jean jacques ferrara
xavier lacombe suppléant

Écouter chacun d’entre vous, faire appel et s’entendre
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avec tous les acteurs politiques et privés incontournables
pour avoir une vision globale et mettre en œuvre les
solutions communes pour l’avenir de notre pays.

JOUR APRÈS JOUR, CO-ÉCRIRE LA
FEUILLE DE ROUTE QUI PERMETTRA À
NOTRE RÉGION D’ÊTRE AMBITIEUSE
PARCE QUE NOUS AVONS LES
MOYENS D’AGIR.
POUR CE DEUXIÈME TOUR DÉCISIF DES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES, je fais appel à toutes les femmes et les hommes
qui m’ont accordé leur soutien et leur confiance, qui m’ont
entendu. Qu’ils puissent à leur tour, de la même manière que je
me suis adressé à eux, transmettre ma façon de concevoir et de
faire de la politique, qu’ils puissent exprimer et diffuser autour
d’eux ma volonté, mon engagement, ma conviction pour faire
connaître et défendre nos avantages compétitifs, pour porter
nos projets dans les ministères, permettre à notre région d’être
ambitieuse et d’offrir à tous l’avenir que nous méritons.

Imp. Olivesi Ajaccio

JE VEUX DIRE que je siègerai dans le groupe du parti auquel
j’adhère, Les Républicains, qui incarne mes valeurs et mes
convictions d’homme. Je siègerai de la même façon, au niveau
national, fidèle aux décisions prises, tant dans ma vie personnelle,
professionnelle que politique, celles d’un homme libre pour
lequel l’intérêt des corses et de la Corse prévaudra toujours.
JE VEUX QU’ILS EXPRIMENT à leur tour ma volonté, qu’ils ont
bien comprise, d’employer toute mon énergie, ma constance,
ma conviction pour porter à Paris, vos voix, leurs voix, celles des
élus locaux. Et encore une fois, c’est au seul nom de l’intérêt
général et pour vous, électrices et électeurs, que Xavier
Lacombe et moi-même, nous nous engageons sur les valeurs et
principes fondamentaux retenus pour l’élaboration de notre
programme, un programme ambitieux, dont les axes essentiels
garantissent la défense de nos intérêts communs et particuliers.
Je l’ai dit, MON ENGAGEMENT À VOS CÔTÉS, je le veux entier.
Soucieux de l’intérêt de la Corse, il me parait urgent de libérer
les énergies dans notre île, plus qu’ailleurs sur le territoire
national, de créer les conditions d’un développement
économique harmonieux, en préservant notre environnement,
et les valeurs, les traditions de notre société insulaire. Pour
parvenir à cette réelle « émancipation », il est impératif de
faciliter, de fluidifier les échanges de biens, de personnes et
d’idées. Cela passe par l’identification et la réalisation des
principaux axes de mobilité constituant de véritables cordons
ombilicaux, entre le litoral et la montagne, branchés sur les
agglomérations et les villages, irriguant dans les deux sens le
péri-urbain et le rural .
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Je défendrai et proposerai, dans un premier temps, des
solutions visant à améliorer les moyens technologiques tel que le
déploiement du haut débit sur tout le territoire pour permettre à
ceux qui veulent réinvestir les zones désertées de pouvoir le faire
(télétravail) , permettre à ceux qui n’ont jamais désiré quitter leur
commune du rural d’avoir accès à des services incontournables
aujourd’hui (santé, administration) . Je travaillerai à une fiscalité
avantageuse pour les personnes désireuses de réhabiliter les
centres anciens autant dans le rural que le péri urbain, à
l’adaptation des normes et de la réglementation à la réalité
géographique, démographique et économique de notre île, à
la réforme du Régime Social des Indépendants, à l’inscription
dans un cadre moins aléatoire des mesures fiscales dérogatoires
pour offrir une visibilité aux entreprises concernées.
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Je suis de ceux qui s’engagent à ce que notre pays soit à
nouveau sûr. A faire disparaître ce climat d’anxiété généré par
le contexte violent que nous infligent les atteintes aux valeurs
de l’humanité. Je suis pour un renforcement des moyens mis
à disposition de notre armée pour combattre et mettre hors
d’état de nuire les auteurs de ces actes de barbarie perpétrés
sur le territoire national et partout dans le monde. Pour un
renforcement des moyens de sécurité intérieure pour non
seulement lutter contre le terrorisme, contre l’insécurité au
quotidien, contre le trafic de stupéfiants, ces désordres qui nous
menacent ici comme ailleurs.
Dans le concert des autres régions françaises, plus grandes, plus
peuplées, plus prospères, la mission est ardue ; elle ne me fait
pas peur. Avec vous, pour vous, je suis prêt à devenir votre
député, et, c’est inédit, uniquement votre député, sans aucune
possibilité de cumuler un autre mandat exécutif.

LE 18 JUIN C’EST 50880 VOIX
QUI DOIVENT S’EXPRIMER!

