
 
 

 
 
 

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 qu’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	

	



 
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	 (Terra	 Libera),	 Laurent	 Billard,	 (Balagne	 en	 Transition,	 Ventu	 di	 Mare)	
Colette	 Castagnoli	 (Zeru	 Frazu),	 Lucie	 Eymeri	 (Terra	 Libera),	 Marie	 Frasseto	 (Extinction	
Rebellion	 Corsica),	 Philippe	 Frasseto	 	 (Extinction	 Rebellion	 Corsica),	 Anne-Lise	 Herrera		
(Extinction	Rebellion	Corsica)	
	
Collectifs	signataires	
Balagne	en	transition	-	Extinction	Rébellion	Corsica	-	Fior	di	Vita	-	I	Sbuleca	Mare	–	
Granagora	-	Le	Fruit	Fabriquant	de	Culture	-	Mare	Vivu	-	Paese	d’Avene	-	Terra	Libera	-	U	
Svegliu	Calvese	-	Ventu	di	mare.	
	
Signataires	de	la	première	heure	
Jean	Claude	Acquaviva	(Musicien)	-	Marc	Biancarelli	(Écrivain)	-	Catherine	Bona	(Membre	
de	Zeru	Frazu	)	-	Pascale	Bona	(Membre	de	Tavignanu	Vivu)	-	Colette	Castagnoli	(Membre	
de	 Zeru	 Frazu)	 -	 Alexis	 Cortinchi	 (Membre	 de	 Tavignanu	 vivu)	 -	 Xavier	 Dandoy	 de	
Casabianca	 (Éditeur)	 -	 Isabelle	 Demoustier	 (directrice	 Parc	 de	 Saleccia)	 -	 Sampiero	
Sanguinettei	 (journaliste	 écrivain)	 -	 Thomas	 Fourtané	 (Architecte)	 -	 Pierre	 Gambini	
(Musicien)	 -	 Macari	 Juana	 (Directrice	 centre	 culturel	 Una	 Volta)	 -	 Orru	 Serge	
(Environnementaliste)	 -	 Philippe	 Ottavi	 (Membre	 de	 Zeru	 Frazu)	 -	 Sanguinetti	 Sampiero	



(Journaliste	 écrivain)	 -	 Sarah	 Stella	 (Bénévole	 association	 Zeru	 Frazu)	 -	 Olivier	 Van	 Der	
Beken	(Centre	Culturel	Anima)	
	
Ils	nous	rejoignent	
QUI	Pauline	-	MARCHINI	Marie	Ange	-	Pierrette	SALVADORI	-	Lydie	CARROTTE	-	Philippe	
BARTOLOMEI	 GIULIANI	 -	 Sandra	 DESPARAINS	 -	 Michèle	 GIL	 CALETTI	 -	 Anne	 Chantal	
CHETRIT	-	Elisabeth	CORNETTO	-	Odette	MANCINI	-	Ernest	LIONS	-	Christine	VIGNOUD			-	
Pascale	FRANCESCHINI	-	Anne	Marie	Luciani	-	Jeanne	LEFLEVE	-	Flora	PESENTI	-	François	
CAMPANA	 -	 Gery	 Euzet	 -	 Véronique	 Walravens	 -	 Carole	 Joule	 -	 Séverine	 LARRADE	
(productrice	 Kombucha)	 -	 Catherine	 Dupeux	 -	 Aurélie	 Gaudiche	 (infirmière)	 -	 Jérome	
Tassara	-	Florence	Ollivry	-	Marie	Dominique	Loÿe	-	Eric	Thibault	-	Lisa	Di	Turo	-	Fabienne	
Pergola	 -	 Oscar	 Kurde	 -	 Charlotte	 Thelier	 -	 Brigitte	 Etcheber	 -	 Dany	 Delsol	 -	 Sandra	
MARCHETTI	 -	 Sabine	 MILLIE	 -	 Emmanuelle	 COMBES	 -	 Soubaya	 ARROUME	 -	 Salamata	
MOREAU	-	Alma	PERRIN	-	Ambra	ROSEBORNE	-	Jean	Hugues	Noel	-	Yvon	AMBROSI	-	Marie	
claire	 CARRIERE	 -	 Dominique	MAUNY	 -	 Arnaud	 TORELLI	 -	 Jean	 Paul	 VIVIER	 -	 	 Christian	
FRESCHI	 -	 Caroline	 MASSONI	 -	 Véronique	 WALRAVENS	 -	 Corine	 MERCIER	 -	 Raynald	
AMADEI	 -	 Léa	 TAKAGI	 -	 Patrick	 MARTIN	 -	 Victor	 GAMBIER	 -	 Nicole	 CALENDINI	 -	 Aina	
PALACIO	SAVALL	-	Maguy	GHIONGA	-	Marie	LEONELLI	-	Nathalie	GUYOT		-	Sylvie	GIAMBI	-	
Hervé	CHANSON	-	Maria	VALENTINI	-	Isabelle	AGOSTINI	-	Fédérations	des	guides	diplômés	
de	 Corse	 -	 Association	 Ressources	 Initiatives	 Cap	 Corse	 -	 Anna	 GUALTIERI	 -	 Pauline	
PERALDI		-	Michel	PERALDI	-	Svyntha	SCHURMAN	-	Christian	Gauthier	-	Gérard	Papi	-	Guy	
Bastinelli	 -	 Maelle	 Perrin	 -	 Frédéric	 Giuntini	 -	 Florence	 Martinez	 -	 Françoise	 Duparet	 	 -	
Valérie	 PITASSI	 -	 Leslie	 Pellegri	 -	 Pascale	 Richter	 -	 Cléo	 Esposito	 -	 Julien	 Leca	 -	 Marina	
Antonetti	 -	 Regula	 Munz	 -	 Marie	 Michèle	 Pietri	 -	 Sylvie	 Marinacci	 -	 Fred	 Santarnecchi	 -	
Sandy	QUIBEL	-	Cathy	Paolini	-	Mathias	MULLER	-	Marie	Quilichini	-	Stéphane	SALANSKI	-	
Gilles	 BULCKE	 -	 Pascal	 VERRIER	 -	 Lydia	 Magali	 PIERI	 -	 Emmanuelle	 ALBERTI	 -	 Petru	
PASQUALINI	 -	 Antoine	 BUTTAFOGHI	 -	 Ina	 SCHIMPF	 -	 Marie	 Paule	 DULESI	 -	 Laurence	
CONSTANTIN	 (Global	 Earth	Keeper)	 -	Dagan	TEXIER	 -	Nadège	CHAVANE	 -	André	 LECA	 -	
Mailys	 SANTINI	 -	 Fabienne	 EMILE	 -	 Magali	 PERRIN	 -	 Claire	 DHARDIVILLE	 QUILLOT	 -	
DINOLFO	 Joséphine	 -	 Steffi	 HERMANN	 	 -	 Chloé	 JAI	 -	 Delphine	 RIST	 -	 Amélie	WATERS	 	 -	
Dominique	ORSUCCI	-	Terry	MAUREL		


