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Cullettivu 
di Corsica 

contr’à u razzisimu 
 

Ajaccio, le 20/03/2009. 

Communiqué de presse  
 

Prière d’insérer 
 

Journée Internationale contre le Racisme 
 
 
Hélas, le racisme reste le phénomène le plus partagé à travers la planète. On est tenté de dire 
«... à chacun le sien »... 
 
On le sait, le Collectif Antiraciste de Corse, Avà Basta, s'est créé dans une prise de conscience 
du peuple Corse face à ses propres problèmes de racisme. Et, on peut le dire, ça n'a pas été 
inutile. D'autres nous ont rejoints dans ce combat. Il a fallu faire face à des périodes 
d'activation de la haine de « l'autre ». Mais, nous l'affirmons, si la situation a évolué 
globalement vers l'amélioration du rapport à « l'autre », si les actions violentes et publiques 
sont en retrait, il n'en demeure pas moins un racisme ordinaire qui se nourrit, ici comme 
ailleurs, de la précarité, des difficultés de la vie quotidienne, de l'angoisse du lendemain. Ainsi 
la discrimination sournoise dans le travail et le logement, particulièrement. Des incidents de 
voisinage nous rappellent aussi quelquefois que le « vivre ensemble » n'est pas toujours 
donné.  
 
Nous ne pouvons laisser passer cette journée sans insister sur la préoccupante chasse aux 
sans-papiers, qui se confond totalement avec la chasse au faciès et qui traque toute 
physionomie un peu plus méditerranéenne que la nôtre. La pression qui est mise pour « faire 
du chiffre » débouche quotidiennement sur des drames humains. Se développe des aberrations 
morales comme la délation, qui pollue l'éthique humaine d'une société. 
 
Respecter les autres c’est se respecter soi-même.  
 
 

Noëlle VINCENSINI, 
Présidente d’Avà Basta 

 
 
     


