CULLETTIVITÀ TERRITURIALE DI CORSICA
ASSEMBLEA DI CORSICA

4esima SESSIONE STRAURDINARIA PER U 2016
23 è 24 DI GHJUGNU
N° 2016/E4/035

DUMANDA À BOCCA POSTA DA MMA Lauda GUIDICELLI
À NOME DI U GRUPPU «FEMU A CORSICA»
	
  
OBJET :

AFFAIRE DITE « BASTIA-REIMS ».

OGETTU :

AFFARE DETTU « BASTIA –REIMS »

Monsieur le Président du Conseil Exécutif,
O Sgiò Presidente di u Cunsigliu Esecutivu,
Vous avez eu, tout au long de votre parcours politique, comme priorité de
manifester votre soutien auprès de la jeunesse corse.
Nous vous savons vigilant quant à la situation de l’ensemble de la
jeunesse insulaire.
Ceci m’amène à évoquer l’affaire dite « Bastia-Reims ».
Pour rappel des faits, un incident a éclaté, le 13 février dernier, dans la
ville de Reims, en marge du match Reims-Bastia, entre des supporters bastiais et les
forces de l’ordre. Ces incidents ont causé de graves blessures à un jeune corse.
Avite avutu, longu tuttu u vostru parcorsu puliticu, cum’è priurità di
manifestà u vostru sustegnu à a giuventù corsa
Vi cunniscimu cum’è essendu vigilente in quantu à a situazione di l’inseme
di a giuventù isulana.
Tuttu què mi porta à parlà di l’affare dettu « Bastia-Reims ».
Per ramentà i fatti, un incidente s’hè pruduttu, u 13 di ferraghju scorsu, in
a cità di Reims, in margine di a partita di ballò Reims-Bastia, trà sustenitori bastiacci
è e forze di l’ordine. St’incidenti anu pruvucatu ferite grave à un giovanu corsu.
Tout porte à croire que ces jeunes ont été victimes dans cette histoire.
Tuttu porta à crede ch’è sti giovani sianu stati e vittime in sti evenimenti.
Cependant, la plupart d’entre eux font l’objet de poursuites judiciaires.
Però, a più parte sò stati perseguitati da a ghjustizia.

Diverses manifestations de soutien ont été organisées sur l’île pour les
jeunes supporters, notamment sous forme de rassemblements auxquels a participé
une grande partie de la société civile.
Diverse manifestazione di sustegnu sò state urganizate in l’isula per i
giovani sustenitori, principalmente sottu à a forma di cuncolte à ci hà participatu una
bella parte di a sucetà civile.
Pouvez-vous, Monsieur le Président, rappeler la position du Conseil
Exécutif ainsi que les démarches qui ont été entreprises ou que vont envisagez
d’entreprendre afin de contribuer au dénouement de cette affaire ?
O Sgiò Presidente, pudite ramentà a pusizione di u cunsigliu Esecutivu
cum’è e dimarchje chì sò state intraprese o ch’è vo pensate di fà per cuntribuisce à u
sciuglimentu di st’affare ?
	
  

