
Réponse au collectif A4C de Michel Stefani 

Liste Campà megliu in-Corsica-Vivre mieux en Corse. 
 

1 Dans son avis l’autorité de la concurrence pointe une situation de monopole au niveau 
de l’approvisionnement et du stockage. Etes-vous favorable à la mise en œuvre d’une 
régulation des prix prévue par l’article L410-2 du code du commerce ? Si vous accédez 
aux responsabilités, comment comptez-vous agir pour qu’elle soit mise en œuvre ? 

Selon le sondage IPSOS la première préoccupation des Corses est la cherté de la vie. Le 
gouvernement peut agir mais encore faut-il que la majorité régionale fasse, à tout le moins, le 
choix, comme nous le disons, de vouloir établir un bouclier social en faveur des plus modestes. 
Tel n’a pas été le cas. Nous l’avons vu au moment du vote du plan Salvezza e Rilanciu. Un 
consensus libéral a prévalu autour des 70 propositions patronales défendues par la CCI. Aucune 
ne prévoyait, comme nous le proposons, d’augmenter les salaires, de stabiliser l’emploi, de 
renforcer l’offre de formation, de contrôler les prix et d’interrompre le détournement des 
réfactions de TVA. Après quoi, le gouvernement et son ministre Bruno Lemaire peuvent 
s’empresser de confirmer le maintien du statuquo antisocial, refuser le contrôle des prix et la 
réaffectation des réfactions de TVA pour rendre du pouvoir d’achat aux ménages tant sur les 
biens de consommations courantes que sur les carburants. 

Nous avons été les seuls à protester contre cette annonce. Le consensus libéral est ainsi une 
réalité. Pour peu que l’on fasse la part des chamailleries politiciennes et des postures 
idéologiques, on retrouve vite les convergences de fond entre le monde du grand patronat 
insulaire qui pèse de tout son poids dans la vie économique, et dicte ses choix à la majorité 
territoriale. L’exécutif sortant n’a rien fait pour contenir cette domination, du Consortium des 
patrons corses, du groupe Rubis et de Corsica Ferries, au contraire : on voit bien que l’objectif 
de ces gros patrons corses, consistant à pouvoir capter un maximum de la solidarité nationale, 
n’est pas contester. Les petites entreprises familiales, le secteur artisanal, sont marginalisés et 
n’ont droit qu’aux miettes, alors qu’ils sont les premiers employeurs privés… 

2. Dans le cadre du contrôle des concentrations, seules sont soumises à l’examen de 
l’Autorité de la concurrence, les opérations dépassant une certaine taille. Cela n’a pas été 
le cas, en 2010, quand le groupe Rubis a racheté les parts du groupe ESSO dans les dépôts 
pétroliers de la Corse (DPLC). Ce qui lui a permis d’en devenir actionnaire majoritaire. 
Ni en 2017, pour l’acquisition des parts de BP qui lui a permis de porter sa participation 
à 75% dans DPLC. Etes-vous favorable à l’abaissement des seuils de contrôlabilité en 
Corse pour permettre à l’Autorité de la concurrence d’examiner des opérations qui 
échapperaient à son contrôle ? 

Oui et nous pensons même qu’il faut créer une Commission d’enquête parlementaire. 

3. Pensez-vous qu’il soit judicieux que les pouvoirs publics rentrent dans le capital 
d’entreprises qui gèrent des « infrastructures essentielles » comme les dépôts pétroliers 
de la Corse ? Pourquoi ? 

Il faut commencer par rétablir le contrôle des prix, ensuite prendre les dispositions nécessaires 
pour interrompre les détournements de réfaction de TVA. Les investissements a réalisé dans les 
infrastructures de stockage doivent être faits par les sociétés gestionnaires qui ont jusqu’à 
présent profité de ce marché et ont les moyens pour ce faire. Enfin nous n’écartons pas la 
possibilité d’un contrôle public global sur les infrastructures et l’approvisionnement de la Corse 
en carburants par transport maritime. 



4. Il est évoqué un observatoire des prix intégré à la collectivité de Corse. Nous pensons 
qu’il serait plus judicieux de mettre en place un observatoire indépendant pour suivre les 
prix mais également les marges et les revenus comme dans les outre-mer (articles L910-1 
A à L910-1 J du code du commerce). Qu’en pensez-vous ? 

Nous avions réclamé en 2013 à l’Assemblée de Corse un observatoire de la cherté de la vie en 
Corse. Nous avions également défendu à plusieurs reprises à travers de nombreuses motions et 
interventions la nécessité de rétablir le contrôle des prix. Force est de reconnaitre que nous 
avons été souvent seuls pour les voter. 

5. Même si l’écart avec le continent diminue, les prix des carburants resteront élevés en 
raison de la tendance haussière du prix du baril. Quelles mesures concrètes envisagez-
vous pour proposer aux usagers insulaires des solutions alternatives à la voiture pour 
leurs déplacements ? 

Nous sommes pour la réalisation du Port de la Carbonite avec la gare ferroviaire en prévision 
d’un développement du fret ferroviaire et de l’ouverture de la ligne en plaine orientale réalisée 
dés lors pour supporter, entre autres, cette activité notamment de nuit. La gestion informatisée 
des circulations que nous avions initiée permettra d’améliorer l’offre de services avec du 
cadencement et le renforcement des services suburbains type tram train Folelli-Bastia (Toga), 
Ajaccio-plaine de Peri, Calvi-Ile Rousse, pour lesquels nous avions prévu l’acquisition de 
nouveaux trains adaptés à ces parcours. Nous pensons aussi que les Chemins de fer peuvent 
être la colonne vertébrale d’un maillage de service public de transport accessible aux plus 
modestes et susceptibles de décloisonner la communication sur l’ensemble du territoire par la 
combinaison intermodale des moyens routiers et ferroviaires et la réalisation de parkings relais. 

6. Un certain nombre de constats dressés par l’Autorité de la concurrence, dans son avis, 
semblent rentrer dans le cadre des actions prohibées par l’article L420-1 du code du 
commerce. Si vous êtes élus, saisirez-vous l’Autorité de la concurrence pour qu’elle 
enquête sur d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles ? 

Nous continuerons à nous battre pour obtenir du gouvernement qu’il intervienne afin 
d’interrompre les détournements de réfaction de TVA et rendre du pouvoir d’achat aux 
ménages. Il faut que la transparence soit faite. Il s’agit de prés de 200 millions d’euros par an. 

7. La cherté des carburants en Corse remonte à 1985 (année de la dérégulation). En 1986 
ce sont des associations de consommateurs (Haute-Corse et Corse-du-Sud) qui avaient 
saisi l’Autorité de la Concurrence (de lourdes sanctions avaient été prononcées). Depuis 
2018, notre collectif s’est saisi de cette problématique. On doit également évoquer les « 
gilets jaunes » dont le prix des carburants a été l’élément déclencheur de leur mobilisation. 
Comment expliquez-vous que l’assemblée de Corse n’ait jamais été à l’initiative, depuis 
1985, pour régler un problème qui impacte pourtant notre île socialement et 
économiquement en réduisant le pouvoir d’achat de ses habitants ? Que changerez-vous? 

Depuis le grand conflit social de 1989 cette situation scandaleuse a été mise en relief. Nous 
avons été de tous les combats pour y mettre un terme. Les entreprises de la distribution opèrent, 
vous avez raison, des sur-marges en captant à leur avantage une grande partie de la solidarité 
nationale. Ce combat pour rétablir la justice sociale nous l’avons toujours mené à l’Assemblée 
de Corse et nous n’aurons aucune difficulté à le reprendre dans l’hémicycle si nous sommes 
réélus, toujours en lien avec les organisations syndicales et associatives, qui, comme la votre, 
font de la défense des intérêts des consommateurs et des automobilistes une priorité. 

 


