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Le gardien de Puscaghla

stoppe sa grève de la faim
I

près neuf jours de jeûne

Avolontaire,

Dumè Flori, le
gardien du refuge de Puscaghja a levé hier sa grève de la
faim. Le président du Parc naturel régional de Corse, Jean-

Extension du
Farc : le débat
lancé fin juin

Luc Chiappini, entouré des
maires de Galéria et Manso,
avait fait le déplacement

D'ici la fin du mois ou au
début du mois de juillet,
I'assembkêe de Corse devrait
débattre de la nouvelle
charte du Parc naturel régio-

jusqu'en Balagne pour le rencontrer. Ensemble, et sous
l'æil des médias, ils ont enterré la hache de guerre. Un
contrat de deux ans comme
fonctionnaire du PNRC attend

nal de Corse.
La dernière charte, vieitte de
10 ans, est considérée par
son président comme <t obsoIète >.Le projet concocté par
un comité de pitotage mêtant
1'État et [e Parc prévoit un
large accroissement du périmètre. Cent nouvelles communes seraient ainsi concernées par cet élargissement
( encore ou stode de I'étude,
précise Jean-Luc Chiappini.
Nous souhaitons por oilleurs
Ia maîtrise de Io rondonnée

désormais Dumè Flori. Ce dernier, affaibli par le jeûne mais

souriant, a annoncé qu'il le
sJsnerait.

Agé de 58 ans, cet habitant
de Manso travaille au refuge
de Puscaghja depuis 2001. Le
Parc lui avait proposé une
compensation de quatre mois
de salaire annuel, contre six
auparavant. " J'auais pris ça
pour de la uiolence à mon
égard. Il nous a juste manqué

du dialogue

., a expliqué

Dumè Flori. * La prochaine
fois, nous parlerons de la région de manière pltts positiue,,
a renchéri Jean-Luc Chiappini
avant que les deux hommes
ne se serrent la main.

n ll y a eu des dérives

r

Jean-luc Chiappini, le président du Parc et Dumè Flori, le gardien du refuge de Puscaghja, ont trouvé un terrain d'entente.(photo

PNRC et son président parviennent à faire accepter leur
réforme du statut de gardien
de refuge. . Il y a eu des déritles ). note Jean-Luc Chiap-

que I'activité de gîte proprement dite. . .Vous proposons
aujourd'hui un distinguo entre
la structure commerciale, tenue
par I'ancien pardien.
re-

seruation et un paiement informatisé des nuits en gîte n,
précise le président du Parc
naturel. Dumè Flori sera le
dernier des ouinze pardiens

J.B.)

jectif : une plus grande transparence.

Le refuge de Puscaghja, à

I

mètres d'altitude en bordure dtt Monte Cinto. r-om100

pédestre, équestre, et des
sports de pleine noture. >

chemin de randonnée transversal en pleine expansion.
Quasiment laissé à I'abandon
il y a une dizaine d'années, il
fait arriorlrrT'hrri le hnnherrr de

