
APPEL CONSTITUTIF  
D’AVA BASTA (Juillet 1985) 

 
Cet appel rédigé et signé par quarante personnalités 
fondatrices du mouvement, avait recueilli aussitôt 
cinq cents signatures… 
 
Parce que, sur ce rivage se sont échoués comme les 
vagues, au cours des siècles, les peuples de la 
Méditerranée toute entière… 
 
Parce que les hommes y ont façonné, au carrefour 
d’influences diverses, un chant profond dont ils ont 
su intégrer et conserver les accents les plus éloignés 
dans une expression originale… 
 
Parce que se croisent encore aujourd’hui dans ce pays 
le développement et le sous développement, l’exil et 
le retour, l’Europe et l’Afrique, la richesse et la peur, 
l’espoir et le refus… 
 
Parce que l’Histoire y éternue parfois entre la volonté 
d’être soi-même et l’angoisse de s’assumer… 
 
Parce que, plus près des conjonctures, l’ambiguïté et 
le mensonge sont soigneusement entretenus en Corse 
et donnent son réel sens au racisme quotidien… 
 
Parce que certains mouvements d’inspiration raciste 
semblent y gagner aussi plus de pouvoir qu’ailleurs… 
 
Parce que les réponses à ces interrogations sont en 
partie contenues dans le témoignage que les Corses 
doivent être capables d’apporter à la lutte contre 
l’intolérance, le mépris et l’aliénation… 
 
Il nous semble nécessaire de témoigner ici, et de 
manière particulière, contre le racisme. 
 
 

* * * 

Chjama pé a creazione  
d’AVA BASTA (Lugliu 1985) 

 
Issa chjama, scritta è inzifrata da quaranta 
parsunalità chì anu criatu u muvimentu, avia racoltu 
subitu cinquicentu zifri. 
 
 
Parchì nantu à issi spondi ci scaledinu ind’i seculi 
passati, cum’è tanti marosuli, i populi di u 
Maditarraniu sanu sanu… 
 
Parchì l’omu ci anu criatu, à u crucivia di culturi 
parechji, un cantu prufondu, è anu saputu intigranni è 
tenani l’accenti più landani ind’una sprissioni 
sputica… 
 
Parch’elli si scontranu ancu oghji in quista a tarra u 
sviluppu è u sottusviluppu, l’esiliu è u vultà, 
l’Auropa è l’Africa, a ricchezza è a paura, a spiranza 
è u ricusu… 
 
Parchì a Storia calchì volta ùn ci sà chì strada piglià, 
trà a vulintà d’essa sè stessu è l’angoscia d’avè da fà i 
so scelti… 
 
Parchì, più vicinu à a situazioni, sò mantinuti à posta 
in Corsica l’ambiguità è a bucia è danu u so 
significatu veru à u razzisimu d’ogni ghjornu… 
 
Parchì certi muvimenti d’ispirazioni razzista pari 
ch’elli ci acquistinu puteri di più cà altrò… 
 
Parchì i riposti à issi intarrugazioni si ponu truvà in 
parti ind’a tistimunianza ch’ellu tocca à i Corsi à 
purtà ind’a lotta contru à a intullarenza, u disprezzu è 
l’alienazioni… 
 
Ci pari nicissaria di tistimunià quì, è di modu 
particulari, contru u razzisimu. 
 

http://www.avabasta.com/ 
 

  
 
       Collettivu 
      di Corsica 
contr’à u razzisimu  
 
 
 
 
 

Association 
« Avà Basta » 
(« Maintenant ça suffit ») 

Association loi 1901 
Créée en 1985 

Association Régionale 
Ajaccio (siège social) : BP 3 – Quartier Ste 

Lucie, 1 rue Ste Lucie,  
20 181 Ajaccio 

 
Tel : (33) 04 95 51 18 02 

Courriel : a.basta1@club-internet.fr 
Fax : (33) 04 95 51 29 69  

 
Bastia : 10 rue Notre Dame de Lourdes  
(entrée par le 40, rue César Campinchi),  

20200 Bastia. 
Tel : (33) 04 95 31 82 53 
Fax : (33) 04 95 34 37 96 



Pourquoi une telle association ? 
 
� Une prise de conscience de la Corse face à 

ses propres problèmes de racisme et de 
xénophobie. 

 
� Une revendication identitaire forte qui ne 

doit pas générer le repli sur soi, mais  
l’ouverture à l’autre.  

 
� 10% de la population résidant en Corse est 

d’origine dite « étrangère ». 
 

� Mais 10.000 ans de migrations ont fait la 
Corse. 

 
� La justice passe par le respect des droits et 

des devoirs de chacun, et le refus des 
discriminations. 

 
_______________________________________ 
 
Nos publics :  
 
� Accueil social : Toute personne éprouvant 

des difficultés dans sa relation avec les 
administrations, en situation de précarité 
(bénéficiaires du RMI et des minima sociaux, 
…), rencontrant des problèmes sociaux 
(ressources, retraite, logement, santé, travail, 
scolarité, situation des mineurs, titres de 
séjour, …) ou de racisme. L’immigration 
principalement. 

 
� Animation : Essentiellement les jeunes 

(collégiens, lycéens, étudiants, personnes 

participants à des dispositifs de formation et 
d’insertion) mais plus généralement toute 
personne soucieuse d’améliorer le « vivre 
ensemble » et le respect de l’autre. 

 
� Information et accompagnement des retenus :  

 
Les retenus (sans-papiers placés en rétention 
administrative), leurs proches, leurs avocats, 
les différentes associations apportant un 
service ou un soutien aux retenus. 

 
_______________________________________ 
 

Nos actions :  
 
1. Accueil Social et médiation tous les matins 
du lundi au vendredi dans nos permanences 
d’Ajaccio et de Bastia ou dans les permanences 
décentralisées dans les micro-régions avec des 
secrétaires-interprètes bilingues (Français / 
Arabe).  
 
� Information sur les démarches administratives. 

Explication sur courriers et formulaires. 
� Orientation et médiation vers les différentes 

administrations. 
� Aide à la constitution de dossiers et suivi. 
� Ecoute de personnes en grande précarité et 

mobilisation d’un réseau de partenaires pour 
contribuer à résoudre les problèmes d’urgence 
(logement, santé, ressources minimum…). 

� Information sur les droits et devoirs. 
 
2. Animations : Actions réalisées par des 
permanents ou des bénévoles parfois avec 

l’appui de prestataires de services ou de 
partenaires (artistes, autres associations, …). 
 
� Interventions dans les collèges, lycées, structures 

de formation, services administratifs, centres de 
vacances … en utilisant des supports (textes, 
films, théâtre,…) pour mettre en évidence et faire 
réagir sur des attitudes xénophobes, des cas de 
discrimination ou favoriser la connaissance de 
l’Autre pour améliorer le « vivre ensemble ». 
Actions mises en place à la demande des 
structures d’accueil ou à l’initiative de 
l’association. 

 
� Accueil de délégations (étudiants, associations) 

d’autres régions ou étrangères travaillant sur des 
thématiques en liens avec nos compétences (lutte 
contre la xénophobie et les discriminations, 
insertion des migrants). Organisations de 
rencontres, de programmes, … 

 
� Participation à des voyages d’études (voyage de 

mémoire ou d’échanges), des rencontres (forum 
social, rencontres euro-méditerranéennes,…), des 
foires, des festivals,... 

 
� Production d’outils et de supports pédagogiques. 
 
3. Intervention auprès des retenus : Ecoute et 
présence aux côtés des retenus dans les 2 Locaux 
de Rétention Administrative de l'île. 
 
� Information sur leurs droits. 
 
� Vérification du respect des conditions de 

rétention et de la qualité de traitement des 
personnes… 


