
 
Concours « Sur les traces d’Alexandre Dumas » 

Annexe 1 

Présentation de l’équipe de rédaction et de l’établissement 

(en français et en italien) 
 

Notre catégorie 
Indiquez la catégorie dans laquelle 
vous concourrez (préciser 
« collège » ou « lycée ») 

 Collège  

 
 
 
 

 
Notre l’établissement scolaire / 
notre collège / notre lycée 
Rédigez un court texte de 
présentation de l’établissement 
scolaire, en n’oubliant pas le nom 
de l’école ni la ville) (proposez 
également une photo) 

Notre établissement se trouve à Casoria, à 5 km environ de Naples.  
Son nom est dédié à Filippo Palizzi, un peintre des Abruzzes qui a 
travaillé aussi dans le territoire napolitain. L’Institut se compose de 
trois niveaux, l’école maternelle, l’école primaire et le collège sur trois 
établissements différents : le siège centrale, en face de la gare de 
Casoria, un autre siège situé rue Duca D’Aosta et le dernier Vittorio 
Emanuele situé rue Settembrini. 
  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Notre équipe de rédaction 
Rédigez un court texte de 
présentation de la classe qui a 
rédigé l’article (proposez aussi une 
photo) 

L’équipe de rédaction qui a rédigé cet article est  composé de la 
cinquième B. La classe se compose de 16 élèves.  
Nous avons rédigé un padlet où nous avons collecté tout le matériel 
qui nous a mené à notre recherche.  
L’équipe a travaillé avec Mme Massimo avec la collaboration de M. 
Di Somma.  
Notre équipe de rédaction : Les chevaliers de la Table ronde, très 
fatigués après le travail de recherche sur notre Mousquetaire. 

 

  
 
 
 
 



Le maire Mousquetaire  
 

 
 
 
 
Comme j'aimerais revenir à la rédaction d'un article dans mon journal L’ Independent! 
Combien de nouvelles sur Naples et ses alentours je pourrais raconter ... 
Je vous parlerais certainement des exploits de Monsieur Josi Gerardo Della Ragione, un jeune 
maire qui a redonné du lustre à Bacoli, l'ancien et glorieux Bauli. 
M. Della Ragione semble avoir accueilli et écouté l'écho lointain de mes innombrables 
exhortations aux Napolitains. Vous en souvenez ?  Je vous ai illustré avec une devise française 
«Noblesse oblige » la voie à suivre. Votre passé est si illustre, chers Napolitains, qu'il doit être 
honoré dans un avenir tout aussi brillant. 
Armé de l'épée de la justice et enveloppé du manteau d'une volonté inflexible, Le maire 
Mousquetaire a conclu un pacte d’alliance avec ses citoyens, manifestant sur le champ de bataille 
pour être un combattant courageux et fiable. 
Josi a commencé son activité en tant que citoyen indépendant, dénonçant les injustices et la 
négligence du territoire dans son blog personnel. En 2019, il n’a que vingt-huit ans, il est devenu 
maire de l'une des perles des Champs Phlégréens,  la ville de Bacoli. Un de ses objectifs, comme 
premier citoyen, a été celui de créer un réseau de communes et de valoriser les beautés du paysage 
et les sites archéologiques dont le territoire est riche. 



La liste des interventions effectuées par le maire mousquetaire au cours des deux premières années 
de son mandat est longue et je n'en mentionnerai que quelques-unes pour ne pas vous ennuyer: 
- la restauration du pont de la Casina Vanvitelliana ; 
- la réouverture de la nécropole de Fusaro ; 
- l’ouverture nocturne de la piscine Mirabilis ; 
- l’ouverture nocturne du palais impérial de Baia avec visite guidée ; 
- la récupération des vestiges d'une ancienne villa impériale du IIe siècle avant J.C. ; 
-la constitution d'un sentier pédestre archéologique. 
Comme vous pouvez le remarquer, en peu de temps, M. Della Ragione a travaillé à promouvoir, 
avec un projet de réévaluation, les biens inestimables dont votre terre est bien pleine. 
Depuis quelque temps, beaucoup de sites archéologiques mentionnés sont confiés à l'amour et au 
dévouement de certains citoyens, qui se sont engagés à garder ces patrimoines. On les appelle 
« assuntori di custodia ».  
Nommés  par le Ministère de la Culture, ils agissent en tant que tuteurs et guides à temps partiel. 
Pour visiter un site archéologique, vous devez les contacter par téléphone, dont le numéro est 
affiché sur le portail d'entrée, en espérant qu'ils vous répondent et qu'ils n'ont pas à sécher le linge 
au balcon ou bien qu’ils sont allés faire des courses. Avec la création du parcours organisé, 
probablement, ce rôle de gardien sera modifié en vue d'un flux touristique continu et constant.  
Je dois avouer que d'un côté, j’en suis désolé parce que certains de ces gardiens sont la véritable 
mémoire historique de ces lieux et leurs connaissances sont approfondies et passionnées. Je cite 
Salvatore, le gardien âgé de l'ancien réservoir de la  Dragonara, à Miseno. Il connaît les détails de 
la construction et de l'architecture du bâtiment qui a fourni la flotte romaine et la proche Villa de 
Lucullo. Depuis cinquante ans il nourrit une murène qui vit dans l'un des bassins du réservoir. 
Le gardien vous racontera en détail les épisodes de la vie vécus sous ces grands arches lorsque, 
pendant la Seconde Guerre mondiale, le réservoir servait de refuge pour la population. Bref, 
Salvatore est un monument parmi les monuments.  
Le maire mousquetaire s'est également engagé à promouvoir et à enseigner le respect des trésors 
précieux du passé. Un soir, un groupe de jeunes a détruit un artefact archéologique pour prendre 
un selfie. Josi a lancé un appel. « Je veux vous rencontrer, vous parler. Je ne veux pas vous faire 
une amende, je ne veux pas vous dénoncer . Je voudrais vous parler pour vous faire apprécier  
notre belle ville de Bacoli dans les Champs Phlégréens. Je voudrais vous dire comment il est 
important de défendre l'histoire millénaire de Baiae, Misenum, Cumes. Une richesse de valeur 
incommensurable ! Nous avons de la chance de vivre ici. Nous sommes héritiers d'un patrimoine  
à protéger ».   
Les garçons se sont excusés auprès du maire et de la citoyenneté, démontrant que le dialogue et 
les mots sont une arme puissante. 
Josi a également adopté la devise « Un pour tous et tous pour un! » en impliquant des citoyens 
qui reçoivent le RMI (revenu minimum d’insertion)  dans des travaux d'utilité collective et pour 



préserver les richesses du territoire. « Il y a encore beaucoup à faire. Ensemble, nous le ferons. 
Petit à petit ». 
Je pense qu'à ce stade, vous avez réalisé à quel point le maire mousquetaire incarne les valeurs de 
justice et de détermination dans lesquelles je fais confiance et ce n'est peut-être pas un hasard si 
M.Della Ragione ressemble autant à mon D'Artagnan, dans l’aspect physique et dans le caractère 
d'un homme dévoué à son devoir, doué de brillantes capacités d'analyse et d'une grande fidélité à 
ses idéaux et avec un sens de justice très forte. 
Chapeau Monsieur le Maire Mousquetaire !  
 
Alessandro Dumas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


