
Le séisme du racisme..

En  1955,  une  noire  américaine,  Rosa  Park,  refusa  de  céder  sa  place  à  une
personne blanche. Suite à cela, Martin Luther King, ce  grand homme qui a marqué
l'histoire du racisme réagit.  Le 28 août 1963, il prononçait son fameux discours :« I
have a dream ». Avec ce discours, le militant des droits civiques pour les Noirs aux
États-Unis entre dans la légende. Si une cinquantaine d'années après, une partie du
message d'espoir de celui-ci semble s'être réalisé, l'obligation est de constater que
des discriminations racistes persistent à exister dans le monde. Pas seulement envers
les noirs, mais aussi contre les étrangers d'origine arabe. 

Je vais alors vous parler du racisme. Celui-ci est une théorie d'après laquelle il
existerait  des  races  humaines  qui  présenteraient  des  différences  biologiques
justifiant des rapports de domination entre elles et des comportements de rejet ou
d'agression.  Le racisme est le fait de croire en la supériorité d'un groupe humain.
Défini comme une race, ce groupe serait supérieur à tous les autres. Le racisme est la
haine d'un de ces groupes humains. Malheureusement, le racisme est encore présent,
trop présent, dans notre société. Même des années après l'abolition de l’esclavage, il
existe toujours autant de racismes.

Vous ne vous rappelez peut-être pas de ce jour-là mais pour lui, il restera à
jamais graver en lui. Il y a deux ans, le 16 mars 2012, un jeune innocent de quatorze
ans, Arezki Benouali a subi d'horribles actes de racisme. Et vous savez pourquoi ? Et
bien parce qu'il  était  vêtu, ce jour-là d’un T-shirt à l'effigie du drapeau algérien.
C'est ignoble,  non ? Alors qu'il  sortait  de chez le coiffeur dans la  petite ville  de
Manosque, cet adolescent a croisé le chemin d'un couple d'une soixantaine d'années
qui  commença  à  l'insulter.  Cet  adolescent  doit  alors  faire  face  à  des  injures
inqualifiables et à des actes de violence.  Le témoignage de sa mère est poignant :
« Son agresseur ne se contrôlait plus et l’a injurié de plus belle. « T’as pas honte de
porter ce T-shirt, mais si tu l’aimes tant ton Algérie, t’as qu’à y retourner ! ». Mon
fils,  interloqué,  lui  a alors répondu :  « Mais pourquoi vous me dites ça,  je ne vous
connais  pas ? »,  et  l’homme  de  68  ans  a  rétorqué « Tu  vas  apprendre  à  me
connaître » tout en giflant violemment Arezki avec ses deux mains. Les amis de mon
fils  ont  réagi  en  criant « sale  raciste,  tu  n’as  pas  honte ! ».  Mais  rien  ne  pouvait
arrêter ce forcené qui a fait tomber mon garçon, et lui a donné plusieurs coups de
pied. C’est sa femme qui lui a dit d’arrêter, mais sans pour autant venir en aide à mon
fils.  D’ailleurs  personne,  parmi  les  gens  qui  étaient  sur  la  place  au  moment  de
l’agression,  ne  s’est  interposé  pour  le  secourir  ». Arezki  est  alors  plongé  dans
l'horreur  du  racisme.  Je  ne  sais  pas  vous  mais  je  trouve  que  c'est  quand  même
choquant que ces paroles sortent de la bouche d'un homme expérimenté, qui est censé
être plus mature et plus apte à se contrôler qu'un jeune homme. De plus, cet homme
se permet de porter des préjugés face à une personne sans la connaître, uniquement
en jugeant sur le physique et sur d'éventuelles origines.



Malheureusement, on constate que le racisme est un fait, non pas récent, mais
qui existe déjà depuis de nombreux siècles. Il concerne de plus en plus de personnes
tout en se caractérisant par des actes chaque fois plus intenses et violents pour les
« cibles », c'est-à-dire les personnes recevant ces atroces injures.

La législation française contre le racisme est l’une des plus développée et l’une
des plus  abouties  de  tous  les  pays  du  monde.  Elle  se  fonde  sur  l’article  1er de  la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 selon laquelle « Les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent
être  fondées  que  sur  l'utilité  commune ».  Pourtant,  cette  loi  est  peu  souvent
respectée faisant face à des actes de racisme.

De plus, une chose m'interpelle. Je ne sais pas vous mais ne voyez vous pas une
incohérence avec notre devise française ? Liberté,  égalité, fraternité ? C'est bien
cela ?  Mais  où  est  l'égalité  de  nos  jours ?  Et  la  fraternité ?  Ce  n'est  pas  en
commettant  des  actes  de  racismes  que  les  liens  entre  nous,  citoyens  vont  se
renforcer ! À l'heure d'aujourd'hui, sommes-nous devenus si matérialistes que nous
jugeons  uniquement  un  homme  sur  son  physique,  sans  prendre  le  temps  de  la
connaître ? C'est pathétique...

Quelques chiffres pour illustrer mon propos :

Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 1 539 actes et menaces racistes,
xénophobes et antisémites ont été recensés en 2012, soit une progression de 23 %
par rapport à l'année précédente. Des chiffres qui correspondent à la perception du
racisme qu'ont les Français. Pour 61 % d'entre eux, le racisme est "plutôt répandu",
alors qu'il est "très répandu" pour 21 % des sondés. À l'inverse, 15 % des interrogés
estiment qu'il est "plutôt rare" et 1 % qu'il est "très rare".
On  remarque  que  les  français  ne  se  rendent  pas  compte  de  l'importance  de  ce
phénomène. 

Il  faut  prendre  conscience  que  la  pensée  des  racistes  n'est  en  réalité  pas
supérieure à celle des autres personnes. Contrairement à ce qu'ils croient. Le fait de
critiquer et d'injurier est un signe de faiblesse qui leur permet de ne pas se sentir
inférieur  aux autres.  C'est  absolument stupide.  Pourtant,  malgré l’évidence que le
racisme n’est pas une bonne chose, l’homme continue à se borner sur une voie tracée
depuis des siècles maintenant, qui ne mènera à rien si ce n’est à une injustice mortelle
pour l’homme. Bien que chacun peut-être victime de ces discriminations, les exemples
les  plus  fréquents  concernent  l'origine  des  personnes.  En  effet,  les  noirs  et  les
arabes sont les personnes qui sont les plus touchées par le racisme, à un point que c’en
est presque devenu un quotidien pour certains, un bien triste quotidien. Beaucoup de
questions sans réponses face à cet acte inqualifiable :



Pourquoi  le  racisme  ?  Pourquoi  tant  de  haine  ?  Pourquoi  ne  pas  vivre  tous
simplement ensemble sans pour autant établir des discriminations? Noir, blanc, jaune,
marron, ce sont juste des couleurs de peau. Nous sommes tous des êtres humains,
quelque soit notre culture et notre passé. Et c'est pour cela qu'aucune discrimination
ne devrait exister à l'heure d'aujourd'hui.
 

C'est donc pour cette cause que je me tiens aujourd'hui face à vous, racistes
ou non  racistes,  pour  vous  faire  réagir  face  à  cette  situation.  J'espère  que  mon
discours vous aura fait prendre conscience de la gravité de ces actes. Et c'est pour
cela,  que  je  vous  demande de  rester vigilant  par  rapport  à  vos  faits ou  bien vos
paroles car ces derniers pourraient vite se transformer en une forme de racisme et
atteindre  une  personne.  Et  je  terminerais  par  cette  citation  de  Martin  Luther
King : « Ce qui compte chez un homme, ce n'est pas la couleur de sa peau ou la texture
de sa chevelure, mais la texture et la qualité de son âme. ». 
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