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Rassemblement pour battre la droite et 
l’extrême droite à Porto-Vecchio 
 
Depuis de trop nombreuses années la droite 
maintient sous son emprise notre cité, la 
troisième ville de Corse. L’extrême droite 
avec le Front national pointe 
dangereusement son nez. Lors des élections 
municipales du mois de mars prochain, 
l’occasion nous est donnée de mettre un 
terme à cette domination d’un autre temps 
et de construire la ville nouvelle proche de 
tous, des hommes et des femmes, 
particulièrement des jeunes de cette partie 
de la Corse que nous voulons ouverte au 
dialogue, au développement économique 
harmonieux dans un cadre apaisé et 
respectueux de tous. 



L’heure est au rassemblement pour battre 
la droite qui mène depuis des décennies une 
politique néo-libérale entraînant une 
société à deux vitesses et engendrant la 
précarité, y compris dans les couches 
moyennes, allant jusqu’à la pauvreté. Une 
frange importante de notre société porto-
vecchiaise est maintenue sous tutelle afin 
qu’elle soit électoralement docile en créant 
dans le même temps un électorat de 
privilégiés qui profite du et au système. 
Ainsi sont créées les conditions favorisant la 
violence et la promotion d’une société 
mafieuse. 
 
 
 Nous proposons d’ouvrir grandes les 
portes à toutes celles et à tous ceux qui 
aspirent, dans la diversité, au changement 
dans la conduite des affaires de notre cité. 
Avec une seule volonté : répondre aux 
demandes et aux intérêts de nos 
concitoyens. 



Voilà pourquoi nous soumettons nos 
premières propositions pour un Porto-
Vecchio  résolument ancré dans le XXIème 
siècle. 
 

- Pour que vive la transparence et la 
démocratie. 
 Tous les marchés publics et dépenses 
municipales seront soumis à un strict 
contrôle citoyen. Des comptes rendus de 
mandat seront régulièrement organisés 
avec la population : objectif, informer 
nos concitoyens, écouter et entendre 
leurs opinions et propositions. Les 
principaux projets  doivent, avant toute 
décision, être soumis à la population, y 
compris pour les plus importants par 
voie de référendum.  

 
- Pour un développement harmonieux et 

durable. 
 Nous disposons d’un capital énorme : la 
mer, une montagne aux riches 
potentiels, l’eau, des terres généreuses, 



un climat exceptionnel, des sites 
prestigieux à préserver. La politique 
municipale doit pendre appui sur ces 
atouts naturels pour développer une 
micro-industrie propre, à forte valeur 
ajoutée, créatrice d’emplois ; une  
préservation et une mise à disposition 
des terres pour une agriculture 
productive, de qualité, profitant à la 
population locale et une pêche 
artisanale redynamisée ; un tourisme 
diversifié, maîtrisé, respectueux de 
l’environnement 

 
- Pour le droit au logement digne et 

accessible à la population locale. 
 

Une préoccupation première de la 
politique municipale : une action résolue 
contre la spéculation, la flambée des 
loyers et sur chaque opération 
immobilière imposer 20% de logements 
à loyers maîtrisés. 
 



- Pour une politique municipale réellement 
sociale. 
 La culture de la solidarité doit prendre le 
pas sur la charité. Développement de 
l’accompagnement de la petite enfance avec 
ouverture de nouvelles places de crèche ; 
pour nos anciens des structures d’accueil 
adaptées aux besoins. Pour nos jeunes, un 
soutien accru aux activités culturelles et 
sportives. 
 
Nous proposons un débat ouvert à tous 
permettant à chacun de participer à 
l’élaboration du futur programme municipal 
améliorant notre cadre de vie en 
revitalisant notamment le centre ville. 
Nous tendons la main à toutes celles et tous 
ceux qui, comme nous, pensent que le 
rassemblement est possible pour battre la 
droite et son extrême.  
 
Viviane Biancarelli, conseillère territoriale 
Joseph Agostini, secrétaire de la section du 
PCF 



 
Porto-Vecchio, le 12/10/  2013 
 
 
 


