
Cari tutte è tutti,

Vous connaissez la gravité et la profondeur de la crise historique corse qui s’étale, 
pour la période contemporaine depuis 1950 jusqu’à ce jour. Les convulsions et les 
drames ont été nombreux, nous en sommes au 4e statut — la Collectivité Unique —, 
ce qui démontre à suffisance que les 3 statuts précédents étaient insuffisants.

Le processus démocratique engagé avec la victoire aux élections de 2014 puis de 
2015 ont porté un coup d’arrêt au déclin de notre île et dans cette continuité l’élection 
à la présidence de la Commission des Iles de la CRPM (Conférence des Régions 

Périphériques Maritimes) du Président du Conseil Exécutif a montré  
la confiance dont jouit la Corse au sein de cet ensemble de 22 millions  
d’habitants et notre encrage dans l’espace euro-méditerranéen. 

Notre priorité est de préparer l’avenir en hiérarchisant et en privilégiant 
les démarches qui concernent notamment le développement économique, 
social et culturel.  La démocratie, la transparence et l’équité sont nos credo 
au service du Peuple corse, de l’île et de la diaspora. 
Nous croyons fermement au dialogue, à la concertation et aux convergences 

entre toutes les forces de progrès pour bâtir, ensemble, un avenir de progrès et de 
paix.
La circonscription Corti Balagna recoupe des problématiques rurales et de  
montagne, de dévitalisation de l’intérieur tout autant que des problématiques 
littorales  avec ses corollaires en termes de coûts prohibitifs du foncier et de 
l’immobilier pour les corses, notamment les jeunes.

En complément de l’action de la majorité territoriale nous nous engageons à 
défendre les valeurs qui ont toujours été les nôtres en faveur de l’émancipation du 
peuple corse et à obtenir des avancées essentielles pour notre pays, notamment :
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MAJORITÉ TERRITORIALE
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→ Un véritable statut fiscal et social pour 
l’île comprenant des mesures d’incitation pour les 
entreprises et les particuliers, afin de restaurer 
l’équité économique et sociale en réduisant les 
surcoûts naturels liés à l’insularité. Dans ce cadre, 
un volet spécifique aux territoires de l’intérieur, 
du rural littoral et de la montagne est prévu 
avec une zone fiscale prioritaire pour les rendre 
plus attractifs et contribuer à la revitalisation 
active des territoires (en complément de l’action 
du Comité de Massif corse et du Schéma de 
Protection et de Développement de la Montagne) 
;

→ L’adaptation des normes pour octroyer 
des moyens en faveur du maintien des 
services publics, notamment sur le plan des 
services de Santé et de l’Éducation, afin de 
consolider urgemment le maillage dans tous les 
territoires ;

→ La réévaluation des dotations de 
fonctionnement aux communes et aux 
intercommunalités en intégrant les contraintes 
liées au statut «île-montagne», comme que le 
permet aujourd’hui la nouvelle Loi Montagne ; 

→ La relance d’un Plan d’Investissement 
digne de ce nom ou la poursuite du PEI 
concernant les infrastructures routières et 
ferroviaires, numériques et de téléphonies, en 
raison du retard constaté toujours prégnant 
aujourd’hui du fait du cadre inadapté de l’ancien 
PEI et de sa mauvaise utilisation ;

→ Obtenir une réévaluation de la dotation 
de l’enveloppe de continuité territoriale 
en raison du coût de carburant pour consolider 
et poursuivre la baisse tarifaire des passagers et 
marchandises, initiée depuis quelques mois ;

→ Réaliser un travail de lobbying constant 
auprès de l’Etat pour que le Brexit n’impacte 
pas la Corse ni en termes de diminution des 
fonds structurels européens (FEDER, FEADER) 
ni sur le plan de la Politique Agricole Commune ;

→ Réaliser des adaptations réglementaires 
et législatives pour simplifier les 
démarches de constitution d’Associations 
foncières ou d’AFAF, et plus globalement, 
pour permettre une politique foncière unifiée et 
offensive dans l’île afin de stopper la spéculation, 
de réguler le prix du foncier et de l’immobilier au 
profit des insulaires.

Ces domaines d’actions ne sont pas exhaustifs. Ils 
constituent les premiers niveaux d’intervention si 
le peuple corse décide de choisir un député de la 
majorité territoriale pour le défendre à Paris.

Au-delà de ces premiers axes, la recherche d’une 
véritable solution politique, économique, 
sociale et culturelle à la question corse sera 
une priorité. L’obtention d’un véritable pouvoir 
législatif et réglementaire de plein droit au travers 
d’un statut institutionnel clarifié est absolument 
nécessaire si nous voulons que notre pays maîtrise 
directement ses choix dans de nombreux domaines 
qui impactent la vie quotidienne des insulaires. Il 
en va de même de la préservation de la langue 
corse au travers de la cooficialité, du droit 
à la Terre par le statut de résident, et enfin 
de l’amnistie pour solder les 40 ans de conflits 
passés et donner un avenir de paix et de 
sérénité à notre communauté.

Pour toutes ces raisons, il est temps que les corses 
envoient au Palais Bourbon des représentants 
qui soient uniquement guidés par la défense des 
intérêts et droits de la Corse et de son Peuple.

Hè più che ora di fassi sente,
Per a Corsica !
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