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Interdiction formelle de fumer
sur 12 plages en Corse-du-Sud
e prélasser sur Je sable
chaud sans risquer d'y
trouver un m égot. Humer Je parfum des embruns
salés sans être troublé par
une odeur de fumée. Voilà Je
programme annoncé sur
douze plages de Corse-du-Sud où il est désormais prohibé de fumer. Palombaggia, Pinarello, du côté
de Pono-Veccbio, Saint-François, Trottcl et Ricanto pour
la seule cité impériale, la liste
ne cesse de s'allonger. Au
plus grand bonheur de La ligue contre Je cancer, qui a
lancé le projet "Plage sans tabac" il y a quatre ans. M5s en
place pour la première fois à
Nice, ce dispositif connaît nn
franc succès sur l'île. "Nous
sommes sollicités sans arrêt
par les municipalités, assure
le docteur Sauveur Merlenghi. Selon un récent sondage,
même les fumeurs nous soutiendraient. C'est que laquestion du tabac est une problématique mondiale." La chaîne du ''sans tabac" débute en
2006 avec le décret Bertrand
qui interdit de fumer dans les
espaces clos. "Plage sans tabac" s'inscrit dans cette lignée et pourstüt de multiples
objectifs. En terme de santé,
tout d'abord, le but est de
créer des espaces 011 la po pu-
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le docteur Sauveur Merlenghi, président du comité de La ligue contre le cancer en Corse-du-sud, et
Nicole Spinosi, la déléguée marketing de la ligue.
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la ti on ne seraifpas exposée à
la toxicité de la fumée.

Responsabiliser
sans verbaliser
Aulre enjeu : la préservation de l'environnement,
pu)sque les mégots enfouis

4ôij ooo tigarett~ par jour
Quelques ~tatlstlques alarmantes sur la question :
Dans le monde. le tabagis-

me rue l. personne toutes
les 6 secondes. En Corse,
~~décès par an sont liés
au tabac. 27 9fi de plus que
sur le COntlnent,leS pa-
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guets étant moins chers. À
Ajacclo, 400 000 cigarettes
sont fumées par jour, et
· une cigarette.cQQSOmmée
équtva11t à 10 moteurs die .
sel tournanr au falenti pendant 112 heure.
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dans-le sable mettent des années à disparaître. "Ils créent
des tapis dans l'eau, que les
bénévoles peinent à enlever,
remarque Nicole Spinosi, déléguée marketing de la ligue.
Il y a une dizaine d'années,
on ne voyait pas ça. "Plus surprenant, l'initiative "Plage
sans tabac" a des répercussions sur l'activité touristique. "Cela incite les étrangers
à venir en Corse, assure N icale Spinosj. Ils aiment évoluer
dans un en vironnement· de
qufl.lité." Fnfin, la Ligue s'est
donné une mission périlleuse : faire comprendre à la population que Je tabac n'est
pas un produit banal, et que
fumer une cigarette n'a rien
d' anodin ni même de ludique. "Quand je demande à

un patient: "combien vous fumez?" il me répond ''normal", alors qu'il en est à 20 1
clopes par jour. On mesure le ';
t rauail qu'il y a à faire", 1
constate le doct eur Merlenghi. Et que risque-t -on si l' on
allume une cigarette sur la
plage? Rien, l'idée n'étant
pas de contraindre le citoyen
mais de !e responsabiliser
po~u qu'il devienne le propre
acteur de sa san té. ''Nous ne
sommes pas les pères fouettards des plages, nous com ptons simplemem sur le sens civique des gens", affirme le
docteur. Adieu. éJonc, auxvolutes de fumée sur les bords
de mer. Et peut-être aux 500
décès sur J'île tous les ans liés
à la cigarette ...
CÉCILE ORSONI

