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RAPPORT DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE CORSE

Introduction : 

La  crise  actuelle  bouscule  nos  habitudes  mais  aussi,  pour  quelques-uns,  nos
certitudes. 

Le  modèle  de  développement  sur  lequel  nos  sociétés  sont  aujourd’hui  basées
montrait ses faiblesses avant la crise, et avec elle, les a exacerbées. 

La gestion de l’épidémie, on le voit, est rendue complexe par les mécanismes du
marché, les délocalisations, et surtout, par des choix antérieurs ayant fait  état de
priorités comptables et financières qui ont pris le pas sur les logiques sanitaires et la
protection des populations. 

D’autre part, la résurgence de la solidarité, de l’aide désintéressée, du dévouement,
nous rappelle que les liens sociaux et l’entraide sont au cœur de notre culture et de
notre humanité.

La mise à l’arrêt des sociétés, le confinement de près de la moitié de la planète,
génèrent  obligatoirement  une réflexion et  une prise de conscience globale  qu’un
changement radical est possible, et certainement souhaitable. Pour le meilleur. 

Car les mesures mises en place et la nature même de l’épidémie alimentent aussi la
peur de l’Autre, la mise en place de mesures de privations de libertés individuelles et
collectives devant lesquelles les Etats de droit s’inclinent peuvent, malheureusement,
mener  certains  à  un  repli  sur  soi  sclérosant,  ou  à  faire  des  choix  politiques
dangereux.

La Corse se doit de relever ce nouveau défi, cette "Sfida Nova", en poursuivant la
voie qu’elle a ouverte dès 2015, laquelle initiait le projet Corsica 2035 et plaçait au
centre de ses actions :  l’éducation,  l’inclusion,  la justice sociale,  l’environnement,
l’économie locale. 

Aujourd’hui, un tel programme fait consensus peut-être encore plus qu’hier. 

Il peut s’alimenter d’une confrontation d’idées plus large, un partage d’informations
de  toutes  celles  et  ceux  qui  veulent  œuvrer  à  la  construction  de  ce  nouvel
environnement, et répondre à la "Sfida Nova". 

C’est pourquoi,  conformément à la vision de société qui  nous avons, en laquelle
nous croyons, l’intelligence collective doit être au cœur de ce projet, créé par tous, et
pour tous.
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La déclaration d’urgence climatique et écologique, de même que la réflexion sur la
possible  mise  en place d’un  revenu universel  en  Corse,  pour  ne  citer  que cela,
illustrent bien l’anticipation de ce nécessaire changement de voie dont ont fait preuve
nos  élus  depuis  plusieurs  années.  Nous  devrons  cheminer  sur  ces  voies  avec
davantage  d’énergie  encore  dans  les  mois  à  venir,  compte  tenu  de  la  situation
actuelle.

L’Assemblée de Corse se doit maintenant d’insuffler l’élan de participation populaire,
qui permettra de concrétiser le projet de société que nous partageons largement.  

Pour y parvenir, la démarche de concertation, de prospective et d’action engagée
depuis 2015 devra être poursuivie et renforcée dans les différents domaines, culturel,
économique, social, environnemental. 

CONCERTATION - SFIDA NOVA 

La concertation Sfida  Nova a pour  vocation de recueillir  les  contributions,  idées,
remarques de tout individu désirant y prendre part. 

METHODE ET CONTENU 

Mise  en  place  d’une  plateforme  internet  collaborative  permettant  à  tous,  à  titre
individuel  ou  en  tant  que  représentant  d’une  institution,  d’une  profession,  d’un
groupement d’intérêt, de partager une expertise, une idée, le fruit d’une réflexion. 

Ces contributions, publiées sur le site dédié, feront l’objet de synthèses à intervalles
réguliers et informeront en retour les contributeurs de la prise en compte de leurs
propositions.  

Au-delà  de  cette  plateforme  numérique,  après  le  déconfinement,  des  ateliers
pourront être organisés sur des thèmes ciblés. 

Des intervenants reconnus – philosophes, sociologues, …- permettront à tous de
bénéficier de leurs réflexions sur les grands thèmes de société que nous soumettons
au grand public, sous la forme de conférences audio, ou lors des ateliers. Celles-ci
seront ensuite publiées sur le site collaboratif. 

Afin  de  donner  une  base  de  réflexion  consensuelle,  de  grands  thèmes  peuvent
d’ores et déjà être proposés : 

 Société  solidaire,  inclusive  et  participative  :  interroger  sur  le  type  de
gouvernance  que  nous  souhaitons,  la  façon  dont  on  peut  œuvrer  pour
l’inclusion des groupes victimes d’inégalités (les femmes, les personnes en
situation  de  handicap),  ainsi  que  pour  la  réinsertion  des  prisonniers.  
Favoriser  la  coexistence des cultes,  sujet  qui  continue d‘être  un  enjeu  de
société. 

Enfin  bien  sûr,  permettre  à  tous  d’avoir  accès  à  des  biens  et  services
essentiels notamment grâce au revenu universel, dispositif au cœur du projet
de société solidaire pour laquelle nous œuvrons. 
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 Economie sociale, verte, et locale :  la Corse, nous le savons, doit pouvoir
acquérir une autonomie de fait

Celle-ci passe par le développement d’une économie locale, respectueuse de
l’environnement  dans  chacun  de  ses  aspects,  notamment  touristique.  

Les fondations de cette économie doivent donc reposer sur la circularité des
chaines  de  production  et  de  consommation,  la  préservation  de
l’environnement, la valorisation des activités d’aide à la personne et du soin,
entre autres. La mise en place de nouveaux indicateurs capables de traduire
la bonne santé d’une société et de guider l’action publique, semble également
essentielle. 
Revitalisation du rural,  autonomie alimentaire,  développement des énergies
vertes, anticipation des incidences de la révolution numérique, lutte contre la
fuite  des  cerveaux,  autant  de  questions  qu’il  faudra  aborder  lors  de  cette
concertation, dans le fil notamment de la déclaration d’urgence climatique et
écologique votée par l’Assemblée de Corse à l’unanimité.

 Education,  Recherche  et  Développement :  Continuer  d’œuvrer  à  la
construction  d’une  société  apprenante,  réfléchir  aux  métiers  de  demain,
poursuivre  la  recherche  universitaire,  scientifique,  clinique,  penser  les
innovations technologiques et numériques, représente la pierre angulaire de 
« Ce new deal ».

 Identité  corse,  méditerranéenne et  européenne :  il  s’agit  ici  d’interroger
notre  rapport  au  monde  :  en  premier  lieu,  affirmer  notre  spécificité  pour
accéder à une plus grande justice sociale.
En second lieu, se réapproprier et enrichir notre culture et notre patrimoine par
une  ouverture  sur  la  Méditerranée  et  plus  largement  sur  l’Europe,  en
interrogeant sur les formes que pourraient prendre les coopérations futures.

Pour  chacun de ces questionnements,  il  sera  possible  à  chacun de partager  sa
vision de la société de demain. 

LIEN A LA DECISION 

La  concertation  a  pour  but  de  permettre  à  tous  de  se  faire  entendre,  de  faire
remonter de l’information depuis le terrain jusqu’aux instances décisionnaires. 
Le  recueil  de  ces contributions,  après  synthèse,  nourrira  les réflexions des élus.
Ces  derniers  recevront  également  les  recommandations  issues  de  personnalités
qualifiés. 
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