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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

A Festa  di  a  lingua  hè  un  evenimentu  chi  si  vole  pupulare,  participativu,  cù
manifestazione festive è innuvante per u gran’pubblicu. 

Dapoi  a  so  prima edizione in  u  2012 hè diventata  una stonda di  primura  per  a
prumuzione di a lingua corsa.

L’edizione 2020 di a « Festa di  a lingua » si  tenerà da u 26 di  sittembre à l’8 di
dicembre di u 2020. A l’iniziu, era privista da l’11 di maghju à u 13 di ghjugnu, ma
vistu a situazione sanitaria, piuttostu ch’annulà, hè statu decisu d’attempalla à a fine
di l’annu. 

U 26 di sittembre serà a ghjurnata auropea di e lingue minuritarie. A Festa di a lingua
si compie l’8 di dicembre, pè a Festa di a Nazione.

A situazione ecceziunale di quist’annu ci hà ubligatu à attempà l’evenimentu è ci hè
stata un’opera di cumunicazione impurtante. Ssu travagliu di cumunicazione nant’à e
date nove, in particulare pè via di i  so rete suciali  (Facebook, Twitter), ci hà fattu
duppià u numaru di risposte (da una vintina à una quarantina) alzendu cusì u livellu
di suvvenzione è fattu a prova di u successu d’issa chjama à prughjetti. 

Pè quist’annu sò 42 partenarii à impignassi : 

 28 Associ  
 5 Imprese 
 8 Cumune 
 1 Centru di furmazione

Hè cusì ch’eu vi prupongu d’affettà un creditu glubale di 418 856,95 € è d’attribuisce
e suvvenzione cum’è prisentate u tavulellu allegatu.

La « Festa di a Lingua » est un évènement qui se veut populaire, participatif avec
des manifestations festives et innovantes pour le grand public. 

Depuis sa première édition en 2012, elle est devenue un temps fort de la promotion
de la langue corse. 

L’édition  de  2020  de  la  « Festa  di  a  Lingua »  se  tiendra  du  26  septembre  au
8 décembre. A l’origine prévue du 11 mai au 13 juillet, la situation sanitaire actuelle, a
conduit à la reporter, plutôt que l’annuler. 
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Le 26 septembre correspondra à la journée européenne des langues minoritaires,
alors que la fin de la « Festa di a lingua » se fera pour la Festa di a Nazione.

La situation exceptionnelle de cette année nous ayant obligé à reporter la « Festa di
a  Lingua »,  une  opération  de  communication  importante  a  été  entreprise,  en
particulier sur les réseaux sociaux de la Collectivité de Corse (Facebook, Twitter) afin
d’informer  des  nouvelles  dates  de  l’appel  à  projets.  Ceci  double le  nombre  de
réponses (d’une  vingtaine  à  une  quarantaine),  augmentant  ainsi  le  niveau  de
subvention et prouvant, une nouvelle fois, le succès de cet appel à projets.

Pour cette année, ce sont 42 partenaires qui s’investiront :

 28 associations 
 5 entreprises
 8 communes
 1 centre de formation

Ainsi, je vous propose d’affecter un crédit global de 418 856,95 € et d’attribuer les
subventions comme précisé dans le tableau annexé.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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