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XAVIER 
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LAURENT 
MARCANGELI suppléant 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Je suis candidat aux élections législatives dans la première circonscription de la Corse-du-Sud. 
J’ai pris cette décision parce que je souhaite voir la Corse et ses habitants évoluer, dans un environnement 
protégé et dans un climat politique et social serein.
Entre 2012 et 2017, j’ai eu l’honneur d’être votre député.
Aujourd’hui encore, j’envisage ce mandat selon les mêmes engagements : à l’écoute de vos préoccupations 
et garant d’une politique nationale cohérente avec les territoires. Je participerai à la restauration d’un 
véritable dialogue avec l’État, car il est fondamental pour notre avenir. Pour ma part, ce dialogue sera 
franc, apaisé et sans concessions, mais également sans dogmatisme.
Si l’on veut que la Corse réussisse, il faut également que la France réussisse.
Membre de la majorité présidentielle, je saurai, comme par le passé, faire valoir ma liberté de parole 
et d’action. Je ferai tout pour que ce mandat soit utile et fécond pour la Corse. Depuis mes débuts en 
politique, je vous ai démontré que je ne refuse aucun débat d’idées, dès lors que celui-ci se déroule dans 
le respect de chacun. Je n’ai pas l’intention d’avoir une autre manière d’agir durant les cinq prochaines 
années.
Avec Xavier Lacombe, en tant qu’élus locaux, nous connaissons vos préoccupations, mais également 
vos craintes. Nous savons que vous êtes en attente de réponses en matière de pouvoir d’achat, de 
santé, de justice et de sécurité. Mon leitmotiv, c’est l’avenir de nos enfants : c’est la raison pour laquelle 
l’éducation doit être au cœur du quinquennat à venir. Plus particulièrement, je veux faire de la lutte contre 
le harcèlement en milieu scolaire, sous toutes ses formes, la priorité de mon mandat. Trop de jeunes sont 
confrontés à cette inacceptable réalité.
La Corse et la France doivent se doter d’une stratégie à long terme, afin de définir, dès à présent, le pays 
que nous voulons à l’horizon 2050. Je serai, si vous m’accordez votre confiance, un député porteur de 
cette ambition. Pour conclure, je m’engage à être présent, à ne jamais abandonner le territoire, comme je 
l’ai fait depuis le début de mon engagement public.
Dès le 12 juin, choisissez le projet d’une Corse unie, fière de son identité et déterminée à emprunter le 
chemin de l’avenir avec sérénité.

la Corse uniela Corse unie
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Bilan et continuité
Forts de nos expériences d’élus locaux, 

nous vous proposons d’appréhender ensemble les enjeux de demain 

Au service de la Corse
RATTRAPER NOTRE RETARD 

EN MATIÈRE DE SANTÉ
 Revaloriser les professionnels 
de santé
 Permettre à la Région de dispo-
ser de compétences en la matière 
 Installer un TEP scan et un 
cyclotron médical en Corse
 Obtenir la reconstruction de 
l’Hôpital Eugénie dans les meilleurs 
délais

L’ÉCOLE D’ABORD
 Revendiquer l’avenir de nos 
enfants et leur réussite comme des 
préalables absolus à tout projet de 
société
 Faire la promotion de l’enseigne-
ment des langues régionales
 Valoriser les personnels de 
santé en milieu scolaire

SAUVER NOTRE PATRIMOINE 
NATUREL

 S’attaquer à la crise climatique 
et environnementale qui s’intensifie 
en Méditerranée
 Refuser le statu quo concernant 
la centrale du Vazzio
    Équiper nos ports de systèmes 
d’alimentation électrique à quai 
 Récupérer notre diplôme 
européen d’espace protégé de la 
réserve de Scandola
 Renforcer la protection de 
tous les espaces naturels en Corse 
et réglementer leur capacité à 
accueillir du public 

JUSTICE : 
LUTTER CONTRE LA CRISE 

DE CONFIANCE
 Régler définitivement la question 
du rapprochement familial  des 
prisonniers
 Rénover nos établissements 
pénitentiaires, en créer de 
nouveaux et améliorer les conditions 
de vie

PROTÉGER NOTRE 
AGRICULTURE

 S’appuyer sur les agriculteurs 
et les éleveurs pour contribuer de 
façon durable au développement
de la Corse

PRIORITÉ AUX TERRITOIRES
 Renforcer le maillage territorial 
de nos équipements publics, 
facteurs d’attractivité des communes
rurales
 Revendiquer les spécificités de 
notre territoire, notamment en ma-
tière de transports et d’énergie

Au service de la France

 Protéger notre environnement : 
travailler à la définition d’une 
stratégie claire, qui aura pour 
objectif de susciter des changements 
profonds dans notre société
 Faire de la santé
environnementale une priorité 
 Poursuivre nos travaux en faveur 
de nos concitoyens en situation de 
handicap
 Dépendance : s’inscrire dans 
une politique en faveur du maintien 
à domicile des personnes âgées. 
Augmenter la fréquence des 
contrôles dans les établissements, 
afin d’éviter les risques de 
maltraitance
 Ordre et sécurité : insister sur 
l’importance de maintenir un pouvoir 
exécutif fort et stable. Augmenter 
significativement les moyens alloués 
aux forces de police. Appliquer, 
systématiquement, des sanctions 
exemplaires à l’encontre des 
comportements les plus violents
 Renforcer l’arsenal législatif 
face à la recrudescence des contenus 
toxiques en ligne, les ˮcyber risquesˮ
 Donner la priorité à la protection 
de l’enfance : lutter contre le 
harcèlement à l’école, les violences 

intrafamiliales, la grande précarité, 
les discriminations…  
 Miser davantage sur l’école de 
la République et son personnel 
éducatif. Revaloriser les enseignants 
et augmenter leur salaire
 Réforme des retraites : garantir 
une retraite minimum de 1 100 €. 
Tenir compte des situations les 
plus précaires (seniors en fin de 
droits chômage, extrême pauvreté, 
pénibilité…)
 Économie : baisser le coût du 
travail. Encourager toute politique 
fiscale favorable à l’investissement 
et à la formation professionnelle. 
Poursuivre nos efforts en faveur 
de l’apprentissage et soutenir 
les politiques de valorisation de 
l’artisanat

Avec Horizons 

Avec Édouard Philippe, nous 
sommes bien décidés à défendre 
notre héritage politique et à porter 
haut nos valeurs de la droite 
et du centre. 
Quelques exemples de dossiers 
dont nous allons nous emparer 
rapidement :
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LES GRANDS DOSSIERS 
DU MANDAT

FAIRE AVANCER LA CORSE

ÉDUCATION & 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

 Promotion des filières liées au 
numérique
 Mieux préparer les étudiants à 
l’emploi : faire correspondre l’offre 
universitaire aux besoins actuels de 
nos entrepreneurs
 Améliorer la mobilité des 
étudiants en Europe

ÉCONOMIE,
EMPLOI

 Prendre des mesures d’urgence 
en faveur du pouvoir d’achat
 Traiter la dette publique et ses 
enjeux de souveraineté induis
 Accompagner les start-up qui 
innovent en faveur de la transition 
écologique
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