Bastia, u 15 di marzu di u 2022

6stu Cumitatu di pilutaghju di u Pattu di a Ghjuventù
Réunion du 6ème Comité de pilotage du Pattu di a Ghjuventù
Discorsu di Lauda GUIDICELLI-SBRAGGIA,
Cunsigliera esecutiva di Corsica in carica di a Ghjuventù

Seul le prononcé fait foi

Cari tutti,
Je vous remercie d’être présents pour participer à ce 6ème Comité de Pilotage du Pattu
di a Ghjuventù.
La période nous montre à quel point la jeunesse est essentielle en Corse. Elle n’est pas
une part de la population, qui serait déconnectée voire désintéressée comme on peut
le voir ailleurs. Non, en Corse, la jeunesse est cruciale. Elle est politique, elle est active,
elle a des convictions. La jeunesse corse a de la force et du courage.
Je voudrais profiter de ce Comité de Pilotage pour vous dire toute ma fierté à avoir reçu
en délégation la compétence jeunesse de notre Collectivité.
Je suis fière. Je suis fière de la voir si décidée à faire entendre sa voix. Je suis fière de
l’entendre chanter. Mais je ressens aussi beaucoup d’inquiétude quand je la vois se
battre face à des armes bien plus puissantes. De l’inquiétude quand je pense à ces mères
et à ces pères qui, même s’ils soutiennent l’engagement de leurs fils et de leurs filles,
doivent craindre pour leurs santés et parfois leurs vies. Car on n’élève pas un enfant,
on ne lui donne pas les clés pour comprendre le monde, on n’éveille pas sa conscience
politique pour qu’il se mette en danger dans les rues d’Aiacciu, de Corti, de Calvi, de
Portivechju ou de Bastia.
Ma, malgradu issi pinseri, simu cusì fieri è cummossi di vede issa ghjuventù chì si
sprime, chì sparte e so idee cù raggiunamenti belli custruiti, belli ricchi. Una ghjuventù

chì riflette. Chì certe volte ùn hè micca d’accusentu cù noi. Ma una ghjuventù chì si
deve rispettà è chì deve esse stata à sente postu chì hè u legame trà noi è a Corsica di u
futuru, quella chì vulemu custruì.
Parce que la jeunesse corse est si essentielle pour notre île, il nous faut continuer notre
travail pour faire avancer, améliorer et proposer des politiques publiques toujours
mieux adaptées à elle.
C’est là que le Pattu di a Ghjuventù prend tout son sens. Il a plus que jamais sa place
au cœur de notre institution.
Nous parlions du Pattu per a Ghjuventù. Parlons désormais du Pattu di a Ghjuventù.
C’est le sien. Parce que notre jeunesse doit être partie prenante, à part entière de la
réflexion autour du Pattu, de l’évolution des politiques.
Ces dernières années nous avons multiplié les initiatives : Assises de la Jeunesse, Caffè
Citatini, consultations, ateliers collaboratifs, création de l’Assemblea di a Ghjuventù et
du Comité citoyen Parolla di a Ghjuventù.
Face à la demande démocratique croissante, nous devons innover, avoir de nouvelles
perspectives pour et avec la jeunesse. Elle doit se saisir des sujets et nous devons
l’accompagner. C’est pour ça d’ailleurs que dans le nouveau RDA jeunesse, présenté en
janvier devant l’Assemblée de Corse, et adopté à l’unanimité, j’ai proposé des
dispositifs pour favoriser l’engagement des jeunes tels que le dispositif « M’impegnu
per l’avvene » mais également la création du premier budget participatif de notre
collectivité qui sera dédié aux projets portés par des jeunes. C’est un marqueur fort,
c’est une partie du budget de notre collectivité que nous affectons à la réalisation des
idées et des projets des jeunes. Notre réunion de ce jour permettra d’ailleurs de parler
plus en détails du budget participatif qui est une émanation des Scontri et qui va donc
être réalisé dans les tous prochains mois.
Avant de laisser la parole aux agents de la Direction adjointe de la Jeunesse, dont je
salue le travail, l’engagement et la passion, car ils aiment les jeunes corses et travaillent
au quotidien pour réaliser les engagements que nous avons pris, ensemble, je voudrais
simplement vous rappeler le chemin parcouru depuis 2018 et l’adoption du Pattu.
Nous partions d’une feuille blanche et décidions d’être disruptifs en abordant les
choses comme elles ne l’avaient jamais été en Corse jusqu’ici. Ça n’a pas toujours été
simple car il a fallu aller jusqu’à changer la manière dont on pensait la Jeunesse et les
politiques publiques qui la concernaient. Pour tout ça, pour tout ce travail et cette
énergie donnés, pour le dynamisme, la motivation et le travail que nous allons mener
ensemble dans les mois à venir, je vous dis merci. Di core, grazie d’esse à fiancu à mè.
Sola, si marchja più prestu, ma inseme anderemu più luntanu.
A ringraziavvi.

