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Cullettivu 
di Corsica 

contr’à u razzisimu 
 

Ajaccio, le 04/06/2009. 

Communiqué de presse  
 

Prière d’insérer 
 

« Affaire de gênes ou de talents ? ». 
 

Que Gabriel-Xavier CULIOLI  nous pardonne de nous approprier son titre à propos de son 
«coup de gueule» sur le match qui doit opposer une équipe Corse à celle du Congo. En effet, 
alors que l'on constate une régression du racisme outrancier en Corse depuis quelques années 
face à une meilleure prise de conscience collective du problème, soudainement, on nous 
assène un grand coup de marche arrière, avec les à-côtés de ce match. 
 
Si les rencontres entre les peuples sont souhaitables, le problème c'est « de qui chaque peuple 
se compose-t-il ? ». En cette affaire, l'on a choisi de faire prévaloir « la loi du sang » sur celle 
« du sol ». 
 
Donc inopinément surgissent pour la Corse des critères ethniques d’un autre temps. Qu'en est-
il du jeune portugais ou du jeune marocain qui est né et a grandi sur notre île ? Et de la 
« Communauté de Destin » qui fait le peuple Corse ? Ce peuple, qui, au coeur de la 
Méditerranée, est la résultante d'apports de populations diverses au cours des millénaires et 
des décennies passées. 
 
Alors nous ferons un autre emprunt à Gabriel-Xavier CULIOLI, qui conclut « et si les équipes 
Corses apprenaient tout simplement à être meilleures ». 
 
En effet, ce qui attire les foules qui semblent manquer dans nos stades, ce n'est pas la 
composition d'une équipe, mais sa qualité de jeu. 
 
 

Noëlle VINCENSINI, 
Présidente d’Avà Basta 

 
 
     


