Nos candidats aux
cantonales à la rencontre
du peuple corse

Les propositions de
Petru VACHET-NATALI
Candidat CNI aux cantonales de Bastia II (Fangu)
Suppléante : Marie-Dominique Prosperi
ierre VACHET-NATALI,
culturel depuis 30 ans, est
auteur, poète et chroniqueur in lingua nustrale.
Depuis son retour militant dans
l’île, Pierre VACHET-NATALI a
dirigé pendant plus de 20 ans à
Bastia, avenue Emile Sari, un
centre d’esthétique ; années
durant lesquelles ses engagements politiques ont été très
riches. Longtemps membre élu
de l’associu di i Parenti Corsi

P

Corsica Nazione Indipendente

(A.P.C.) pour les quartiers de
Toga et de l’Annonciade, il a été
président du syndicat de l’esthétique de Haute-Corse, puis membre de la Federazione Corsa di i
Cummercianti è di l’Artisgiani
(F.C.C.A.).
Plusieurs fois candidat aux
municipales de Bastia sur des listes nationalistes etc…
Maître artisan, il a été deux fois
élu à la chambre des métiers de
Haute-Corse (lista Artisgiani).
pagina 29

Actuellement, tout jeune
retraité, il compte se consacrer à
son canton du Fangu dont font
partie
les
quartiers
de
l’Annonciade, de Toga, du
Nouveau Port. Dans ce canton, il
a aussi de solides attaches au
centre ville et à Cardu.
Pierre VACHET-NATALI portera
les idées, la philosophie et les
propositions de Corsica Nazione
Indipendente avec conviction,
rigueur, honnêteté et disponibiBastia, marzu 2008

lité. « Il est grand temps que la
population soit enfin consultée,
associée et prise en considération. La langue, la culture et les
traditions corses ne seront pas
oubliées. » Son éventuelle élection « aura pour conséquence
d’apporter un espoir à la fois
politique et structurel afin de
faire de notre canton ce phare
qu’il devrait être au vu de ses
grandes potentialités. Développer
la vallée du Fangu déserte dès 18
heures et les week-ends, créer
une vraie vie conviviale dans le
nouveau quartier situé derrière le
Forum, faire enfin de sa grande
place le rendez-vous des boulistes de Corse avec les aménagements adaptés aux besoins
actuels (sanitaires et fontaine).
Réalisation d’un parking de 200
places. Prévoir rapidement une
garderie, une crèche. »
Pour l’Annonciade concevoir
autour de la chapelle un square
avec bancs et fontaine pour nos
anciens.
Réaménager le jardin de la préfecture pour nos enfants avec
des aires de jeu et installation
permanente de quelques forains
(marionnettes, guignol etc…)
Pour le quartier de la gare couvrir la totalité de la gare de triage
(vers l’ouest) et y construire une
patinoire doublée d’un bowling
municipal avec cafétéria (création
d’emplois).
Récupérer les terrains EDF-GDF
afin d’y construire un palais des
congrès et son parking.
Au Novelty, déplacer les cars au

Corsica Nazione Indipendente

profit de la
nouvelle gare
routière
et
aménager un
parking pour
les taxis avec
kiosque abri et
b a n c s .
Changer
le
nom de certaines rues au
profit de personnages corses et bastiais.
La rue Carnot
(rue de l’ancien « Rataghju ») doit s’appeler
rue Tintin Pasqualini.
Centre ville : Sari, Graziani,
Sebastiani, Napoléon, Pierangeli,
Noguès,
CCI,
Pierangeli,
Pouillon, etc… Elargir de 20 cm.
L’avenue Emile Sari coté impair
pour une meilleure circulation
des bus et ainsi garder la double
file pour les achats rapides.
Aménagement d’une grande gare
routière en contrebas de la place
st. Nicolas, rue Napoléon piétonne ou semi-piétonne pour
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redynamiser les commerces et
revaloriser les logements.
A Toga construire dans les plus
brefs délais le collège pour
Bastia Nord et Capicorsu sur le
terrain de la municipalité, lequel
désengorgera de façon importante le centre ville.
Pour Cardu : Etudier rapidement la possibilité de construction d’un parking à deux niveaux
vers l’église Santu Stefanu ou au
nord afin de laisser la place aux
enfants (square central sécurisé).
Construction (il serait temps !)
d’une salle des fêtes de 500 places et d’une école corse de chant
mais aussi lyrique. (Cardu en a
vocation). Faire de Cardu un lieu
à forte identité traditionnelle et
culturelle avec développement
de l’artisanat local, etc…etc…
Votre candidat au conseil général
U solu ricorsu per un veru cambiamentu
Le seul recours pour un vrai
changement

Bastia, marzu 2008

