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Ajaccio, le 10/04/2012. 

 

Communiqué de presse  
 

Prière d’insérer 
 

Incendie criminel d’une salle de prière in Ajacciu 
 
 
Voici quelques jours Avà Basta montait au créneau pour dénoncer la folie raciste de Toulouse 
tout comme elle condamnait, comme toujours, toutes les stigmatisations.  
 
Avà Basta demandait aux différents candidats à l’élection Présidentielle de mettre le vivre 
ensemble au cœur de la campagne électorale. Il semblerait que nous n’ayons pas été entendus et, 
pour certains(e) candidats(e), la stigmatisation de « l’autre » à visée électoraliste perdure. 
 
Récemment, in Ajacciu, au petit matin, sur son lieu de travail, un employé municipal a eu à subir 
la violence d’une agression raciste. La nuit de Pâques, la même folie raciste s’est crue autorisée à 
passer à l’acte. Une salle de prière a été incendiée, des écrits à caractère raciste ont été trouvés à 
proximité.  
 
De tels actes ne peuvent être que l’œuvre d’esprits dérangés et faibles, armés par l’ambiance de 
circonstance. Nous les condamnons avec force tout comme nous désapprouvons l’ambiance 
délétère de la campagne Présidentielle. Ne sachant nous faire rêver, « certains » tentent de nous 
faire peur. 
 
Aspirer à la « Fonction Suprême » devrait appeler à la retenue, au respect de l’autre, à la 
tolérance. 
 
Avà Basta appelle toutes les personnes de cette Île éprises de justice à condamner de tels actes 
ignobles et à faire barrage à toutes les dérives et comportements racistes qui salissent notre terre 
et insultent notre Peuple et à purtà alta a bella bandera di u Campà Inseme. 
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