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HOMMAGES  à  MAURIZIO  FUSCO 
 

 

 
 

Home, Imperia — Le 23 décembre 2017 à 17:16 

Imperia fait ses adieux à Maurizio Fusco – L'hommage d'Alphonso Sista 

"Notre Ami Cher, Maurizio Fusco, Secrétaire de la Section d'Imperia d'Italia Nostra, nous a 

quittés" écrit Alfonso Sista, ex-Président d'Italia Nostra.  
 

"Nous voulons nous souvenir de lui pour son grand engagement envers l'environnement, 
le patrimoine artistique et naturel de la nation, pour la passion et l'intelligence avec 
lesquelles il a dirigé son action de protection et de conservation, y compris des 
propositions innovantes et tournées vers l'avenir. Un enthousiasme qui l'a amené à 
favoriser des contacts fructueux avec les associations environnementales françaises de 
manière à créer des contacts sur des objectifs communs importants tels que la protection 
du loup dans les Alpes Maritimes, le chemin de fer de la Vallée de la Roya ou le redouté 
tunnel du Mercantour, agissant toujours dans une perspective internationale et 
transfrontalière. Maurizio laisse un grand vide en chacun de nous, chez tous ceux qui l'ont 
connu et avec qui ils ont partagé de nombreuses batailles, un vide qui sera impossible à 
combler. Il nous manquera". 
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Témoignage recueilli auprès de sa fille Alessandra 

 

"Mon papa a commencé à travailler dans 

une banque à Milan à peine fini son « bac 

», et il y a travaillé jusqu’à l’âge de 53 

ans. Il s’est occupé de beaucoup de 

choses différentes, le crédit à 

l’exportation, les prêts à la clientèle, 

parmi d’autres. Il a travaillé à Milan, à 

Paris, en Belgique, à Marseille, à Nice et 

dernièrement à Imperia, où il a décidé 

d’accepter une retraite anticipée, pour 

pouvoir s’occuper de ses grandes 

passions, l’environnement, la politique 

locale (dans le parti des Verts, 

évidemment), la Défense des animaux, les 

associations culturelles (principalement 

Italia Nostra, WWF, Legambiente, etc. 

...)." 
 

 

 

● 
 

Hommage du GIR Maralpin à Maurizio Fusco 

 

Il nous a quittés, aussi discrètement qu'il nous assistait, depuis la fondation du GIR, en 

s'employant à nous représenter auprès des organisations environnementales des Provinces et 

des Régions voisines, et même du Gouvernement italien auprès desquels il avait ses entrées. 

En dépit de ses activités multiples et de ses responsabilités à Italia Nostra, une grande 

fédération nationale qui se consacre depuis plus de 60 ans à la protection des patrimoines 

artistiques, historiques, culturels et naturels de l'Italie, Maurizio était toujours prêt à nous 

assister sans relâche, même dans les tâches les plus courantes, telles la traduction et la 

rédaction de nos courriers, et même de nos notes, mais sans manquer pour autant d'y apporter 

ses propres contributions, d'orienter nos travaux et de nous représenter auprès de nos 

partenaires et des Autorités de son pays. 

Le GIR Maralpin lui est reconnaissant d'avoir ainsi accrédité le caractère transfrontalier dont 

nous nous prévalons, et tous les membres de notre modeste société savante qui ont eu le 

plaisir de le côtoyer garderont de lui le souvenir d'un personnage hors du commun, infinîment 

attachant, profondément impliqué dans les luttes, sous toutes leurs formes, pour un monde 

meilleur, et qui a tant apporté à nous tous (cb, eg, jm). 

 

● 


