ASSEMBLEE DE CORSE
_____
DELIBERATION N° 16/123 AC DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
PORTANT ADOPTION D’UNE MOTION RELATIVE A LA CREATION
D’UNE AGREGATION EN LANGUE ET CULTURE CORSES
_____
SEANCE DU 23 JUIN 2016
L’An deux mille seize et le vingt-trois juin, l’Assemblée de Corse,
régulièrement convoquée s’est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. Jean-Guy TALAMONI, Président
de l’Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
ARMANET Guy, BARTOLI Marie-France, BENEDETTI François, BERNARDI
François, BORROMEI Vanina, BUCCHINI Dominique, CANIONI Christophe,
CASALTA Mattea, CESARI Marcel, CHAUBON Pierre, COLOMBANI Paul-André,
COMBETTE Christelle, CORDOLIANI René, FAGNI Muriel, FILIPPI Marie-Xavière,
GIACOBBI Paul, GRIMALDI Stéphanie, GUIDICELLI Lauda, GUIDICELLI Maria,
GUISEPPI Julie, LACOMBE Xavier, LEONETTI Paul, MARIOTTI Marie-Thérèse,
MONDOLONI Jean-Martin, MURATI-CHINESI Karine, NADIZI Françoise,
NIVAGGIONI Nadine, ORSONI Delphine, OTTAVI Antoine, PARIGI Paulu Santu,
POLI Laura Maria, PONZEVERA Juliette, PUCCI Joseph, ROSSI José, SANTONIBRUNELLI Marie-Antoinette, SANTUCCI Anne-Laure, SIMEONI Marie, STEFANI
Michel, TALAMONI Jean-Guy, TATTI François, TOMA Jean, TOMASI Petr’Antone,
VANNI Hyacinthe
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
M. BARTOLI Paul-Marie à M. TATTI François
M. BIANCUCCI Jean à M. VANNI Hyacinthe
Mme CASANOVA-SERVAS Marie-Hélène à Mme FAGNI Muriel
Mme OLIVESI Marie-Thérèse à Mme BARTOLI Marie-France
Mme PROSPERI Rosa à Mme GUISEPPI Julie
Mme RISTERUCCI Josette à M. BUCCHINI Dominique
M. de ROCCA SERRA Camille à ROSSI José
M. SANTINI Ange à Mme MARIOTTI Marie-Thérèse.
L’ASSEMBLEE DE CORSE
VU

le code général
IVème partie,

des

collectivités

territoriales,

titre

II,

livre

IV,

VU

le règlement intérieur de l’Assemblée de Corse visé en son article 60,

VU

la motion déposée par M. Paulu Santu PARIGI au nom du groupe « Femu
a Corsica »,

APRES

avis de la Commission du Développement Social et Culturel,
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APRES EN AVOIR DELIBERE
ARTICLE PREMIER :
ADOPTE, à l’unanimité, la motion dont la teneur suit :
« CONSIDERANT le vote majoritaire de l’Assemblée de Corse approuvant
les propositions pour un statut de coofficialité et pour la revitalisation de la langue
corse le 17 mai 2013,
CUNSIDERENDU u votu magiuritariu di l’Assemblea di Corsica
appruvendu e pruposte pè un statutu di cuufficialità è pè a rivitalizazione di a lingua
corsa u 17 di maghju 2013,
CONSIDERANT le Plan Lingua 2020 voté par l’Assemblée de Corse, le
16 avril 2015,
CUNSIDERENDU u Pianu Lingua 2020 vutatu da l’Assemblea di Corsica
u 16 d’aprile 2015,
CONSIDERANT notre engagement pour la sauvegarde et la promotion de
toutes les langues en danger, patrimoine de l’humanité,
CUNSIDERENDU u nostru impegnu à prò di a salvezza è di a prumuzione
di tutte e lingue in periculu, chì sò patrimoniu di l’umanità,
CONSIDERANT la situation critique de l’enseignement des langues sur le
territoire français,
CUNSIDERENDU a situazione critica di l’insignamentu di e lingue nantu à
u territoriu francese,
CONSIDERANT le CPER 2015-2020 qui a confirmé la volonté de l’Etat
d’accompagner la généralisation du bilinguisme dans le système éducatif en Corse,
CUNSIDERENDU u CPER 2015-2020 chì hà cunfirmatu a vulintà di u
Statu d’accumpagnà a generalizazione di u bislinguisimu in u sistema educativu in
Corsica,
CUNSIDERENDU l’urgenza di dà tutta a so dignità à l’insignamentu di a
lingua è di a cultura corse in issu sistema,
CONSIDERANT l’urgence de donner toute sa dignité à l’enseignement de
la langue et de la culture corses dans ce système,
CONSIDERANT la volonté de garantir la parité entre les professeurs des
différentes disciplines,
CUNSIDERENDU a primura di guarantisce a parità trà prufissori di
sfarente discipline,
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CONSIDERANT le souci d’éviter le blocage de la carrière des enseignants
en langue et culture corses et l’impossibilité de déboucher au cadre d’emploi
d’Inspecteur Pédagogique Régionale dans la discipline, à cause de l’absence
d’Agrégation de corse,
CUNSIDERENDU u pinseru di cansà u blucchime di a carriera di
l’insignenti di lingua è cultura corse è l’impussibilità di sbuccà à u quadru d’impiegu di
Ispettore Pedagogicu Regiunale in a disciplina, per via di l’assenza d’Agregazione di
corsu,
L’ASSEMBLEE DE CORSE
L’ASSEMBLEA DI CORSICA
EXPRIME son inquiétude quant à la parité entre les parcours
professionnels des professeurs de corse et ceux des autres disciplines ;
SPRIMA u so pinseru in quantu à a parità trà i percorsi prufessiunali di i
prufessori di corsu è di quelli di l’altre discipline.
DEMANDE l’identification d’une ressource humaine qualifiée au niveau le
plus élevé pour l’enseignement de la langue corse ;
DUMANDA l’identificazione di una risorza umana qualificata à u livellu u
più altu pè l’insignamentu di a lingua corsa ;
DEMANDE la création d’une agrégation en langue et culture corses ;
DUMANDA a creazione di una Agregazione di lingua è cultura corse ;
DEMANDE au gouvernement de répondre rapidement à cette demande,
en publiant enfin un décret permettant la création d’une agrégation en langue et
culture corses ».
DUMANDA à u guvernu di dà prestu una risposta à issa dumanda
publichendu infine u dicretu pirmittendu a creazione di una Agregazione in lingua è
cultura corse ».
ARTICLE 2 :
La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Corse.
AJACCIO, le 23 juin 2016
Le Président de l’Assemblée de Corse,
Jean-Guy TALAMONI

