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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Rapportu Festa di a lingua 2021

Dopu à l’edizione 2020 di a Festa di a lingua attempata à u mese di sittembre pè via
di u Covid-19, avemu vulsutu chi quist’annu, pè a decesima edizione, st’evenimentu
pupulare è festivu ritruvessi e so date abituale di maghju à lugliu. Disgraziosamente,
torn’una volta si passerà dopu à l’estate. Sti dui mesi di prumuzione di a lingua corsa,
cù a prima edizione in u 2012 cù a simana di a lingua, sò pocu à pocu diventati una
manifestazione maiò in tutta a Corsica.

Pè st’annu, a Festa di a lingua corsa 2021 principièra u 26 di sittembre è si compierà
pè l’8 di  dicembre, da a ghjurnata eurupea di  e lingue è a decesima edizione di
Linguimondi dinù à a Festa di a Nazione.

Torna una volta i nostri partenarii ci anu seguitatu in sta mossa di prumuzione di a
nostra  lingua  è  torna  una  volta  c’anu  prupostu  idee  nove,  prughjetti  culturali,
patrimuniali, culinari è spurtivi. 

Cusì 40 strutture ci anu rispostu à a chjama à prughjetti pè a Festa di a lingua 2021,
ci sò 25 associ, 9 cumune, 4 imprese è 2 centru di furmazione.

Anu un bugettu glubale previsiunale di 471 392,33 € è prupunemu di suvvenzionalli
sin’à 343 000 €, fendu un livellu di suvvenzione di 72 %.

Hè cusì ch’eu vi  prupongu d’affettà sti  crediti  è d’attribuisce e suvvenzione cum’è
prisentate in u tavulellu allegatu.

Après l’édition 2020 d’« A Festa di a lingua » reportée au mois de septembre pour
des raisons sanitaires, il a été souhaité que ce moment festif, pour sa dixième année,
retrouve ses dates habituelles, de mai à juillet. 

Malheureusement, une fois encore, nous avons été contraints de reporter au mois de
septembre, jusqu’à décembre.

Cette année, A Festa di a lingua corsa commencera le 26 septembre pour la journée
européenne des langues, et se terminera le 8 décembre pour A Festa di a Nazione.

Une fois encore, nos partenaires ont répondu massivement à l’appel à projets Festa
di  a  lingua  2021,  avec  40  structures  qui  proposent  des  manifestations  à  cette
occasion  (25  associations,  9  communes  et  intercommunalités,  4  entreprises  et
2 centres de formation).
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Leur budget prévisionnel global est de 471 392,33 €. 

Nous proposons de les accompagner à hauteur de 343 000 €, soit  un niveau de
subvention de 72 %.

Ainsi, je vous propose d’affecter ces crédits et de les attribuer comme précisé dans le
tableau annexé à la délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

3


