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Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse,  
 
En ce 4 juillet 2022 notre assemblée est sur le point de voter un rapport de notre commission 
Transport, développement économique et affaires européennes ; présidé par M. Cyril PERES. Ce 
rapport pose un diagnostic précis sur la difficulté qu'ont les jeunes dans ce contexte d’inflation pour 
payer leur plein d’essence et donc se rendre sur leur lieu de travail ou simplement chercher un emploi. 
Ce rapport propose des solutions comme, entre autres, le chèque Mubilità d’une valeur de 75€ par 
mois pour chaque jeune en situation de précarité entre 18 et 30 ans. Ce rapport a été voté à l’unanimité 
de la commission avec un travail transpartisan et une volonté partagée d’être une force de proposition 
pour la Corse. J’appelle de mes vœux à ce que ce rapport soit voté à l’unanimité de cette assemblée.  
 
Comme vous le savez, ce n’est pas le premier rapport que notre jeune assemblée s’apprête à voter 
mais le 7ème. Comme chacun des rapports présentés dans les mandatures précédentes, ce rapport 
présente un travail de fond et des propositions concrètes pour changer le quotidien des corses.  
Malheureusement aucun des rapports précédents n’a eu d'échos à l’Assemblea di Corsica ou au 
Conseil Exécutif de Corse.  
 
Pour rappel, nous avons voté sous notre première mandature en 2018 le “Muvi’Menti” pour aider les 
jeunes précaires à voyager et à s’ouvrir sur l’Europe. Ce dispositif a pour projet d'offrir des tarifs 
préférentiels aux personnes de 18 à 29 ans, résidents corse sous condition de ressources.  
 
Nous avons également proposé durant la seconde mandature, en 2021 une série de mesures sur 
l’éducation et plus particulièrement la titularisation des AED, sur les transports scolaires ou sur les 
cantines.  
 



La même année, nous avons proposé une marque de certification collective “fattu quì” pour valoriser 
les produits transformés en corse et valoriser les circuits courts. Une carte de résident simplifiant de 
nombreuses démarches administratives. Un Numéribus porté par le groupe di a Giuventù di Centru 
Drittu, voté à l’unanimité, proposant un dispositif innovant pour réduire la fracture numérique dans 
l'intérieur de l’île.  
 
Monsieur le Président, comme tous les jeunes qui ont siégé, qui siègent et qui siègeront dans cette 
assemblée peu importe leur appartenance politique, notre volonté d’être utiles à notre pays anime 
nos échanges, nos débats, nos travaux. Beaucoup fondent en ce mandat une chance et un espoir d’être 
entendus par nos responsables politiques.  
 
Ma question sera donc très simple : dans un modèle démocratique où la participation est en baisse 
constante et plus particulièrement chez les jeunes, avez-vous la volonté politique de transformer une 
proposition de l’Assemblea di à Giuventù en dispositif concret et opérationnel d’ici la fin de notre 
mandat ?  
 

Je vous remercie.  


