
Contre le racisme 
 
Bonjour, Mesdames, Messieurs,  
Je suis venu vous parler, je suis venu me confesser auprès de vous. 
L'heure est grave ! 
Aujourd'hui les actions xénophobes augmentent considérablement !  
Nous pouvons changer les choses, nous le devons ! 
 
Je suis moi-même issu d'un métissage ; mon père est Franco-Sénégalais et ma mère Française ; j'ai 
subi dans mon enfance des insultes !  
Pourquoi ? Parce que ma couleur de peau ne plaisait pas ! Est-il normal d'imposer à des millions 
d'enfants les conséquences des conflits moyenâgeux ? Sincèrement je ne le pense pas. 
Je suis pourtant Français ! Dois-je choisir entre la France ou le Sénégal ? 
Entre ma mère ou mon père ? 
C'est à vous de réfléchir à cette question ! 
 
Alors je tiens à vous solliciter pour lutter contre ce genre de comportements qui dans une société 
composée de personnes intelligentes, ne devraient exister !  
Comme l'a si bien dit Jean Rostand « Ce n’est pas parce qu’il y a effectivement des 
différences entre les hommes qu’il faut conclure à la suprématie des uns et à l’infériorité 
des autres. Il ne faut pas confondre différence et inégalité. » 
Je suis d'accord avec cette citation ! Le racisme est une bêtise et les gens bêtes se croient souvent 
plus intelligents que les autres. 
 
Selon la Commission nationale consultative des droits de l'homme : 
35 % des Français se diraient racistes. Alors quand je vois ces chiffres alarmants je me pose des 
questions ! Est-ce que 35 % des Français voudraient que je m'en aille ? 
Est-ce que 35 % des Français seraient prêts à haïr un enfant du fait de sa couleur de peau ? 
Alors j'en appelle à vos cœurs, à votre humanisme ! Luttez contre le racisme ! 
Haïr la différence, est-ce une des valeurs de la France ? 
 
Vous savez que la plupart des étrangers ne viennent pas en France par plaisir ! Ils quittent leurs 
familles car ils espèrent trouver un travail ou encore parce que leurs grands- parents ont fait la 2nde  
Guerre mondiale aux côtés de soldats français ou enfin, tout simplement, parce qu'ils fuient la 
guerre. L’État Français a longtemps utilisé les immigrés ! Mais maintenant qu'il n'en a plus besoin, 
faut-il, comme certains le suggèrent, les renvoyer chez eux ?  
Non, je ne le crois pas ! D'ailleurs plusieurs économistes s'accordent pour rappeler que les 
immigrés rapportent à l’État français ! D'après Courrier International d'avril 2012, les immigrés sont, 
je le cite, une excellente affaire pour l’État français puisqu'ils rapportent plus de 12 milliards 
d'euros et paient nos retraites ! 
 
Alors je m’excuse d'avance si certains me trouvent trop cru dans mes propos, mais c'est ici chez 
moi ! C'est ici chez nous ! 
 
Et comme l'a dit un homme qui a mon plus grand respect, Nelson Mandela : 
« Personne n’est né avec la haine pour l’autre du fait de la couleur de sa peau, ou de son 
origine, ou de sa religion. Les gens doivent avoir appris à haïr, et s’ils peuvent apprendre 
à haïr, ils peuvent apprendre à aimer car l’amour jaillit plus naturellement du cœur 
humain que son opposé. » 
Aujourd'hui, la peur de l'autre est l'un des sentiments les plus forts ! 
En effet depuis les récents attentats et la crise économique, l'Homme a peur de la chose la plus 
terrifiante mais sûrement la plus fascinante, l'Humanité. 
C'est comme si nous passions notre temps à avoir peur de nous-mêmes ! 
Si nous laissons la peur dominer, nous n'aurons plus de raisonnement logique, nous vivrons 
constamment dans la crainte et nous laisserons gagner ce fléau qu'est le terrorisme et la haine 
raciale . 
 



Un homme qu'il soit Caucasien, Noir, Arabe, Asiatique ou encore Latino est un Homme et a le 
comportement de n'importe quel autre homme. 
Ne laissons pas le comportement d'une minorité nous affaiblir. 
 
Un jour, alors que j'étais encore un jeune garçon, un autre enfant de mon âge m'a insulté. Ce 
garçon m'a dit « Sengane, tu n'es qu'un sale noir et tu devrais rentrer en Afrique ». En 
rentrant chez moi, je suis allé voir ma mère en pleurant et j'ai dit « Maman, je veux devenir 
blanc. » Puis elle m'a répondu «Sengane, sois fier de l'héritage que tu as et n'écoute pas les 
ignorants » 
Pensez-vous que cet enfant est arrivé à cette conclusion sur ma couleur de peau tout seul, non ! 
Ce garçon a dû être influencé par les paroles de son entourage, des paroles qui ont été assimilées 
comme normales dans certaines familles à cause des siècles et des siècles de haine et d'ignorance ! 
De l'ignorance ! Car ces personnes ont peur... Peur de la différence ! 
 
Mesdames, Messieurs : je ne prétends pas tenir des propos éclairants et être une source 
d'intelligence infinie, mais je suis sûr d'une chose : la haine de la différence n'a pas sa place dans 
une société civilisée telle que la nôtre ! 
 
 
Sengane 

 


