
Ajaccio ville polluée

Ajacciens, ajacciennes,  savez vous que cette année 227 bateaux de croisières vont déverser 
600000 touristes dans la ville. Ces monstres des mers dont la grande majorité fonctionnent au 
viennent ajouter à la pollution déjà existante leur fumée cancérigène.

Ce tourisme rapporte peu contrairement aux "
mais coûte énormément à notre environnement
flore sous marine en plus de polluer l'air de la cité
vibrations diverses et toutes ces marées humaines sans gêne,
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appartenant aux milliardaires de la planète ne manqueront
moteurs à fioul. Non seulement l'exposition de tel
de la population survit sous le seuil de pauvreté
Ajacciens car dans le périmètre des zones de mouillage
notamment interdits durant la période d’exploitation :
toutes ses formes et de la pêche professionnelle ; 
propulsées par l’énergie humaine (kayak, paddle

De plus, La pose de ces amarrages empêche
liquéfié et à cause de cela la future centrale du R
n'a rien de bio puisque ce combustible émet autant de microparticule
dire que les futurs véhicules électriques
centrale du RICANTU produira l'électricité

Pollution : Des bateaux de lignes, des bateaux 

pollution de la centrale thermique du 
qui augmente en période estivale, les Corses seront encore
maladies cardio-vasculaires et respiratoires
la Corse aux appétits financiers de quelques
population locale alors qu'ils ont été élus pour cela !

Venez manifester avec nous, faites vous entendre !
Le mercredi 13  juillet 2022 à 10 H

Rassemblement devant la mairie d'AJACCIO
Les élus doivent arrête

Ajaccio ville polluée, U troppu stroppia

,  savez vous que cette année 227 bateaux de croisières vont déverser 
600000 touristes dans la ville. Ces monstres des mers dont la grande majorité fonctionnent au 
viennent ajouter à la pollution déjà existante leur fumée cancérigène. 

Ce tourisme rapporte peu contrairement aux "FAKE NEWS" véhiculées par la chambre de commerce 
mais coûte énormément à notre environnement, car les moteurs de ces monstres per
flore sous marine en plus de polluer l'air de la cité, et perturbent également très fortement

ces marées humaines sans gêne, la tranquillité de nombreux riverains

, savez vous que prochainement des caissons de 
immergés dans le port d'Ajaccio afin de permettre l'amarrage de yachts de 60 à

ires de la planète ne manqueront pas de polluer car eux aussi sont équipés de gros 
l'exposition de telles unités sera un spectacle provocateur

vit sous le seuil de pauvreté, mais en plus cette opération va restreindre la 
Ajacciens car dans le périmètre des zones de mouillage, plage st François et plage du lazaret

interdits durant la période d’exploitation : ➢la baignade, la pratique de la pêche de loisirs sous 
professionnelle ; ➢ l’utilisation d’engins de plage et d’embarcations 

propulsées par l’énergie humaine (kayak, paddle-board etc).  

De plus, La pose de ces amarrages empêchera l'installation d'une barge pour le 
la future centrale du RICANTU risque d'être alimentée 

n'a rien de bio puisque ce combustible émet autant de microparticules cancérigènes que le fioul. Ce qui veut 
électriques fonctionneront en réalité au diester (
l'électricité.  

des bateaux de croisières, des bateaux de plaisance pour milliardaire, 

 RICANTU, la pollution du va-et-vient des avions,
les Corses seront encore davantage exposés aux risques de cancers, de 

vasculaires et respiratoires!  Voilà ce que nos divers élus vous réservent, ils préfèrent livrer 
quelques-uns plutôt que d'œuvrer pour le bien être

alors qu'ils ont été élus pour cela ! 

Venez manifester avec nous, faites vous entendre !
 

mercredi 13  juillet 2022 à 10 H
Rassemblement devant la mairie d'AJACCIO

 

Les élus doivent arrêter de nous mener en Bateau !

, U troppu stroppia ! 
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600000 touristes dans la ville. Ces monstres des mers dont la grande majorité fonctionnent au fioul lourd 
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Venez manifester avec nous, faites vous entendre ! 
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Rassemblement devant la mairie d'AJACCIO 
de nous mener en Bateau ! 


