Ass. pour une Fondation de Corse
Associu pè una Fundazione di Corsica

Lettre aux parrains
Initié en 2009, le programme de sauvegarde de la châtaigneraie de Pianellu a permis de réhabiliter un site remarquable laissé
à l’abandon, abritant plus de 1000 arbres pluri-centenaires. En partenariat avec l’association E Bertecchie et grâce à vos dons,
l’AFC a pu financer l’élagage de 180 châtaigniers et entamer un programme de revalorisation sociale du site.
Suite à l’appel lancé par l’AFC, nous avons récolté 575 parrainages et contribué directement à la sauvegarde de la châtaigneraie
ainsi qu’à la valorisation du patrimoine culturel et naturel de ce site.

§ VALORISER LA TERRE NOURRICIÈRE
La remise en production de la
châtaigneraie remarquable a permis à de jeunes castanéiculteurs
qui se sont installés de récolter
plusieurs tonnes de fruits (de 20
à 40 tonnes selon les années).

§ UN PROJET DE SOLIDARITÉ ET DE LIENS
L’école de la terre a permis d’accueillir des élèves
issus des lycées agricoles de Corse. Grâce à des sessions
de 4 jours, ils ont pu étudier un milieu spécifique,
la châtaigneraie, mais aussi mieux appréhender
le fonctionnement de l’écosystème de Pianellu et
les dessous de l’exploitation de la châtaigne.
Dans le même élan, des structures d’accueil hospitalières pour adolescents en difficulté ont pu faire
bénéficier leurs membres d’une visite pédagogique
de la châtaigneraie, en totale immersion. En tout, ce
sont plus de 40 jeunes qui ont visité la châtaigneraie
et rencontré les acteurs locaux, garants d’une activité agricole, sociale et environnementale séculaire.
Grâce à deux adhérentes de l’AFC venues de
Hollande, le site de Pianellu a accueilli une bouture
de l’arbre d’Anne Frank offerte par la Fondation
« Support Anne Frank Tree ». Plantée le 16 novembre
2010, la bouture continue de pousser, perpétuant
le souvenir de l’adolescente juive.
En 2011, l’Assemblée Générale de l’afc-UMANI
s’est tenue à Pianellu, permettant à ses membres
de découvrir ce cadre privilégié et d’y inscrire de
manière pérenne l’attachement de l’association à
la promotion de notre patrimoine naturel.

§ LES ARBRES COMME AIDE À LA RÉINSERTION
Sensible aux actions initiées par l’AFC, le Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP)
a souhaité organiser une visite de la châtaigneraie
par des détenus de la prison de Borgo, dans une
dynamique de réinsertion sociale avant leur sortie
du cadre pénitencier.

§ LA TABLE DES PARRAINS
C’est avec beaucoup d’émotion que nous
vous annonçons notre premier pas vers
la construction d’une table des parrains :
une table virtuelle est désormais
visible sur notre site et porte toute la
symbolique de votre précieux soutien :
une action commune rendue possible grâce à la somme de
nos contributions individuelles, un bel exemple d’operata...
Sans vous, aucune des réalisations menées à Pianellu
n’auraient été possible et nous vous renouvellons notre
reconnaissance et nos remerciements au nom de toutes
celles et ceux qui aujourd’hui et demain bénéficieront plus
ou moins directement de ce programme : des enfants et des
jeunes venus redécouvrir une nature pleine de promesses,
des visiteurs, des agriculteurs, des amoureux des arbres
de Corse ou d’ailleurs... et tant d’autres encore.
En contribuant à la réhabilitation de cette châtaigneraie,
nous avons également rendu hommage à une nature plus que
généreuse en lui procurant les soins dont elle avait besoin...
une façon peut être de remettre l’Homme à sa juste place.

Forts de ces 575 parrainages, nous continuons
notre action et œuvrons ensemble à la poursuite
de ce beau projet.
Jean-Charles Adami, professeur de langue corse, accompagnateur
d’une classe de lycéens à Pianellu le 5 avril 2012
Aujourd’hui, les plus jeunes expriment leur volonté d’aller à la
redécouverte des villages et de rétablir un contact direct avec cet esprit
si particulier où la nécessité et le souci du commun scellaient entre
les habitants un pacte du bien-vivre-ensemble.

«

»

François Manenti, trésorier d'E Bertecchie
La participation de l’afc-UMANI [...] a contribué à redonner l’espoir de
sauver notre patrimoine multi-séculaire voué à disparaître suite au manque
d’entretien depuis plus d’un demi-siècle [...] La population a favorablement
accueilli cette initiative comme en témoigne son adhésion lors de la
cérémonie du plant de bouture Anne Frank (l’arbre se porte bien), qui reçoit
souvent des visiteurs étrangers. De plus cette initiative a permis de sortir
le village de son isolement et de mieux le faire connaître.
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