
 

A cartula di u Cunsiglieri di 

l’Assemblea di a Giuventù 
 

« Finch’iddu c’hè ghjuventù, c’hè spiranza ». 

 

« L’Assemblea di a Giuventù di a Corsica hè un’istituzioni 

cunsultativa chì veni à rinfurzà l’eserciziu di a demucrazia in 

tarra noscia cù a brama di custruiscia un’avvena cumunu. 

Rapprisintendu a ghjuventù isulana in tutta a so divirsità 

pulitica, suciali, culturali o rilighjosa, è cù a diterminazioni di fà 

prevalè in tutti i situazioni l’intaressu generali, a so azzioni hè 

arradicata à i principia fundamentali di ghjustizia, di sulidarità è 

d’ugualità. »  

 

« L’Assemblea di a Giuventù di a Corsica est une institution consultative 

qui vient consolider le bon exercice de la démocratie dans notre île et 

entend contribuer à la réalisation d’un avenir collectif harmonieux. 

Représentant la jeunesse insulaire dans toute sa diversité politique, 

sociale, culturelle, ou religieuse, déterminée à faire prévaloir en toutes 

situations l’intérêt général, son action est inspirée par les principes 

fondamentaux de justice, de solidarité et d’équité. 

 



Ind’è l’eserciziu di i so funzioni, u Cunsiglieri di l’Assemblea di a Giuventù devi tena in menti i valori di : 

Rispettu   

Ogni cunsiglieri s’impegna à cuntrastà d’ogni sughjettu rispittendu u parè è 

l’idintità di l’altru. 

Chaque conseiller s’engage à débattre en respectant l’avis et l’identité de l’autre. 

 

Travaddu 

Ogni cunsiglieri s’impegna à travaddà di manera indiata è rigulari di modu à 

purtà altu a voci di a ghjuventù corsa. 

Chaque conseiller s’engage travailler avec force et régularité de manière à porter haut la voix de la jeunesse 

corse. 

 

Integrità 

Ogni cunsiglieri s’impegna à ùn ghjuvassi di i mezi missi à a so dispusizioni à prò 

di u so intaressu parsunali. 

Chaque conseiller s’engage à ne pas user des moyens mis à sa disposition à des fins personnelles. 

 

Spartera 

Ogni cunsiglieri s’impegna à uparà in cullaburazioni cù i so culleghi à favori di 

l’intaressu generali. 

Chaque conseiller s’engage à œuvrer en collaboration avec ses pairs au bénéfice de l’intérêt général. 

 

Apartura 

Ogni cunsiglieri s’impegna à tessa una leia forti cù altri strutturi simili à 

l’Internaziunali. 

Chaque conseiller s’engage à tisser un solide lien avec les structures similaires à l’International. 

 


