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UGETTI :  PATRIMONIU È ARCHIULUGIA, CHÌ AVVENA PÀ A NOSCIA 

CULLETIVITÀ ? 
 
Sgiò presidenti, Madama a cunsigliera in carica di u patrimoniu 
 
Lors de cette session, nous allons nous pencher sur la nouvelle stratégie de notre 
politique culturelle dans une perspective d'autonomie.   
 
Interrogée par notre groupe dans le cadre de la présentation du rapport dans la 
commission CECCSES sur la nécessité de se pencher également sur le patrimoine 
archéologique, vous avez dit que ce n'est pas prévu car, même s'il n'y a pas de service 
archéologie au sein de la CDC, les services de la DRAC sont très efficaces et sont 
proches de la CDC.  
 
Pour nous, il est indispensable d’étudier ce problème, que ce soit dans la perspective 
d’une autonomie ou pas.  
 
L’exemple emblématique de Pallaghju sous les feux de l’actualité en ce moment nous 
montre qu’il est absolument nécessaire de rechercher, inventorier, mettre en valeur et 
surtout protéger de tout appétit spéculatif les centaines de sites qui parsèment notre 
île. 
 
Nous savons que la Collectivité est déjà propriétaire de certains sites, qu’elle intervient 
sur d’autres, qu’elle est un partenaire privilégié de la DRAC et de l’Université Pasquale 
PAOLI, avec entre autres l’UMR LISA, mais nous pensons qu’il faut faire bien plus.  



Certains diront « N’y a-t-il pas plus important à faire pour la Corse que de trouver et 
préserver des vieilles pierres ? » 
 
Issi petri so i fundamenta di a noscia civilizzazioni, di a noscia cultura, di a noscia 
manera d’essa. So i sintineddi di a noscia isula, u liami incù u nosciu passatu. Piuttostu 
chi cuntà annant’à u puteri di u soldu ci duvemu appughjà annant’sti petri pà 
custruiscia l’avvena di u nosciu paesu.  
 
Duvimu rifletta à a criazioni di un sirviziu archiulugia di a Cullitività pà essa più efficaci. 
Rinfurzà i liami incù l’Università di Corti pà pudé furmà archiuloghi è spicialisti, in stu 
sittori ,supr’à locu. Pirmittaria à i ghjovani corsi di pudé participà à a missa in valori è 
à a prutizioni di u patrimoniu di u so paesu .  
 
D’altrondi un sforzu maiori devi essa fattu incù tutti l’urganisimii cumpitenti di a 
Cullitività in stu sittori pà pruteghja sti siti da l’appittiti speculativi è pudé rendacini più 
facili l’acquisizioni.  
 
Si tratta qui di qualchi esempii di ciò chi si pudaria fà pà pruteghja u nosciu patrimoniu.  
 
Sgiò prisidenti, Madama a cunsigliera esecutiva seti pronti à metta in opara un 
travaddu impurtantissimu pà a prutizioni di u nosciu patrimoniu ? 
 
Vi ringraziu.  
 
 
 


