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Question orale déposée par Monsieur Jean-Martin MONDOLONI  

Au nom du groupe « Un Soffiu Novu » 
 

 
OBJET : REPRISE DES DISCUSSIONS A BEAUVAU. 

Monsieur le Président,  
 
Depuis le mois d’octobre, les discussions avec Paris sur l’avenir de la Corse sont à 
l’arrêt. Hormis la réunion d’installation de l’été dernier, ne s ’est tenu qu’un atelier 
thématique sur la situation économique et le modèle social le 16 septembre dernier.  
 
Vous connaissez notre position consistant à dire que le dialogue ne doit pas être 
interrompu et que nous devons retrouver cet espace d’échange public pour aborder 
des sujets cruciaux pour l’avenir de notre île. Nous avons déjà manqué deux rendez-
vous, le premier prévu sur le foncier et celui de la culture de la fin d ’année.  
 
Chacun sait cependant que vous avez des échanges, notamment dans le cadre du 
PLF ou du dossier maritime que nous aurons à examiner dans les heures à venir ; 
échanges auxquels la représentation territoriale ne participe pas. Les parlementaires 
et le Conseil exécutif en tant qu’autorité représentante de la Collectivité se trouvent 
seuls en situation de discuter officieusement. Au-delà du fait que nous aspirons, 
comme l’ensemble des groupes et sensibilités procédant du suffrage universel, à 
contribuer à faire avancer les choses, la Corse ne peut pas se permettre de laisser 
passer cette occasion. 
 
Il est de ce point de vue regrettable que ce temps mort n’ait pas été mis à profit pour 
nous organiser en termes de méthode, comme vous vous y étiez engagés, et tenter 
de mettre en partage au sein de notre institution les projets structurants pour l’avenir 
de la Corse.  



 

 

 
Aussi ma question est double : 
 
Envisagez-vous de proposer la reprise du dialogue avec le Gouvernement sans 
conditions préalables ? Et si oui, dans les conditions initialement établies et selon 
quel calendrier ? 
 
Comptez-vous enfin définir une méthode pour parvenir à travailler au sein de notre 
Assemblée, en amont des réunions qui se dérouleront place Beauvau ? 
 
Je vous remercie.  
 

 


