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REPONSE DE MADAME JOSEPHA GIACOMETTI PIREDDA 
A LA QUESTION DEPOSEE PAR MADAME ANNE TOMASI 
AU NOM DU GROUPE « PARTITU DI A NAZIONE CORSA » 

 

 

OBJET : Festa di a Nazione in i stabilimenti sculari. 

Cara Cunsigliera, 
 

Di sigura e un scopu chì no spertimu. Un scopu, u listessu, di fà di manera cio 
chì a Festa di a Nazione possi esse festighjata indè l’inseme di i stabilimenti di Corsica. 
 

Vous l’avez rappelé dans ce domaine nous n’avons qu’un pouvoir consultatif ; 
nous avons, par délibération, demandé à ce que la journée du 8 décembre soit 
banalisée, permettant ainsi des échanges et des activités liées à l'histoire de la Corse ; 
in fine, les établissements restent, à ce sujet, sous l’autorité du Rectorat ; ils sont 
également autonomes, tout comme les enseignants, dans le choix des activités 
pédagogiques.  

 

Il n’en reste pas moins que la Collectivité octroie, chaque année, aux 

établissements des moyens à travers une dotation. Elle attribue, aux collèges et aux 

lycées, des dotations globalisées pour la réalisation de projets éducatifs divers et de 

séjours scolaires inscrits dans le dispositif de l’aide et de l’action éducative et culturelle. 

 

Dans le cadre de leur autonomie administrative et financière, il appartient aux 

conseils d’administration des établissements de répartir les crédits de cette dotation 

entre les divers projets, tout en tenant compte des éléments  rappelés dans les 

conventions qui nous lient aux établissements. Dans cette période de crise, nous 

n’avons pas souhaité, il faut le rappeler, diminuer les dotations, bien évidemment, pour 

que les établissements disposent de fonds conséquents pour réaliser tous types de 

projets éducatifs, matériels, interventions, intervenants extérieurs. Notamment nous 

travaillons avec le CANOPE de Corse afin de mettre en place différents dispositifs, 

notamment des Kits autour du 8 décembre, mais aussi autour d’évènements clé et 

marquants de notre histoire afin que les établissements puissent disposer, comme 

vous le soulignez, de Kits. 

 

Avaient également été préparés et lancés des appels à projets auxquels de 

nombreux établissements ont répondus, notamment « e so vite facenu a nostra 

storia » qui appellent les élèves et leurs enseignants à travailler sur des personnages 

clés de notre histoire.  

 

 



 

Et c’est vrai que de nombreux établissements ont répondu, puisque l’an dernier 

il y avait eu près de 400 élèves qui avaient présenté leurs projets à l’Università di 

Corsica. 

 

Cette année, les appels à projets ont été un peu perturbés par la situation 

sanitaire, comme vous le dites. L’8 di dicembre fermà l’8 di dicembre. Aghju pussutu, 

in qualità di Consigliere esecutiva, andà in di stabulimenti ind’ellu ci facia certe 

manifestazione financiate di sicuru da a nostra cullectivita per via di diversi dispositivi 

ramintati ghjustu inanzu. Ma n’anta vulunta di sicuru di l’insignenti e di sculari. Indé 

certi stabilimenti ci he statu una vulunta forte di purta certe azione. 

 

Alors en l’état du cadre réglementaire nous sommes toujours dépendants des 

autorités académiques. Nous avons fait des préconisations. Nous avons rappelé la 

volonté de l’Assemblée de Corse exprimée, pour que puisse se mettre en place, de 

manière concertée et homogène dans l’ensemble des établissements de Corse, des 

actions.  

 

Je souhaite que nous puissions organiser prochainement, au regard de tout ce 

que nous mettons en place par ailleurs et des appels à projet, un échange avec les 

autorités académiques pour que nous puissions fixer les choses et qu’elles puissent 

se dérouler de manière concertée dans l’ensemble des établissements. 

 

Donc appels à projets lancés, concertation avec les autorités académiques. 

 

Speremu chi l’annu a vene, saranu messe in opera inde l’inseme di stabilimenti, 

perchè ramentu quantuque ch’elli ci so state qualchi azione in pareghji stabilimenti di 

Corsica. Ma avete a ragio, ci vole incalca di piu e travaglia in concertazione cu l’autorità 

academia. A ramentu per u mumentu inu quadru reglementariu chi è u nostru, un 

n’avemu a pussibilita, e l’aghju ramintatu abbastanza in st’emicicliu, duvimu amaestra 

di piu certe cumpetenze, un n’avamu micca i mezzi di mette in opera certi di e nostre 

vulunta mà spartimu, madama a Consigliera, l’averete capitu, u listessu scopu fà chi 

stu ghjornu signalatu di a nostra storia sia in tutti stabilimenti di Corsica, un ghjornu di 

spartera e d’amparera e di festa cumè l’hè stata in qualcunu d’elli, n’anta a vulunta a 

vogliu saluta di l’insignenti e di sculari chi si so mubilizati. 

 

 


