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      DIPUSITATA DA : u Vici Presidente VESPERINI Petru-Antone  
 
       UGHJETTU :   Saisine de la commission organique de l’Assemblea di a 

Giuventù Suciale, Educazione è Furmazione sur la 
problématique suivante : ACCES A LA CULTURE ET AU 
SPORT 

___________________________________________________________________ 
 
 
VU le rapport -Pattu di a Ghjuventù-, voté par délibération à l’Assemblée de 

Corse le 26 Avril 2018. 
 
VU création et vote du bureau de la Commission Organique de l’Assemblea 

di a Giuventù -EDUCATION et SOCIAL par délibération le 10 Juillet 2019 
 

 
CONSIDERANT que l’accès à la culture doit être un droit fondamental, 

œuvrant à la découverte du monde et à la tolérance d’autrui,  
 

CONSIDERANT le nombre important de jeunes Corses en situation de 
grande précarité ne disposant d’un accès, seulement limité, à la culture et au sport, 

 
CONSIDERANT que cette problématique s’étend également à notre 

jeunesse vivant en milieu rural, 
 
CONSIDERANT que le sport représente un des facteurs sociaux le plus 

populaire et accessible de notre génération contribuant ainsi à un lien social non 
négligeable, 



CONSIDERANT qu’en Corse le Sport a toujours su rassembler sa 
population de façon unanime et universelle,   

 
CONSIDERANT la volonté du -PATTU di a GHJUVENTU- de pouvoir créer 

pour la première fois une politique exclusivement réservée à l’épanouissement et au 
bon développement de notre jeunesse,  

 
CONSIDERANT que le futur rapport -ACCES A LA CULTURE ET AU 

SPORT- s’inscrira dans la ligne politique du PATTU di a GIUVENTU, et complétera 
ainsi ce texte essentiel. 

 
 

 
L’ASSEMBLEA DI A GIUVENTÙ DI A CORSICA 

 
 
 

PROPOSE qu’un rapport soit présenté devant cette Assemblée, apportant ainsi des 
solutions concrètes à la problématique d’accès à la culture et au sport dédiées à notre 
jeunesse,   
 
DEMANDE à ce que la Commission Organique de l’Assemblea di a Giuventù en 
charge de l’éducation et du social se saisisse de la problématique d’accès à la culture 
et au sport dans l’objectif d’apporter ses orientations politiques ainsi que ses 
fondamentaux,   
 
AFFIRME qu’il est urgent et essentiel de se positionner sur cette problématique afin 
d’y apporter des mesures concrètes, ainsi qu’une orientation politique forte.  
 
 
 
 


