
 

 
ADUNITA DI U 14 DI LUGLIU – SANT’ANTONE DI A CASABIANCA 

BIEN COMPRENDRE CE QU’EST 
LA CUNSULTA NAZIUNALE POPULARA (CNP). 

 
La CNP se réfère au Manifeste historique du FLNC et notamment à son 5e 
point dont elle se veut la concrétisation (Création d’une administration parallèle 
à l’administration française) 
La CNP n’est pas un parti, ni un regroupement de partis. Elle n’est pas non 
plus une organisation avec des représentants et des chefs. 
La CNP est une assemblée de patriotes corses à égalité de droits et de 
devoirs.  
La CNP est l’expression directe du pouvoir du peuple, par le peuple et 
pour le peuple.  
La CNP est l’expression à la base de la souveraineté du peuple corse et 
de son droit inaliénable à s’autodéterminer. 
La CNP ne reconnaît pas la démocratie française qui aliène la souveraineté 
populaire au profit d’une classe de politiciens et qui a été imposée à la Corse 
par la conquête coloniale. 
La CNP ne reconnaît pas la légitimité et la légalité des institutions 
françaises en Corse.  
La CNP ne reconnaît pas comme représentants du peuple et de la nation 
corse les élus, quelle que soit leur étiquette, qui participent aux institu-
tions françaises.  
La CNP s’organise en Comités de patriotes - Cumitati Patriotti (CP) dans les 
régions et les communes. 
Les CP traitent librement de tous les sujets politiques, économiques, 
sociaux et environnementaux.  
Les CP se réunissent une fois par trimestre en Cunsulta Naziunale 
Populara par le biais de délégations ponctuelles afin de donner un cap à la 
lutte de libération nationale et de coordonner leurs actions.  
Le rassemblement du 14 juillet 2020 à Sant’Antone di a Casabianca a pour 
objectif principal l’initiation du processus démocratique, patriotique et 
citoyen de la Cunsulta Naziunale Populara. 
Une première réflexion sera entamée sur des sujets éminemment politiques   
conditionnant la survie même du peuple corse à savoir : 
- L’Office du retour pour rompre avec la colonisation de peuplement qui détruit 
le peuple corse ; 
- Une Garde Nationale Corse pour affirmer les droits régaliens de notre peuple 
sur sa terre par un travail de renseignement à propos de tout ce qui pourrait 
nous nuire matériellement (exploitation économique et sociale, emprise 
mafieuse) ou culturellement (idéologies, philosophies ou religions incom-
patibles avec nos valeurs) ; 
- L’organisation d’un référendum d’initiative populaire sur la question de 
l’indépendance. 

 


