
         

 

 

 

   Avvisu AdG 2018-01 

Rilativu à  

U raportu di u Prisidenti di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica 

« Pattu pè a Ghjuventù » 

 

Vu la lettre de saisine du 6 avril 2018 par laquelle Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse 

demande l’avis de l’Assemblea di a Giuventù dia Corsica sur le rapport relatif au Pattu pè a Ghjuventù ; 

 

Après réunion des trois commissions organiques le 23 avril 2018 ; 

 

Après avoir entendu Madame Lauda GUIDICELLI, Conseillère Exécutive en charge de la jeunesse, 

du sport et de l’égalité homme/femme, accompagnée de Madame Agnès Moracchini ; 

 

L’Assemblea di a Giuventù di a Corsica, après réunion des trois commissions organiques le 23 

avril 2018, s’est positionnée sur le Pattu pè a Giuventù proposé par le Conseil Exécutif de Corse ; 

 

L’Assemblea di a Giuventù di a Corsica souligne l’importance d’un tel rapport se donnant pour but de 

mettre en place « une politique pour la jeunesse et par la jeunesse ». Nous saluons l’initiative de faire 

participer notre institution à la mise en place de ce pacte. Celle-ci pourra apporter une approche et une 

vision complémentaires au débat et au présent rapport. 

 

Concernant les différents points de ce pacte ; 

Au vue de la large représentativité de la jeunesse par l’Assemblea di a Giuventù, les conseillers ont 

demandé à être associés au comité de pilotage de ce Pattu pè a Ghjuventù afin de travailler très 

étroitement avec les différents services et acteurs de la jeunesse. 

Néanmoins, les conseillers ont souligné la nécessité d’adresser ce pacte prioritairement à destination des 

jeunes disposant de leurs « centres d’intérêts matériels et moraux » en Corse. 

 

De plus, les commissaires ont souhaité que la tranche d’âge concernée par ce pacte soit élargie,  



 

Certains membres se demandent quel budget a été envisagé pour la mise en place de ce pacte et si ce 

budget proviendrait du plan investissement de la Collectivité de Corse ou d'autres fonds (solidarité 

nationale, fonds européen, etc.).  

  

Enfin, l’Assemblea di a Giuventù di a Corsica réaffirme pleinement son engagement sur ce pacte, 

indispensable à une politique cohérente pour la jeunesse Corse. 
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