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REPONSE DE MME LAUDA GUIDICELLI 

A LA QUESTION DEPOSEE PAR MME CATHERINE COGNETTI-TURCHINI 

AU NOM DU GROUPE « ANDA PER DUMANE » 
 

 

OBJET : La jeunesse corse 

Madame la Conseillère, Chère Cathy, 

Je vous remercie pour votre question. 

En effet, les préoccupations et les craintes que vous soulevez concernant notre 

jeunesse sont aussi les miennes et sont partagées, je le pense, par l’ensemble des 

membres de notre Assemblée.  C’est pour cette raison que je souhaite apporter la réponse 

la plus adaptée à ces préoccupations, et travailler à construire d’autres perspectives pour la 

jeunesse Corse. 

Je veux également éclairer, par la démarche que nous avons initiée à travers le Pattu 

per a Ghjuventù, ce qui souvent passe au second plan quand la jeunesse est évoquée : sa 

force, son énergie, sa créativité, sa capacité à innover ou encore sa soif d’idéal. Le Pattu 

per a Ghjuventù a aussi instauré le principe de la dialectique des droits et des devoirs pour 

les jeunes qui doit rester un préalable à toute aide.  

Je suis convaincue que notre jeunesse a beaucoup d’atouts à mobiliser face aux 

défis qui l’attendent et qu’elle est en capacité de relever. Je citerai d’ailleurs quelques 

exemples, la liste étant bien longue. 

Vous avez évoqué les déchets et la question environnementale, aujourd’hui ce sont 

de nombreux jeunes qui se mobilisent partout dans le monde comme sur notre territoire 

pour porter des initiatives et des projets concrets. Je pense par exemple au « Corsican Blue 

Projet », aux projets développés dans le cadre de EPA Innov, et notamment celui des 

collégiens du Collège de Saint-Joseph « l’avvene simu noi », ou encore aux chantiers 

jeunes de réhabilitation des zones rurales après les incendies. 

Vous citez la mobilité qui est une des préoccupations majeures de la Collectivité de 

Corse qui travaille à des dispositifs de co-voiturage, ou à la promotion de l’utilisation accrue 

des vélos et vélos à assistance électrique. Le dispositif « Prima Strada », qui est une 

nouvelle aide au permis de conduire, est aussi venu répondre à une demande des jeunes, 

remontée lors des « caffè citatini » pour lever les freins à la mobilité. Ce tout nouveau 

dispositif permet à des jeunes à partir de 15 ans, qui s’engagent dans le bénévolat et/ou 

l’action citoyenne, de bénéficier d’une aide de 500€ pour passer leur permis. 



 

Vous évoquez la thématique de la violence ou du harcèlement, là encore des voix se 

lèvent pour que cela change, comme par exemple l’association l’ARCU, qui défend les 

personnes  LGBT contre les discriminations, ou encore les motions présentées par 

l’Assemblea di a Ghjuventù et adoptées par votre Assemblée. Je pense notamment à celle 

concernant le harcèlement scolaire, qui aspire au respect, à la tolérance et à la 

bienveillance.  

C’est aussi parce que le Conseil exécutif est conscient des enjeux de la jeunesse 

que nous avons choisi une stratégie qui place le jeune au cœur du Pattu per a Ghjuventù.  

Ce dispositif a pour but, non seulement de construire des réponses adaptées aux 

besoins mais permet également de développer chez eux les compétences telles que 

l’autonomie, la confiance en soi, la capacité à exprimer ses choix, la capacité à agir, et bien 

sûr d’autre encore. 

Ce que nous avons souhaité, c’est mette en place une Stratégie Jeunesse tout autant 

conçue pour les jeunes et pour eux.  

Depuis l’adoption de la feuille de route en avril 2018, nous avons poursuivi notre 

démarche. 

Tout d’abord à travers la réalisation d’un diagnostic qui était fondamental pour évaluer 

l’offre existante, les enjeux du territoire et connaître les attentes de la jeunesse.  Le 

diagnostic sera présenté aux jeunes et acteurs de jeunesse, le 14 novembre prochain, à 

l’Università di Corsica, à l’occasion des Assises de la Jeunesse auxquelles vous êtes tous 

conviés.  

L’évènement, d’importance majeure pour la co-construction de la politique jeunesse 

de la Collectivité, se déroulera à Corti. Il sera ouvert à tous les jeunes entre 13 et 30 ans 

ainsi qu’aux acteurs qu’ils soient décideurs, représentants institutionnels, experts, acteurs 

opérationnels ou associatifs… 

Il a pour objectif d’améliorer l’efficacité de la politique de jeunesse de la Collectivité 

en permettant aux jeunes d’y apporter leurs idées innovantes, aux acteurs et aux 

bénéficiaires de contribuer à la définition des actions à mettre en place que nous nous 

attachons à développer et à améliorer.  

Ce temps fort permettra de consolider les liens nés lors de la phase de consultation, 

et donnera une nouvelle occasion aux jeunes de faire entendre leur voix et de s’investir 

dans la politique publique. Cela permettra aussi de mieux informer les jeunes sur les 

dispositifs existants et de formaliser le plan d’actions jeunesse, prévu avant l’automne 2020. 

Mme la Conseillère, je conclurai en vous disant avec force que la jeunesse n’est pas 

seulement l’affaire de ma délégation, mais est au cœur des préoccupations de chacun des 

élus de l’exécutif.  

Cette volonté de travail en transversalité émanant du Conseil exécutif irrigue donc 

l’ensemble de notre politique ainsi que tous les services de la Collectivité de Corse, afin 

qu’au sein de chaque action, de chaque dispositif, la jeunesse puisse se sentir 

accompagnée et prise en compte.  

Siate sicura, cara cunsigliera, chi simu cuscente di l'impurtanza di a ghjuventù inde a 

custruzzione di a Corsica di dumane è chi tuttu sera fattu pè cuntinuà à purtà sta brama 

maiò di vede a ghjuventù ammaestrà, di manera serena, u so avvene. 

A ringraziavvi. 


