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Cullettivu 
di Corsica 

contr’à u razzisimu 
 

Ajaccio, le 06/04/2009. 

Communiqué de presse  
 

Prière d’insérer 
 

La part de l'inconscience 
 
 
Les événements de Bastia ont pris une tournure violente qui, certes, ne réjouit personne. On 
ne peut approuver. Mais cette violence ne jaillit pas ex nihilo. L'angoisse du présent, 
l'incertitude de l'avenir, le sentiment d'injustice à la suite du procès Yvan Colonna, la 
solidarité avec un camarade grièvement blessé dont on ne veut pas reconnaître qu'il ait été 
victime d'un tir tendu... La tentation de désespérance est ambiante, et la jeunesse est tentée 
d'en découdre. 
 
Mais nous ne devons pas fermer les yeux. Outre les agressions violentes, il y a eu des 
inscriptions inacceptables, comme les insultes à Madame Erignac, et, surtout, les « Français 
au four ». Les « fours », comme les « chambres à gaz » ne sont pas « un détail de l'Histoire », 
selon une formule chère à Le Pen.  
 
Exterminer des millions de gens et brûler leurs cadavres dans les fameux fours crématoires 
relèvent de l'idéologie nazie mise pour toujours au ban de l'Histoire. Et, que des jeunes 
puissent inscrire cela sur les murs, dénote et l'inconscience, et l'ignorance. 
 
Nous sommes tous responsables des manques de notre jeunesse. On ne peut mettre tous les 
adolescents dans le même panier, certes, mais on peut constater l'insuffisance de l'influence 
des parents, d'une part, mais aussi de l'Education Nationale, et des politiques de prévention. 
 
Avà Basta s'est offert à intervenir auprès des Etablissements Secondaires, notamment sur le 
travail de mémoire, le racisme, le respect de l'autre. Les réponses se font rares. 
 
Nous sommes toujours disponibles pour informer et conscientiser nos jeunes, même si nous 
ne pouvons pallier l'absence de solutions à tous leurs problèmes. 
 

Noëlle VINCENSINI, 
Présidente d’Avà Basta 

 
 
     


