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OBJET :  Faire vivre le lien entre les générations au sein du collège ou à 

l’extérieur en partageant les compétences 

 

Monsieur le Président de l’Assemblée de Corse, 

Dans le rural comme dans les villes, nous sommes confrontés à la difficulté de 

faire vivre le lien entre les jeunes et les anciens.  

Les anciens sont une mémoire et une expérience à transmettre et ce dans de 

nombreux domaines. 

Les jeunes aussi peuvent apporter aux anciens, notamment dans le domaine 

des nouvelles technologies. 

Ce partage de compétences pourrait permettre la rencontre et apporter aux 

jeunes une expérience valorisante. 

L’Assemblée de Corse va-t-elle prendre des dispositions pour nous aider à 

mettre en place des rencontres dans notre collège et à l’extérieur afin de briser le fossé 

entre les générations et faire vivre ce lien primordial ? 

Nous vous remercions. 
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DUMANDA A BOCCA FATTA DA I SCULARI DI U CULLEGIU DI U TARAVU A U 

SGIO PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA 

 

 

 

OGETTU :  Fà campà un liamu trà i generazioni à l’internu di u culleghju o fora 

spartendu i cumpitenzi 

 

 Sgiò Presidente di l’Assemblea di Corsica, 

 In u rurali com’è in i cità, semu cunfruntani à a difficultà di fà campà u liamu trà 

i ghjovani è i parsoni anziani. 

I parsoni anziani ani una mimoria, una sperianza à trasmetta è cio in parechji 

duminii. 

I ghjovani dinò poni purtà à l’anziani principalamenti in u duminiu di i novi 

tecnulugii.  

 Sta spartera di cumpitenzi pudaria parmetta u scontru è purtà à i ghjovani una 

spirienza avvalurenti. 

Vuleriamu sapè si l’Assemblea di Corsica hà da piglià dispusizioni per aiutacci 

à mettà in piazza scontri in u nosciu culleghju o for a da rompa u fossu trà i generazioni 

è fà campà stu liamu di primura ? 

Cù u nostru ringraziamentu.  

 
 


