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Ughjettu : Custruzzioni di u novu CPER – Lingua Corsa 
 
 
Sgiò Cunsiglieru Esecutivu incaricatu di a lingua Corsa, 
 
Dapoi qualchi sittimana, è dopu a l’annunziu di a riforma di u CAPES, sò parechji 
studienti, sindicati, associi è partiti pulitichi chì ani mossu pà dinunzià a strategia di u 
Statu di pettu a l’insignamentu di a lingua Corsa. Fora di a riforma di u CAPES, ci voli 
a pona a quistioni di i mezi in favori di a lingua Corsa pà parmetta ch’edda si 
sparghjessi ind’a sucità.  
 
Comme nous le savons, le futur CPER est en cours de négociation entre la CDC et 
l’État ; et nous nous intéressons particulièrement au volet consacré à la Langue Corse. 
Ce cadre général est particulièrement important pour le développement de notre 
langue, dans la mesure où il viendra fixer un certain nombre de moyens humains et 
financiers qui seront nécessaires pour atteindre nos objectifs. La question des moyens 
est, en effet, fondamentale notamment au regard de l’absence de résultats de la 
convention État-CTC de 2016 jugée « trop ambitieuse » et « irréalisable » du côté de 
l’État. Sans doute serait-il intéressant de se pencher sur les moyens véritablement 
alloués pour atteindre les objectifs fixés initialement, et signés par le Recteur de 
l’époque.  
 
Sapemi chì, di u latu di u statu, à parodda ùn vali tantu, è chì hè megliu à assicuralla 
cù i scritti. Era u scopu di sta cunvinzioni, ma ùn hè micca stata rispittata. Ci voli à 
assicurassi di più, ci voli à priparà stu CPER cù tutti i guarantiti chi no pudaremi avè. 
 
 
 



Et c’est justement parce que nous pensons que le volet langue Corse du futur CPER, 
doit prédéfinir d’un point de vue financier et humain les moyens qui seront, demain, 
attribués au développement de notre langue ; que nous nous interrogeons sur les 
discussions actuelles entre notre majorité et le Rectorat.  
 
Monsieur le conseiller, pouvez-vous nous renseigner sur les axes qui seront 
développés pour la langue Corse concernant le futur CPER ?  
 
  

A ringrazià vi. 
 
 
 


