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Résumé du Rapport sur le Racisme anti-Noir en France
par Bernard Derty
Pdt Commission « Questions Internationales » du CRAN
Le principe républicain hérité de la révolution de 1789 fait de la France en Europe l’un des
principaux pays d’immigration.
Favorable au droit du sol, la République Française a beaucoup intégré d’étrangers au cours des
siècles passés, des italiens, des polonais, des espagnols, arméniens, hongrois, portugais, etc...
Pourtant, l’intégration est aujourd’hui en panne. La France a le plus grand mal à intégrer les
immigrés venus de ses ex-colonies notamment les africains.
La population n’a pas encore accepté qu’un noir puisse être français.
C’est en tous cas ce qu’ont pensé les élites qui depuis plusieurs décennies ont évité de promouvoir
des noirs aux postes de représentation, politique bien sûr, mais aussi dans l’administration et les
médias.
C’est ce qu’ont pensé également tous ceux qui ferment leurs portes à cette catégorie de la
population.
Les noirs se retrouvent dans des ghettos faute de logement, au chômage faute d’emploi, délinquants
faute d’espoir.
Ce sont eux qui ont nourris les émeutes de banlieue en Novembre dernier.
Depuis plus d’un an nombreux sont les noirs de France à avoir fait cette même analyse. Ils ont créé
le CRAN (Conseil Représentatif des Associations Noires) pour être mieux entendus des pouvoirs
publics.
Les choses commencent tout doucement à changer, parce qu’il y a eu les émeutes, parce qu’il y a
aussi à l’horizon 2007 des élections présidentielles.
Cet effort doit être soutenu et appuyé au niveau de la France. Il doit l’être aussi au niveau de
l’espace européen.
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