
Comment est né le 
Collectif Antiraciste de 

Corse ?

« Avà Basta  ! »
« Maintenant ça suffit ! »

Il y a 22 ans, 40 personnalités s’élevaient en Corse contre la 
xénophobie et le racisme, rédigeant un appel bientôt signé 
par 500 personnes. 



Pourquoi une telle association ?

� Une prise de conscience de la Corse face à ses 
propres problèmes de racisme et de xénophobie .

� Une revendication identitaire forte qui ne doit pas 
générer le repli sur soi, mais  l’ouverture à l’autre . 

� 10% de la population résidant en Corse est 
étrangère .

� Mais 10.000 ans de migrations ont fait la Corse .

� La justice passe par le respect des droits et des 
devoirs de chacun , et le refus des discriminations.



Deux métiers principaux pour un
« mieux vivre ensemble » 

L’AnimationL’Animation

Essentiellement à destination 
des 

jeunes

mais plus généralement 
toute personne soucieuse 

d’améliorer le « vivre 
ensemble » 

et le respect de l’Autre.

L’Accueil L’Accueil 
SocialSocial

s’adresse à toute 
personne éprouvant des 

difficultés dans sa relation 
avec les administrations, 
en situation de précarité,

rencontrant des 
problèmes sociaux ou de 
racisme. L’immigration 

principalement.

Pour Qui ?



L’AnimationL’Animation
Quoi ?

Jeux, projections-débats, 
théâtre, ateliers vidéo,…

Pourquoi ?
Pour stimuler le 
questionnement et faciliter la 
rencontre, éviter les préjugés
et les amalgames, favoriser 
le respect mutuel, s’ouvrir
aux richesses de l’Autre, …



L’Accueil SocialL’Accueil Social
Quoi ?

� Information sur les démarches 
administratives.

� Orientation et médiation vers les 
différentes administrations.

� Aide à la constitution de dossiers et 
suivi.

� Écoute de personnes en grande précarité 
et mobilisation d’un réseau de 
partenaires pour contribuer à résoudre les 
problèmes d’urgence (logement, santé, 
ressources minimum…).

� Information sur les droits et devoirs.

Pourquoi ?

Pour faciliter l’ insertion et 
l’ intégration des personnes 
d’origine étrangère, limiter 
l’isolement et ses effets, 
accompagner vers une plus 
grande autonomie .



Pour ne pas oublier l’horreurà laquelle 
peut mener le racisme … 

11 jeunes filles des lycées et collèges de l’île ont participé en 
2006 au voyage de mémoire au camp de Ravensbrück.

L’Histoire, récente ou non, mais aussi l’actualité, nous montrent 
que la haine de l’Autre est encore à l’origine de persécutions 

voire de génocides de peuples entiers. 
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Agir contre Agir contre toutetoute forme de xénophobieforme de xénophobie
Quelques exemplesQuelques exemples

� Attitudes discriminatoires (manque de respect, 
violence) lors de contrôles (identités, travail 
dissimulé, …).

� Insultes ou menaces à caractère xénophobe entre 
personnes d’origines différentes.

� Discriminations dans le travail, dans l’accès au 
logement ou à certains lieux bars ou boîtes de 
nuits,etc.).

� Expression d’une certaines « corsophobie ».
� Violences physiques ou sur les biens de personnes 

d’origine étrangère qui ont pour origine la 
xénophobie.

� …


