
L
es élections territoriales de décembre 
2015 ont été marquées par la victoire 
de la liste « Pè a Corsica », née de la 
fusion entre les listes Femu a Corsica et  
Corsica Libera.

En nous manifestant massivement leur confiance, les 
Corses ont exprimé leur volonté d’un changement 
démocratique profond, leur espoir en l’avènement 
d’une Corse apaisée, capable de construire et d’assumer 
les moyens institutionnels, politiques et économiques 
de son émancipation. 

Conscients des enjeux et des responsabilités qui nous 
ont été confiées, nous nous sommes engagés à mettre 
en œuvre le contrat de mandature validé par le suffrage 
universel, et à inscrire notre action dans le respect 
intangible des principes de transparence, d’équité et 
de défense de l’intérêt général.

C’est ce que nous avons fait depuis deux ans, en 
travaillant avec toutes les forces vives de l’île et de la 
diaspora afin d’apporter des réponses innovantes et 
efficaces dans tous les domaines de la vie individuelle 
et collective des Corses, comme par exemple :
 ▪ Le redressement budgétaire de la Collectivité 

territoriale de Corse et l’assainissement du 
fonctionnement des institutions ;

 ▪ L’équité et la transparence dans l’allocation des 
ressources publiques ;

 ▪ L’adoption d’un grand plan de lutte contre la 
pauvreté et la précarité ;

 ▪ La charte pour l’emploi local ;
 ▪ Le soutien aux entreprises et aux acteurs 

économiques : plan d’urgence pour les TPE, statut 
fiscal et social, adoption du SRDEII…

 ▪ La mise en œuvre d’un nouveau système de transports 
maritimes et la fin des grèves à répétition ;

 ▪ La mise en place du comité de massif et un effort 
financier sans précédent dans le cadre du schéma 
de mise en valeur de l’intérieur et de la montagne ;

 ▪ La sauvegarde du régime particulier de la Corse en 
matière de droits de succession (« arrêté Miot ») ;

 ▪ La création de la carte « Ritirati » dans les transports ;
 ▪ L’engagement en faveur de la santé, avec notamment 

une revalorisation de 3 points du coefficient 
géographique d’insularité ;

 ▪ L’inscription dans la loi du statut d’île-montagne, qui 
nous permettra d’obtenir des mesures spécifiques 
en matière d’implantation des services publics, de 
système éducatif, de fiscalité incitative pour les 
zones urbaines et de l’intérieur à soutenir…

 ▪ La politique en faveur de la jeunesse, et la création 
de l’Assemblea di a ghjuventù ;

 ▪ Un nouveau cadre d’action pour la politique 
culturelle et patrimoniale ;

 ▪ La reconnaissance de la Corse aux plans européen 
et méditerranéen, avec par exemple l’obtention de 
la Présidence de la Commission des îles de la CRPM 
(17 millions de citoyens) et la création du Conseil 
permanent corso-sarde.

Le travail accompli en moins de 24 mois a donc été 
considérable.

Mais alors qu’une mandature normale dure six 
ans, celle-ci s’achève déjà :  de nouvelles élections 
territoriales sont nécessaires du fait de la création de 
la Collectivité unique de Corse, qui naîtra le 1er janvier 
2018 de la fusion de l’actuelle Collectivité territoriale 
et des deux conseils départementaux de Haute-Corse 
et de Corse-du-Sud.

Cette nouvelle Collectivité est un enjeu majeur :
 ▪ pour les presque 5.000 agents et fonctionnaires 

appelés à travailler en son sein et dans les Agences 
et Offices ;
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 ▪ et pour l’ensemble des Corses, qui doivent pouvoir 
compter sur une nouvelle institution, moderne, 
efficace, proche des citoyens et des territoires de 
l’île.

Les élections territoriales des 3 et 10 décembre 
prochains sont donc décisives.
Elles permettront à chaque électrice et à chaque 
électeur de dire, en conscience, s’il souhaite que 
la Corse continue à s’inscrire dans la trajectoire de 
progrès, de changement, et de renouveau dans laquelle 
elle s’est engagée avec « Pè a Corsica » en décembre 
2015.

Le choix que nous proposons aux Corses est clair :
 ▪ C’est celui d’une société apaisée : nous nous 

engageons publiquement et solennellement à mettre 
l’exigence de paix, de démocratie, et de transparence 
au cœur de chacun de nos engagements ;

 ▪ C’est celui d’une société forte de sa langue, de son 
histoire, de sa culture, de son rapport à sa terre :  
notre action s’inscrit dans le fil historique du combat 
du peuple corse pour la reconnaissance de son 
existence et de ses droits ;

 ▪ C’est celui d’une société ouverte, respirante, et 
solidaire, construite sur les valeurs universelles de 
justice sociale et de fraternité entre les hommes et 
les peuples ;

 ▪ C’est celui d’une société qui se dote des moyens 
de répondre aux grands défis de notre temps 
(changement climatique, révolution numérique, 
mondialisation) et aux attentes et besoins du 
quotidien : qualité de vie, emploi, logement, 
agriculture, foncier, langue et culture, transports, 
formation, santé, résorption des fractures 
territoriales, sociales, générationnelles, eau, 
énergie…

 ▪ C’est celui d’une société qui mobilise ses forces 
vives, celles de l’île comme celle de la diaspora, 
et toute sa jeunesse autour d’un projet collectif, 
porteur de sens et facteur de cohésion ;

Dans tous ces domaines, la liste et la démarche  
« Pè a Corsica » proposent des solutions innovantes, 
concrètes et efficaces, intégrées dans un projet global 
qui s’adresse à tous les Corses.

Et nous devrons parallèlement mener à bien des 
chantiers institutionnels et politiques majeurs :
 ▪ Réussir la nouvelle Collectivité de Corse à compter 

du 1er janvier 2018 ;
 ▪ Obtenir de l’Etat la mise en place d’une solution 

politique, avec la prise en compte des délibérations 
votées par l’Assemblée de Corse et des dizaines 
de communes (statut de résident, coofficialité, 
rapprochement et amnistie des prisonniers 
politiques, inscription de la Corse dans la 
Constitution) ;

 ▪ Obtenir un véritable statut d’autonomie de plein 
exercice et de plein droit, avec la dévolution d’un  
véritable pouvoir législatif et fiscal, reconnu aussi 
bien par l’Etat que par l’Union Européenne : près de 
100 territoires européens bénéficient déjà d’un tel 
statut, et le mettent en œuvre de façon sereine et 
efficace.

En décembre 2015, la Corse s’est engagée résolument 
et massivement sur le chemin de l’espoir, du 
changement, et du rassemblement le plus large au 
service de l’intérêt général.

Dès le 1er tour de scrutin, le 3 décembre prochain, vous 
avez la possibilité de dire, par votre vote, que vous 
voulez que la Corse continue à avancer sur ce chemin.

Faites-le. Pour vous, pour la Corse, pour les générations 
d’aujourd’hui et celles de demain.

Fate la ! Per voi, pè a Corsica, per e 
generazione d’oghje, è sopr’à tuttu, per 
quelle chì sò à vene.

Avemu un paese da fà !*

Le 3 décembre prochain, votez pour la liste 
« Pè a Corsica » !

U 3 di dicembre 2017, vutate « Pè a Corsica ».

Pour la liste « Pè a Corsica »
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*Nous avons un pays à construire




