
 
 

 
 

 

Grand Appel  
pour la protection du vivant en Corse 

Nous, citoyens et membres de collectifs divers implantés en Corse, appelons tous les 

habitants de notre île concernés par la protection du vivant à un rassemblement 
populaire pour dire : oui ! Une autre Corse est possible !  

Chacun à notre manière nous avons des objectifs communs face à l’urgence 
environnementale et sociale de plus en plus tangible. 

Nous ne pouvons plus attendre. 

La gestion de la crise des déchets, de l’autonomie alimentaire, des transports, de 

l’accès au logement, du foncier et de l’urbanisme, doivent acter la protection du 

vivant comme une priorité incontournable. Le temps n’est plus au constat. Les pistes 
d’actions sont clairement identifiées. Nous demandons donc des actions pour le 

climat, pour la protection des milieux et des espèces. Pour la justice sociale et la 
solidarité, l’art, la culture, ciments de notre société. 

Oui ! Une autre Corse est possible !  

Inscrite dans son époque, en Méditerranée, en Europe, et exemplaire quant à la 
protection de sa biodiversité et de la santé de ses habitants. Nous demandons à ce 

que soit remis au centre du jeu l’intérêt général et ce qui fonde notre appartenance 
au monde du vivant : la terre qui nous nourrit, l’air que nous respirons et l’eau comme 
source de Vie. 

Comme une première graine qui grandit et se renforce, réunissons-nous et donnons 
de la force à nos actions. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

A Rimigna 
le réseau corse pour un avenir réinventé 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

Rejoignez-nous au pont d’Altiani 
(à 18 km de Corte en direction d’Aleria sur la RT50) 

le samedi 6 février 2021 dès 11 heures pour un premier 
rassemblement 

 
En cas de nouvelles mesures sanitaires ultérieures au 27 janvier 2021, la date du rassemblement serait reportée. 

 
 
 
L‘idée du réseau A Rimigna* est née à l'automne 2020 de la rencontre 
de quelques membres de collectifs environnementaux corses : Balagne 
en Transition, Extinction Rébellion Corsica, Terra Libera et Zeru Frazu. 
 
Cette initiative invite les collectifs et les citoyen.ne.s vivant en Corse à se 
rassembler pour œuvrer, lutter, imaginer ensemble un nouvel horizon 
autour de principes communs : l’urgence de la protection du Vivant sous 
toutes ses formes, la Liberté et la Démocratie, les Arts et la Culture. 
 
Un appel est ainsi lancé, déjà signé par plusieurs collectifs et quelques 
personnalités, afin de se mobiliser, s’entraider et peut être se réinventer 
autour de la protection du vivant.  

Pour un premier rassemblement, rendez-vous le samedi 6 février 11 
heures sur les bords du site du Tavignanu, lieu hautement symbolique 
des enjeux précités, pour réaffirmer notre souhait de la sacralisation du 
vivant, échanger, se présenter, se rencontrer. 

* Le chiendent pousse sur des sols appauvris pour améliorer la terre. Solide, libre et 

désinvolte, il traverse les jardins et le béton, se répand par un système racinaire multiple en 

rhizomes qui fait naître sans cesse de nouvelles pousses. 



 
Rédacteurs signataires : 
Cécile Bartolini, Laurent Billard, Colette Castagnoli, Lucie Eymeri, Marie 
Frasseto, Philippe Frasseto, Anne-Lise Herrera  

Contact : Rimigna@protonmail.com 

 
 
Collectifs et associations signataires: 
Balagne en transition     Collectif 
Extinction Rébellion Corsica   Collectif 
Fior di Vita      Association 
I Sbuleca Mare     Association 
Granagora      Collectif 
Le Fruit Fabriquant de Culture  Association 
Mare Vivu      Association 
Paese d’Avene      Association 
Parc de Saleccia    Entreprise au cœur des jardins 
Terra Libera     Collectif 
U Svegliu Calvese    Association 
Ventu di mare     Association 
  
Signataires:  
Jean Claude Acquaviva  Musicien 
Marc Biancarelli    Écrivain 
Dumè  Bianconi    U Svegliu Calvese 
Catherine Bona    Membre de Zeru Frazu  
Pascale Bona    Membre de Tavignanu Vivu 
Linda Calderon    Artiste plasticienne 
François Canava   Président de U Svegliu Calvese 
Colette Castagnoli   Membre de Zeru Frazu 
Elsa Comelli    Présidente association Emma Lab’ 
Alexis Cortinchi    Membre de Tavignanu vivu 
Xavier Dandoy de Casabianca Éditeur 
Thomas Fourtané   Architecte 
Pierre Gambini    Musicien 
Juana Macari    Directrice centre culturel Una Volta 
Serge Orru     Environnementaliste 
Philippe Ottavi    Membre de Zeru Frazu 
Sampiero Sanguinetti   Journaliste écrivain 
Sarah Stella    Bénévole asso Zeru Frazu 
Jean Yves Torre    Paysan, artisan 
Olivier Van Der Beken   Directeur École de musique Anima 
 
 


