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Rappel : Le 22 mai dernier, dans une lettre ouverte, nous interpellions les responsables
nationalistes élus à la Collectivité de Corse.
https://www.facebook.com/nutizienustrale/posts/1603191516536041
Après un bilan critique dans une première partie de leur gestion à la CDC depuis 2015, nous
leur demandions un certain nombre de réponses quant aux problématiques importantes sur
lesquelles nombre d’entre nous et au-delà les Corses attendaient des réponses aux
propositions et solutions qui étaient les leurs à l’orée de cette nouvelle campagne des
Territoriales.
Ce dimanche 20 juin a eu lieu le 1er tour des territoriales.

Les quatre listes se revendiquant du nationalisme corse ont obtenu : Femu: 29,19 % + PNC
13,22 % + Core in Fronte 8,39 % + Corsica Libera 6,87 % = soit un total de 57,67 % des
voix. Ce résultat en hausse constante depuis 2015, marque une progression de l’influence
et du poids des idées nationalistes dans l’île. Les revanchards de tous bords et la droite
marcangéliste (24, 86 % ) ont été battus. Au-delà des critiques que l’on pourrait formuler
sur les uns et les autres, le résultat global montre que le nationalisme institutionnel se porte
bien.
Nous félicitons la liste Core in Fronte pour son score, tout en regrettant l’élimination de
Corsica Libera à ce 1er tour. Mais son union avec le PNC qualifié pour le second tour avec
un bon score, permet son repêchage.
Même si l’union de tous, ou de Gilles Simeoni avec Jean-Christophe Angelini ne s’est pas
réalisée, Gilles Simeoni, grand vainqueur, a désormais les clés des 2ème et 3ème tours pour
constituer une majorité de propositions, de solutions et de combat.
Pour notre part nous considérons que le peuple a voté en son âme et conscience. La
participation chez nous, bien au-dessus de la participation très faible en France, montre
que les électeurs ont accordé une importance certaine à ce scrutin, donnant une légitimité
aux élus du 1er Tour.
Au 1er Tour, nous avions fait part de nos réflexions et laissé les électeurs faire leur libre
choix en fonction des réponses ou non-réponses apportées à nos questionnements, ne
nous considérant pas en droit de dicter un quelconque choix partisan à quiconque.
Pour ce 2ème tour, nous appelons à voter nationaliste et à amplifier les résultats, tout en
marginalisant toujours plus la droite revancharde représentée par Laurent Marcangeli.
Nous serons attentifs aux résultats du 2ème tour, et du 3ème Tour. Tout au long de la
mandature à venir nous serons vigilants en ce qui concerne les travaux de la future
assemblée, ses propositions, ses choix et ses solutions, nous réservant le droit d’intervenir

publiquement en les interpellant, ou éventuellement même par des mobilisations, si les
décisions prises ne nous agréent pas, ou nous semblent contraires aux droits collectifs de
ce peuple.
Nos questions demeurent toujours posées et nous réaffirmons encore : « ni soutien
inconditionnel, ni caution, ni blanc-seing ».
Nous appelons les futurs représentants nationalistes majoritaires de la CdC, forts de la
légitimité qui leur sera, nous l’espérons, conférée par les urnes, à ne pas se laisser enfermer
et endormir dans la seule gestion administrative quotidienne des affaires de la Collectivité.
Nous les appelons à se donner les moyens de relancer les négociations avec l’Etat en
réaffirmant la nécessité d’une véritable politique de décolonisation dans l’ile.
Nous devons tous ensemble, plus que jamais, dire non aux funestes solutions du fameux
Rapport du Hudson Institute, visant à noyer la Corse dans le tout-tourisme et l’apport
extérieur de population, projet que les luttes ont permis d’écarter et que l’Etat et ses
services, ainsi que les affairistes de tout poil, les banques et la finance internationale rêvent
enfin de pouvoir concrétiser avec la disparition du peuple corse.
Pà u Populu e pà a Nazioni

