
Intervention du président d'A SENTINELLA dans le cadre de l'action de 
communication de la coordination TERRA du 10 septembre 2022 

Je commencerai mon propos en précisant que nous ne sommes pas un contre-pouvoir mais un 
contrepoids ! et que nous comptons donc, à ce titre , peser autant que nous le pouvons pour que 
l'environnement et la santé en Corse, qui sont étroitement liés, empruntent une trajectoire 
vertueuse. 

Concernant la future centrale du Ricantu, le représentant de l'Etat l'a annoncé par voie de presse 
comme un coup de force: La future centrale du Ricantu  ne sera pas alimentée au gaz naturel 
liquéfié ! l'appel d'offre pour amener le GNL en Corse est déclaré infructueux par l'Etat ce que 
nous avions déjà dénoncé il y a plusieurs mois lors d'une conférence de presse et le préfet vient 
donc annoncer ces jours ci officiellement que la future centrale sera alimentée à la biomasse  c'est 
à dire du biocarburant à base de colza qui n'a rien de bio , des huiles de fritures usagées et des 
graisses animales. Mais le représentant de l'Etat conditionne cette solution à l'acceptation  des 
élus de Corse à qui cependant il commence gentiment à tordre le bras par cette annonce. La 
question que nous nous posons donc ici aujourd'hui devant l'assemblée de Corse est la suivante : 
l'exécutif de la collectivité territoriale et l'assemblée de Corse vont-ils manger aujourd'hui leur 
chapeau et vont ils  tourner le dos à ce qu'ils se sont engagés à défendre depuis des années c'est à 
dire une alimentation des centrales thermiques d'EDF au gaz naturel liquéfié? Nous allons le savoir 
très prochainement à l'occasion de la future réunion du conseil consultatif de l'air de l'eau et du 
climat! Le président SIMEONI déclarait il y a quelques temps que si l'Etat ne desservait pas la Corse 
en gaz naturel et ne respectait pas ses engagements, il mettrait en place un rapport de force 
politique: Monsieur le président, le rapport de Force c'est maintenant ! 

Ce qui est certain avec cette solution c'est qu'après 40 ans de pollution au fioul lourd  avec le 
Vazzio, l'avenir sanitaire que l'on propose aux Corses  avec le Ricantu c'est 40 ans supplémentaires 
de pollution aux micro particules. En effet ne nous faisons pas d'illusions l'autonomie énergétique 
en 2050 ne permettra pas de se passer des centrales thermiques. ceux qui prétendent le contraire 
ne font que tirer des plans sur la comète.  

Le préfet a même l'outrecuidance de déclarer que la biomasse par rapport au fioul lourd du Vazzio 
c'est un progrès et que ça va améliorer la qualité de l'air, en somme un discours tout a fait adapté 
aux indigènes que nous sommes, l'Etat remplace une pollution par une autre pollution et son 
représentant nous fait comprendre que si jusqu'à présent nous avons été beaucoup pollués par le 
Vazzio au fioul lourd , nous le serons désormais un peu moins par le Ricantu à la biomasse , mais 
nous serons toujours pollués par la centrale. Il oublie volontairement de préciser que la 
combustion de la biomasse émet des microparticules cancérigènes et mutagènes génératrice de 
cancers, de maladies cardio-vasculaires et respiratoires et selon certains rapports autant de micro 
particules que le fioul léger.  

En ce qui concerne les biocarburants de première génération comme celui prévu pour la centrale il 
faut aussi noter les effets pervers : déforestation, disparition de culture vivrières, augmentations 
des denrées alimentaires. La terre devrait plutôt être réservée à nourrir les hommes et la France 
devrait plutôt s'orienter vers une autonomie alimentaire, la guerre en Ukraine venant de tirer la 
sonnette d'alarme! 



Concernant le remplacement de la centrale du Vazzio l'Etat nous a roulé dans la farine depuis 2007 
date à laquelle il avait la ferme intention d'implanter une autre centrale à fioul lourd dans la plaine 
de Campo d'ell oro, centrale à laquelle nous avons fait échec en gagnant au tribunal administratif. 
Depuis la promesse du gaz n'a jamais cessé d'être mise en avant , d'abord c'était le Galsi avec 
Nicolas Sarkosy, puis le Galsi ne s'est pas réalisé  ensuite c'était le gazoduc avec Ségolène Royal 
avec une  centrale à cycle combiné gaz d'une puissance de 250 Mégawatts, puis sous l'impulsion 
d'Edouard Philippe le projet du cycle combiné gaz et du gazoduc est abandonné et  Nicolas Hulot, 
ministre de la transition écologique déclarait alors que la solution c'était la barge flottante mais 
pour une centrale avec des moteurs diesel thermiques réduits à une puissance de 110 Mégawatts. 
Le ministre suivant François De Rugy contredisait la proposition de Nicolas hulot et proposait à son 
tour un réservoir gravitaire dans le port d'Ajaccio pour le stockage du gaz, tout cet enfumage pour 
aboutir à un appel d'offre où l'Etat déclarait ne fermer la porte à aucune solution et c'est donc cet 
appel d'offre toutes solutions confondues qui vient officiellement d'être déclaré  infructueux par le 
préfet sans en énoncer les motifs. La réalité c'est que l'Etat n'a jamais eu l'intention de desservir la 
Corse en gaz naturel. 

La solution technique de la Barge dans le port d'Ajaccio était possible et elle l'est encore,  mais 
certains élus,  dont la municipalité d'Ajaccio ont préféré donner un accord à la chambre de 
commerce pour la pose de caissons destinés à accueillir des méga yachts de plus de 40 mètres 
dans le port d'AJACCIO plutôt que de placer une barge pour alimenter la centrale du Ricantu en 
GNL. La pose de ces caissons est actuellement à l'enquête publique, il suffirait à l'Etat de s'opposer 
à la pose de ces caissons et dès lors la pose d'une barge pour alimenter la centrale serait encore 
possible. Mais ne nous faisons pas d'illusion, ils préfèrent favoriser l'amarrage des  méga yachts 
polluants des riches de la planète plutôt que la santé de la population. De plus, Alors que 18,5% de 
la population vit, selon l'INSEE, sous le seuil de pauvreté  le choix d'une telle vitrine est totalement 
indécent! 

Vous imaginez bien que le ballet incessant de ce type de méga yachts  qui ne manquerait pas 
d'avoir lieu avec des moteurs à fuel apporterait une pollution supplémentaire ( à titre d'exemple 
certains de ces bateaux de plaisance hors normes consomment jusqu'à 2628 l à l'heure) .  

D'autre part si la centrale du Ricantu est alimentée à la biomasse avec des cheminées prévues à 40 
m de hauteur par rapport aux actuelles cheminée du Vazzio qui sont à 76 m, le brouillard invisible 
polluant sera plus bas et donc très redoutable pour la santé! pour comble, tous les véhicules 
électriques ( voitures , vélos, trottinettes) fonctionneront en réalité à la biomasse avec une 
pollution aux microparticules semblables à celles émises par le fioul léger lorsque ce seront les 
centrales de Lucciana et du Ricantu qui produiront. 

Centrale à la biomasse, Bateau de croisières, méga yachts voilà le futur sanitaire que certains élus 
réservent à notre population, il faut que nous aidions les élus à se ressaisir et à retrouver la raison. 
Nos enfants et nos petits enfants ont le droit de respirer un air qui ne soit pas nuisible à leur santé, 
c'est le but de notre présence ici aujourd'hui et pour rappeler aussi que si nous ne sommes pas un 
contre-pouvoir, nous sommes néanmoins des électeurs !  


