
 Chère Madame, Cher Monsieur,
 Cari tutte è tutti,

  Dimanche dernier, les électrices et électeurs de la 1ère circonscription de Haute-Corse ont 
choisi majoritairement de nous porter, Juliette Ponzevera et moi-même, largement en tête au 
premier tour des élections législatives.

Avec 30,42% des suffrages exprimés, nous avons près de dix points d’avance sur notre suivant, 
Sauveur Gandofli-Sheit, candidat au nom du parti Les Républicains, largement défait dès le premier 
tour au plan national et qui n’aura qu’un groupe très réduit dans la prochaine Assemblée.

Nous voulons d’abord remercier chaleureusement les 8.290 personnes qui ont, en leur âme et 
conscience, choisi dès le premier tour de scrutin de nous accorder leur confiance pour défendre les 
intérêts de la circonscription et de la Corse au Palais Bourbon.

Cette confiance nous engage, nous honore, et nous oblige.

Conscients des responsabilités qui nous sont conférées par ces soutiens massifs, 
nous sommes plus que jamais déterminés à être les représentants à Paris, non pas 
simplement d’une famille politique ou d’un courant d’idées, mais bien au delà, les 
représentants de la Corse, de tous les Corses et de l’intérêt général.

Nous souhaitons donc nous adresser à l’ensemble des électrices et électeurs de la circonscription : 
à celles et ceux qui nous ont soutenus dès le premier tour, bien sûr, mais également, avec la même 
force et la même conviction, à celles et ceux qui ont voté pour d’autres candidats au premier tour, ou 
qui ont fait le choix de ne pas s’exprimer.

La Corse a, au premier tour de scrutin, massivement soutenu les candidats de Pè a Corsica et ceci 
dans les quatre circonscriptions de Corse.

Dimanche prochain, la Corse pourra avoir trois députés déterminés à faire entendre, en toutes 
circonstances, la voix de la Corse; déterminés également à rendre cohérente l’action menée au 
Palais-Bourbon avec celle entreprise, depuis décembre 2015, par le Conseil exécutif et la Collectivité 
territoriale de Corse.



Au Palais-bourbon, outre les grands textes 
généraux, nous nous engagerons pour :

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

 → le statut fiscal et social ;

 → le 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 ;

 → le développement économique et social et la 
lutte contre le chômage ;

 → le renforcement des moyens pour la future 
Collectivité de Corse et sa Chambre des Terri-
toires, qui siègera à Bastia ;

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

 → la 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.

Un député capable de convaincre le Président de 
la République et le futur gouvernement qu’il faut 
construire avec la Corse une solution politique qui 
inscrira irréversiblement notre île sur le chemin 
qu’elle a choisi : celui du renouveau, du développe-
ment et de l’apaisement.
Vous pouvez avoir confiance en moi pour assurer 
cette fonction de député avec honnêteté et 
détermination.
Vous pouvez compter sur moi pour défendre, avec 
ma suppléante Juliette Ponzevera, les intérêts de 
Bastia et de toutes les communes de la circonscrip-
tion.
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.
Notre candidature dans la première 
circonscription s’inscrit donc dans une 
démarche d’ensemble cohérente, soutenue 
par la majorité territoriale, mais aussi 
de nombreux maires et élus de toutes 
sensibilités.

Elle est celle qui offre les plus fortes garanties en 
termes d’efficacité et d’avancées pour notre terri-
toire et pour le bien commun.
Elle s’inscrit dans la dynamique d’espoir et de 
changement qui permet à la Corse d’aborder avec 
sérénité et optimisme les défis qui l’attendent.

Le 18 juin 2017, ensemble, nous avons 
rendez-vous avec un moment historique 
pour Bastia, pour la circonscription, et 
pour la Corse.

Le 18 juin 2017, nous allons gagner ensemble !
U 18 di ghjugnu, fate vince a Corsica !
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