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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Dopu à duie edizione (2020 è 2021) di a Festa di a lingua attempate in fine d’annata
per  via  di  a  Covid  19  avemu  cunstatu  un  interressu  più  impurtante  per  a
participazione à ste nove date.

Hè cusì chì, torna  una volta, avemu decisu di prupone a Festa di a lingua Corsa
2022 da u 26 di sittembre à l’8 di dicembre. 

Quist’annu, a Festa di a lingua corsa 2022 principièrà cù a ghjurnata eurupea di e
lingue è si compierà u ghjornu di a Festa di a Nazione.

Torna una volta so stati numerosi i nostri partenarii à seguità ci in sta manifestazione
di  prumuzione  di  a  nostra  lingua  è  una  volta  di  più  ci  anu  prupostu  idee  nove,
prughjetti culturali, patrimuniali, culinari è spurtivi in direzzione di i più giovani cum’è
di i maiò è què in tutta a regione.

Cusì 37 strutture anu rispostu à a chjama à prughjetti per a Festa di a lingua 2022,
associ, cumune, imprese è centri di furmazione.

Parechji  prugetti diversi  sò prisentati,  cù un bugettu glubale previsiunale di più d’un
mezu-milione ch’è no vi  prupunemu di  suvvenzionà à altura di  417 000 € sia  un
livellu di suvvenzione à l’ingrossu di 80 %.

Hè cusì ch’è no vi prupunemu d’affettà sti crediti è d’attribuisce e suvvenzione cum’è
prisentate in u tavulellu recapitulativu allegatu.

Après 2 éditions (2020 et 2021) de « A Festa di a lingua corsa » reportées en fin
d’année pour cause de Covid-19, force est de constater que ces nouvelles dates ont
entrainé un regain d’intérêt majeur pour ce moment festif. C’est ainsi, qu’une fois de
plus, cette année nous avons décidé de proposer « A Festa di a lingua corsa 2022 »
du 26 septembre 2022 au 8 décembre 2022.

Pour cette édition, A Festa di a lingua corsa commencera par la journée européenne
des langues le 26 septembre pour s’achever le 8 décembre jour de « A Festa di a
Nazione ». 

Une fois de plus, nos partenaires historiques ainsi que de nouvelles structures ont
répondu massivement à cet appel à projets, dans un effort collectif de promotion de
la langue corse au travers de projets culturels, patrimoniaux, culinaires ou encore
sportifs,  pour le grand public,  des plus jeunes comme des anciens et ce  dans la
Corse entière.
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Ainsi  37 structures (communes, associations, entreprises, centre de formation) ont
répondu à l’appel à projets pour un budget global prévisionnel de plus d’un demi-
million d’euros que je vous propose de soutenir à hauteur de de 417 000 €, soit un
niveau de subvention de l’ordre de 80 %.

En  conséquence, il  est  proposé  d’affecter  la  somme indiquée  précédemment  et
attribuer  les  crédits  de  paiement  comme  indiqué dans le  tableau récapitulatif  en
annexe.

Vi pregu di deliberanne.
Je vous prie de délibérer.

3


