Ensemble Sauvons le Tavignanu
Inseme salvemu u Tavignanu
Vous souhaitez rejoindre et soutenir notre action
pour sauver le Fleuve Tavignanu ?
Où que vous soyez, vous pouvez agir !
Pour cela, c’est simple !

Vous pouvez nous envoyer une photo ou une vidéo de soutien selon les recommandations
suivantes :

Photo :
1 - Se vêtir d’une tenue Blanche (Tee-shirt, robe, polo...)
2 - Préparer une feuille de papier avec un slogan.
Vous pouvez sélectionner un slogan parmi la liste suggestive ci-dessous ou bien en proposer un
autre :
- Sò Tavignanu
- Le Tavignanu est menacé, le Tavignanu à besoin de nous
- Les fleuves ne sont pas une poubelle
- Enfouir dans le Tavignanu n’est pas la solution
- Le Tavignanu nous fait vivre
- Sauver nos fleuves, c’est sauver notre planète
- Nous avons soif d’avenir
- Citoyens, sauvons le tavignanu
- Laissons un avenir à nos enfants
- Portons assistance à un fleuve en danger
- Nous avons besoin d’eau potable pour vivre
- Protéger le Tavignanu, c’est protéger notre environnement
- Le Tavignanu est source de vie, ne le tuons pas.
- Ensemble sauvons le Tavignanu
- Inseme salvemu le Tavignanu
- Enfouir nos déchets n’est pas une solution, au contraire, c’est un problème
3 - Se prendre en photo (avec un téléphone portable ou un appareil photo numérique)
4 - Envoyer par mail à afc@afcumani.org avant le 25 juillet 2021 :
- Votre photo
- Votre prénom
- Votre ville, département, région et pays
Que va t’il se passer avec ma photo ?
Votre photo sera diffusée sur nos réseaux sociaux pour montrer le soutien de tous les citoyens qui ne
pourront pas être présents. Sur cette photo, nous rajouterons votre prénom et votre ville. Si vous n’êtes
pas en corse nous rajouterons les informations complémentaires, comme le département, la région...

Vidéo :
1 - Se vêtir d’une tenue Blanche (Tee-shirt, robe, polo...)
2 - Préparer une feuille de papier avec écrit « Sò Tavignanu » (Je suis Tavignanu)
3 - Se filmer (avec un téléphone portable ou un appareil photo numérique) en tenant la feuille
préparée ci-avant et en disant de manière claire un slogan. Liste suggestive de slogan ci-dessous:

- Le Tavignanu est menacé, le Tavignanu à besoin de nous
- Les fleuves ne sont pas une poubelle
- Enfouir dans le Tavignanu n’est pas la solution
- Le Tavignanu nous fait vivre
- Sauver nos fleuves, c’est sauver notre planète
- Nous avons soif d’avenir
- Citoyens, sauvons le tavignanu
- Laissons un avenir à nos enfants
- Portons assistance à un fleuve en danger
- Nous avons besoin d’eau potable pour vivre
- Protéger le Tavignanu, c’est protéger notre environnement
- Le Tavignanu est source de vie, ne le tuons pas.
- Ensemble sauvons le Tavignanu
- Inseme salvemu le Tavignanu
- Enfouir nos déchets n’est pas une solution, au contraire, c’est un problème
Conseil pour la diction :
- Parler fort et lentement
- Bien articuler
4 - Envoyer par mail à afc@afcumani.org avant le 25 juillet 2021 :
- Votre vidéo
- Votre prénom
- Votre ville, département, région et pays
Que va t’il se passer avec ma vidéo ?
Votre vidéo sera diffusée sur nos réseaux sociaux pour montrer le soutien de tous les citoyens qui
ne pourront pas être présents. Sur cette vidéo, nous rajouterons votre prénom et votre ville. Si vous
n’êtes pas en corse nous rajouterons les informations complémentaires, comme le département,
la région...

Merci pour votre soutien !
Le Tavignanu a besoin de vous !
Le Tavignanu a besoin de nous !
La Planète a besoin de nous tous !

