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Question orale déposée par M. Pierre GHIONGA
Au nom du groupe « La Corse dans la République» / A Corsica indè a Republica”

OBJET : I Soldi Corsi.
La crise sanitaire du COVID19 a très fortement frappé tous les commerces de
proximité de notre Ile et je profite de cette question pour adresser toute ma solidarité
à l’ensemble de nos commerçants, nos artisans, nos entrepreneurs, qui subissent
cette crise.
J’ai une pensée particulière pour nos étudiants, dont nombre sont dans la précarité
et ne voient plus d’avenir sur le territoire.
Le plan Rilancia que nous avons voté il y a peu devrait peut-être améliorer la
situation, mais je voudrais vous questionner sur une mesure qui avait été votée en
2014 dans le prolongement logique du PADDUC, que vous aviez présentée en 2016
comme un outil essentiel de soutien et de dynamisation de notre économie dans le
respect de notre identité, je veux parler de : I SOLDI CORSI.
Si l’ambition initiale que vous appeliez Révolution de l’Economie Locale me semblait
un peu emphatique, cette mesure aurait à mon sens permis d’apporter un plus à
notre économie dans la crise exceptionnelle que nous subissons depuis un an.
Or, si une quarantaine de Monnaies Locales Complémentaires Citoyennes avec la
plus connue la monnaie basque EUSKO qui circule depuis 2013, sont utilisées sur le
territoire français, force est de constater que votre projet SOLDI CORSI semble être
un échec.
En 2016, vous annonciez une expérimentation d’I SOLDI CORSI confiée à
l’association Corsica Prumuzione sur le Grand Bastia avec mise en production des
billets d’ici la fin du premier trimestre 2017.

Fréquentant régulièrement Bastia, en 4 ans, je n’ai jamais vu aucun de ces billets
mais peut-être est-ce du à la défaillance de certains de mes sens compte tenu de
mon âge avancé !
Donc mes questions sont simples Monsieur le Président :
- Quel est le nombre d’utilisateurs di i Soldi Corsi, et dans quelle commune ?
- Quelle est la somme de monnaie locale en circulation depuis son lancement ?
- Le comité de Pilotage existe-t-il toujours ?

