
 

 

1 

ETUDE ET PROJET D’UNE CORSE INDEPENDANTE 
 

 

 

PROCESSUS D’AUTODETERMINATION 
 

 

I  Proposer aux corses la possibilité de se prononcer sur leur avenir. 
 

Compte tenu des enjeux et du choix d’un peuple pour son futur, le processus doit être clairement précisé et 

planifié. 

 

La première étape consistera à sensibiliser la population corse sur le Projet d’Indépendance. 

 

 Création d’un site internet destiné à l’information du public : « Projet pour une CORSE indépendante » 

 

Trois grands thèmes : 

 

L’Histoire de la CORSE. 

Le Projet politique d’une CORSE indépendante. 

Le Projet économique d’une CORSE indépendante. 

 

 Informations permanentes des médias. 

 Participations et informations sur les réseaux sociaux. 

 Réunions publiques d’informations. 

 

Création d’un Mouvement pour l’Indépendance de la Corse. 

Objectif minimal du nombre de sympathisants : 5000 personnes de plus de 18 ans. 

 

Démarche officielle auprès de la France pour entamer le processus d’autodétermination. 

 

 

CINQ ANNEES D’INFORMATION A LA POPULATION CORSE 
 

Cette période sera consacrée à informer les corses sur la légitimité du processus menant au scrutin de 

détermination pour ou contre une CORSE indépendante. 

 

Les supports d’informations. 

 

 Création d’un Livret « Projet pour une CORSE indépendante » avec 3 grands thèmes. 

 

- L’Histoire de la CORSE. 

- Le Projet politique d’une CORSE indépendante. 

- Le Projet économique d’une CORSE indépendante. 

 

Le Livret devra être obligatoirement étudié à travers la création d’une matière spécifique « Projet pour une 

CORSE indépendante », une heure hebdomadairement dans toutes les classes  des écoles, collèges, lycées et 

enseignements supérieurs, privés et publics, de l’île CORSE. 

 

 Création d’un site internet destiné à l’information du public : « Projet pour une CORSE indépendante » 

 

 Création d’une émission hebdomadaire d’information sur la chaîne régionale et la radio régionale : 
« Projet pour une CORSE indépendante » 
 

 Création d’un journal papier d’informations gratuit ou payant : « Projet pour une CORSE 

indépendante » 

 

 Réunions locales destinées à informer la population sur : « Projet pour une CORSE indépendante » 
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Compte tenu des moyens à mettre en œuvre pour d’une part, bien sensibiliser le peuple corse par rapport à son 

avenir et d’autre part, lui donner le temps d’analyse et de réflexions suffisant pour se déterminer en toute 

sérénité, cinq années doivent être nécessaires et suffisantes. 

 
AU TERME DES CINQ ANNEES D’INFORMATION. 
 

Le scrutin : par référendum, à la majorité absolue, en un seul tour. 

 

La question : êtes-vous POUR ou CONTRE l’indépendance de la CORSE? 

 

Un bulletin POUR et l’autre CONTRE. 

 

Condition de participation au scrutin :  

 

Avoir 18 ans le jour du vote 

 

De fait : toute personne remplissant au moins l’une des 3 conditions suivantes. 

 

 

1. Toute personne qui réside en CORSE de manière permanente depuis au moins 15 ans à la date de la 

signature de l’accord prévoyant la date du vote sur l’auto-détermination. 

 

2. Toute personne née en CORSE lorsque l'un des parents au moins remplit les conditions d’accessibilité 

au scrutin, quel que soit son lieu de résidence. La simple naissance en CORSE ne donne la possibilité 

de participer au scrutin que pour la personne née de parents inconnus ou apatrides.  

 

3 Toute personne ayant séjourné au minimum 15 ans de manière permanente en CORSE et dont au moins 

l’un des parents remplit les conditions d’accessibilité au scrutin. 

  

Pour participer au scrutin par dérogation : 

 

Les personnes ne remplissant pas au moins l’une des 3 conditions susmentionnées, et très concernées par l’avenir 

de la CORSE, pourront également avoir la possibilité de participer au vote. 

 

Elles devront souscrire un dossier d’inscription et préciser par lettre manuscrite leurs motivations pour participer 

au scrutin. 

 

Des commissions mixtes et impartiales statueront pour valider ou rejeter les demandes de participation au 

scrutin. 

  

Les étrangers non résidents de l’Union Européenne  ne pourront participer au scrutin. 

 

Les personnels actifs de l’Etat français : gendarmes, policiers, militaires (en dehors des sapeurs-pompiers), ne 

pourront participer de fait au scrutin d’auto-détermination et devront souscrire à la mesure dérogatoire pour avoir 

la possibilité de voter. 

  

II Conséquences du résultat du scrutin. 
  
a) une majorité de corses souhaitent rester français et la CORSE demeure française. 

b) une majorité de corses souhaitent l’indépendance et la création de la nation CORSE. 

  

Il conviendra dès lors d’enclencher le processus préalablement établi au cours des 5 années précédentes pour 

permettre la création du nouvel Etat dans un délai de 8 ans. 

  
 

 

Philippe Réginensi 


