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MOTION
- DEPOSEE PAR :

LES ELEVES DU COLLEGE DE BIGUGLIA

- OBJET :

MIEUX CONNAITRE LE HANDICAP ET ETRE FORME SUR LE
HANDICAP
___________________________________________________________________

CONSIDERANT que les formes de handicap sont assez peu connues en milieu scolaire ;
CONSIDERANT que l’école est un espace où s’apprend la solidarité ;
CONSIDERANT que les collégiens souhaitent être davantage informés ;
CONSIDERANT que des actions communes peuvent être menées ;
CONSIDERANT que tous les enfants sont égaux en droit ;
L’ASSEMBLEE DES ENFANTS
DEMANDE à l’Assemblée de Corse de prendre toutes les mesures nécessaires pour former
à la connaissance du handicap et favoriser des actions communes pour accepter et
comprendre les différences.

CULLETTIVITA DI CORSICA
_____
ASSEMBLEA DI I ZITEDDI

SESSIONE URDINARIA DI 2018-2019
U 6 DI GHJUGNU DI U 2019

N° 2019/O1/001

MUZIONE

- FATTA DA :

I SCULARI DI U CULLEGHJU DI BIGUGLIA

- OGHJETTU :

CUNNOSCE MEGLIU L’ANDICAPU E ESSE FURMATI NANTU A
L’INCAPACITA

___________________________________________________________________

TENENDU CONTU CHI a forme d’andicapu ùn sò micca abbastanza cunnisciute da i
sculari ;
TENENDU CONTU CHI a scola hè un spaziu induve s’ampara a sulidarità ;
TENENDU CONTU CHI tutti i sculari anu u dirittu d’esse infurmati ;
TENENDU CONTU CHI azzione cumune ponu mette si in ballu ;
TENENDU CONTU CHI tutti i zitelli sò uguali in diritti ;

L’ASSEMBLEA DI I ZITEDDI
DUMANDA à l’Assemblea di Corsica di piglià e misure necessaria per furmà à a
cunniscenza di l’andicapu è favurizà azzione cumune per fà accettà è capì e differenze.

COLLECTIVITE DE CORSE
_____
ASSEMBLEE DES ENFANTS

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019
REUNION DU 6 JUIN 2019

N° 2019/O1/002

MOTION

- DEPOSEE PAR :

LES ELEVES DE L’ECOLE DE SARTENE

- OBJET :

MISE EN ŒUVRE D’UNE POLITIQUE DE PREVENTION DES
RISQUES LIES AUX COMPORTEMENTS DES JEUNES USAGES
DE LA ROUTE ET REDUCTION DU NOMBRE DE VICTIMES
D’ACCIDENTS DE LA ROUTE

___________________________________________________________________
CONSIDERANT l’étroitesse et la sinuosité de la majorité des routes de Corse, constitutives
du réseau routier impliquant un confort de conduite inférieur ainsi qu’un nombre d’accidents
de la circulation important ;
CONSIDERANT le fait que les jeunes usagers de la route, en augmentation constante et de
plus en plus tôt sont désireux d’apprendre à conduire ;
CONSIDERANT que les tarifs d’apprentissage en ce domaine sont élevés pour des individus
avoisinant l’âge de la majorité :
- 20 euros pour un livret de code de la route ;
- Environ 110 euros de frais d’inscription ;
- Sans oublier la théorie (1h de code coûte 10 euros ; il en faut en moyenne une
trentaine par candidat) ;
- Minimum 20h de conduite à 40 euros de l’heure, nécessaires à l’acquisition d’une
certaine pratique ;
- Soit un total approximatif s’élevant à environ 1230 euros.
L’ASSEMBLEE DES ENFANTS
DEMANDE à l’Assemblée de Corse de prendre toutes les mesures nécessaires pour :

-

-

-

-

L’édition et la mise à disposition d’un carnet de leçons de conduite gratuites (CLCG)
ou un carnet de conduite à prix réduits (CLCPR), pour toute personne âgée entre 15
et 18 ans, désireuse de passer son permis B ;
L’exigence selon laquelle l’obtention dudit permis sera conditionnée à la
sensibilisation de chacun, à l’occasion d’un stage, aux accidents de la route, afin
d’induire une réelle prise de conscience des dégâts souvent irréparables générés
par :
o Le non-respect des règles de conduite édictées par le code de la route ;
o La prise de substances illégales et illicites au volant ;
o Le dépassement du taux d’alcoolémie légal au volant ;
L’obligation d’équiper son véhicule d’un éthylotest anti-démarrage : dispositif bloquant
tout démarrage dans l’hypothèse où le conducteur peu scrupuleux aurait un taux
d’alcoolémie supérieur à celui autorisé par les textes ;
Affirmer son attachement à la mise en œuvre d’une politique de prévention plutôt que
de répression en vue de :
o Favoriser l’épanouissement des jeunes, tout en garantissant leur sécurité et
celle des tiers ;
o Réduire le nombre d’infractions liées aux délits graves de conduite sans
permis ;
o Diminuer le nombre de victimes d’accidents de la route.

COLLECTIVITE DE CORSE
_____
ASSEMBLEE DES ENFANTS

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019
REUNION DU 6 JUIN 2019

N° 2019/O1/003

MOTION

- DEPOSEE PAR :

LES ELEVES DU COLLEGE DE CORTE

- OBJET :

ORGANISER UNE JOURNEE DES PRODUCTEURS DANS LES
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

___________________________________________________________________
CONSIDERANT que l’agriculture a été une activité majeure de l’économie corse, qu’elle a
marqué les paysages, qu’elle est en lien avec des savoir-faire et un vocabulaire qui sont des
patrimoines, transmis de génération en génération, qui sont parfois méconnus des jeunes ;
CONSIDERANT que cette activité n’est pas assez présente, qu’elle peut être un pilier du
développement et de la protection de l’environnement ;
CONSIDERANT qu’il est important de renforcer le lien entre les scolaires et les producteurs
permettant d’enraciner davantage les jeunes dans leur territoire, mais également pour leur
faire découvrir des professions et donner envie à certains d’entre eux de travailler dans
l’agriculture ou dans les métiers de la transformation des produits locaux ;
CONSIDERANT que la CDC a aussi délibéré pour donner la priorité dans les cantines aux
productions corses et qu’il existe une volonté de « mieux manger » dans la société ;
L’ASSEMBLEE DES ENFANTS
DEMANDE à la Collectivité de Corse de fournir les moyens financiers et humains pour
organiser une journée des producteurs dans tous les établissements scolaires qui pourrait
s’organiser autour d’échanges (ateliers, présentation de produits de l’agriculture et de
produits transformés) et d’un repas préparé avec les produits du terroir/de la région.

CULLETTIVITA DI CORSICA
_____
ASSEMBLEA DI I ZITEDDI

SESSIONE URDINARIA DI 2018-2019
U 6 DI GHJUGNU DI U 2019

N° 2019/O1/003

MUZIONE

- FATTA DA :

I SCULARI DI U CULLEGHJU DI CORTI

- OGHJETTU :

URGANIZA UNA GHJURNATA
STABILIMENTI SCULARI

DI

I

PRUDUTTORI

INDE

I

___________________________________________________________________

CUNSIDERENDU CHI l’agricultura hè stata l’attività centrale di l’ecunumia di a Corsica,
ch’ella hà stampatu i paisaggi, ch’ella hè in leia cun sapè-fà è un vucabulariu chì
appartenenu à u patrimoniu di l’isula trasmessi da leva in purleva, chì sò certe volte
scunnisciuti da i giovani :
CUNSIDERENDU CHI st’attività manca in certi lichi, ch’ella pò esse un puntellu per u
sviluppu è a pruttezzione di l’ambiu ;
CUNSIDERENDU CHI u rinforzu di a leia trà i sculari è i pruduttori duverebbe da esse une
priurità per accresce u ligame trà i giovani è u so tarritoriu, ma dinò per fà li scopre
prufessione è pò esse dà a voglia à certi di travaglià inde l’agricultura o inde i mistieri di a
trasfurmazione di prudutti lucali ;
CUNSIDERENDU CHI a CdC hà dinò decisu di dà a priurità inde e cantine à a pruduzzione
corsa è chì esiste une brama inde a sucetà di manghjà megliu ;
L’ASSEMBLEA DI I ZITEDDI
DUMANDA à a CdC di dà i mezi finanziarii è umani per urganizà una ghjurnata dedicata à i
pruduttori in ogni stabilimentu chì puderebbe arrimbà si nantu à scambii cù l’agricultori (atteli,
mostra di i prudutti di l’agricultura è prudutti trasfurmati) è un ripastu accunciatu cù prudutti di
u rughjone.

COLLECTIVITE DE CORSE
_____
ASSEMBLEE DES ENFANTS

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019
REUNION DU 6 JUIN 2019

N° 2019/O1/004

MOTION
- DEPOSEE PAR :

LES ELEVES DU COLLEGE LAETITIA BONAPARTE (AJACCIO)

- OBJET :

REBOISEMENT DES ZONES SINISTREES PAR LES INCENDIES

___________________________________________________________________
CONSIDERANT qu’en Corse les épisodes de canicule sont de plus en plus fréquents, et les
incendies associés de plus en plus dévastateurs ;
CONSIDERANT que les espaces verts disparaissent de plus en plus rapidement (incendies,
pression immobilière…) ;
CONSIDERANT que les espaces incendiés ne sont, souvent, pas reboisés ;
CONSIDERANT que la végétation joue un rôle primordial dans le maintien des sols, et dans
l’équilibre des écosystèmes ;
CONSIDERANT que la nouvelle génération de Corse souhaite préserver la spécificité et la
biodiversité floristique de son île ;
L’ASSEMBLEE DES ENFANTS
DEMANDE à l’Assemblée de Corse de prendre toutes les mesures nécessaires pour que
chaque établissement scolaire de l’île puisse parrainer le reboisement d’une parcelle
incendiée, et suivre l’évolution des espèces replantées.

Pistes de travail envisagées par les élèves :
-

Organisation de sorties sur le terrain pour reboiser les espaces détruits par les
incendies ;

-

Mise en place de campagnes de sensibilisation au niveau régional ;

-

Organisation d’une course, une fois par an, dans les différents stades de l’île :
« cours pour ton arbre ! » : un tour de piste effectué = un arbre planté.

CULLETTIVITA DI CORSICA
_____
ASSEMBLEA DI I ZITEDDI

SESSIONE URDINARIA DI 2018-2019
U 6 DI GHJUGNU DI U 2019

N° 2019/O1/004

MUZIONE

- FATTA DA :

I SCULARI DI U CULLEGIU LETIZIA BONAPARTE

- OGHJETTU :

RIMBUSCAMENTU DI I LOCHI BRUSGIATI

___________________________________________________________________
CUNSIDARENDU CHI in Corsica, l’episodii di sulleoni accadini incu più à l’ispessu ;
CUNSIDARENDU CHI i spazii naturali spariscini di più in più prestu (fochi, custruzzioni…) ;
CUNSIDARENDU CHI i spazii brusgiati ùn sò micca rimbuscati ;
CUNSIDARENDU CHI a vegetazioni hè di primura pà mantena i tarri ;
CUNSIDARENDU CHI i ghjovani corsi d’oghji volini prisirvà a specificità è a biodiversità
fiuristica di a so isula ;
L’ASSEMBLEA DI I ZITEDDI
DUMANDA à l’Assemblea di Corsica di piglià tutti i misuri nicissarii da fà chì ogni
stabulimentu di l’isula pudessi sustena u rimbuscamentu di i tarreni brusgiati è suvità
l’evuluzioni di i spezii piantati.

PUSSIBILITA DI TRAVAGLIU :

-

-

Urganisà surtiti nantu à u tarrenu da rimbuscà i lochi dannighjati da u focu ;

-

Mettà in postu campagni di sinsibilisazioni ;
Urganisà une corsa, una volta à l’annu, in pareghji stadii di l’isula : « corri pà u to
arburu ! » : un giru di pista fattu = un arburu piantatu.

