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Madame, Monsieur,

Dimanche prochain votre vote sera décisif. La Corse a rendez-vous avec son histoire. Une nouvelle campagne 
s’ouvre. Les abstentionnistes qui pour des raisons diverses ont refusé le chemin des urnes ne doivent pas cette 
fois être des témoins passifs. Mais les acteurs d’un évènement majeur qui se construit.   

Lors du premier tour,  « Andà per Dumane ! » a ouvert un chemin qui rejette les extrêmes et les 
utopies pour indiquer une troisième voie. Celle qui consacre un pacte girondin donnant au sein de la République 
une  véritable autonomie permettant l’essor partagé et le progrès économique et social.

En ma qualité de tête de liste, j’ai l’honneur de défendre cette conception de la Corse.

Je n’ai rien renié. Je suis resté moi-même : un rocardien, humaniste et progressiste. Mes convictions d’aujourd’hui 
étaient celles d’hier et seront celles de demain.

Vous m’avez fait l’honneur de retenir ma candidature pour ce second tour des élections territoriales. Et bien 
évidemment, je veux chaleureusement remercier les électrices et les électeurs pour cette marque de confiance. 
Chacun sait que je suis favorable à des avancées institutionnelles. Nul n’ignore que le concept d’émancipation 
ne me fait pas peur. Là est ma doctrine. Ici est mon crédo. Je n’en dévierai pas. Et je sais que parmi ceux qui 
n’ont pas pris part au vote dimanche dernier beaucoup sont de cet avis. Il leur appartient de se prononcer cette fois.

J’ai pris vis-à-vis de vous des engagements clairs. J’ai aussi emprunté un parcours exigeant. Celui d’une voie 
nouvelle pour la Corse, celui de la transformation. Porter cette voie nous oblige. Elle dicte notre démarche. 
Cette responsabilité discrète autant que nécessaire s’est concrétisée par le jeune mouvement « La République 
En Marche ! » qui appelle, j’en suis convaincu, les succès futurs.

Un socle s’est formé. Il permettra l’édification d’une île qui aspire tout à la fois à maitriser son destin, sans pour 
autant tourner le dos à Paris.
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EN MARCHE POUR L’ AVENIR !

ANDÀ PER DUMANE !

Jean-Charles Orsucci
Tête de liste Andà per Dumane !

La Corse ne veut pas être l’oubliée des grandes mutations 
sociétales.

Au-delà des grandes théories, la réalité est prégnante. Un Corse 
sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. L’accès au logement devient 
une chimère, le chômage est toujours conséquent. Et le lien social 
se délite, laissant inexorablement place aux individualismes.

Cela n’est pas une fatalité. Les remèdes sont possibles. Ils passent 
par le discours de vérité que nous tenons. Par le pragmatisme 
que nous défendons au travers de notre programme. Voter pour 
ce projet et ces valeurs nous permettra de défendre la vision 
d’une Corse émancipée, ambitieuse et solidaire afin de créer une 
société plus juste pour l’ensemble de nos concitoyens. En un 
mot comme en cent, le principe de réalité est le cœur de notre 
programme.

Dimanche prochain, l’enjeu est de bâtir avec vous  une Corse nouvelle qui crée des 
richesses. Une Corse qui répare les injustices et protège les plus faibles. Une île 
libre d’entreprendre et d’innover. Tout cela est possible. La tâche est grande. Elle est noble. Mais 
comme nous dit l’adage, puisque nous le pouvons, nous le devons.  

C’est votre mobilisation, c’est votre rassemblement, c’est votre volonté d’agir qui permettra de croire au futur.

Un vrai projet de société est à portée de mains.  

Celui qui  allie la protection et un développement choisi et non subi. Un mieux-être collectif qui respecte notre 
identité.

Animés par un ardent désir de servir, je sais pouvoir compter sur votre mobilisation. Et soyez persuadés que 
vous pourrez compter sur mon engagement sans faille. Pour une Corse qui gagne. 
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