
 

Les 22 et 29 mars prochains, vous allez élire 
les conseillers qui représenteront le canton 
du « Grand-Sud » au sein du département de  

la Corse du Sud. 
U 22 è u 29 di marzu, eti da scedda i cunsiglieri  

dipartimentali chì raprisentarani  u territoriu  

di u « Grand-Sud » à u Cunsigliu Generali  

di a Corsica Suttana. 

 

Comme vous le savez, notre canton connaît 
différentes réalités : des territoires littoraux et 
d’autres de montagne, des zones touristiques 
et des secteurs ruraux. 

Cette particularité du découpage cantonal 
n’empêche pas pour autant un réel 
engagement pour le quotidien de nos 
concitoyens. 

Dans cette logique, nous nous attacherons à  
poursuivre le travail de Jean-Christophe 
Angelini, seul conseiller général nationaliste élu 
de l’ Extrême Sud, notamment en ce qui 
concerne le domaine du logement face à 
l’explosion des prix de de l’immobilier. 

Dans cette continuité, une réponse politique 
forte est nécessaire. Celle-ci ne pourra s’opérer 
que par la construction de logements publics 
aux loyers accessibles. 

Ces dernières semaines, nous avons, à votre 
contact, présenté notre projet pour le territoire 
et notre vision politique pour la Corse 

Tous ces échanges nous ont conforté dans 
notre démarche : la majorité des citoyens 

aspire à un profond changement politique en 
Corse, tant au plan des pratiques que de la 
gestion. 

Désormais, vous avez un choix à faire.   

Si vous nous offrez votre confiance, vous ferez 
celui de la jeunesse et de l’espoir, le choix 
d’une démarche qui vise à défendre un projet 
d’intérêt général, et non à conforter des partis 
ou à consolider des élus confortablement 
installés dans un siège depuis des décennies. 

Alors que la Corse bouillonne d’initiatives 
novatrices et de débats déterminants pour 
notre avenir, notre territoire s’enferme dans 
une logique dépassée.  

Ce modèle, toujours défendu par nos 
concurrents, a conduit à une précarité 
structurelle et à un délitement du lien social, 
de tout ce qui constitue notre patrimoine 
commun. 

Il est grand temps d’ouvrir un espace 
démocratique et de s’engager, ensemble, sur le 
chemin de l’avenir.  

Nous sommes aujourd’hui la seule force 
politique à pouvoir incarner cet avenir. 

Forts de cet engagement nationaliste, et les 
bras ouverts à tous ceux qui refusent le 
système mis en place depuis près d’un siècle, 
nous comptons sur vous. 

 

Pà fà vinca u nosciu prughjettu, 

Emu bisognu di u vosciu sustegnu. 

 

 

 

Julie Guiseppi 

Conseillère municipale d’opposition à Figari, 
après une campagne municipale 2014 
dynamique et engagée. Cette professionnelle de 
l’immobilier a également exercé 15 ans en tant 
qu’avocate dans un cabinet à Bastia.                   
Elle est, depuis fin 2014, membre de l’exécutif de 
Corsica Libera. 

Vincent Gambini 

Chargé de mission  dans l’ESS et impliqué dans le 
milieu associatif et politique, ce diplômé en droit 
de l’Université de Corse est  aussi membre de 
l’exécutif du PNC et président du PNC 
Ghjuventù. Il était candidat aux municipales de 
Portivechju sur la liste de « Campà Altrimenti ». 

Chantal Maniccia 
Professionnelle de santé au sein du centre 
hospitalier de Bonifaziu, cette femme active est 
originaire de Pianottoli où elle réside depuis son 
enfance.  Elle est également impliquée dans la 
vie locale à divers titres, et a toujours été proche 
des idées qu’elle incarne aujourd’hui à travers la 
démarche « Spiranza Nova ». 

Alexandre Gavini 
Ingénieur d’études de formation, cet enseignant 
au collège II de Porto-Vecchio fut impliqué 
activement dans les dernières élections 
municipales de Sotta. Militant depuis son plus 
jeune âge, il a également participé à plusieurs 
projets associatifs, syndicaux et professionnels. 

Chjama pà l’avvena 
 



  

 

 

L’INCOHERENCE DU DEPARTEMENT 

 

Une institution dépassée 
Le découpage départemental n’a jamais correspondu, 
en Corse, à une réalité territoriale. Aucun citoyen n’est 
attaché au département « 2A » ou « 2B » davantage 
qu’à la Corse dans sa totalité.     
En revanche, depuis des décennies, l’institution 
départementale a été une matrice du clientélisme, avec 
une utilisation des aides et des marchés publics souvent 
contraire à l’intérêt général. 

 

Un découpage scandaleux 
Les frontières tracées dans l’Extrême Sud, avec une 
fracturation de Portivechju sur 2 cantons différents, sont 
inadmissibles. Comment envisager que des voisins 
puissent élire des conseillers différents sur des territoires 
distincts ? Ce découpage montre, une fois de plus, que 
l’échelon du canton est obsolète sur l’île.  

CIÒ CHÌ CAMBIARÀ VERAMENTI... 
 

Une clarification des rôles 
Le maire, le président de l’Intercommunalité, le 
Conseiller Général, le Conseiller Territorial… La Corse 
ne compte pas moins de 4 niveaux d’administration 
locale (auxquels on peut ajouter les préfectures) pour 
moins de 400 000 habitants. L’avénement de la 
Collectivité Unique permettra de simplifier 
l’organisation de l’île et de clarifier le rôle de chaque 
collectivité. 

Une économie et une réduction du 
nombre d’élus 
Avec environ 360 communes, 11 Cantons, des dizaines de 
regroupements communaux, 2 Conseils Généraux et une 
Collectivité Territoriale, la Corse possède des centaines 
d’élus sur tout le territoire, plus que certains Etats comme 
la Suède et le Danemark ! 

QUE DEVIENDRONT LES DISPOSITIFS ? 

La suppression du département n’entrainera 
pas la disparition de l’ensemble des aides et 
dispositifs dont il est responsable.                         
Ces mécanismes d’action sociale perdureront 
avec la collectivité unique qui en sera garante. 

Un pas important a été franchi lors du 

vote du 12 décembre dernier à 

Ajaccio, par les 51 élus de la 

Collectivité Territoriale de Corse: le 

projet proposé par l’Assemblée de 

Corse permettra de doter notre île 

d’une organisation institutionnelle en 

phase avec les grands enjeux qui sont 

face à nous, et conforme aux 

standards que l’on retrouve dans les 

grands pays européens véritablement 

décentralisés.  

 

Et dans le même mouvement, il 

prépare et permet la mise en place 

d’un statut d’autonomie, incluant un 

véritable pouvoir législatif, à l’instar 

de ce qui est en place dans les régions 

à forte identité et les Nations sans 

Etat d’Europe.  

La collectivité unique est une 

revendication historique de notre 

famille politique puisqu’elle permet 

d’instaurer de manière claire un 

gouvernement à l’échelle de la Corse. 

Cette collectivité unique regroupera 

donc les compétences des deux 

Conseils généraux actuels ainsi que 

celles de la Collectivité Territoriale de 

Corse. 

 

 

L’avènement de cette collectivité 

unique permettra enfin de définir des 

politiques publiques cohérentes sur 

toute l’île. En effet, le découpage 

départemental, en scindant la Corse 

en deux, était un des freins à une 

réelle vision de la Corse à long terme. 

 

Cette collectivité unique entrainerait 

donc la dissolution de l’actuelle 

Assemblée de Corse et des Conseils 

Généraux tels que nous les 

connaissons, avec un vote inaugural 

dès 2017. 

Par conséquent, le scrutin des 22 et 29 

mars prochains entrainera l’élection 

de  conseillers départementaux dont 

les mandats seront réduits. 

 

Si d’aucuns pourraient avoir la 

tentation, une fois élus, de chercher à 

prolonger leur mandat et ainsi ralentir 

le projet de collectivité unique, notre 

démarche œuvrera au contraire pour 

que cette dernière soit applicable le 

plus tôt possible. 

 

Nous utiliserons donc la transition 

“2015-2018” pour mettre en place les 

éléments concrets de ce projet, mais 

ne chercherons pas à entraver une 

évolution dans l’intérêt du peuple 

corse, pour prolonger nos mandats. 

A culletività unica 
 



  

 

 

La situation politique en Corse est le 

résultat d’une histoire et d’événements 

qu’il serait impossible de résumer en 

quelques lignes. 

Cependant, à l’heure où l’immense 

majorité des citoyens aspire à une plus 

grande responsabilisation des élus, il est 

nécessaire de construire ensemble une 

solution politique globale pour notre île. 

Cette dernière devra être la réponse à 

l’ensemble des crises qui ont traversé la 

société insulaire au cours des dernières 

décennies, voire des derniers siècles. 

La solution politique, qui permettra à la 

Corse de s’engager durablement sur la 

voie du progrès et de la paix, s’articule 

autour d’un pivot : le peuple Corse. 

Le peuple Corse se doit d’être reconnu 

officiellement puisque son existence 

même est incontestable. Il se définit 

toujours comme « une communauté 

d’hommes et de femmes, d’origine ou 

d’adoption, dans et hors de l’île ». Cette 

conception ouverte permet à chaque 

habitant de l’île de se reconnaître, sans 

exclusion aucune.  

La reconnaissance du peuple Corse, en 

plus de rétablir une vérité historique et 

de réparer une injustice séculaire, 

permettra aux pouvoirs publics 

insulaires de prendre toute une série de 

mesures qui changeront le quotidien des 

Corses : instauration d’un statut de 

résident pour freiner l’explosion des prix 

de l’immobilier, officialisation de la 

langue Corse pour en généraliser la 

pratique courante, pouvoir législatif et 

fiscal pour permettre aux Corses d’être 

les seuls maitres du destin de l’île, 

amnistie des prisonniers après le dépôt 

des armes du FLNC, etc. 

 

L’ensemble de ces mécanismes 

permettra enfin de rétablir notre terre 

dans son droit, et devra être mis au 

service d’un projet de société pour la 

Corse de demain. 

Le modèle économique, en fuyant la 

logique destructrice et contre-

productive du « tout-tertiaire », doit se 

ré-orienter vers la notion de production. 

En se gouvernant, la Corse doit 

réapprendre également à produire, à 

fabriquer ou transformer, à créer et à 

innover. 

Cette mutation permettra la création et 

le maintien d’une activité régulière, 

protectrice de son environnement 

culturel et naturel. Elle créera aussi les 

conditions d’un réel développement 

économique, offrant aux jeunes de ce 

pays des emplois qualifiés et un avenir.  

Surtout, la construction d’une solution 

politique démocratique, qui reprend 

l’ensemble des revendications portées 

par notre famille depuis des années, 

viendra renforcer la confiance que les 

habitants de l’île doivent avoir en eux.. 

Notre terre regorge de ressources 

naturelles, matérielles, humaines et 

intellectuelles qui lui permettent 

d’envisager avec sérénité son avenir. 

Même si la facilité conduirait à 

reproduire un système qui ne fonctionne 

qu’en surface et qui détruit tout ce que 

nous sommes, il faut impérativement 

offrir aux jeunes générations un nouvel 

horizon.  

La Corse n’a pas vocation à devenir un 

vaste parc d’attraction, et se doit de 

retrouver son destin : une Nation 

ouverte et tolérante, au coeur de la 

Méditerranée, et en avance sur son 

temps. 

 

CIÒ CHÌ CAMBIARÀ VERAMENTI... 

  

Le statut de résident 
Face à la spéculation immobilière et aux dérives qu’elle 
entraine, le statut de résident est la réponse la plus 
adaptée. Il permet de réserver l’accès à la propriété aux 
personnes résidant sur l’île depuis au moins 10 ans.         
Ce statut n’est en aucun cas contraire au droit français 
(Nouvelle Calédonie) ou européen (Iles Aland). 

 

Le pouvoir législatif et fiscal 
Les réalités économiques et sociales de la Corse autant 
que son patrimoine historique, culturel et identitaire 
justifient l’existence d’un pouvoir législatif et fiscal fort. 
Les lois qui gouvernent la Corse doivent en effet être 
validées en premier lieu par les élus de l’île, sans 
attendre les approbations de tel ministre ou de tel 
préfet. Le statut fiscal fixera également une partie des 
flux fiscaux qui échappe chaque année à la Corse. Les 
impôts des insulaires doivent être en grande partie 
utilisés pour financer des projets en Corse. 

 

 

La co-officialité de la langue 
corse 
Pour que l’apprentissage de la langue corse puisse se 
développer et s’étendre à toutes et tous, il convient de 
lui donner un statut officiel. Ce statut permettra de 
généraliser son enseignement à l’école, en le rendant 
obligatoire, et son usage dans les administrations. 

A suluzioni pulitica 
 



  

 

 

Dans les domaines de compétences du 

conseiller général, nous proposons une 

série de 6 mesures concrètes et 

applicables dans des délais courts :  

1. #Alloghju : Lancer un 

programme d’ampleur dans le 

domaine du logement sur le 

territoire,  

2. #Ecunumia : Rédiger un 

répertoire de l’Economie 

Sociale et Solidaire, chargé de 

recenser l’ensemble des 

dispositifs dédiés à nos 

concitoyens et d’identifier les 

acteurs pour clarifier les 

actions, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. #Zitiddina : Développer des 

services de halte-garderie et 

soutenir des installations de 

micro-crèches, 

4. #Età : Oeuvrer pour la prise en 

charge des personnes âgées en 

soutenant les projets d’accueil 

de jour et d’hospitalisation ou 

de maintien à domicile, et en 

sollicitant des moyens pour 

réduire le coût du séjour de 

l’unité de Portivechju, 

 

 

 

 

 

 

5. #Strada : Rénover le réseau 

routier, prioritairement les 

portions délabrées et 

accidentogènes, afin de lutter 

contre le taux élevé 

d’accidents de la route de 

notre territoire, 

6. #Trasportu : Mettre en place 

une navette péri-urbaine 

reliant les communes du 

territoire. L’absence de 

transports en commun rend en 

effet impossible la mobilité 

sociale et professionnelle en 

dehors de l’usage des véhicules 

personnels. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La gouvernance et les méthodes 
employés au cours d’un mandat sont 
d’une importance capitale, au même 
titre que les propositions concrètes que 
nous formulons. 

C’est pourquoi nous nous engageons sur 
4 points déterminants dans le domaine 
de la démocratie et de la vie publique : 

7.      #Residente : Favoriser 
l’attribution des logements sociaux 
aux personnes qui répondent aux 
critères inscrits dans le statut de 
résident, 
 
 

 

8.     #Resucontu : Organiser des 
réunions de compte-rendu de 
mandat dans toutes les 
communes, 

9.     #Trasparenza : Rendre public 
toutes les décisions prises au 
Conseil Général pour informer les 
citoyens des orientations 
politiques, 

10.    #Ghjustizia : Publier un 
document regroupant l’ensemble 
des critères d’admission aux 
différentes aides du Conseil 
Général et/ou aux logements 
sociaux pour éviter toutes dérives.

 

ATTENTION AUX PROMESSES... 

Le mandat de Conseiller Départemental ne devrait pas 

dépasser les 3 années d’exercice, puisque la Collectivité 

Unique verra le jour à l’horizon 2018.                                                                                    

Nous avons donc privilégié le choix de l’efficacité avec des 

actions opérationnelles, au contraire de promesses 

inapplicables.  

ALERTE ! DEMOCRATIE EN DANGER 

 

« Contrairement à d’autres, je ne cours pas après 

les élections. Je suis l’homme d’un seul mandat ». 

C’est en ces termes que notre unique opposant 

se présentait il y a quelques mois seulement.  

Sauf que le maire de la plus grande commune du 

canton est également devenu président de la 

Communauté de Communes et brigue 

aujourd’hui le siège de Conseiller général. 

Au-delà des idées, détaillées dans ce 

programme, est-il sain de confier l’ensemble des 

pouvoirs locaux à une seule et même 

personne dans une démocratie moderne ?  

Et que dire du parjure… 

 

I nosci pruposti 
cuncreti 
 

Un’antru caminu  
pà a vita demucratica 
 


