ASSEMBLEE DE CORSE
_____
DELIBERATION N° 14/075 AC DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
PORTANT ADOPTION D’UNE MOTION RELATIVE A LA DEMANDE
D’INTENSIFICATION DU PROCESSUS DE DIALOGUE DANS UNE OPTIQUE
D’EVOLUTION DE NATURE CONSTITUTIONNELLE
_________
SEANCE DU 5 JUIN 2014
L’An deux mille quatorze et le cinq juin, l’Assemblée de Corse,
régulièrement convoquée s’est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. Dominique BUCCHINI, Président
de l’Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
BASTELICA Etienne, BENEDETTI Paul-Félix, BIANCARELLI Viviane, BIANCUCCI
Jean, BUCCHINI Dominique, CASTELLANI Michel, CASTELLANI Pascaline,
CHAUBON Pierre, DONSIMONI-CALENDINI Simone, FEDI Marie-Jeanne, FERRIPISANI Rosy, GIACOMETTI Josepha, GIOVANNINI Fabienne, HOUDEMER MariePaule, LUCIANI Xavier, MARTELLI Benoîte, NIELLINI Annonciade, ORSUCCI JeanCharles, POLI Jean-Marie, SIMONPIETRI Agnès, STEFANI Michel, TATTI François,
VALENTINI Marie-Hélène, VANNI Hyacinthe
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mme CASALTA Laetitia à Mme NIELLINI Annonciade
Mme COLONNA Christine à M. BIANCUCCI Jean
M. LUCCIONI Jean-Baptiste à Mme MARTELLI Benoîte
M. MOSCONI François à M. ORSUCCI Jean-Charles
Mme RISTERUCCI Josette à Mme FEDI Marie-Jeanne
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
ANGELINI Jean-Christophe, BARTOLI Marie-France, BEDU-PASQUALAGGI Diane,
CASTELLI Yannick, FEDERICI Balthazar, FRANCESCHI Valérie, FRANCISCI
Marcel, GRIMALDI Stéphanie, LAVAVE Mattea, NATALI Anne-Marie, NICOLAI
Marc-Antoine, NIVAGGIONI Nadine, ORSINI Antoine, PANUNZI Jean-Jacques, de
ROCCA SERRA Camille, RUGGERI Nathalie, SANTINI Ange, SANTONI-BRUNELLI
Marie-Antoinette, SIMEONI Gilles, SINDALI Antoine, SUZZONI Etienne, TALAMONI
Jean-Guy.
L’ASSEMBLEE DE CORSE
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales, Titre II, Livre IV,
IVème partie,

VU

le règlement intérieur de l’Assemblée de Corse, visé en son article 56,

VU

la motion déposée par le groupe « Femu a Corsica »,
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APRES EN AVOIR DELIBERE
ARTICLE PREMIER :
ADOPTE la motion dont la teneur suit :
« CONSIDERANT les travaux de la Commission des compétences
législatives et réglementaires, créée durant cette mandature et présidée par Pierre
Chaubon, qui ont impliqué des élus de toutes tendances, ces dernières années,
CUNSIDERENDU i travaglii di a cummissione di e cumpetenze
legislative è regulamentarie, creata durante sta mandatura è presidata da Pierre
Chaubon, induve si sò impegnati sti pochi anni eletti d’ogni tendanza,
CONSIDERANT les délibérations de l’Assemblée de Corse, relatives au
PADDUC (26 et 27 juillet 2012), à l’arrêté Miot (7 et 8 juillet 2013), à la coofficialité de
la langue Corse (16 et 17 mai 2013) et au statut de résident (24 et 25 avril 2014),
CUNSIDERENDU e deliberazioni di l’Assemblea di Corsica, rilative à u
PADDUC (26 è 27 di lugliu di u 2012), à l’arrestatu Miot (7 è 8 di lugliu di u 2013), à
a cuufficialità di a Lingua Corsa (16 è 17 di maghju di u 2013) è à u statutu di
residente (24 è 25 d’aprile di u 2014),
CONSIDERANT la demande d’inscription et de reconnaissance de la
Corse dans la Constitution, votée les 26 et 27 septembre 2013 par 46 élus de notre
Assemblée,
CUNSIDERENDU a dumanda d’inscrizzione è di ricunniscenza di a
Corsica in a Custituzione, vutata i 26 è 27 di settembre di u 2013, da 46 eletti di a
nostra Assemblea,
CONSIDERANT l’aspiration majoritaire du peuple Corse à une évolution
politique et institutionnelle, comme en témoignent l’ensemble des délibérations
précitées ainsi qu’à intervalles réguliers, les consultations électorales, sondages, ou
enquêtes d’opinion,
CUNSIDERENDU l’aspirazione magiuritaria di u Populu Corsu ver di
un’evuluzione pulitica è stituziunale, accertata da l’inseme di e deliberazioni
ammentate più sopra è, di manera rigulare, da e cunsultazione eletturale, sundasgi
è altre inchieste d’upinione,
CONSIDERANT le dialogue engagé avec l’Etat et le Gouvernement,
matérialisé par de nombreuses rencontres à Paris comme en Corse avec les
Ministres concernés à titre principal, ainsi que la constitution d’un comité stratégique,
œuvrant sur l’ensemble des grands sujets,
CUNSIDERENDU u dialogu indiatu cù u Statu è u Guvernu, riguardu à
parechji scontri in Parigi è in Corsica cù i Ministri propiu cuncernati, ma dinò à a
custituzione d’un cumitatu strattegicu ingagiatu in tutti sti grandi cartulari,
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CONSIDERANT les demandes répétées de notre Assemblée,
exprimées par des élus de différents groupes, en faveur d’une clarification de la
méthode, du calendrier et du contenu des discussions engagées,
CUNSIDERENDU e dumande poste è turnate à pone di a nostra
Assemblea, purtate da eletti di gruppi sferenti, à u scopu di chjarificà u metudu, u
calendariu è u cuntenutu di e discussione ingagiate,
CONSIDERANT les manifestations régulièrement organisées par des
organisations syndicales, associatives, culturelles et politiques s’inscrivant dans cette
perspective et auxquelles notre jeunesse prend une part déterminante,
CUNSIDERENDU e manifestazione fatte, di modu rigulare, da
urganisazione sindicale, assuciative, culturale è pulitiche, chì si scrivenu in stu filu, è
induv’ella participeghja di manera impurtante a nostra giuventù,
L’ASSEMBLEE DE CORSE
L’ASSEMBLEA DI CORSICA
AFFIRME le caractère global et la cohérence d’ensemble des
délibérations mises en exergue ainsi que la nécessité, pour l’ensemble des acteurs
de la situation présente, notamment l’Etat, de leur prise en compte dans les termes
votés à une large majorité, voire à l’unanimité, par les élus de la Corse,
ACCERTA u caratteru glubale è a cuerenza rifinita di e deliberazioni
messe in risaltu è dinò a necesità, per a tutalità di l’attori di a situazione oghjinca,
anzituttu u Statu, di a so presa in contu effettiva, secondu i termini vutati siasi cù una
magiurità larga larga, siasi à l’unanimità, da l’eletti di a Corsica,
DEMANDE solennellement à l’Etat et au Gouvernement d’intensifier le
processus de dialogue en cours, selon des modalités et un calendrier actualisés,
dans une optique d’évolution de nature constitutionnelle et par là même, de sortie de
crise pour la Corse.
DUMANDA in modu sulenne à u Statu è à u Guvernu d’intensificà u
prucessu di dialogu in corsu, secondu e mudalità è un calendariu attualizati, in un
quatru palesu d’evuluzione di natura custituziunale è perfine di surtita di crisi per a
Corsica.
ARTICLE 2 :
La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Corse.
AJACCIO, le 5 juin 2014
Le Président de l’Assemblée de Corse,
Dominique BUCCHINI
	
  

