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1ERE SESSION ORDINAIRE DE 2017
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MOTION
AVEC DEMANDE D’EXAMEN PRIORITAIRE

- DEPOSEE PAR : M. Michel STEFANI AU NOM DU GROUPE « COMMUNISTES
ET CITOYENS DU FRONT DE GAUCHE ».
- OBJET :

QUESTIONNAIRE PORTANT SUR L’ANALYSE DE LA
DIVERSITE SOCIALE EN CORSE.
___________________________________________________________________
CONSIDERANT l’émotion suscitée par le questionnaire commandé par la
présidence de l’Assemblée de Corse,
CONSIDERANT que cette commande passée à l’ESPE a pour fondement
la résolution adoptée le 28 juillet 2016 par l’ensemble des groupes, à l’exception du
groupe Communiste et Citoyen du Front de Gauche,
CONSIDERANT que cette résolution, si elle envisageait d’ouvrir « un large
débat, sous la forme d’Etats généraux impliquant l’ensemble des forces vives de l’île
ainsi que les représentants des différents cultes religieux autour du thème : « La
Corse et son peuple : quel modèle de société et d’appartenance citoyenne ? »
n’autorisait pas la validation dudit questionnaire,
CONSIDERANT le caractère intrusif de ce questionnaire, dont on peut en
le lisant, mesurer la difficulté ou le traumatisme qu’il aurait pu poser ou causer à des
enfants en bas âge comme à leurs parents,
CONSIDERANT qu’il ne saurait être question de construire un modèle de
« gestion de la diversité sociale » dans ces conditions hors des principes ou des
valeurs républicaines qui nous sont communes et qui constituent, avec la laïcité, le
fondement du vivre ensemble, dans notre pays la France,

L’ASSEMBLEE DE CORSE
DEMANDE à ce que toute étude portant sur l’analyse de la diversité
sociale en Corse soit réalisée dans un cadre scientifique inattaquable, indépendant
et respectueux de la législation protégeant les libertés individuelles.
DEMANDE à ce que les devoirs de réserve et de neutralité soient
respectés pour garantir un exercice serein de l’enseignement, conforme aux
principes de laïcité.
REAFFIRME son attachement aux valeurs républicaines qui constituent,
avec la laïcité, le fondement du vivre ensemble dans notre pays la France.

