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« La volonté de monter un club de
Pro D2 »
Y.M.
Mohed Altrad que l’on ne présente
plus dans le monde de l’ovalie a fait
le déplacement depuis Montpellier
pour être hier sur la plage de
l’Arinella. Une présence du
président du MHR qui n’est pas
passée inaperçue. Il a répondu à
l’invitation de Jean-Simon Savelli
président de la ligue Corse de
Rugby.
Pourquoi être venu à Bastia ?
J’ai lié des amitiés solides sur cette
île, je m’y rends depuis trois ans.
J’y ai des amis véritables sur qui
je peux compter. Je me suis pris
d’affection pour cette terre. Et j’a
eu envie, lorsque j’ai été sollicité
par Jean-Simon Savelli, de
m’investir davantage. J’aime les
valeurs défendues par les Corses.
Il y a une fierté d’appartenir à ce
peuple. Des notions qui ont parlé
au cœur du Bédouin de Syrie que
je suis. Mais comme je suis
également écrivain, j’ai proposé
de faire découvrir à tous les jeunes
corses mes écrits et mes romans.
Hier, ils ont pu discuter avec moi
de mon livre Badawi qui raconte
mon histoire. Je l’ai offert à

35 000 écoliers et lycéens de l’île.
Dites-nous en plus sur
l’implication du groupe Altrad
que vous dirigez dans le rugby
corse ?

France. Dès cet été je reviendrais
avec mon équipe pour un nouveau
match amical contre le club de
Lyon.

Je vais devenir sponsor des
sélections corses. Le logo Altrad
viendra floquer le maillot. Le
maillot de la Corse est noir, il est
presque pareil que celui des Black
dont Altrad est aussi le sponsor.
C’est tout un symbole. Mais j’aide
aussi la Ligue avec les jeunes. Je
veux que des corses nés sur l’île
viennent grossir les rangs des
clubs du Top 14. Il y a des Corses
qui jouent actuellement dans le
championnat de France, mais ils
ne sont pas nés sur l’île. Je veux
inverser cette tendance. Il y a du
talent ici et il faut l’exploiter.
■
Vous voulez donc vous investir
davantage ?
Oui c’est indéniable. Je peux vous
annoncer que nous avons le désir
de monter un club de Pro D2 dans
la région. Le potentiel existe et j’y
crois fortement. Pour continuer à
faire briller le rugby corse en
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