
ACCORDS POLITIQUES
 Elections Européennes 2009

Le Nouveau Parti  Anticapitaliste,  A Manca-NPA et Alain Mosconi, candidat d’ouverture 
présenté par A Manca-NPA sur la Liste NPA de la circonscription du Sud-Est adoptent les 
points suivants :

- Une Campagne politique générale sur la base de la résolution sur les Elections 
Européennes adoptée au congrès de Fondation du NPA.

- Une Campagne politique spécifique pour la Corse intégrant les axes suivants :  
Pour une Europe des peuples et des travailleurs / Pour les droits politiques et culturels  
du peuple corse dont  le droit  à l’autodétermination /  Pour la défense des services  
publics socialement utiles, du patrimoine collectif  naturel et de notre cadre de vie /  
Pour  une alternative  au  PADDUC néo-libéral  axé  sur  le  tout  tourisme /  Pour  une 
société corse débarrassée de toutes les formes d’exploitation et de domination / Pour  
la démilitarisation de l’espace méditerranéen et la fermeture des bases de l’OTAN et  
de  tous  les  dispositifs  de  surveillance  technologique  /  Pour  une  assemblée  des  
peuples de la Méditerranée / Pour une communauté de destin ouverte à toutes celles 
et ceux qui le désirent, quelques soient leurs origines / Pour la défense et la promotion 
d’une  agriculture  et  d’une  sylviculture,  respectueuse  de  l’environnement,  des 
conditions  de  travail  et  de  rémunérations  des  salariés  de  ces  secteurs  /  Pour  la  
promotion d’un secteur de la pêche insulaire, dans le respect des équilibres naturels et  
du  travail  des  hommes  /  Pour  la  maitrise  collective  de  la  gestion  de  l’eau  et  de  
l’énergie, biens collectifs du peuple Corse / Pour une démocratie, basée sur la justice 
sociale  et  les  droits  inaliénables  du  Peuple  Corse,  en  rupture  avec  le  système 
d’asservissement généré par les clans et l’Etat colonialiste Français  / Pour un plan  
d’urgence local pour les travailleurs / Pour une solidarité internationale avec tous les  
peuples en lutte /    Pour un processus de Paix en Corse

    Sur ce dernier point, l’amorce de ce processus implique le rapprochement des 
prisonniers  politique,  et  par  la  suite,  dans  la  perspective  d’éventuelles 
négociations,  leur  libération au terme des négociations.  Candidat  d’ouverture, 
Alain Mosconi recevra le soutien et l’aide internationale nécessaire à l’émergence 
d’un processus dont l’objectif  est de trouver les voies et les moyens pour un 
règlement politique de la question nationale corse.

- La troisième position pour Alain Mosconi, Candidat d’ouverture Manca-NPA

- L’adoption  du  principe  démocratique  du  « Tourniquet »  qui  se  traduit  par  la 
rotation des candidats  éligibles  et  permettra à Alain  Mosconi  d’effectuer  une 
partie du Mandat dans le cas ou il y aurait un ou des élus NPA au parlement 
européen.

- L’engagement de la tête de liste de la Circonscription du Sud-est à siéger pour 
une durée n’excédant pas le tiers de la mandature commune.
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