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27 nov. 2015 
Réponse au club de la Gauche Autonomiste 
 
Le collectif incarné par La Corse à Cœur, rassemble des personnalités « qui font » aux cotés des 
corses, dans une approche collégiale des responsabilités et du respect des institutions pour 
lesquelles les corses nous mandatent. 
 
Cette gouvernance qui casse avec l’ancien système, fait ses preuves d’efficacité dans les 
collectivités et organismes que nous conduisons : l’ODARC, l’ATC, la Mairie de Bonifacio.  
Les femmes et les hommes de La Corse à Cœur, ont fait le vœux de proposer une offre politique 
solidaire et innovante basée sur le développement économique, l’éthique dans l’exercice des 
responsabilités avec une liberté politique assumée sans tutelle parisienne, partisane ou 
personnelle. 
 
Parce que résister au clientélisme n’est ni l’affaire d’un homme ou d’un groupe de personnes, 
nous nous engageons à mettre en action des mécanismes institutionnels visant à protéger de ces 
dérives : 
 

• la collégialité des décisions publiques,  
• la mise en place d’un règlement d’aides transparent et objectif, 
• la mise en d’une politique de recrutement basée sur la compétence des candidats et les 

besoins structurels de la CTC et des offices, pour avoir des outils de développement 
performant, 

• la diffusion des données sur la gestion de la CTC et des offices via la plateforme 
OpenData déjà mise en place par la CTC depuis mai 2014, 

• l’audit extérieur, indépendant et permanent (comptes et recrutements) d’organismes 
comme la Chambre régionale des comptes, 

• le renforcement des contrôles de l’Etat sur les marchés publics, 
• la présidence de commission des finances donnée à l’opposition avec des moyens en 

adéquation avec les objectifs poursuivis.  
 
Et, il est donc évident que si un colistier se voit impliqué dans une affaire de corruption, de prise 
illégale d’intérêts ou de détournement de fonds publics, il sera immédiatement écarté. 
 
Nous nous engageons, comme l’ont fait ceux d’entre nous qui étaient en situation de gestion 
dans l’exécutif sortant, à une très grande rigueur et une très grande justice dans l’accès à l’emploi 
public, dans la répartition des subventions publiques, et dans les choix territoriaux pour 
l’investissement public. 
 
Nous nous engageons à une évaluation constante et indépendante des politiques menées par la 
CTC, mais également à demander l’avis des corses, par des processus de concertation et par 
voie référendaire, pour les grands projets qui engagent durablement la société. 
 
En espérant vous avoir donné des éclaircissements à vos interrogations,   
 
Pour davantage de détails sur notre programme et pour envoyer votre commentaires/réactions/ 
contributions sur nos propositions, rendez-vous sur www.orsucci-pieri.com et 
https://www.facebook.com/Orsucci.Pieri 


