
Avec Petru Antone, nous voulons vous 
remercier très sincèrement pour votre 
soutien qui nous a porté durant cette 
élection législative. Avec près de 13.000 
voix, vous nous avez placés en tête pour 
le second tour. Le combat n’est pas fini et 
demain il faut gagner pour donner à la 
Corse des élus nationalistes qui serviront 
les seuls intérêts de la Corse et du peuple 
corse. Nous sommes sur le chemin de la 
liberté et rien en peut plus empêcher cette 
soif d’identité, de justice, de dignité et de 
démocratie.

Notre candidature d’union est une candidature de rassemblement de tous les corses désireux 
de changer le vieux système politique en place depuis des décennies et de tourner la Corse 
vers le développement, l’émancipation, la transparence, la démocratie et la justice. Le 
peuple corse, nous l’avons toujours dit, rassemble tous les corses, d’origine ou d’adoption, 
qui veulent construire ensemble un avenir commun sur cette Terre. Notre candidature 
est celle de la tolérence et de l’espoir. Aujourd’hui en envoyant des députés de la 
majorité territoriale au Palais Bourbon vous adressez un message clair au gouvernement à 
Paris afin que notre île puisse maîtriser dignement son destin et s’enraciner dans la Paix. 
Ainsi, nous poursuivrons notre action en obtenant : 

Jean-Félix
Acquaviva
Petru Antone
Tomasi

Care, cari amichi 

Incu Pedru Anto Tomasi, vi vulemu 
ringrazià di u sustegnu forte chi voi 
ci avate purtatu pè iss’alizzione di 
e legislative attuale. U risultatu hè 
tremendu ; à u prima giru, avvicinemu  
i 13.000 voti é simu in prima pusizione 
pè u secondu giru. Saria un sbagliu 
maestru di ripusà o di spustà ; a lotta, 
ùn n’hè ancu compia é dumane, ci 
vole à vince per dà à Corsica  elletti 
naziunalisti à u solu serviziu di u 
populu corsu. Simu in strada ver di a 
Libertà é nunda ùn po più parà issa 
sete d’identità, di ghjustizia, di dignità 
é di demucrazia chi face move, qui  
é al dilà di u mare, u populu corsu.

Pè scrive a to storia,
fà sente a to voce



 → Un véritable statut fiscal et social ;

 → L’adaptation des normes pour octroyer des moyens en 
faveur du maintien des services publics, notamment sur le plan de la 
Santé et de l’Éducation ;

 → La réévaluation des dotations de fonctionnement aux 
communes et aux intercommunalités en intégrant les contraintes liées 
au statut «île-montagne» ;

 → La relance d’un Plan d’Investissement digne de ce nom pour les 
infrastructures routières et ferroviaires, numériques et de téléphonies ;

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

 → Les adaptations réglementaires et législatives pour 
simplifier les démarches de constitution d’Associations foncières 
ou d’AFAF ;

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.

Un ultimu forzu é a dumenica prussima pè a vittoria !

Dimanche, ensemble franchissons l’ultime étape pour la victoire, pour la Corse et 
pour le peuple corse.

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