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        Cullettivu 
        di Corsica 
contr’à u razzisimu 

Ajaccio, le 27/06/2011. 
 

Communiqué de presse  
 

Prière d’insérer 
 

A chjama di Niolu 
  

Natale Vincensini après de longues années sur la brèche et au bord du pavé, sans se déclarer, ni la 
déclarer, en âge de ‘retraite’, ùn hè pussibbule, a décidé de passer le flambeau. 

Afin de marquer l’événement et construire l’avenir, les membres d’Avà Basta ont tenu séminaire 
au Couvent de Calacuccia les 24 et 25 du mois de juin. 

Après une large rétrospective, les engagements pour l’avenir et le devenir de l’association ont été 
pris. Un appel a été lancé. Le fil conducteur de cet appel est et demeurera la lutte contre les 
discriminations, contre toutes les discriminations, d’où quelles viennent et quels qu’en soient les auteurs. 

Contre toutes les discriminations…Celles qui blessent l‘humain, hommes ou femmes, et celles qui 
‘touchent’ au patrimoine et aux valeurs des peuples. 

Nous veillerons à bien axer la ligne de 
démarcation : 
- Entre le fort et le faible, 
- Entre les exploiteurs et les exploités, 
- Entre les racistes et les non racistes, 

La ligne de partage ne pourra passer 
qu’entre les victimes et les bourreaux. Entre 
ceux qui souffrent et ceux qui font souffrir, 
cela va de soit. 

Nous y veillerons et serons vigilants et 
nous réagirons avec force, toujours, comme 
toujours, contre l‘ injustice, quelle que soit 
l’appartenance, l’origine, la couleur de la 
peau, la religion ou la langue… de ceux qui 
en seront les auteurs, les fauteurs. 

Nous veillerons à toujours nous situer 
du coté du droit humain. Du droit naturel…Di u ‘Naturale’. Du coté du faible, de la victime. Notre 
solidarité, notre action, notre résistance, demeureront sans faille. En hommage à Noëlle, en promesse à 
Natale, l’Assemblée Générale s’y est engagée. Nous saurons réagir et dénoncer… 

Un nouveau CA a été élu. Il est constitué d’Anciens, ceux de la mémoire, ceux de la sagesse et de 
nouveaux et jeunes membres, ceux qui auront à oser, à pousser à propulser. 

Par acclamation, en ce lieu historique de Niolu, Noëlle a été proclamée Présidente d’Honneur. Elle 
saura, discrètement, quand il le faudra, nous prendre ‘à palamanu’. 

A l’unanimité, Ghjiseppu Maestracci a été élu Président d’ « Avà Basta ! ». 
Le projet commun est de tisser et tendre ‘le lien‘, de continuer à œuvrer au ‘vivre ensemble’ 

jusqu’au jour où, sur cette terre de Corse, sur cette Île rebelle, la belle et musclée expression « Avà 
basta ! » ne sera plus, enfin, déclinée qu’au passé.           

Pour Avà Basta, 
Le Président, 
Ghjiseppu MAESTRACCI 


