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Création d'un front du refus hier à Corte ! 
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N°400 : « Ce plan ne doit pas passer » ont martelé les militants du «Front uni contre 
ce PADDUC» qui s'est créé hier à Corte. 

Les représentants de divers mouvements politiques, syndicaux et associatifs (1) se 
sont retrouvés hier à l'Université de Corse pour mettre en place un collectif contre 
l'actuel Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC). 
Une rencontre faite à l'initiative de Moune Poli, représentante des associations pour 
l'écologie et la défense de l'environnement au conseil économique, social et culturel 
de Corse. 

 
 
 

Tous ont décidé de créer un Front uni contre ce PADDUC. Si chacun estime qu'un 
plan d'aménagement et de développement est nécessaire à la Corse, en revanche ils 
affirment que le projet proposé par l'exécutif territorial ne correspond pas aux 
besoins de l'île et va à l'encontre des intérêts collectifs. « Nous reprochons au 
PADDUC son impact à la fois sur l'environnement, sur le foncier et sur la disparition 
des terres agricoles, mais aussi son impact social, économique et culturel. Et puis la 
manière dont ce plan a été élaboré ne nous convient pas puisque la dimension 
démocratique a été oubliée », a expliqué Moune Poli. 



Des actions de sensibilisation 

L'objectif premier de ce front est de dire non à ce plan en demandant purement et 
simplement à l'exécutif de le retirer des débats, « du moins dans sa forme actuelle. 
Ce PADDUC, tel qu'il nous est présenté, ne doit pas être adopté ». 

Pour tenter de parvenir à son objectif, le Front uni souhaite mettre en oeuvre une 
série d'actions de sensibilisation, auprès du grand public tout d'abord. 

« Il faut que tous les citoyens de cette île sachent que le débat n'est pas réservé aux 
spécialistes », a glissé Moune Poli qui invite la population à s'immiscer dans le débat 
en prenant connaissance du PADDUC dans ses moindres détails : « Il existe des sites 
qui en parlent et qui le présentent et notamment celui de l'association U Levante ou 
celui de la CTC. Après la lecture du document, chacun serra en mesure de porter un 
jugement et une analyse... » 

Réunions publiques avec projection d'un DVD réalisé par U Levante, distributions de 
tracts, signatures d'une pétition sont autant d'actions envisagées par le Front uni 
contre ce PADDUC. Des actions qui seront entreprises dans les jours qui viennent. 

(1) Etaient présents les représentants de : Porti-Vecchju altrimente, Corti 
Capitale, Inseme per Bastia, UNSA, Collectif loi littoral, Aria Linda, 
l'Erbaghju, Surfrider, ABCDE, Figari, Sabbia, Garde, Arinella de Brandu, U 
Polpu, U Levante, Cumitatu di u Nebbiu, U Taravu, Manca Naziunale, 
Chjama Naziunale, I Verdi Corsi, PNC, CFDT, A Noscia Terra, STC, Inseme 
per Aiacciu, Collectif anti-incinérateur, Ligue des droits de l'homme, Via 
Prugressista, Démarche pour la refondation du nationalisme, Chambre 
d'Agriculture, Via Campagnola. 


