
 

 

  

  

  

  

  

REGION ILE DE FRANCE : HYSTERIE A PROPOS DU  

RACISME ANTI-BLANC 

 

Ce 18 septembre 2019, nous avons déposé l'amendement suivant :  

Un article est ajouté ainsi rédigé : 

Décide de réaliser un audit sur les accusations et la réalité alléguée du racisme anti-blanc dans les clubs 

de foot franciliens. 

Exposé des motifs : 

"Le vrai problème, en France, dans le foot en tout cas, c’est le racisme anti-blanc", avait déclaré Pierre 

Ménès sur le plateau de CNews, samedi 7 septembre 2019. “J’invite les gens à prendre leur voiture et aller 

faire le tour des matchs en région parisienne le week-end. (...) Allez voir ces match là et comptez les Blancs 

sur le terrain en général il y a le gardien de but et l’arrière droit” avait-t-il ajouté, avant de raconter une 

anecdote sur le racisme anti-blanc dont son fils aurait été victime, selon lui. Toujours selon Pierre Ménès, 

Yoann Gourcuff aurait été victime de "racisme anti-blanc" de la part de ses coéquipiers en équipe de 

France lors de la Coupe du monde 2010. 

Le chroniqueur de Canal football club n’est pas la première personnalité à dénoncer le racisme anti-

blanc dans les clubs de foot de la région parisienne. Daniel Riolo, journaliste à RMC, brisait déjà le tabou 

du racisme anti-blanc en 2016, en dénonçant la haine anti-Giroud (joueur de l’équipe de France) 

organisée par la “communauté” des supporters de Karim Benzema. Dans son ouvrage “Racaille Football 

club”, publié en 2013, le journaliste étrille l'état du football français, miné par une crise identitaire et le 

racisme anti-blanc.  

Dans son livre, Daniel Riolo reprend les propos de Jamel Sandjak, président de la ligue de Paris Ile-de-

France, qui affirme que le “petit Blanc vient de moins en moins au foot à cause de la ghettoïsation de ce 

sport”. Roselyne Bachelot, ancienne ministre des Sports, ne dit pas autre chose : “Il est certain que le foot 

ne fait pas rêver les jeunes bourgeois ou ceux de la classe moyenne. L’origine de nos footballeurs fait que, 

en quelque sorte, ils ne se reconnaissent pas dans le modèle de la République. L’histoire de la Marseillaise 

n’est pas anodine. Le foot amène implicitement la France à se questionner sur les valeurs de l’universalisme 

républicain”.  



 

 

Selon plusieurs témoignages anonymes de joueurs professionnels passés par les Centres de formation, 

notamment celui de Clairefontaine, “le “petit Blanc” dit aussi jambon beur, babtou, gwer, céfran, gaouri, 

est marginalisé. Quand il est trop seul, il est vulnérable, car pas de “communauté” en soutien. Ni les 

structures, ni les médias ne témoignent pour sa cause, car c’est connoté et tabou”. 

D’ailleurs, ce mécanisme se retrouve dans les attaques auprès des joueurs Noirs perçus comme trop 

blancs, comme traîtres, vendus ou faux noirs, raconté notamment par l’ex international Rio Mavuba au 

journal l'Équipe en 2015 : “Je n’oublie pas mes origines. Mais comme j’ai le contact facile avec les personnes, 

cela m’est arrivé, une fois, sur un terrain qu’un mec noir me dise : “De toute façon, toi, tu es un Blanc, tu 

parles bien. Tu es un Bounty (du nom de la confiserie, blanche à l’intérieur, marron à l’extérieur).” “Ça m’a 

choqué ! J’ai trouvé ça réducteur. C’est quoi, il faut rester un “joueur” ? Nous, les Noirs, n’avons pas le droit 

de savoir parler ? J’ai vécu des épisodes de racisme mais jamais on n’est venu me traiter de sale Noir.” A 

noter qu’une étude de l'Institut National d'Etudes Démographiques, publiée en 2016, montrait qu'une 

personne blanche sur sept en France avait déjà été victime de racisme anti-blanc. Cet amendement a 

pour objectif de briser le tabou du racisme anti-blanc et de mettre la lumière sur un phénomène trop 

souvent ignoré par les pouvoirs publics. Les “Blancs” ont le droit, eux aussi, de pratiquer leur passion 

sans être victimes de propos et d’actes racistes. L’exécutif régional, lui, a le devoir de protéger ses 

concitoyens, quels qu’ils soient.    

Wallerand de Saint-Just 

Les crises de nerf ont été immédiates :  

- Seul le vice-président Karam a parlé d'or : oui, le racisme anti-blanc existe 

 dans le sport, dans le football... 

- François Kalfon, élu socialiste, a pris en exemple les victoires de l’équipe de 

France de football en Coupe du monde et la diversité de cette équipe pour 

affirmer que le racisme anti-blanc n’existe pas. Une victoire black, blanc, 

beurre, selon lui. Personne n'a compris ce qu'il disait ! 

 

- Céline Malaisé, élue Front de Gauche : selon elle le racisme anti-blanc n’existe 

pas car le racisme est nécessairement systémique : passé colonial, donc 

racisme étatique. Elle a également parlé de la discrimination des personnes 

africaines à l’embauche. Céline Malaisé a par ailleurs contesté l’étude 

scientifique de l’INED rapportant que 1 Français sur 7 s’est déclaré victime de 

racisme anti-blanc. 

 

- Bénédicte Monville, élue écolo, a tenu les mêmes propos que Madame Malaisé 

affirmant que le racisme anti-blanc est un fantasme des fascistes, qu’il n’existe 



 

 

pas et que ce sont les personnes d’origine africaines qui sont victimes de 

racisme : le « blanc » ne peut jamais être victime de racisme. 

 

- Othman Nasrou, Président du groupe Les Républicains : selon lui le racisme 

anti-blanc relève du débat national, l’amendement du RN relatif à la lutte 

contre le racisme anti-blanc est un torchon. « L’ethnicisation du débat 

l’horripile ». Il ne faut pas parler de ce sujet, car il fait le jeu du Front national : 

« c’est un piège dans lequel il ne faut pas tomber dans cette assemblée ». 

 

- Béatrice Lecouturier, élue UDI : selon elle, le Rassemblement national n’a pas 

changé et il montre son vrai visage à travers cet amendement, il essaye de « se 

refaire une virginité » ; « Vous n'êtes pas fréquentables », dit-elle. 

 

- Benoit Hamon, élu socialiste, a demandé à l’exécutif s’il partageait les propos 

de Monsieur Karam, vice-président du Conseil régional, ce dernier affirmant 

que le racisme anti-blanc est une réalité, mais qu’il n’est pas l’unique racisme. 

Ce à quoi l’exécutif sous la direction de Monsieur Baudet a affirmé qu’il s'en 

tenait à la réponse de Monsieur Karam, car elle faisait office de réponse de 

l’exécutif.  

 

Nous, du RN, n'aurions pas le droit de parler du racisme, encore moins du 

racisme anti-blanc. La démence s'est emparée des rangs de la gauche mais 

surtout de la prétendue « droite ».  

 

Nous parlerons toujours des épreuves des français, le racisme anti-blanc en est 

une, il nous trouvera toujours devant sa route, comme nous serons toujours 

devant la route des élus de la fausse droite alliant la lâcheté au conformisme 

des élus de gauche. 


