
Prix des carburants : l'heure est à la lutte ! 
La réponse de Forza Nova Corsica fiera aux questions du collectif "agissons contre la 
cherté des carburants en Corse ». 
Forza Nova Corsica fiera est engagée dans le juste combat pour une régulation des 
prix du carburants en Corse. Nos militants issus des Gilets Jaunes sont en première 
ligne dans ce combat. Ils firent face à la répression d'état (coups de matraques, 
arrestations, garde-à-vue, condamnations etc..). Nous avons participé aux 
négociations avec l'Assemblée de Corse, et dernièrement à la manifestation que vous 
avez organisée à Bastia. 
La question du monopole exercé par le groupe Rubis est politique : Rubis s'appuie sur 
le gouvernement français et se moque de nous. Il convient donc de créer les conditions 
d'un rapport de forces impliquant l'ensemble du peuple corse. Nous nous y attèlerons, 
forts de notre légitimité sur cette question.  
Nous sommes favorables à une prise de participation de la CDC dans le capital des 
entreprises gérant les "infrastructures essentielles" afin d'y défendre le Bien commun, 
via une minorité de blocage s'opposant aux atteintes aux intérêts collectifs. Nous 
défendons l'idée d'un "fonds souverain" de la CDC dédié à ce type de politique. 
Nous sommes favorables à la guérilla juridique qui doit accompagner les mobilisations 
populaires (saisie de l'Autorité de la concurrence, tribunaux civils etc ..)  
Si des mesures favorisant les transports en commun et le vélo peuvent être prises 
dans les agglomérations, la configuration de notre ile rend indispensable la voiture 
pour les Corses. Le combat contre la cherté des carburants n'en est que plus 
nécessaire. 
Les différentes mandatures de la CDC n'ont guère agi contre ce phénomène. Les élus, 
peu concernés eux-mêmes ayant tendance à "vivre sur le dos de la collectivité" plutôt 
que de la servir. Issus du peuple et des luttes, nous nous engageons à porter cette 
juste revendication, à l'heure où notre peuple s'enfonce dans la précarité. 
 


