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Nos Projets : 

 
 Les Vôtres avant tout! Tout au long de l'année 

vos suggestions seront la source première de 

nos revendications; n'hésitez pas à nous faire 

part de vos demandes : 

indipendentista.ghjuventu@gmail.com 

 

 
 

 Ouverture d'une antenne de la médecine préventive ; 

 

 Mise à disposition toute la journée d'une imprimante, 

d'une photocopieuse, d'un relieur et d'un scanner pour 

les étudiants ; 

 

 Agrandissement de la cafetteria et création d'une 

cuisine ; 

 

 Amélioration générale du cadre de vie (bancs, 

tables..) ; 

 

mailto:indipendentista.ghjuventu@gmail.com
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 Corsisation des employés, enseignants et intervenants ; 

 

 Augmentation du volume horaire des cours de corse ; 

 

 Valorisation des devoirs rendus en langue corse ; 

 

 Aménagement parking en terre de la halle des sports ; 

 

 Amélioration et approfondissement des relations de 

l'IUT avec les entreprises et organismes pouvant 

proposer des stages aux étudiants et des emplois à la 

fin de leurs études. 

 

 Formation en langue corse des employés et des 

enseignants ; 

 

De plus, la Ghjuventù Indipendentista soutiendra toute 

ouverture de filière et s'opposera systématiquement à toute 

fermeture, car nous voyons l'Università comme un outil 

d'émancipation et une filière absente à l'IUT contraint 

forcément des jeunes corses à l'exil sur le continent. 

 

La Ghjuventù Indipendentista entretien pour vous des 

relations suivies avec des élus de la CTC, et nous 

défendons actuellement une réforme institutionnelle qui 

permettrait à la CTC de donner une priorité à l'emploi en 

Corse aux étudiants ayant obtenu leur diplôme à l'IUT di 

Corsica 
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I nosci Prugetti : 

 

 

I vosci prima di tuttu! Per tutta l'annata i vosci 

rifflizzioni sarani i nosci primi rivindicazioni; 

fateci parti di i vosci dumandi: 

indipendentista.ghjuventu@gmail.com 

                                   
 

 

 Apartura d'un scagnu di a medicina preventiva ; 

 

  Messa à disposizioni tutta a ghjurnata d'una stamperia, 

d'una machina à cupià, d'un liattoghju è d'un scanner 

pà i studienti ; 

  

  Criazioni d'una cucina à a cafetaria ; 

 

  Amiddurazioni ginirali di u quadri di vita ; 

 

  Cursisazioni di l'impiegati, di l'insignanti è di 

l'intarvinenti 
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  Furmazioni in lingua corsa pà l'insiganti è l'impiegati ; 

 

  Crisciuta di volumu urariu d'insignamentu di lingua 

corsa ; 

 

  Valurisazioni di i duveri resi in lingua corsa ; 

 

  Accumuddazioni di u parking in terra di a halle des 

sports ; 

 

  Bunificazioni è apprufundimentu di i rilazioni trà 

l'IUT è l'impresi è l'urganisimi chi ponu prupona stasgi 

à i studienti è un impiegu à a fini di i so studii. 

 

 

 

A Ghjuventù Indipendentista sustinarà l'apartura di filieri 

novi è s'upponerà sempri à i chjudituri, chi videmu 

l'Università cum'è un strumentu d'emancipazioni è una 

filiera chjosa vali à di un ghjovanu corsu ubligatu à parti. 

 

 

A Ghjuventù Indipendentista a rilazioni cù eletti di 

l'Assemblea di Corsica, è difendemu in `ssu mumentu una 

riforma istituzionali chi daria u puteri à l'Assembla di dà 

una priurità à l'impiegu in Corsica à i studienti furmati à 

l'IUT di Corsica. 
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La Ghjuventù Indipendentista mènera prochainement des 

actions concrètes au niveau de la précarité étudiante, 

notamment au niveau des prix pratiqués par la grande 

distribution. 

 

La Ghjuventù Indipendentista a participé aux mobilisations 

pour un statut fiscal corse, nous nous sommes de même 

déjà engagés pour donner la priorité aux Corses à l'emploi, 

notamment à la fin de leurs études, en occupant l'agence 

Pôle Emploi de Corti. Elle a organisée l'édition 2013 des 

Scontri Internaziunali di a Ghjuventù in Lotta et elle 

participera à l'organisation de la manifestation culturelle 

Parlemu Corsu le 2 Avril. 
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A Ghjuventù Indipendentista farà da qui à pocu azzioni 

cuncreti in quantu à a pricarietà studientina, à u liveddu di i 

prezzi praticati da a granda distribuzioni. 
 

A Ghjuventù Indipendentista hà participatu à i 

mubilisazioni pà un statu fiscali, ci semu ancu dighjà 

impegnati par dà a priurità à i Corsi à l'impiegu, sopr'à 

tuttu à a fini di i studii, occupendu l'agenzia « Pôle 

Emploi » di Corti. Ha urganisatu l'edizioni 2013 di i 

Scontri Internaziunali di a Ghjuventù in Lotta è participarà 

à l'urganisazioni di a manifestazioni culturali di Parlemu 

Corsu u 2 d'Aprili. 
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Noi, Ghjuventù Indipendentista, ramintemu a nostra appartinenza 

à a Lotta di Liberazione Naziunale, à a so strateghjìa 

d'emancipazione è u nostru sutegnu incundiziunale à i 

prighjuneri pulitichi. 

 

Ramintemu u nostru sustegnu à tutte i mezzi di lotta. 

 

Simu a struttura pulitico-sindicale indè a quale si deve urganisà a 

ghjuventù corsa militante chi lotta per a ricuniscenza ufficiale di 

a Nazione Corsa è di i so diritti à l'autodeterminazione. 

 

Ghjè per a nostra presenza nantu à tuttu u territoriu naziunale chi 

no feremu a prumuzione di e nostre idee è di u nostru cumbattu, 

presenza chi passerà per a creazione di sezzione setturiale nove è 

di u rinfurzamentu di quelle chi esistenu dighjà. 

A G.I s'impegna dinù di u sindicalisimu studientinu da difende, à 

u segnu di l'Università di Corsica, rivendicazione leghjitime 

quante vitale cume l'insegnamentu ubbligatoriu di u Corsu, a 

cursisazione di l'impeghji, a messa for'norme di l'Università, u 

mantinimentu è u sviluppu di e filiere. 

 

Chjamemu l'inseme di a ghjuventù di u nostru populu à 

righjunghjeci, per purtà da pettu à u culunialisimu francese, 

l'ultima lotta per a nostre salvezza in tantu chi cumunità storica, 

culturale, pulitica è ecunomica, chi deve ridiventà sola maestra di 

u diventà di a Corsica. 

 

 

A NOSTRA CUSCENZA GHJÈ RESISTENZA!  

LOTTA GHJUVENTÙ, 

L'AVVENE SÌ TÙ ! 
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Nous, Ghjuventù Indipendentista, affirmons notre appartenance à 

la Lutte de Libération Nationale, à sa stratégie d'émancipation et 

notre soutien indéfectible aux prisonniers politiques. 

 

Nous réaffirmons également notre solidarité envers toutes les 

formes de lutte. 

 

Nous sommes la structure politico-syndicale dans laquelle doit 

s'organiser la jeunesse corse militante qui lutte pour la 

reconnaissance officielle de la Nation Corse et de ses droits à 

l'autodétermination. 

C'est par notre présence sur tout le territoire national que nous 

ferons la promotion de nos idées et de notre combat, présence qui 

passera par la création de nouvelles sections sectorielles et le 

renforcement de celles déjà existantes. 

La G.I s'est également doté d'une section syndicale étudiante afin 

de défendre, au sein de l'Università di Corsica, des exigences tant 

légitimes que vitales tel que l'enseignement du corse obligatoire, 

la corsisation des emplois, la mise hors norme de l'Università, le 

maintien ou le développement des filières. 

 

Nous appelons l'ensemble de la jeunesse de notre peuple à nous 

rejoindre, pour mener contre le colonialisme français, le combat 

décisif pour notre survie en tant que communauté historique, 

culturelle, politique et économique, seule à même de présider au 

devenir de la Corse. 

 

A NOSTRA CUSCENZA GHJÈ RESISTENZA! 

 LOTTA GHJUVENTÙ, 

L'AVVENE SI TÙ ! 
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ANNOOT THOMAS (SRC 1) 

KATZER BENJAMIN (SRC 1) 

GIUGLARIS JEAN-JACQUES (LPEnR3) 

 

 

 

 

 

 

Les élections de l’IUT ont lieu le MARDI 19 MARS 

(de 10h à 17h) 

Le bureau de vote est dans la salle 115 de l’IUT. 

 Votre carte d’étudiant est indispensable pour voter. 


