter pour lutter contre la
violence figurant souvent au centre
des discussions abordées. Trois
semaines après la sortie de l'album
Luciole , synthèse parfaite du
savoir-faire de cette formation corse
dont l'audience est aujourd'hui
internationale, l'artiste engagé au
sein de la fondation Umani qu'il a
créée en 2002, a su faire passer de
nombreux messages d'espoir. Il s'y
emploie aussi toute l'année en
intervenant en milieu scolaire. Esprit
de tolérance, écoute de l'autre,
générosité et partage, cette "leçon de
vie" aura marqué durablement les
esprits des quelques "privilégiés"
présents.
corse et indépendance
"L'histoire ancienne et
contemporaine nous a légué des
réservoirs d'erreurs, d'injustices et de
violences, mais aussi les
questionnements et des luttes
précieuses pour la Corse. Pour
autant, de quelle indépendance

parle-t-on ? D'une indépendance de
papier, une indépendance de
discours ou par décret depuis Paris ?
S'il s'agit d'une indépendance réelle,
construisons-la au lieu de la
demander. Soyons précurseurs d'une
Corse productive, écologique, sans
spéculation, à énergie propre, sans
corruption... Et ne nous exemptons
pas de construire ensemble les
réponses urgentes et planétaires qui
convoquent tous les peuples du
monde à la même table. Je crois à la
politique des petits pas".
Le titre "soeur musulmane"
"Cette nouvelle chanson met le doigt
sur les plaies, sur les souffrances de
ce monde. Saint-Exupéry disait : "Si
tu veux qu'ils s'entre-déchirent,
jette-leur du pain. Si tu veux qu'ils
deviennent frères, demande-leur de
construire une tour ensemble" .
Aujourd'hui ce que l'on nous jette,
c'est le pain des peurs. Pour nous
diviser et pour nous séparer. Ne
nous trompons pas d'ennemi.
Mettons-nous tous ensemble. C'est
ce que l'on appelle le "pas de côté"
dans le monde de la non-violence.
Pour moi, la chanson Soeur
musulmane symbolise le I Have a
dream de 2017".
I Muvrini et le système
"Depuis le premier jour où je suis
monté sur scène, je n'ai jamais
demandé de subventions. Dans une
société malade, on peut faire croire
n'importe quoi, nous critiquer ici et

là.
I Muvrini ne fait pas l'unanimité,
heureusement pour nous. Notre
propos est de questionner, de
déranger, de bousculer. Bien sûr, on
fait des disques pour les vendre. On
vend aussi des émotions, de la
colère, du pain pour le coeur. Mais
quand on monte sur scène, on ne fait
pas semblant, on est nous-mêmes,
on ne triche pas. Un artiste doit
créer de l'intelligence, apporter de la
lumière".
La fondation "Umani"
"J'ai réservé ces deux dernières
semaines à aller dans les lycées de
France pour parler de non-violence.
Quand je vois comment ce discours,
cet outil, ce vaccin est accueilli par
les juniors, les adultes, et comment
il les aide à se remettre debout, j'ai
l'impression d'être un semeur, un
paysan... La pédagogie autour de la
non-violence sera, vous le verrez,
dans quelques années, aussi banale
que le fait de se laver les mains. Je
vous signale au passage, qu'en
France, il n'y a pas une seule
université ou la non-violence est
enseignée. En attendant, on travaille,
on est sur le terrain. Et ça pousse. Il
faut des idées et beaucoup
d'obstination pour avancer. 4 000
personnes nous soutiennent dans
notre fondation".
l'engagement
"Ce qui nous manque aujourd'hui ce
sont les semeurs, les bénévoles, pour
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