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 5 PROPOSITIONS DE PROJET DE LOI (PPL) 

Attribution de la Légion d’Honneur pour les 
combattants de la guerre 39-45  (cosignée par 58 
députés en 2008), 

Port du casque et du gilet par les cyclistes 
(cosignée par 65 députés en 2010), 

Lutte contre l’addiction au jeu sur internet 
(cosignée par 68 députés en 2010), 

Scralisation du 5 mai dans les calendriers sportifs 
(2012).

Rapprochement des détenus condamnés, votée à 
la quasi-unanimité en 2012 (Loi GANDOLFI, 1ère loi 
d’un député Corse votée à l’Assemblée Nationale).

 36 QUESTIONS ORALES AU GOUVERNEMENT 
(dont 32 sur la Corse) 

 252 QUESTIONS ECRITES AU GOUVERNEMENT
 
 2 RAPPORTS PARLEMENTAIRES 
(Loi Gandolfi en 2012 - Coopération défense avec la 
Croatie en 2016)

 6 MISSIONS PARLEMENTAIRES 
(Ile Maurice, Taïwan, Israël, Liban, Azerbaïdjan, Russie) 

 4307 ACCUEILS EN CIRCONSCRIPTION 

 3673 INTERVENTIONS REALISEES DANS 
DIVERS DOMAINES : Social, Santé, Emploi, 
Education… 

Il y a 10 ans, vous m’avez fait l’immense honneur de me désigner comme 
votre représentant à l’Assemblée nationale avant de me renouveler 
massivement votre confiance en 2012. Je tiens à vous en remercier 
encore chaleureusement. 

Durant ces mandatures, je pense avoir respecté tous les engagements 
que j’avais pris devant vous, ceux d’être un député de proximité, à 
l’écoute de chacun et sans souci des étiquettes politiques, agissant dans 
la transparence et dans le souci constant de la défense des intérêts de 
la Corse: être le député de TOUS. J’ai réalisé cette promesse par le 
travail acharné, mené dans notre circonscription et au Palais-Bourbon, 

concrétisé par un bilan parlementaire sans précédent dans notre île et salué par des citoyens 
de toutes tendances. 

Aujourd’hui, au terme d’une mandature de gauche calamiteuse en tous points, avec mon ami 
et suppléant le Dr Jean-Pierre Lodovici, nous sollicitons de nouveau votre suffrage afin de 
poursuivre ce travail de terrain et faire entendre haut et fort votre voix à Paris.  

Seule une large majorité de droite et du centre à l’Assemblée nationale et donc au Parlement 
pourra permettre, par la cohabitation, de remettre la France sur les rails de la croissance et de 
l’emploi, de réduire les déficits publics qui hypothèquent l’avenir de nos enfants, de réaffirmer 
avec force nos valeurs en assurant une politique résolue en matière de laïcité, de sécurité et de 
lutte totale contre l’intégrisme. 

Vous trouverez dans ce bilan-programme tous mes engagements détaillés que je vous demande 
de partager. Les 11 et 18 juin prochains, il vous appartiendra de faire en sorte que la Corse 
puisse de nouveau compter sur un député d’expérience et d’action, 

Bien cordialement à vous,                                                                                                                  

Votre député 

Dr Sauveur GANDOLFI-SCHEIT

EDITORIAL

TRAVAIL PARLEMENTAIRE 2007-2017
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BILAN 2007-2017
A l’heure du bilan des deux mandats successifs, il est difficile de résumer le travail acharné et les résultats 
concrets que j’ai obtenus pour notre île. Ne figurent donc ici que les combats victorieux les plus marquants, ceux 
qui ont impacté ou impactent encore la vie quotidienne des habitants de la 1ère circonscription comme ceux de 
toute la Corse. 

2ÈME IRM POUR BASTIA 
Après 5 ans de sollicitations infructueuses visant à obtenir l’implantation 
d’un second IRM polyvalent à Bastia, - la situation sanitaire des patients de 
la Haute-Corse étant devenue critique avec d’une part des délais d’attente 
de rendez-vous supérieure à trois mois, les plus longs d’Europe – le 24 
janvier 2012, j’étais reçu par le ministre de la Santé, XAVIER BERTRAND 
qui s’engagea alors à faire avancer le dossier. 

Le 12 avril 2012, j’obtiens du ministre de la Santé l’assurance que Bastia 
et la Haute-Corse bénéficieraient d’un second appareil d’imagerie 
médicale. Le 24 janvier 2013, je revenais sur ce dossier par une question 

FIOUL LÉGER POUR LA CENTRALE DE LUCCIANA    

L’autre dossier majeur mené à bien en matière de santé publique est évidemment 
celui du démarrage au fioul léger de la centrale thermique de Lucciana. Or, il ne 
s’agissait pas là d’un dossier au point mort, mais carrément d’un débat considéré 
comme «perdu d’avance» par tous les observateurs de la vie politique insulaire. 
En Septembre 2010 en effet, le Préfet de la Haute-Corse de l’époque avait pris 
un arrêté autorisant le démarrage au fioul lourd pour la centrale dont la mise en 
service était prévue pour 2013. 

orale au gouvernement et finalement ce nouvel outil de pointe a été mis en service en juillet 2014 à la Clinique 
Maymard, permettant ainsi de réduire considérablement les délais d’attente pour la population de la Haute-Corse. 

Saisi par les riverains de la centrale, un collectif de confrères pneumologues et cancérologues et en lien avec 
plusieurs associations de défense de l’environnement, j’ai aussitôt sollicité le ministre de l’Ecologie et de l’Energie, 
Jean-Louis Borloo. Après une réunion au ministère, j’ai obtenu que des études technico-économiques (qui n’étaient 
pas prévues avant 2016) soient lancées en urgence par EDF pour envisager la possibilité d’un démarrage au 
fioul léger. Au terme de mobilisations incessantes tout au long de l’année 2011 (courriers et réunions avec les 
ministres Kosciusko-Morizet et Besson) c’est finalement le Président de la République Nicolas Sarkozy en personne 
qui annonçait, le 13 avril 2012 à Ajaccio, le démarrage au fioul léger de la centrale thermique de Lucciana. 

Acquise à rebours de la logique économique (surcoût de 25 millions d’€ par an pour EDF) la mise en service 
de Lucciana au fioul léger au printemps 2014 constitue une victoire d’autant plus importante que l’arrivée du 
gaz naturel dans l’île prévue pour 2018 est sans cesse repoussée, tandis que la centrale du Vazziu à Ajaccio, qui 
continue à fonctionner actuellement au fioul lourd, est désormais carrément menacée de fermeture. 

Crédit photo Aria Linda

LA LOI GANDOLFI VOTÉE A L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

Au terme d’un travail constant entamé dès mars 2009 avec les associations de défense des 
détenus corses incarcérés sur le Continent, j’ai déposé en février 2010 une proposition de 
projet de loi (PPL) cosignée par 84 députés, visant à «favoriser le rapprochement familial 
des détenus condamnés» et donc à automatiser les transferts vers le centre pénitentiaire 
de Borgo. 
Grâce au soutien sans faille du Président Nicolas Sarkozy, le 24 janvier 2012, la Loi 
«Gandolfi» était ensuite votée à la quasi-unanimité des groupes de l’Assemblée 
Nationale. Ce nouveau texte, de mémoire, la première loi d’un député Corse votée 
au Palais-Bourbon, constitue une avancée pour les détenus et leurs familles, jusqu’ici 
frappés par une double peine ne pouvant s’appuyer sur aucun texte législatif, ni même 
effectuer de recours contre les décisions de l’administration pénitentiaire. 

J’ai obtenu de François Baroin que la Loi Gandolfi, bloquée au Sénat par le gouvernement 
socialiste et certains sénateurs, sera définitivement adoptée par le Parlement en cas de 
victoire de la famille de la droite et du centre lors de ces élections Législatives. 
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Depuis 2007 j’ai efficacement contribué à ce que Bastia conserve ou obtienne la présence de certaines institutions. 
J’ai ainsi obtenu dès 2010 du ministre de la Défense Hervé Morin la fixation définitive des services centraux de 
l’IGESA dans notre île, en 2011, le maintien de la Chambre Régionale des Comptes de plein exercice à Bastia 
ainsi que la fixation du siège de la nouvelle Chambre régionale de Commerce et de l’Industrie dans le chef-lieu 
de notre département. 

En cette matière, mes efforts ont essentiellement porté vers le soutien financier au Centre Hospitalier de Bastia 
(2009), en faveur de l’augmentation du coefficient géographique applicable aux établissements de santé de l’île 
(2012) mais aussi pour une prise en charge efficiente des autistes, notamment par l’obtention en 2012 d’un 
SESSAD. 

Durant les deux mandats écoulés, j’ai répondu à chaque sollicitation : en matière de maintien des bureaux de poste 
dans le rural, pour une desserte électrique enfin digne de ce nom dans le Cap-Corse, pour l’instauration d’une 
véritable continuité territoriale dans les transports Corse-Continent, devant aussi se traduire par une diminution 
massive des prix et par la mise en place d’un service minimum garanti dans le maritime pour sauvegarder notre 
économie et éviter les prises d’otage auxquelles nos entreprises et notre population ont trop longtemps été 
confrontées. 

posée en 2008 au ministre de l’Education et à un lobbying intense effectué ensuite auprès des éditeurs, c’est en 
2010 que la vérité des faits a enfin été rétablie à la satisfaction des Corses. 
Toujours en matière mémorielle, tant par la sensibilisation des différents ministres des Sports successifs que par 
le dépôt en novembre 2012 d’une proposition de projet de loi (PPL) à l’Assemblée Nationale cosignée par 47 
députés de toutes tendances, j’ai apporté un soutien constant à la sacralisation de la date du 5 mai 92 dans les 
calendriers sportifs. 
En 2008, j’ai déposé une PPL cosignée par 59 députés visant à attribuer la Légion d’Honneur aux combattants 
de la guerre 39-45. 

ECONOMIE
> Partisan de longue date d’un statut fiscal spécifique pour la Corse, j’ai naturellement fait partie du front commun 
des députés insulaires qui, fin 2016, a fait voter à l’unanimité par l’Assemblée nationale la loi sur la «résorption 
du désordre de la propriété» et donc la prorogation pour 10 ans de l’arrêté Miot sur les avantages en matière de 
droits de succession. Début 2010, j’avais déjà obtenu du Gouvernement le maintien de la fiscalité dérogatoire sur 
la vente du tabac en Corse jusqu’en 2015. En vigueur depuis 1811, cette disposition qui engendre des recettes 
fiscales supérieures à 60 millions d’€ par an impacte pas moins de 1000 emplois dans notre île. 
> J’ai également obtenu en 2011, la prorogation du crédit d’impôt pour les entreprises corses jusqu’à fin 2016 
(1700 entreprises éligibles, 45 millions d’€/an de bénéfice fiscal). En matière de TVA, j’ai activement œuvré en 
2009 pour le maintien des aides à l’emploi dans la restauration (près de 5 millions d’€ d’allègement en Corse) 
ainsi qu’en 2012 pour le maintien d’un taux spécifique de 2,1 % (au lieu de 7 sur le Continent) dans le secteur de 
l’hôtellerie. 
> En 2009 j’ai contribué à préserver la filière du vin rosé insulaire (60% de la production annuelle) à travers 
l’abandon par la France du projet de directive européenne qui voulait autoriser le coupage des vins rouges et 
blancs. 

> Dès 2008, j’ai permis que l’eau d’Orezza soit dorénavant proposée sur les tables de l’Assemblée nationale. 

EDUCATION & MÉMOIRE
Durant les deux mandatures je n’ai cessé de me mobiliser aux côtés des 
municipalités et des parents d’élèves afin de permettre le maintien de 
classes en milieu rural.  En 2008 j’ai aussi obtenu la garantie du maintien 
en Corse des examens des Lycées agricoles de Borgo et Sartène. En 
2009 j’ai obtenu du ministre des Transports la création d’un «bac pro 
d’électromécanicien» pour le Lycée maritime de Bastia. Comment ne pas 
évoquer aussi l’inscription dans les manuels scolaires de la Corse «premier 
territoire français libéré en Octobre 1943». Suite à une question orale Manuel Nathan édition 2010

Sollicité courant 2009 par l’Université de Corse pour réactiver le projet de plateforme marine «Stella Mare» qui était 
au point mort, j’ai une nouvelle fois mobilisé avec succès le ministre de l’Ecologie Jean-Louis Borloo et le Président 
Nicolas Sarkozy afin que l’Etat apporte son soutien définitif à cette structure qui a été inaugurée en 2015, au terme 
de 5 ans de travaux. 
En 2010, je me suis investi sur la question des travaux de sécurisation de la mine d’amiante de Canari. En 2012 en 
faveur du parc photovoltaïque de Meria-Morsiglia et en 2015 pour la formation des accompagnateurs en moyenne 
montagne et sur la question des moyens de lutte aérienne contre les incendies en Corse.

ENVIRONNEMENT

INSTITUTIONS

SANTÉ

SERVICES PUBLICS
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           MISE A DISPOSITION 
 DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE

L’autre engagement fort pris en 2007 auprès de vous consistait à garantir 
la transparence dans l’utilisation des fonds spéciaux qui sont alloués 
chaque année par les groupes de l’Assemblée Nationale à chaque 
député, afin d’en faire bénéficier des projets publics ou associatifs. J’ai 
respecté à la lettre mon engagement en faisant bénéficier à toutes les 
communes de la circonscription qui en ont émis le besoin, du soutien 
financier qui leur a permis de mener à bien leurs projets.

Voici la liste des communes qui ont souhaité bénéficier de cette réserve 
parlementaire:
BARBAGGIO, BARRETTALI, BRANDO, CAGNANO, CANARI, CENTURI, 
ERSA, FARINOLE, LAMA, LURI, MERIA, MORSIGLIA, MURATO, 
NONZA, OGLIASTRO, OLCANI, OLETTA, OLMETA DI CAPICORSU, 
OLMETA DI TUDA, PATRIMONIO, PIETRACORBARA, PIETRALBA, 
PIEVE, PINO, POGGIO D’OLETTA, RAPALE, ROGLIANO, RUTALI, 
SAINT-FLORENT, SAN GAVINU DI TENDA, SAN MARTINU DI LOTA, 
SANTA MARIA DI LOTA, SANTU PETRU DI TENDA, SISCO, SORIO, 
TOMINO, URTACA, VALLECALLE, VIGNALE, VILLE DI PIETRABUGNO 
 

Soit 90% des municipalités de la 1ère circonscription 
de Haute-Corse. Le montant global de la RESERVE 
PARLEMENTAIRE attribuée aux COMMUNES entre 

2007 et 2017 se monte exactement à 1.408.496 € 

AIDE AUX ASSOCIATIONS

Voici la liste des associations qui ont 
souhaité bénéficier de ma réserve 
parlementaire:

CONFRERIES: Archiconfrérie Saint-
Joseph, Confrérie Sainte-Croix  
CULTURE: Rencontres du cinéma 
italien de Bastia, I Macchjaghjoli, 
Festival du Film de Lama, Cors’Odissea 
LANGUE CORSE: Associu Ghjuventù 
Vagabonda 
SANTE: Ligue Corse contre le Cancer, 
Association des Paralysés de France, 
Association Malou 
SOCIAL: Association «Partage», Croix-
Rouge Française, Saint Vincent de Paul, 
Restaurants du Cœur de Haute-Corse, 
Maison du Sacré Coeur  
SPORT: Sporting Club de Bastia, 
Cercle Athlétique Bastiais, Bastia XV, 
Athlétic Jeunes Bastiais, Flabelline 
Plongée, Judo Club Bastia, Judo Club 
Biguglia, Haras des Sables, Shito Ryu 
Ami, BMX Biguglia, Team Toni Sport, 
Taekwon Do Master Park
Autres associations: Patronage Saint-
Joseph, Aéroclub Saint-Exupéry, A 
Cappella San Matteu, Le Marcassin, 
Anima Canaresa, A Cumpagnia di 
San Teramu, Les amis du Fango, La 
Kanelate, Club de l’amitié Biguglia

PROXIMITÉ

TOURNEES DE CIRCONSCRIPTION

Lors de la campagne des élections législatives de 2007, j’ai pris l’engagement 
d’assurer à chacun, proximité et écoute constante, d’être tout simplement le 
député de tous et pour tous. 

Une fois élu, j’ai scrupuleusement respecté cette promesse. J’ai répondu à 
l’ensemble des sollicitations des municipalités et des citoyens. J’ai tenu aussi 
à visiter chaque année l’ensemble des 45 communes de notre circonscription 
dans le cadre de tournées. 

Etalée sur plusieurs jours, cette tournée annuelle s’effectue dans chaque mairie 
ce qui permet aux équipes municipales et aux administrés qui souhaitent y 
assister d’aborder avec moi toutes les questions relatives à la vie communale, 
à la Corse, ou bien aux thématiques nationales.  

De mon côté, je m’enrichis toujours plus de ces échanges chaleureux et 
unanimement appréciés, indispensables au bon exercice de mon mandat 
parlementaire. Je présente aux concitoyens de tous bords, le bilan de mon 
activité de député durant l’année écoulée et pose les bases de celle à venir. 

Travaux de l’Eglise de Patrimonio (2009)               Fontaine d’Olmeta du Cap (2009)
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 CONTINUER À DÉFENDRE NOS SPÉCIFICITÉS INSULAIRES 
Comme je l’ai fait sans relâche depuis 2007 et dans tous les secteurs, j’interviendrais à l’Assemblée Nationale et 
dans les ministères pour faire valoir nos spécificités (économie, éducation, environnement, santé, transports). 

 PARTICIPER AUX FRONTS COMMUNS DES DÉPUTÉS 

Chaque fois qu’il s’agira de la défense des intérêts de notre île, je proposerai un front commun à mes collègues 
parlementaires. Nos concitoyens attendent que nous fassions passer la Corse avant les étiquettes politiques et les 
querelles partisanes. 

 OBTENIR UN STATUT FISCAL DÉROGATOIRE 

Comme l’ont prouvé mes interventions pour la prorogation de l’arrêté Miot, sur le crédit d’impôt pour nos 
entreprises, sur la prorogation de la fiscalité dérogatoire sur la vente du tabac ou pour les taux de TVA, je 
milite de longue date pour l’instauration de ce statut spécifique désormais indispensable.

 

 RENÉGOCIER UN NOUVEAU PLAN EXCEPTIONNEL D’INVESTISSEMENT (P.E.I)
Le précédent P.E.I, initialement prévu pour combler notre retard en matière d’équipements structurants, a été 
largement dévoyé. Il est inacceptable que notre île ne bénéficie toujours pas de voies de communications Bastia-
Bonifacio et Bastia-Ajaccio dignes de ce nom et dont l’absence sclérose littéralement notre économie. Nos efforts 
communs au Parlement et auprès du Gouvernement doivent porter en ce sens.

 INSTAURER  UNE VRAIE CONTINUITÉ TERRITORIALE DANS LES TRANSPORTS  

L’alignement des tarifs aériens et maritimes sur le ferroviaire qu’on nous avait promis lors de l’instauration du 
système en 1976, n’a jamais été mis en place. Il faut absolument obtenir sur ce point le respect des engagements 
de l’Etat, ainsi que la garantie d’un service minimum dans le maritime, pour lequel j’ai milité sans répit au Palais-
Bourbon depuis 2007. 

 LE RESPECT DE LA LANGUE ET DE LA CULTURE CORSE, SANS EXCLUSION
Corsophone depuis toujours, je considère que la langue de nos ancêtres est un facteur d’intégration. Favorable 
au bilinguisme le plus large, je soutiens la mise en œuvre des moyens nécessaires pour parvenir à sauvegarder et 
diffuser notre patrimoine linguistique, sans pour autant exclure les non-pratiquants. 

 LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE PAR DES RÉFÉRENDUMS LOCAUX 

Fidèle à la tradition gaulliste en la matière, j’estime que les Corses doivent pouvoir s’exprimer sur les grands 
débats de société concernant l’avenir de notre île. Ces débats ne peuvent pas être confisqués par les ministères 
ou par les élus régionaux, mais doivent être tranchés par la population insulaire elle-même. 

 POUR UNE SOCIÉTÉ CORSE PACIFIÉE ET TOURNÉE VERS l’AVENIR 

Partisan résolu du rapprochement familial de tous les détenus condamnés, je suis aussi favorable à une loi 
d’amnistie, à l’exception des crimes de sang. C’est sur la place publique et dans les urnes que les combats menés 
en Corse doivent s’effectuer désormais. 

MANDATURE 2017-2022

Mes engagements pour la Corse



          ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017 -  1ÈRE CIRCONSCRIPTION DE LA HAUTE-CORSEDR SAUVEUR GANDOLFI-SCHEIT, L’EXPÉRIENCE ET L’ACTION POUR LA CORSE 7

Voici les mesures urgentes que la nouvelle majorité à l’Assemblée nationale mettra en œuvre sans tarder pour 
redresser le pays et que je soutiendrai sans réserve.

 RENDRE DU POUVOIR D’ACHAT EN BAISSANT LES IMPÔTS
Baisse de 10% de l’impôt sur le revenu pour tous les ménages. Rétablissement de la défiscalisation des heures 
supplémentaires. Augmentation des petites retraites de 300€ par an et des petites pensions de réversion de 10%. 

 BAISSER LE COÛT DU TRAVAIL POUR VAINCRE LE CHÔMAGE 

Baisse des charges pesant sur le travail et la production. Sortir des 35 heures en laissant chaque entreprise libre de 
négocier son temps de travail. Exonération totale de charges sociales pour l’embauche d’un jeune en alternance. 

 RÉDUIRE LES DÉFICITS PUBLICS ET LUTTER CONTRE LES FRAUDES 

Réduction de 100 milliards de la dépense publique pour la ramener à 50% du PIB car ce n’est pas à nos enfants 
d’assumer le déficit public et la dette colossale qui s’est progressivement accumulée. Suspendre le versement de toute 
aide sociale et crédit d’impôt durant 5 ans aux personnes qui commettent des fraudes fiscales et sociales lourdes. 

 RENFORCER l’ÉDUCATION DE NOS ENFANTS 
Abrogation des réformes des rythmes scolaires et du collège. Aucun élève  ne devra entrer en 6ème sans savoir 
lire et écrire. Tous les élèves devront quitter le système scolaire avec une formation qualifiante. 

 DURCIR LA POLITIQUE PÉNALE
Impunité zéro contre les délinquants (réinstauration des peines-plancher automatiques pour les récidivistes). 
Abaisser à 16 ans la majorité pénale pour les récidivistes. Construction de 16.000 places de prison en 5 ans.

 DÉFENDRE LA LAÏCITE 

Interdiction du voile intégral dans l’espace public et sanctionner sévèrement les violations répétées. 

 LUTTER CONTRE L’INTÉGRISME
Placement sous surveillance physique et électronique des «fichés S». Expulsion automatique des étrangers en 
lien avec des mouvances terroristes. Dissolution des mouvements intégristes. 

 DIVISER PAR 2 L’IMMIGRATION 

Instauration de quotas de migrants correspondant aux besoins de la France et de notre capacité à les accueillir 
dignement. Maintien des contrôles aux frontières tant que le système Schengen n’aura pas été réformé. Conditionner 
l’accès aux allocations familiales et logements pour les étrangers à au moins deux années de cotisation. 

 DÉFENDRE LA RURALITÉ
Imposer un moratoire sur la fermeture des services publics en milieu rural. Plan d’investissement pour le monde rural.  

 MODERNISATION DE LA VIE PUBLIQUE
Lutter contre l’excès de bureaucratie et le poids des normes européennes qui paralysent notre pays. 

MANDATURE 2017-2022

Mes engagements au Palais-Bourbon

La calamiteuse mandature radicalo-socialiste sortante menée par François Hollande et Emmanuel Macron a eu pour 
effet de ruiner toutes les réformes entreprises entre 2007 et 2012 qui devaient sortir la France de la crise. Pour 
éviter un nouveau désastre il est de la responsabilité de la droite et du centre de proposer une vraie alternance, 
par l’instauration d’une politique volontariste dans tous les secteurs de la vie publique. 



PERMANENCES 
ELECTORALES

BASTIA SUD :
1 rue Santa Maria Maddalena, 20600 BASTIA 
(face au kiosque journaux Prado)
Renseignements : 04 95 31 25 89
 
BASTIA CENTRE VILLE :
3, rue Saint François, 20200 BASTIA
Renseignements : 06 72 16 23 32

MEETINGS

VENDREDI 2 JUIN 2017 : 
ESPACE CULTUREL CHARLES ROCCHI 
DE BIGUGLIA
A partir de 18h30, 
en présence de François BAROIN

MARDI 6 JUIN 2017 : 
SALLE POLYVALENTE DE LUPINO - BASTIA
A partir de 18h30

 JEUDI 8 JUIN 2017 : 
THEATRE MUNICIPAL DE BASTIA
A partir de 18h00.

Dr Sauveur GANDOLFI-SCHEIT
Suppléant : Dr Jean-Pierre LODOVICI

DÈS LE 11 JUIN 2017, VOTEZ ET FAITES VOTER

ELECTIONS LÉGISLATIVES - 1ÈRE CIRCONSCRIPTION DE LA HAUTE-CORSE


