
 

Engagé  par réelle conviction, ceux
qui me côtoient sauront reconnaître
que la volonté d’agir pour l’intérêt
général est dans ma  nature! Chacun
de mes engagements, autant dans
ma vie personnelle, que
professionnelle ou politique ont
toujours été pris en tant qu’homme
libre et soucieux du respect de tous.

Cette élection est complexe dans un
contexte politique mondial mouvant
dans lequel notre famille politique
doit assumer les réalités et défendre
nos enjeux. Voilà un défi majeur
pour votre futur député : celui de
faire parler d’une seule voix, 
d’une voix forte, rassemblée et 
unie, notre territoire ambitieux, 
dans les instances parisiennes 
et plus particulièrement à
l’assemblée nationale.

Ce nouveau combat électoral
répond à une démarche
d’engagement pour notre île et non
à une ambition personnelle. Je suis
candidat à ces élections législatives,
animé de la détermination que vous
me connaissez à porter une vision
politique différente, juste, toujours

au service  de l’intérêt général et du
progrès collectif pour notre île. Les
évènements des dernières années,
le contexte de crise mondiale, me
poussent à avoir une lecture réaliste
du monde qui nous entoure. 
Ce mandat de député que je brigue
aujourd’hui, je l’envisage comme
une mission d’engagements et
d’actions, sur notre territoire comme
à Paris. Je sais le désaroi de nos
populations face à la chose
politique,  nos électeurs sont
fatigués de vaines promesses
électorales : aussi est-ce un véritable
contrat, avec obligation de résultats,
que je souhaite passer avec les
électeurs des 49 communes qui
constituent la première
circonscription de la Corse du Sud,
pour les cinq prochaines années.
Je ne transigerai pas avec mes
principes : transparence,
combativité et exemplarité sont les
mots d’ordre de mon engagement
politique, en tant qu’élu local et
comme votre représentant à Paris
demain. J’ai confiance en l’avenir de
notre nation, j’ai confiance en vous!

AFA  AJACCIO  ALATA  AMBIEGNA
APPIETTO ARBORI  ARRO

AZZANA  BASTELICACCIA
BALOGNA  BOCOGNANO

CALCATOGGIO CANNELLE
CARBUCCIA  CARGESE
CASAGLIONE  COGGIA

CRISTINACCE  CUTTOLI
CORTICCHIATO  EVISA  GUAGNO

LOPIGNA  LETIA  MARIGNANA
MURZO  OSANI  ORTO  OTAPORTO

PARTINELLO  PASTRICCIOLA
PERI  PIANA POGGIOLO RENNO

REZZA  ROSAZIA SALICE
SANT’ANDREA D’ORCINO  SARI

D’ORCINO  SARROLA CARCOPINO
SERRIERA SOCCIA TAVACO
TAVERA UCCIANI  VALLE DI

MEZZANA  VERO  VICO
VILLANOVA

De résultat en rendez-vous inédits cette année affirme l’évolution de notre
société. Les dimanches 11 et 18 juin prochains c’est votre député de
circonscription que vous élirez. Pour la première fois, les électeurs vont élire un
représentant à l’Assemblée nationale dont la fonction politique sera unique.
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Dans le concert des
autres régions

françaises, plus grandes, plus
peuplées, plus prospères, la

mission est ardue ; elle ne me
fait pas peur. Avec vous, pour

vous, je suis prêt à devenir
votre député, et, c’est inédit,

uniquement votre député,
sans aucune possibilité 

de cumuler un autre 
mandat exécutif.    

Au seul nom de
l’intérêt général 

et pour vous, 
électrices et électeurs, 

Xavier Lacombe 
et moi-même, nous 

nous engageons sur les
valeurs et principes

fondamentaux retenus pour
l’élaboration de notre

programme, un programme
ambitieux, dont les axes

essentiels garantissent 
la défense de n  os intérêts

communs et particuliers.
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www.jeanjacquesferrara.com

jean jacques 

ferrara
xavier lacombe suppléant

Au moment, où je me présente
devant vous pour porter votre voix,
vos espérances, vos aspirations, je
suis plus que conscient des
potentialités et des enjeux de notre
territoire.

Lors de mon mandat de président
de la CAPA, j’ai souhaité impulser
une dynamique nouvelle en matière
de développement économique
d’aménagement du territoire, avec
toujours le souci d'une action
exigeante, innovante, ambitieuse et
bienveillante. 

Exigeante, car je n'ai voulu laisser
personne sur le bord du chemin. J'ai
cherché constamment à favoriser
l’équité entre l’urbain, Ajaccio, et le
péri-urbain, voire rural, en instaurant
une réciprocité entre la ville-centre
et les 9 autres communes.

Innovante et ambitieuse, car j'ai
voulu rassembler les élus de toutes
sensibilités pour mener des actions
communes dans l'intérêt de notre
territoire autour de projets à réaliser
et d’objectifs à atteindre. Il a fallu en
effet œuvrer en cohésion pour
accompagner la prise de
compétences nouvelles en matière
de tourisme ou encore d'action
sociale imposées par la loi. Ainsi,
avec les intercommunalités voisines
de Prunelli, de la Gravona et de

l’ouest corse, nous avons engagé
une collaboration, des actions
concertées, des conventions, à
l’échelle du bassin de vie, au-delà
des frontières administratives de nos
collectivités ; gestion de l’eau et des
milieux aquatiques, service public
de l’assainissement non collectif,
programme LEADER, élaboration
d’un schéma de cohérence
territorial.

Bienveillante, car député suppléant
depuis 2012, j'ai été lors de
nombreux déplacements dans la
circonscription, à la rencontre des
élus mais aussi à votre rencontre.
J'ai été et je suis à l'écoute. Je serai
là pour mobiliser, dynamiser, libérer
les énergies, expérimenter,
surmonter les obstacles pour
apporter des solutions pour notre
territoire, pour vous.

Homme d'expérience, mais animé
par un souffle nouveau, je souhaite
me mettre à votre service et au
service de la circonscription pour la
représenter à l’assemblée nationale. 
Je veux employer toute mon
énergie, ma constance , ma
conviction pour faire connaître ses
avantages compétitifs, ses
potentialités, pour porter nos projets
dans les ministères, pour porter à
Paris la voix de nos concitoyens, des
élus de nos communes.
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