Seduta di u 6 di luddu di u 2017
Resu contu
Monsieur Jean- Guy TALAMONI, Président de l’Assemblée de Corse et Président
de l’Assemblea di a Giuventù, ouvre la séance à neuf heures cinquante et fait
procéder à l’appel et à la vérification du quorum.

I. Appel nominal et vérification du quorum
SONT PRESENTS : Mmes et MM.
Maria Francesca ANDREOTTI, Sonia BATTISTELLI-SELEZNEFF, Dumenicu
BIAGGI, Antoine CAVALLI, Luiggi DELOGU, Maxime FAZZINI, Julia FERRANDI, Ella
FILIPPI, Léa GAMBOTTI, Prescillia GHERALDI, Jean-François GIFFON, Anna Maria
GRAZIANI, Francesca LECA, Lucia LENZIANI, Thomas LINALE, Laura Stella
LOVISI, Don-Joseph LUCCIONI, Thomas MAROSELLI, Camille MARTELLI, MarieMichelle MEYNIEU, Dominique MUCCHIELI, Pierre-Joseph PAGANELLI, Michel
PERETTI, Jean-Georges PETRI-GUASCO, Clara PEYRAUD-LEONETTI, Anna Maria
PIFERINI, Tony RICHARD, Pierre de ROCCA SERRA, Ilona RINIERI, Paul SALORT,
Jean-Marie SANTONI, Léa SAOLI-ROSSI, Julien SERVAS, Elisa TRAMONI, Coralie
TRIMAILLE, Lily-Marie TURCHI, Carla VERGELLATI, Petru Antone VESPERINI,
Jean-Paul ZANI
SONT ABSENTS ET ONT DONNE POUVOIR : Mmes et MM.
Julie ANDREANI à Pierre de ROCCA SERRA
Alexya BOURNOT à Sonia BATTISTELLI
Ange CHIODI à Thomas MAROSELLI
Johanna FREY à Petru Antone VESPERINI
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Cyril GARBAA à Ilona RINIERI
Baptiste MAESTRACCI à Pierre-Joseph PAGANELLI
Guillaume MALTESE à Coralie TRIMAILLE
Laetitia MATTEI à Clara VERGELLATI
Pierre-André MUSELLI à Maxime FAZZINI
Pasquale PIERI à Paul SALORT
Pierre-Hilaire RAFFALLI à Jean-Georges PETRI-GUASCO
Maria-Lucia SANTONI à Jean-Marie SANTONI
Laurène TADDEI à Camille MARTELLI
Jérémy THEOLEYRE à Don-Joseph LUCCIONI
SONT ABSENTS : Mmes et MM.
Laura Maria BENEDETTI, Claire CIANCIONI, Jean COLONNA, Arnaud GABRIELLI,
Anna Maria GRAZIANI, Francesca LECA, Laura RIVA, Danael SERRE, Claudia
SUSINI, Marc-Antoine GAMBINI, Lisa TROJANI
Le quorum requis étant atteint, les travaux peuvent débuter.

II.Mise à jour de la composition de l’Assemblea di a Giuventù

● Mouvements concernant son effectif

Le Président de l’Assemblea communique à l’Assemblea di a Giuventù les
démissions de Thomas FRAU et Claudia SUSINI.
Concernant Monsieur Thomas FRAU et conformément à la délibération N° 16/158 AC
de l’Assemblée de Corse qui prévoit qu’ « en cas de vacance d’un poste [déchéance
ou démission] dans le collège étudiant, l’organisme l’ayant désigné devra désigner un
nouveau représentant en respectant la parité», les services ont sollicité La Consulta di
a Ghjuventù Corsa afin de procéder à son remplacement.
Par courrier en date du 04 juillet 2017, Monsieur Ange CHIODI, président de la
Cunsulta di a Giuventù Corsa a désigné Monsieur Pierre-Joseph PAGANELLI qui
siège désormais dans les rangs de cette assemblée.
Concernant le remplacement de Madame Claudia SUSINI, la même délibération
prévoit qu’ « en cas de vacance d’un poste dans le troisième collège, le premier dossier
de candidature sur la liste complémentaire, sera sélectionné, à condition que le
candidat respecte encore les critères d’âges et accepte d’intégrer l’assemblée. »
Le premier dans l’ordre du tableau est Monsieur François-Marie PINTREL qui, s’il le
désire, rejoindra prochainement les rangs de l’hémicycle.
Le Président TALAMONI demande à l’Assemblea di a Giuventù de prendre d’ores
et déjà acte de la nomination de Monsieur PAGANELLI comme nouveau conseiller.
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Il lui souhaite, au nom de tous ses collègues, la bienvenue.

● Mouvements concernant les groupes :
-

Laura RIVA et Alexia BOURNOT rejoignent le groupe Ghjuventù̀
Naziunalista.
Jean-François GIFFON ne fait plus partie du groupe Ghjuventù̀ Naziunalista
Clara VERGELATTI et Prescilla GHERALDI quittent le groupe Ghjuventù̀
Paolina.

III. Allocutions



M. Jean–Guy TALAMONI, Président de l’Assemblée de Corse et Président
de l’Assemblea di a Giuventù̀, prononce une allocution.



M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif de Corse, prononce une
allocution.



Julia FERRANDI et Petru Antone VESPERINI Vice-Présidents
l’Assemblea di a Giuventù prononcent une allocution.

de

IV. Approbation du règlement intérieur




Le Président TALAMONI rappelle la procédure d’adoption telle qu’elle ressort
de la délibération n° 16/158 : un premier projet est élaboré par le secrétariat
général, soumis à la conférence des présidents de l’assemblée de Corse avant
que d’être examiné par la commission permanente de l’Assemblea di a
Giuventù puis d’être approuvée par celle-ci en séance plénière. Auquel cas, il
reviendra à l’assemblée de Corse de ratifier le règlement intérieur lors de sa
prochaine session. Il précise, à cet effet, que le document, adressé en temps
requis à chaque conseiller, a été élaboré dans un souci de clarté pédagogique.
Maxime FAZZINI du groupe Ghjuventù Umanista propose une modification du
règlement intérieur interdisant le cumul des mandats (Vice-Présidence,
présidence de groupe, de commission organique ou encore permanente). Petru
Antone VESPERINI intervenant en opposition, explique les motivations qui
devraient selon lui le considérer comme superfétatoire. Cet amendement a été́
rejeté́.
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Le Président Jean-Guy TALAMONI appelle au vote du règlement intérieur qui
demeure par conséquent dans sa version initiale. Celui-ci a été́ adopté.

V. Questions orales

- Une seule question orale a été déposée et validée en commission
permanente. Adressée au Président de l’Assemblea di a Giuventù̀ par Julie
ANDREANI, elle porte sur la conférence de presse clandestine du 23/06/17.
Par ce biais, la Ghjuventù di u Centru Drittu entend solliciter l’avis du président
sur cette conférence de presse clandestine dont les membres souhaitent
«épauler la majorité́ territoriale ».
- Pierre de ROCCA SERRA expose la question au nom de sa collègue, absente
de l’hémicycle en première partie de réunion.
- Le Président Jean-Guy TALAMONI lui répond.

VI. Débat d’orientation générale.
À l’occasion de la séance d’installation, le Président TALAMONI avait saisi
l’Assemblea di a Giuventù sur trois thématiques ayant vocation à être traitées dans un
premier temps par les groupes puis dans le cadre des travaux des commissions.
Lors de ce débat,10 minutes par groupe et par saisine sont accordées avec une
possibilité de prise de parole pour les non-inscrits.
Le débat débute par la saisine « Lingua è sucetà ».
La parole est donnée à Don Joseph LUCCIONI au nom du groupe Ghjuventù
Naziunalista, puis à Michel PERETTI pour le groupe Ghjuventù di u Centru Drittu.
La saisine « A Pulitica Educativa » est ensuite abordée.
La parole est donnée à Paul SALORT représentant la Ghjuventù naziunalista, à Michel
PERETTI pour le groupe Ghjuventù di u Centru Drittu, à Tony RICHARD non-inscrit,
à Jean-François GIFFON non-inscrit enfin à Don Joseph LUCCIONI pour la
Ghjuventù Naziunalista.
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Pour terminer, la dernière saisine « A Corsica l’Auropa è u Mediteraniu » est abordée ;
La parole donnée à Jean-Marie SANTONI pour la Ghjuventù Naziunalista, à Michel
PERETTI pour a Ghjuventù di u Centru Drittu ainsi qu’à Jean-François GIFFON non
inscrit.

VII. MOTIONS
Le Président Jean-Guy TALAMONI appelle à la présentation des différentes motions
sélectionnées lors de la commission permanente et définies comme prioritaires.
La première motion est présentée conjointement par les Vice-Présidents Petru- Antone
VESPERINI et Julia FERRANDI. L’objet de celle-ci est la réévaluation de la saison
FDF et rapport sur le sinistre de Bonifacio.
Cette motion est mise au vote et adoptée à l’unanimité́.
La Ghjuventù̀ Naziunalista présente également une motion dont l’objet est la charte de
l’emploi local. Celle-ci est présentée par Camille MARTELLI. La motion est mise au
vote et adoptée.
Enfin une motion ayant pour objet le soutien à la jeunesse corse contre la politique
répressive est présentée par Sonia BATTISTELLI au nom des groupes Ghjuventù
Paolina et Ghjuventù Naziunalista.
Cette motion a fait l’objet d’une demande d’amendement par Jean-François GIFFON
qui a été́ rejeté.
La motion est mise au vote et adoptée.
Une projection des membres des commissions est alors présentée par les services.
Le Président accorde une suspension de séance afin de permettre la réunion des
différentes commissions ainsi que la constitution de leur bureau.
Les travaux reprennent.
En l’absence du Président Jean-Guy TALAMONI, la séance reprend sous la direction
du vice-président Petru Antone VESPERINI
Mr SERVAS Julien donne pouvoir à Mme FERRANDI Julia suite à son départ en
cours de séance.
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VIII. Composition des commissions organiques et de leur
bureau.
L’Assemblea di a Giuventù prend acte de la composition des commissions organiques
ainsi que de la constitution de leur bureau.
• 1ère commission: Cultura, Lingua è Ambienti

Don-Joseph LUCCIONI est élu président
Anna-Maria PIFERINI est élue vice-présidente
Elisa TRAMONI est élue rapporteur
Maria-Francesca ANDREOTTI
Ange CHIODI
Claire CIANCIONI
Léa GAMBOTTI
Anna-Maria GRAZIANI
Francesca LECA
Thomas MAROSELLI
Dumenicu MUCCHIELLI
Clara PEYRAUD-LEONETTI
Julien SERVAS
Jérémy THEOLEYRE
Laura Maria BENEDETTI
Laetitia MATTEI
Pierre de ROCCA SERRA
Maxime FAZZINI
Prescillia GHERALDI
Clara VERGELLATI
• 2e commission: Suciali, Educazioni è Furmazioni

Paul SALORT est élu président
Antoine CAVALLI est élu vice-président
Ella FILLIPI est élue rapporteur
Sonia BATTISTELLI
Luiggi DELOGU
Julia FERRANDI
Marc-Antoine GAMBINI
Lucia LENZIANI
Marie-Michèle MEYNIEU
Pasquale PIERI
Léa SAOLI
Jean-Paul ZANI
Dumenicu BIAGGI
Alexya BOURNOT
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Laura RIVA
Guillaume MALTESE
Coralie TRIMAILLE
Julie ANDREANI
Danael SERRE
Jean-François GIFFON
Tony RICHARD

• 3e commission: Sviluppu ecunomicu, Trasporti è Affari Auropei

Baptiste MAESTRACCI est élu président
Lucia-Maria SANTONI est élue vice-présidente
Camille MARTELLI est élue rapporteur
Johanna FREY
Cyril GARBAA
Thomas LINALE
Laura-Stella LOVISI
Pierre-Joseph PAGANELLI
Jean-Georges PETRI-GUASCO
Pierre-Hilaire RAFFALLI
Ilona RINIERI
Jean-Marie SANTONI
Laurène TADDEI
Lily-Marie TURCHI
Petru-Antone VESPERINI
Jean COLONNA
Arnaud GABRIELLI
Michel PERETTI
Pierre-André MUSELLI
Après avoir constaté que l’ordre du jour était épuisé, le Vice-Président Petru Antone
VESPERINI clôt les travaux de l’Assemblea di a Giuventù. La séance est levée à
15h20.
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