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« Arrivée de UBER EATS»
Marti l’8 d’uttobre di u 2019
FEMU A CORSICA
FEMU A CORSICA, réagit vivement à l’annonce de l’arrivée d’UBER EATS en Corse et réaffirme avec force le
projet économique et social porté par le parti majoritaire à l’Assemblée de Corse.
Une fois de plus, une certaine « modernité » vient frapper la Corse, quelques années après le reste du
continent européen. L’insularité a cet avantage de voir venir les évolutions socio-économiques et les dérives
éventuelles avant d’y être directement confronté.
Voilà que quelques années après l’arrivée du modèle « UBER » en France, l’entreprise américaine choisit la
Corse comme territoire d’expansion.
C’est un tsunami et un désastre social qui s’annoncent.
FEMU A CORSICA s'oppose clairement à ce système économique sur notre terre. Il contrevient directement
aux principes fondamentaux de notre peuple qui guident notre action publique : respect des personnes, juste
partage de la richesse, valorisation du travail. Il porte en lui une forme d’esclavagisme moderne qu’il nous
appartient de contrer par tous moyens.
Notre opposition à ce modèle se retrouve renforcée à l’heure où la Californie souhaite obliger UBER à salarier
ses conducteurs. UBER est mis à l’index par de multiples rapports d’experts tant au niveau social
qu’économique.
Le développement de notre terre passera par l’émergence de niches économiques d’excellence (les énergies
renouvelables, l’économie circulaire, le déploiement du tourisme type MICE, la valorisation de nos ressources
naturelles comme l’eau, le bois), la capacité à développer une autonomie alimentaire de qualité, et
l’implantation réelle des nouvelles technologies afin de consolider notre réseau de connectivité en faisant de
la Corse un modèle d’innovation.
Enfin, cela passera par des projets structurants et équilibrés facilitant la mobilité interne et externe à l’île en
faisant contribuer l’ensemble de la société civile à l’édification de notre modèle économique (entrepreneurs,
élus, salariés, collectivités). Hè cusì sera u nostru riacquistu ecunumicu e suciale !
FEMU A CORSICA sera toujours à côté de ceux qui entreprennent, innovent, forment et créent pour la Corse
dans un souci d’une société toujours plus harmonieuse, et non atomisée en somme d’intérêts particuliers.
En aucun cas, la paupérisation de la société et son Ubérisation constitueront des pistes de développement
légitime.
Directement issue de la loi Macron et d’une vision débridée de la société, FEMU A CORSICA s’opposera avec
détermination à toute implantation de la société UBER dans l'île.
Nous adressons tout notre soutien aux artisans, chefs d’entreprise de l’île. Nous serons à leurs côtés pour
contrer cette menace sociétale. En lien avec le Président de l’Exécutif et les élus de notre groupe à l’Assemblée
de Corse, nous prendrons rapidement des initiatives concrètes dans ce sens.
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