COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
_____
ASSEMBLEE DE CORSE
3ème SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017
29 ET 30 JUIN 2017
N° 2017/E3/034

MOTION
AVEC DEMANDE D’EXAMEN PRIORITAIRE

-

DEPOSEE PAR : Mmes et MM. JEAN-GUY TALAMONI,
DOMINIQUE BUCCHINI, XAVIER LACOMBE, ANNE-LAURE
SANTUCCI, MARIE SIMEONI AU NOM DE « L’ASSEMBLEA
DI I ZITEDDI »
- OBJET :

CREATION D’UNE JOURNEE D’ECHANGES ENTRE LES
ECOLES, LES COLLEGES ET LES LYCEES PORTANT SUR
LES PERSONNAGES HISTORIQUES INSULAIRES.
___________________________________________________________________
CONSIDERANT qu’il existe en Corse une multitude de personnages
historiques célèbres ou moins connus comme G.P. et Faustina Gaffori, Sampieru,
Sambucucciu, Théodore di Neuhoff, Maria Gentile, Vincentellu d’Istria o Marcu Maria
Albertini ;
CONSIDERANT que ces personnages historiques pourraient être un
vecteur de développement du tourisme patrimonial pour toutes les régions de l’île ;
CONSIDERANT que la valorisation de ces personnages n’est pas
toujours effective et que leur histoire est souvent méconnue des touristes mais aussi
des Corses ;
CONSIDERANT que ces personnages historiques permettent la
perpétuation de la mémoire villageoise, de mieux connaitre l’histoire de l’époque
dans laquelle ils vivent au niveau local, voire méditerranéen ou européen ;
CONSIDERANT que chaque commune de Corse peut exploiter et
valoriser le parcours ou l’épisode de la vie d’un personnage ;

CONSIDERANT qu’il est important que les écoliers, collégiens ou lycéens
insulaires travaillent sur leur histoire ;
CONSIDERANT qu’un travail réalisé par les scolaires pourrait être
valorisé et utilisé au niveau local et régional (panneaux, applications pour les
Smartphones, ressources numériques…) ;
CONSIDERANT que les moyens modernes de communication peuvent
permettre une présentation dynamique et ludique (vidéos, diaporamas animés,
livrets, jeux…) des personnages connus ou méconnus de l’histoire insulaire ;
L’ASSEMBLEE DE CORSE
DECIDE
-

de solliciter les écoles, les collèges et les lycées de Corse ;

-

de donner les moyens aux établissements (financiers, techniques…) pour que
chaque établissement puisse travailler sur un personnage historique de sa
commune dans le but d’organiser, chaque année, une journée de rencontre et
d’échanges en présence des élèves des différents établissements ayant participé
au projet, dédiée à la présentation des travaux et des personnages choisis.
* * *
ADOPTEE par l’Assemblea di i Ziteddi
lors de la session plénière du 8 juin 2017

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
_____
ASSEMBLEE DE CORSE
3ZA SESSIONE STRASURDINARIA DI U 2017
29 E 30 DI GHJUGNU DI U 2017
Nu 2017/E3/034

MUZIONE
CÙ DUMANDA D’ESAME IN PRIURITÀ

- FATTA DA :

JEAN-GUY TALAMONI, DOMINIQUE BUCCHINI, XAVIER
LACOMBE, ANNE-LAURE SANTUCCI, MARIE SIMEONI PA
« L’ASSEMBLEA DI I ZITEDDI »

- OGHJETTU :

CREAZIONE D’UNA GHJURNATA DI SCONTRI TRA E
SCOLE, E CLASSE DI I CULLEGII E DI LICEI A NANTU A I
PERSUNAGHJI STORICHI CORSI
___________________________________________________________________
SAPENDU CHI in Corsica ci sò parechji persunaghji storichi assai o di
menu cunnisciuti, cum’è G.P. è Faustina Gaffori, Sampieru, Sambucucciu, Theodore
di Neuhoff, Maria Gentile, Vincentellu d’Istria o Marcu Maria Albertini ;
SAPENDU CHI sti persunaghji ùn sò micca sempre valurizati è chi a storia
un hè micca sempre cunnisciuta da i turisti ma dinò da i Corsi ;
SAPENDU CHI sti persunaghji storichi purebbenu esse un puntellu per u
turismu patrimuniale per tutti i rughjoni di l’isula ;
SAPENDU CHI i persunaghji storichi permettenu a tramendera di o
mimoria paisana, di spechjà a storia di a so epica à u livellu lucale ma dinù, per certi,
à u livellu di u Mediterraniu o di l’Aurope ;
SAPENDU CHI in ogni cumuna di a Corsica a storia o un passu di vita
d’un persunaghju pò esse sfruttata è valurizata ;

SAPENDU CHI hè impurtante chi i sculari corsi travagliessinu à nantu à a
so storia ;
SAPENDU CHI un travagliu fattu da i sculari puderebbe esse valurizatu è
ghjuvà à u livellu lucale è regiunale (pannelli, applicazione per i telefonini, risorse
numeriche…) ;
SAPENDU CHI i mezi muderni di cumunicazione ponu permette una
presentazione dinamica è piacevule (filmetti, diaporama, librettu, ghjocci…) ;
L’ASSEMBLEA DI CORSICA
DECIDE
-

di move una chjama à tutte e scole, cullegii è licei di l’isula ;

-

di dà i mezi (finanziarii, tecnichi…) per chì ogni stabilimentu possi travaglià à
nantu à unu persunaghju storicu di a so cumuna cù u scopu d’urganizà, ogni anu,
una ghjurnata, di spartera è di scuntru, cù i zitelli di i stabilimenti, dedicata à a
prisentazione di i so travaglii è di i persunaghji scelti.
* * *
In u mentri di a so sessione di u 8 di ghjunghju di u 2017,
l’Assemblea di i Ziteddi hà aduttata sta muzione.

