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Cullettivu 
di Corsica 

contr’à u razzisimu 
Ajaccio, jeudi 21 février 2008_. 

Communiqué de presse  
 

Prière d’insérer 
 

VOYAGE DE MEMOIRE 
(17-21 Avril au Camp de Concentration de Ravensbrück)   

 
Le problème de la Mémoire  et des leçons de l’Histoire est fortement en débat actuellement, à 
la suite de la déclaration du chef de l Etat prônant de faire prendre en charge le souvenir de 
chaque enfant juif assassiné lors de la Shoah par un élève du CM2. 
Certes la volonté de lutte contre l’oubli est louable. Mais il semble lourd, et nocif, 
psychologiquement, de faire porter le poids, de façon quasiment intime, par un enfant de 10 à 
11 ans.  
 
Avà Basta, considérant que  l’extermination des juifs, des tziganes, et autres populations 
témoigne de la dimension horrible et gigantesque que peut prendre, un moment donné la 
banalisation exacerbée du racisme et du mépris de tout être humain, n’a cessé de porter la 
réflexion sur les conditions qui rendent possibles de tels crimes contre l’Humanité. 
  
Le voyage de Mémoire qui va se faire du 17 au 21 Avril 2008 fait partie des interventions que 
nous faisons auprès des jeunes, scolaires en particulier, d’autant que la présidente d’Avà Basta 
ancienne déportée peut témoigner personnellement. 
 

Ravensbrück a été le grand camp spécifiquement de femmes, 130 000 environ y ont été 
immatriculées. Plus de 90 000 y sont mortes. Revenir sur un même camp relève du souci 
d’approfondir un travail sur l’Univers Concentrationnaire nazi. A la formule d’une classe d’un 
seul établissement nous avons préféré impliquer plusieurs lycées et collèges représentés 
chacun par un ou deux élèves qui, a leur retour, propagent les informations et les 
enseignements du voyage. Il s’agit vu, le coût de l’opération, d’en tirer un profit exponentiel à 
travers le territoire. Cette  formule s’est déjà avérée très positive, et il a fallu quelque fois tirer 
au sort parmi les élèves désirant partir, tant les suites d’un précédent voyage ont été positives.                        
 
Avà Basta se tient à leur disposition. 
 

Pour Avà Basta, 
La Présidente, 

 
 
Noëlle Vincensini 


