
 

Madame, Monsieur,
Cari tutte è tutti,

Nous sommes, ma suppléante Juliette Ponzevera et moi-même, candidats à l’élection 

législative des 11 et 18 juin prochains, dans la 1ère circonscription de Haute-Corse.

Cette candidature est présentée sous l’étiquette « Pè a Corsica », démarche regroupant les 

mouvements Femu a Corsica et Corsica Libera.

Elle bénéficie également du soutien de toutes celles et tous ceux qui, quelle que soit leur 

famille politique d’origine, soutiennent l’action de la majorité territoriale élue à la Collectivité 

Territoriale de Corse en décembre 2015.

Un puissant souffle de changement, d’espoir et de démocratie est en train de transformer la 

Corse en profondeur.

De la défense de notre terre grâce à la prorogation des arrêtés Miot ou encore la reconnais-

sance du statut d’île-montagne, à l’assainissement de la gestion publique tout en permettant 

aux Corses d’obtenir des avancées en terme de droits et acquis sociaux, de la sécurisation de 

notre système de gestion des transports à l’ouverture sur la Méditerranée et l’Europe, notre 

île a plus progressé ces derniers mois qu’elle ne l’a fait en plusieurs décennies.

Michel
Castellani
Juliette
Ponzevera

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
DE LA PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION
DE HAUTE-CORSE DES 11 ET 18 JUIN 2017

MAJORITÉ TERRITORIALE

“ Pè scrive a to storia,
  fà sente a to voce ”

                               1 / 2



 

F castellani ponzevera 2017  T @castellani2017

VU
 L

E 
C

AN
D

ID
AT

. I
M

PR
IM

É 
SU

R 
PA

PI
ER

 IS
SU

 D
E 

FO
RÊ

TS
 G

ÉR
ÉE

S 
D

U
RA

BL
EM

EN
T.

 P
H

O
TO

 ©
 R

S 

Il faut défendre ces acquis.

Et obtenir d’autres mesures au service de la Corse 
et de l’intérêt général :

 → prise en compte des délibérations votées par 
l’Assemblée de Corse (statut de résident ; cooffi-
cialité de la langue corse, inscription de la Corse 
dans la Constitution, rapprochement et amnistie 
des prisonniers politiques) ;

 → statut fiscal et social ;

 → renforcement de notre système éducatif  
et de santé, notamment dans les territoires  
ruraux de la circonscription et à travers les 
soutiens au Centre Hospitalier de Bastia ;

 → développement économique et social et lutte 
contre le chômage ;

 → moyens renforcés pour la future Collectivité  
de Corse et sa Chambre des Territoires,  
qui siègera à Bastia ;

 → équilibre territorial entre Bastia et Ajaccio, 
mais également entre les villes et les territoires 
ruraux et de l’intérieur.

 → prise en compte de l’insularité par les  
politiques étatiques et européennes ;

Plus que jamais, la Corse et notre circons-
cription ont donc besoin d’un député qui 
soit capable de faire entendre la voix de l’île 
et de défendre nos intérêts.

Vous pouvez avoir confiance en moi pour assurer 
cette fonction, avec honnêteté et détermination.
Vous pouvez compter sur nous pour défendre un mo-
dèle de société ouvert et généreux, capable d’intégrer 
autour des valeurs humanistes et de celles de la Corse 
en rejetant fermement toute forme de fanatisme, d’in-
tégrisme ou de communautarisme.
Vous pouvez compter sur nous pour défendre 
les intérêts de Bastia et de toutes les communes 
de la circonscription, qu’elles soient urbaines ou  
rurales, sans considérations partisanes et toujours 
avec le souci exclusif de l’intérêt général. 
Des communes, des territoires, une circonscrip-
tion, que ma suppléante et moi-même connaissons 
bien pour y être nés et y avoir toutes nos attaches 
familiales et professionnelles.

Des communes, des territoires, une circonscrip-
tion, que nous aimons profondément pour les 
avoir défendus, à travers un engagement associatif 
et politique tout entier consacré à la Corse et à son 
peuple, avec une fidélité et une constance inalté-
rables, ceci depuis des décennies.
Nous sommes les seuls dans cette élection, avec les 
autres candidats de Pè a Corsica, à être, à l’échelle 
de la Corse, unis et rassemblés par la même vision 
de notre île et la volonté commune de faire en-
tendre sa voix à Paris.
Nous sommes les seuls dans cette élection à ne pas 
être dans la course aux étiquettes et aux investi-
tures parisiennes, parce qu’uniquement guidées 
par la défense de l’intérêt de notre île.
Nous sommes les seuls dans cette élection à pou-
voir rendre cohérente l’action au Palais-Bourbon 
avec celle menée au niveau de la Corse par l’en-
semble de la majorité territoriale.
Nous sommes les seuls à avoir fait la preuve 
que nous saurons, en toutes circonstances, faire 
prendre en compte la voix de la Corse par le  
nouveau Président de la République et le nouveau 
Gouvernement, qui n’ont pris pour l’heure aucun 
engagement fort en faveur de la Corse.

L’élection législative se gagnera dès le 
premier tour. Pour la première fois, la Corse 
peut choisir d’envoyer des députés nationalistes 
au Palais-Bourbon. Ce serait un signal historique, 
indispensable dans le contexte radicalement 
nouveau qui caractérise la situation insulaire, mais 
également le système politique français.

Le 11 juin, faites entendre la voix de la Corse,  
et faites gagner la Corse !
Fate sente a voce di a Corsica, 
è fate vince a Corsica !

L’ 11 di ghjugnu, vutate è fate vutà  
à Michel Castellani è Juliette Ponzevera.
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