
 

Charte éthique 

La démarche d’adhésion au Parti Femu a Corsica est individuelle et libre. 

Les adhérents de Femu a Corsica s’engagent à participer à la vie politique corse, en 
militant au sein de cette organisation dans le respect des principes éthiques de la 
présente charte. 

Cette charte s’impose de manière collective du point de vue du fonctionnement 
interne du Parti et de manière individuelle à l’ensemble des adhérents. 

L’adhésion personnelle à la Charte éthique est un acte constitutif de l’adhésion au 
parti Femu a Corsica.  

L’adhésion à Femu a Corsica, implique, pour les militants ou militantes ayant eu une 
implication dans d’autres structures politiques, d’avoir préalablement clarifié sa 
situation par rapport à ses appartenances ou engagements antérieurs. 

1. Fondamentaux politiques 

Tout militant ou militante souscrit à la déclaration de principes de Femu a Corsica 
et s’engage à en respecter et promouvoir les termes. 

2. Humanisme 

Femu a Corsica se revendique des valeurs et principes universels et humanistes 
de liberté, de tolérance, de fraternité, et de solidarité entre les peuples et les 
individus, et s’engage pour la défense des droits et libertés fondamentaux, tels 
que précisés et contenus dans les textes fondateurs régissant ces matières.  

Toute militante ou militant souscrit aux principes et engagements contenus dans le 
Ghjuramente prononcé par les membres du Conseil exécutif et de la majorité 
territoriale Pè a Corsica lors de leur investiture le 17 décembre 2015, et reprenant 
notamment les valeurs, droits, et principes ci-dessus énoncés. 

3. Démocratie 

Chaque militant ou militante est garant du caractère démocratique des pratiques 
et du bon fonctionnement interne du parti, et veille au respect effectif, aux plans 
individuel et collectif, des principes contenus dans la présente charte. 



 

4. Égalité  

Les militantes et militants du parti sont tous à égalité de droits et de devoirs. Le 
travail militant est libre ; chacun y participe en fonction de ses aptitudes et de ses 
disponibilités. L’implication dans le travail militant participe à construire la légitimité 
des candidatures aux fonctions politiques au sein des différents organes du parti, 
ainsi qu'aux fonctions électives. 

5. Transparence 

Plus que jamais, la  maxime de Pasquale Paoli doit  guider chacun de nos  choix : 
« Il faut que notre administration ressemble à une maison de cristal où chacun 
puisse voir ce qui s’y passe. Toute obscurité mystérieuse entretient l’arbitraire du 
pouvoir et entretient la méfiance du peuple »

La transparence, comme objectif et comme méthode, est donc un impératif,  tant 
au plan interne que pour l’ensemble de notre action publique. 

Il est de la responsabilité des dirigeants et des militants d’organiser et de 
respecter les procédures visant à assurer la qualité du débat démocratique 
interne. 

6. Cohésion  

Les militantes ou militants de Femu a Corsica sont solidaires de l’expression 
publique des positions débattues et tranchées après débat au sein du parti. 

7. Probité  

La société corse a lourdement pâti de l’existence et de la prégnance de systèmes 
non démocratiques (clientélisme, clanisme, opacité, corruption…). 
Tout militant ou militante s’engage à promouvoir, dans son action politique et 
citoyenne, les principes de démocratie réelle et d’intégrité. 


