Greenpeace et la cité de Bonifacio sur la
même ligne verte

Patrick Tafani, adjoint € l'urbanisme (€ droite), a re•u un repr‚sentant de l'association Greenpeace, pr‚sente €
Bonifacio les 24, 27 et 28 juillet derniers. DR

Greenpeace et Bonifacio… Une histoire qui dure ! Plusieurs fois d‚j€ l'association non
violente de d‚fense de l'environnement a cr‚‚ le buzz dans la cit‚ des falaises. Ainsi, en
2008, Greenpeace demandait la relance du dossier de cr‚ation du Parc marin
international corso-sarde et la fin du transit de mati„res dangereuses dans les Bouches
de Bonifacio.
Un an plus tard, Greenpeace et ses partenaires (WWF, l'association corse le Poulpe et la
Surfrider Foundation) embarquaient sur le Rainbow Warrior quelques ‚lus sardes et
corses pour demander encore une fois le classement du d‚troit en Zone Particuli„rement
Vuln‚rable. L'association qui pr…ne son ind‚pendance des institutions politiques a en effet
habitu‚ l'opinion publique € des actions coup-de-poing destin‚es € d‚noncer les d‚g†ts
de l'homme sur l'environnement.
Echange sur la politique de développement durable
Patrick Tafani, adjoint € l'urbanisme, a re•u r‚cemment dans les locaux de l'h…tel de
ville, C‚dric Terlutte, repr‚sentant Greenpeace, afin d'‚changer sur la politique de
d‚veloppement durable de la ville et sur les actions environnementales du territoire
bonifacien. « Notre commune, notamment à travers la démarche Agenda 21, est
engagée sur la voie du développement durable. L'association a également pu constater
que les causes qu'elle a défendues ces dernières années évoluaient dans le bon sens ».

Les avancées sur ces dossiers sont en effet aujourd'hui effectives. En août 2011, Nathalie
Kosciusko Morizet, alors ministre de l'Ecologie, annonçait officiellement lors d'une visite à
Bonifacio le classement des Bouches de Bonifacio en Zone Maritime Particulièrement
Vulnérable (ZMPV) et présentait de nouvelles mesures de protection concernant les
mammifères marins.
La signature officielle de création du parc marin international des Bouches de Bonifacio
devrait quant à elle se concrétiser à la rentrée 2012.
Durant cet entretien, le représentant de la commune a ainsi renouvelé le soutien
politique de la ville en faveur de la protection de l'environnement et du développement
durable. « L'action politique de la commune comme celle de Greenpeace tente de faire
bouger les choses et chacune d'elles les fait avancer pour l'environnement dans leur
sphère d'influence »,a conclu Patrick Tafani.
L'association Greenpeace a fait le tour de Corse, en passant par Bonifacio, dans le cadre
de sa campagne d'adhésion, lui permettant de récolter de nouveaux dons pour financer
ses nombreuses actions.

