CUMUNICATU
« La Réserve de Scandola est un Joyau »
Vennari u 10 di Maghju di u 2019,
La Réserve de Scandola est un joyau.
Elle l'est du point de vue de la biodiversité endémique et exceptionnelle qui continue de la constituer.
Et elle l'est d'un point de vue naturel, esthétique, patrimonial et humain.
Cette réserve était et doit continuer à être un modèle d'équilibre entre protection et développement
touristique et économique durable, au bénéfice de l'ensemble de la population du territoire, se
nourrissant de cette protection exigeante.
Par ces temps de réchauffement climatique, mais aussi de croissance des flux touristiques mal
maîtrisés, laissant miroiter que seule l'économie de la "rente" facile et rapide doit être prioritaire,
l'enjeu de la préservation de Scandola est essentiel et emblématique.
Se joue à Scandola aujourd'hui plus qu'hier, par les choix pratiques de gestion et de développement,
une grande partie de l'avenir touristique et économique de la Corse, et une grande partie du devenir
du patrimoine naturel et culturel de notre île.
Les menaces qu'ont à subir aujourd'hui les agents du PNRC, garants de la gestion et du contrôle de la
réserve sont bien entendu inacceptables et l'on doit y répondre en premier lieu, par une réaffirmation
des valeurs et principes fondamentaux, et une mobilisation autour de ceux-ci.
Mais au-delà, ces menaces sont révélatrices de conflits d'intérêts ou d'usages, et d'un climat anxiogène
global autour des questions du développement économique et touristique, voire de l'appât du gain, et
de gestion du patrimoine et ressources naturelles.
Notre devoir collectif est donc aussi de réactualiser nos réflexions et propositions pour d'une part,
permettre une protection efficace et exigeante ainsi que les évaluations afférentes, et d'autre part,
garantir un développement économique et touristique de haute qualité qui optimise les retombées
pour chaque acteur sur le long terme, et les reparti de manière équitable sur le territoire.
Ce défi doit être relevé dans la convergence la plus large des forces vives, politiques, institutionnelles,
économiques et associatives de la Corse. Car ce qui se passe à Scandola se passera progressivement et
rapidement dans tous les sites confrontés à la même problématique.
Aussi, en tant qu'acteur essentiel de cette chaîne de solidarité à mobiliser sur ce sujet primordial, nous
vous convions le plus grand nombre de corses à participer à la mobilisation de ce dimanche 12 mai
à 14h30 à Galeria sur le parking du Port, prélude à une réflexion commune, concrète et
opérationnelle sur la gestion de Scandola.
(Le rassemblement initialement prévu à midi est décalé à 14h30)
P/ A Ghjunta Femu a Corsica,
Jean-Félix Acquaviva, Sicretariu Naziunale,

