Racisme d’aujourd’hui : ressentiments & discriminations
La montée du Front national : ce parti politique français
dirigé par la famille Le Pen entretient l’idée d’une « France
aux Français » en excluant les migrants et les étrangers, ce
qu’on appelle de la xénophobie. Jean-Marie Le Pen a par
exemple déclaré en 1996 : « Oui je crois en l’inégalité des
races. Aux Jeux olympiques, il y a une évidente inégalité
entre la race noire et la race blanche, c’est un fait ». Depuis
l’arrivée de Marine Le Pen à la direction, le Front National a
progressé lors des élections en obtenant par exemple 28 %
des voix (6 millions) lors des élections régionales de 2015.
Son programme politique s’appuie sur la « préférence
nationale » et veut réserver les emplois, les aides sociales…
aux Français nationaux. Sources diverses 2017
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Des actes inacceptables dans le football : « Lors du match
Bastia-Nice, le footballeur d’origine africaine Mario Balotelli
a été pris à partie par les supporters bastiais. Des cris
d’animaux sont descendus des tribunes, clairement audibles
sur les vidéos du match. Le joueur s’est exprimé sur son
compte Instagram : « Est-ce normal que les supporters de
Bastia fassent des bruits de singes et des « ouh-ouh »
pendant tout le match et que personne de la commission de
discipline ne dise quoi que ce soit ? Est-ce que le racisme est
légal en France ? ». Leparisien.fr, 22/01/2017
Une campagne officielle du gouvernement :
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Publicité Banania en 2011

Une étude sur le racisme en France :
L’INED (Institut National d’Etudes Démographiques)
publie les résultats d’une enquête sur la façon dont
l’origine impacte la vie des personnes immigrées ou
descendantes d’immigrés vivant en France. Elle
montre que ce sont toujours ces personnes qui ont
le plus de risques de n’obtenir aucun diplôme dans
le secondaire, d’être au chômage et d’être victimes
de discriminations sur leur lieu de travail. 50 % des
personnes originaires d’Afrique disent avoir été
victimes d’actes ou de propos racistes. Quant au
racisme anti-blanc, il semble avoir été vécu par 15
% des personnes interrogées. 50 % des immigrés
ayant obtenu la nationalité française pensent qu’on
ne les considère pas comme des vrais Français. Un
chercheur ayant participé à l’étude assure : « on le
voit avec le parcours des enfants originaires des
DROM, être Français sur plusieurs générations
n’empêche pas d’être en but au racisme et aux
discriminations ». Couleur de peau et religion sont
des facteurs qui sont l’objet de discriminations mais
qui ne sont pas mesurables aujourd’hui car les
statistiques ethniques et religieuses sont interdites
en France. Huffingtonpost.fr, 08/01/2016

