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SOUTIEN
AUX
SURVEILLANTS
PENITENCIERS
ET
SITUATION CARCERALE EN CORSE
___________________________________________________________________
CONSIDERANT les faits survenus le vendredi 19 janvier 2018 à la prison de Borgo
CONSIDERANT que c’est la première fois que la Corse est victime d’un attentat
islamiste dans un contexte de développement et de mutation du terrorisme.
CONSIDERANT que le terrorisme et la radicalisation religieuse sous toutes leurs
formes n’ont pas leurs places en Corse
CONSIDERANT la nécessité en Corse de connaître la composition de sa population
et notamment sa population carcérale, dans sa large diversité culturelle.
CONSIDERANT que la banalisation de pareilles agressions dans le climat
d’acculturation pourrait s’étendre à la vie quotidienne des corses.
CONSIDERANT que si l’on affirme régulièrement que la Corse a toujours fabriqué des
Corses, la culture de l’assimilation se trouve mise à mal par l’acculturation et l’argent
roi qui déconstruisent la culture populaire.
CONSIDERANT le manque de moyens et les conditions dans lesquelles sont amenés
à vivre les détenus et les surveillants pénitenciers

L’ASSEMBLEA DI A GIUVENTÙ DI A CORSICA

APPORTE son soutien plein et entier aux surveillants pénitenciers de Corse
DEMANDE à la Collectivité Unique de Corse de prendre à bras le corps les problèmes
liés au déficit de l’assimilation culturelle, dont découle le communautarisme et qui
laissent la porte ouverte à une radicalisation qui gangrène la société.
DEMANDE à la Collectivité Unique de Corse de lancer une étude de terrain qui pourrait
être dirigée par le CNRS sur la composition de la population carcérale.
DEMANDE à ce que les conclusions de cette enquête permettent d’établir de
véritables politiques publiques afin d’éviter que de pareils événements ne viennent à
se reproduire.

