
C ’est parce qu’on sauvegar-
dera les diversités culturel-
les que nous préserverons

la liberté." Ces mots, forts, sont
de Michel Vauzelle. Hier en fin
de matinée, il inaugurait en
compagnie d’une armada d’in-
vités, l’Ecole internationale Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur qui,
malgré le souhait du président
du Conseil régional, devrait se-
lon toute vraisemblance de-
meurer l’Ecole internationale
de Manosque, au moins dans le
langage courant.

Afin de respecter un horaire
tendu et redoutant peut-être
les discours officiels -- qui fu-
rent toutefois moins longs que
l’on aurait pu craindre --, le pré-
sident Vauzelle devait visiter
d’un pas plutôt pressé l’établis-
sement. Après une halte devant
les dessins des enfants, vantant
dans toutes les langues leur éco-
le ainsi que le doux climat pro-
vençal, il visitait successive-
ment des classes de 5e et 6e puis
une première S et ES, qui a la
particularité de participer au
Parlement européen des jeu-

nes. "Lorsqu’on reçoit tous les
jours des images de racisme et
d’intolérance, cela fait du bien
de voir ici des scènes de fraterni-
té dans une période qui suscite
tant d’inquiétude", a souligné
Michel Vauzelle. Cette école
qui accueille aussi 40 % d’élè-
ves venus de toute la région
met en exergue le fait qu’elle
n’est pas réservée à une élite in-
ternationale, ce qu’on aurait pu
craindre a priori.

Chemin faisant ou "Iter face-
re", comme s’est évertuée à rap-
peler la version latine de la for-
mule, le président de la Région,
Michel Vauzelle devait tenir
plus tard un discours un peu
plus politique, référence à pei-
ne voilée des événements tuni-
siens: "C’est la solidarité qui fon-
de une nation. La jeunesse porte
la révolution dans les pays qui
l’ont oubliée…" 

Roberto FIGAROLI

"L’École internationale, c’est
un peu l’ONU des enfants"
Le président de la Région Paca Michel Vauzelle inaugurait hier l’établissement manosquin

L’école, c’est aussi la voie de la liberté

MUSIQUE● Fugue musicale à
Carzou. Aujourd’hui à 18 h 30 à
la fondation Carzou, fugue mu-
sicale des élèves de la classe du
Conservatoire de Patrick Mar-
cel qui offriront leur audition
Autour du violoncelle…
➔ Entrée gratuite. � 04 92 87 89 63.

ENVIRONNEMENT ● À qui
les cartouches? On ne devrait
pas — logiquement — tirer au
fusil du côté du lac de la Fores-
tière (domaine des pêcheurs)
et de la zone humide des Lau-
rons, préservée en raison des
168 espèces différentes
d’oiseaux venant y nicher du-
rant toute l’année, et de son im-
portante étude scientifique et
biologique en cours.
Et pourtant, Jacques Dubois,
président de l’Office manos-

quin de l’Environnement, habi-
tué des lieux a découvert dans
les sacs poubelle placés devant
les cabanes d’observation des
oiseaux… de nombreuses car-
touches ! Il faut rendre à César
la notion de propreté en l’occur-
rence, mais il faut aussi savoir
qu’un cygne y a été retrouvé
mort sans explication.
Après les 540 planches déro-
bées sur plus de 80 m dans le
secteur, il serait peut-être
temps d’être un peu plus vigi-
lant en ce secteur..
 / PHOTO J-P.T.

C’est le directeur de l’Ecole internationale
Jean-Paul Clément qui est in-
tervenu le premier lors de cet-
te inauguration officielle dans
un amphithéâtre résolument
moderne, et plein à craquer.
Les discours qui se sont succé-
dés portaient tous des valeurs
universelles comme celles de
la solidarité.

Une solidarité qui est on ne peut plus présente
lorsqu’il s’agit d’éducation ; le partage des
connaissances et du savoir en faisant partie inté-
grante. Le directeur de l’Ecole internationale,
très fier, et à juste titre, de cet outil pédagogique
tout à fait exceptionnel a pris la parole en ces ter-
mes :

"Le défi interculturel et plurilingue est notre
quotidien. La complémentarité et la solidarité
sont nos maîtres-mots. Comprendre le monde
dans sa diversité est également notre devoir. Et
que dire de cette dimension universelle qui est don-
née ici, si ce n’est qu’elle est gage de partage en fa-
veur de la paix ?"

Puis le chancelier des universités Jean-Paul de
Gaudemar intervenait à son
tour sur cette structure remar-
quable :

"Quel bonheur aujourd’hui
de voir réunis dans cet amphi-
théâtre, tous ceux que je n’ai
pas peur d’appeler les "mili-
tants" de ce beau projet éduca-
tif qui était aussi un formida-
ble défi ! Nous avions à tenir compte d’un partenai-
re exceptionnel mais exigeant : Iter. Il nous fallait
accueillir tous ces enfants venus de loin en respec-
tant leur langue et leur culture, tout en les faisant
profiter de notre propre culture. Pour ce faire,
nous sommes allés jusqu’à la parité linguistique,
un choix qui n’a pas toujours été compris
d ’ a i l l e u r s . M a i s n o u s a v o n s e u r a i s o n .
Aujourd’hui, sur l’ensemble des enseignants,
moins de la moitié sont français. Car en plus des
langues qui nous étaient demandées, à savoir le
Français, l’Anglais, l’Allemand, l’Italien, l’Espa-
gnol, le Japonais, le Chinois, nous avons voulu al-
ler plus loin en ajoutant le Coréen, le Russe, l’In-
die… En fait aujourd’hui, l’Ecole internationale
est un poster vivant des aspects les plus positifs de
la mondialisation."
 R.F.

55 millions d’euros.
C’est le coût de cette école entiè-
rement financée par la Conseil
régional.

3-18 ans. L’âge des quelque 400
jeunes qui la fréquentent, de la
maternelle jusqu’au lycée.

31 nationalités sont représen-
tées à l’Ecole internationale.

60 % des enfants présents à
l’école résident à Manosque.
70 000 m² dont 26 000 m² de

surface construite : la superficie
totale de l’école.
16 000 m² de toiture végétale.

1 500 panneaux photovoltaïques
sont installés.

55 000 kw/h
la production d’électricité qui
couvre 100 % des besoins en
éclairage de l’établissement.

1 000 élèves.
C’est la prévision d’accueil à ter-
me, de l’École internationale.

◗ BERNARD JEANMET,
maire de Manosque : "Sans le
projet Iter, les engagements fran-
çais qui l’accompagnent et
l’union des principaux acteurs,
cette école n’existerait certaine-
ment pas. Cette école est une
des plus belles pierres apportées
à l’édifice que représente notre
volonté de faire résolument
rayonner Manosque à l’interna-
tional. Cette école est exception-
nelle et, donc, particulière, c’est
vrai. Mais elle ne devrait pas
l’être tant que ça (...) Je pense en
effet que nous souhaiterions
tous que cette école ne soit pas
une exception, mais plutôt la rè-
gle…"

◗ OSAMU MOTOJIMA,
directeur d’Iter organization :
"Pour réussir un projet aussi vas-
te que celui d’Iter, la collabora-
tion de toutes les cultures est pri-
mordiale. Cette école internatio-
nale est unique et a valeur
d’exemple pour toutes nos réali-
sations internationales futures."

◗ JEAN-LOUIS BIANCO,
président du Conseil
général des Alpes de
Haute-Provence : "Ce que nous
avons vu est plus important que
ce que nous pouvons dire. Nous
devons un grand merci à la Ré-
gion et à Michel Vauzelle car
55 millions d’euros, par les
temps qui courent, ce n’est pas
rien ! Puisse cette école interna-
tionale être la préfiguration du
monde que nous voulons pour
demain."

◗ PIERRE N’GAHANE,
préfet des Alpes de
Haute-Provence : "Cette réalisa-
tion est exemplaire et je salue la
qualité du travail accompli ici,
notamment par les architectes
Battesti et Riciotti. Eduquer et
former fait partie évidemment
de notre mission. Cette réalisa-
tion va dans le sens du progrès
pour que ce département conti-
nue à bénéficier des retombées
du projet Iter."

LE JOURNAL
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LES URGENCES
Gendarmerie. �04 92 72 00 48.
Hôpital. �04 92 73 42 00.
Police. � 04 92 70 17 00.
EDF dépannage. � 08 10 3331 13.
(24 h/24).
Allô Manosque. Services techni-
ques � 04 92 70 35 35. Courriel : al-
lo-serv-tech@ville-manosque.fr

DE GARDE
Médecins. 15
Pharmacie du Soubeyran,
1, bd Martin-Bret - Manosque
�04 92 72 08 27
CCAS. � 0670 03 56 48.
(jour et nuit).
Infirmière.
Aline Joly � 0613 30 04 36.
Chirurgien dentiste.
�04 92 34 10 21.

NUMÉROS UTILES
Contraception-IVG, informa-
tion-orientation.�08 00 10 51 05.
Droit des femmes : (CIDFF)
�04 92 74 59 17.

On enseigne ici à tous
les enfants du monde
les valeurs de la
République française.

LES CHIFFRES

ILS ONT DIT...

Accueil chaleureux par les enfants d’une trentaine de nationalités différentes pour le président de Région Michel Vauzelle.  / PHOTO S. DUCLET

Nullement impressionnés par ces visiteurs d’un jour, les plus petits se sont montrés d’un calme et
d’une sagesse exemplaires. / PHOTO STÉPHANE DUCLET

MANOSQUE

LE BLOC-NOTES

Retour sur les interventions de Jean-Paul Clément,
directeur de l’Ecole internationale, et Jean-Paul de
Gaudemar recteur de l’académie Aix-Marseille.

CINÉMA
MANOSQUE

Le Lido ◆ 1 av. Saint-Lazare
t04 92 72 00 85. Des hommes et des
dieux 16 h 15. La chance de ma vie 16 h 15.
Le fils à Jo 16 h 15, 21 h 15. Poupoupidou
14 h, 21 h 15. Somewhere 16 h 15, 18 h 30. The
Green Hornet en 3D 14 h, 18 h 30. The
social network 21 h 15. Tournée 18 h 30.
Vous allez rencontrer un bel et
sombre inconnu 14 h.

SAINTE-TULLE

Centre socialLe nom des gens 18 h,
21 h.
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