
L’Histoire avance. Le monde
change. L’époque que nous
vivons affirme l’évolution de
notre société. Dans le contexte
actuel, je suis convaincue que
la situation politique de notre
île doit, elle aussi, s’ouvrir.
Elle le doit car elle le peut.
Avec vous. Pour notre île.
Pour elle ! 
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Le temps est venu d’oser voir plus grand.

Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère,

une gouvernance inédite, et c’est

pourquoi il est impératif de prendre

conscience de l’ensemble des enjeux 

qui naîtront de cette mutation.

Quel impact sur notre quotidien ? 

Quels rôles et responsabilités pour les

communes, les communautés de

communes, les intercommunalités, 

avec cette Collectivité nouvelle ?
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Avec les nombreux talents qui m’accompagnent, nous avons le

désir de créer, ensemble, tous ensemble, les conditions

nécessaires qui permettent de libérer les énergies, favoriser

l’expression des talents, faire souffler un vent de liberté pour

donner enfin les moyens à notre île de créer, transmettre,

exprimer ses valeurs et ses richesses. La Corse est riche.

Riche d’une histoire qui a traversé les siècles et à laquelle

nous nous devons d’apporter notre contribution. Riche d’une

géographie qui nous offre, au delà des paysages merveilleux

qui sont les nôtres, des atouts environnementaux que nous

nous devons de développer afin de les transmettre à nos

enfants. La Corse est riche par sa culture, une culture

vivante, force de création nourrie de l’intérieur comme de

l’extérieur, tournée de l’intérieur vers l’extérieur. Et enfin, si

La Corse est riche, c’est qu’elle est riche de sa population,

nous, les corses, tous les corses, les nouveaux comme les

anciens, ceux qui sont ici, avec nous, et ceux qui sont loin

de nous mais auxquels nous pensons.

Car La Corse, c’est les corses. Et toutes les énergies qui

oeuvrent ici et partout, et qui ne demandent qu’à pouvoir

s’exprimer en toute liberté. C’est pour cela que j’ai décidé

de m’engager. Pour faire entendre votre voix. J’entends et

j’écoute les questions qui se posent aujourd’hui à chacun

d’entre nous. Je ressens les inquiétudes et les attentes qui

traversent l’île de part en part. Je partage la fierté de cette

grande histoire dont nous sommes les héritiers. J’ai le désir

de faire émerger un avenir plus serein et je sais que nous

avons le devoir de trouver des solutions. Parce que nos

seules limites sont celles que l’on s’impose, il est temps

désormais d’employer toute notre énergie, notre force, notre

exigence et notre courage, afin de porter nos projets, vos

projets, ceux de chaque citoyen, pour donner enfin à notre

île les moyens de ses ambitions.

C’est ma conviction. Si nous voulons faire prospérer les

atouts de notre île, il faut que chaque élu se mette au service

exclusif de chacun d’entre vous ; il faut que nous soyons

capable de gouverner en toute transparence et avec

bienveillance ; il faut que chacun puisse s’exprimer en toute

liberté et que nous retrouvions notre autonomie de penser.

Cette conviction, c’est ce que je partage avec mes 62

colistiers. C’est ce qui nous réunis aujourd’hui et ici. Dans

nos vies personnelles ou professionnelles, nous nous

sommes tous, toujours engagés, en toute liberté, chacun

avec sa sensibilité, mais poussés vers l’avant par un objectif

partagé : le bien commun. Parce que s’engager en politique

aujourd’hui, c’est s’engager au service de tous. Parce que

c’est notre devoir. Et si nous sommes capables de bien plus

que vous ne l’imaginez, c’est parce que vous êtes capables

de bien plus que vous ne croyez !

Alors tentons, explorons, expérimentons, ressentons encore

et encore le plaisir et la fierté de nous surprendre !

Forte, prospère, bienveillante, autonome, fière !
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1.Mme BOZZI Valérie

2.M. CECCOLI François Xavier

3.Mme GRIMALDI Stéphanie

4.M. LUCIANI Pierre-Jean

5.Mme FELICIAGGI Isabelle

6.M. GHIONGA Pierre

7.Mme MURATI-CHINESI Karine

8.M. KERVELLA Philippe

9.Mme BARANOVSKY Marie Thérèse

10.M. FANTI Sylvain 

11.Mme PIETRI-MISTRE Aghitella 

12.M. LUCIANI Pierre Paul

13.Mme ANGELI Corinne 

14.M. SANTONI Pierre 

15.Mme DE MEYER Hélène

16.M. COSTA Paul -Mathieu

17.Mme BERNARD  Camille

18.M. LANFRANCHI Alexandre 

19.Mme PERES CANALETTI Caroline

20.M. ORIOLA Christophe 

21.Mme GRAZIANI-SANCIU Livia

22.M. MONDOLONI Albert

23.Mme TORRE-SATGIA Antoinette

24.M. CASTELLANI Jean-André

25.Mme PAOLETTIJulie-Anne

26.M. MICHELI Hugo

27.Mme GRIMALDI Ep. BOUSQUET Charlotte 

28.M. CHAREYRE Antony

29.Mme MAURIZI  Pancrace 

30.M. CUCCHI GIOVANNI Charles-Dominique

31.Mme FILIPPINI Marielle 

32.M. FEDERICI Jules 

33.Mme SCHINTO Marine

34.M. BATTESTI Nicolas 

35.Mme BOUCHET-PENOCCI Laetitia

36.M. POUILLAULT Anthony

37.Mme LECCIA Ep. SPINOSI Marthe 

38.M. MARCHETTI Patrice

39.Mme TRAMONI Laetizia

40.M. CUTTOLI Antoine

41.Mme SIMONINI Carole

42.M. ALTIERI Christophe

43.Mme PANARIELLO-CHOLLET Corinne

44.M. NICOLAI Jean Paul

45.Mme MACCHI Clara

46.M. VIRGITTI Jean 

47.Mme TADDEI Clémentine

48.M. QUÉRÉ André

49.Mme SAMMARCELLI Vivianne 

50.M. FRATICELLI Jean-Jacques 

51.Mme BRANCA Laetitia 

52.M. LEANDRI Marc-François 

53.Mme ROSSI Marie

54.M. AGOSTINI Guy

55.Mme MASSEI-AMELIN Laetitia 

56.M. GENTILI Baptiste

57.Mme CASABIANCA Olivia 

58.M. GRISCELLI Claude

59.Mme DEIANA Alexia

60.M. PETTINATO Joseph

61.Mme QUILICHINI Danielle 

62.M. FERRARA Jean-Jacques

63.Mme GOITSCHEL Marielle
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