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1ère Conférence Européenne sur le Racisme anti-Noir à Genève, le 17 Mars 2006
Ben, tout d'abord Bonjour,
Ben... écoutez depuis hier soir que je suis arrivé, il n'y a pas mal de personnes qui m'ont remercié
d'être là. Je voudrais vous dire simplement que s'il y a quelqu'un qui doit dire merci c'est moi parce
que je suis très heureux d'être ici, je suis très fier d'être ici parce que je crois que c'est le début de
quelque chose de très important.
Je crois que nous tous nous avons des enfants. Moi j'ai deux enfants. J'espère qu'il y a tout un travail
à faire justement pour sortir je dirai les Noirs de cette prison idéologique oü on nous a mis. On n'a
rien demandé pour qu'en fait nos enfants grandissent dans un monde meilleur. Donc moi-même, si
vous suivez un peu le football vous savez que parfois en Italie les supporters accueillent les joueurs
Noirs par des bruits de singe et nous savons très bien justement d'oü ça vient; je crois que c'est
historiquement.
Et je crois justement que notre bataille justement c'est, éduquer les gens pour qu'ils comprennent
qu'il y a des comportements qui ne peuvent pas être acceptables et je pense que l'éducation des
jeunes Noirs est très très importante voire primordiale pour qu'ils ne subissent pas le racisme et
surtout qu'ils ne se renferment pas dans une idéologie oü on a bien enfermé les Noirs c'est-à-dire, un
sous homme, c'est-à-dire que souvent quand on me parle de ces problèmes de racisme en Italie, moi
je réponds qu'en fait j'ai de la compassion pour ces gens parce que, moi je connais mon histoire. Et
malheureusement je crois qu'il y a beaucoup de jeunes Noirs qui souffrent de cette situation en
Europe ou dans le monde parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire.
Je pense que la tâche première c'est apprendre notre histoire pour nous respecter nous-mêmes et à
partir du moment ou on se respecte on pourra demander du respect aux autres parce que, on pourra
les éduquer de cette façon.
Écoutez, je vais vous laisser-là parce que j'ai un peu de difficulté et je vous remercie encore de tout
coeur de m'avoir invité.
Merci.
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