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Avec le post-modernisme, l'opposition au racisme prend une tournure 
dramatique et inquiétante qui, certes, ne fait pas forcément l'unanimité 
même séduit néanmoins une partie de la gauche plutôt universitaire.

Une groupe identitaire a fait son apparition : "les racisés". 

Selon les racialistes, ces racisés  ne peuvent en aucun cas être blancs, 
ces derniers étant dans une logique binaire les racistes ! 

Je tenterais dans cette analyse de vous démontrer que la désignation  
"racisé" n'est pas pertinente et sème la confusion.

Cette confusion trouve sa source, il me semble, dans une interprétation 
erronée des concepts de race et de racisme. Interprétation véhiculée par
les racialistes dont on aurait tendance à les croire sur parole, parce qu'ils
sont quelquefois "les premiers concernés" ! 

Il me semble opportun et essentiel de réfléchir sur l'origine ou les 
origines historiques du racisme. Ceci n'est qu'une piste de réflexion qui 
permettra, je l'espère, de dissiper certains malentendus.

Origine du racisme 

L'erreur (volontaire?) commis par les racialistes d'aujourd'hui est 
l'affirmation que la naissance du racisme coïncide avec la colonisation et 
la traite négrière. 

Ils s'appuient pour cela sur la thèse racialiste (d'où leur nom de 
racialiste) et scientifique affirmant l'existence de races humaines et 
d'une inégalité entre elles. La race dite blanche de ces scientifiques à 
l'origine de cette thèse étant démontrée comme la race supérieure. 

Cette thèse a sans doute aidé à la colonisation et à la traite négrière 
mais ces atrocités auraient certainement eu lieu avec la même violence 
si les colons avaient rencontrés des "blancs" à l'état dit sauvage et 
surtout non chrétien, ce qui en auraient fait des animaux, êtres vivants 
dépourvus d'âmes,  comme les noirs dans l'esprit des colonisateurs ! 
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Si cette thèse est apparue au 17e siècle, il a fallu attendre la fin du 19e 
pour qu'il y ait une opposition au racialisme et à son inégalité raciale.

Ceux la soutenant devenant des "racistes" et ceux s'y opposant des 
"antiracistes". Cette opposition est contemporaine avec la naissance de 
l'antisémitisme alors que l’anti-judaïsme date de l'antiquité.

Mais si le racialisme a pris naissance au 17e, que le mot "racisme" est 
apparu dans le langage courant à la fin du 19e siècle, il est évident que 
le "racisme" est bien antérieur et remonte sans doute en des temps 
immémoriaux ! 

Le racisme est bien antérieur à la colonisation et à la traite négrière et 
ne concerne donc pas que les africains. Il faut savoir que les racialistes 
nient le racisme subi par les asiatiques parce ce racisme ne s'imbrique 
pas dans leur théorie.

D'ailleurs, les races humaines n'existent pas d'un point de vue biologique
contrairement à ce que prétendaient les scientifiques du 17e siècle. Les 
différences sont simplement dû à notre taux de mélanine qui varie 
suivant l'ensoleillement de notre espace géographique.

Il y a donc forcément une confusion sur le terme "racisme" puisque s'il 
n'y a pas de race, il ne peut y avoir  de racisme et pourtant  l'on voit fort
bien que ce n'est pas le cas. Cela devrait réduire à néant l'hypothèse que
le racisme est né avec la traite négrière et qu'il n'est pa dû seulement à 
une couleur de peau plus ou moins foncée ou plus ou moins claire !

Alors le racisme, c'est quoi? 

On distingue deux formes de racisme qui parfois se rejoignent: le 
suprématisme et la xénophobie.

Le premier, le suprématisme consiste à affirmer une prétendue 
supériorité à des individus estimés inférieurs. Ce qui laisse à penser pour
le suprématiste qu'il peut les dominer, les exploiter. 

Aucun groupe humain blanc ou non, aucune ethnie, n'échappent à 
l'illusion de se croire supérieur à d'autres groupes humain et qui est non-
humain. Le spécisme, qui est le suprématisme de l'humain, envers les 
autres espèces animales en ait une preuve évidente. 
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Même constat pour le patriarcat qui est présent dans toutes les sociétés 
humaines.

Attention, j'évoque des groupes humains pas des individus particulier! 
Certains humains s'opposent au patriarcat et parfois aussi en plus au 
spécisme.

Le second est la xénophobie qui est la peur de l'autre, de l’étranger, de 
ses coutumes. Je tenterais d'en analyser les raisons.

✔ Suprématisme 

Je dresse ci-dessous, une liste non exhaustive de cas connu de 
"suprématisme"

- Les Grecs, dans l'Antiquité, traitaient  toute personne  n'étant  pas 
grecque de Barbares (terme péjoratif). Sans compter que les esclaves et
les femmes n'étaient pas des citoyens  pouvant participer à la vie de 
citée, la démocratie athénienne,  parce qu'ils étaient considérés comme 
inférieurs.

- Les Chrétiens qui pensaient que les non-chrétiens n'avaient pas d'âme 
et qu'ils n'étaient donc pas tout à fait humains (voir la controverse de 
Valladolid)

- les Juifs qui s'auto-proclament "peuple élu de Dieu" donc les meilleurs, 
les seuls dignes de Dieu ...On voit là tout l'impact négatif et considérable
des religions du Livre.

- les Musulmans qui ont pratiqué l'esclavage pendant des siècles (et 
encore aujourd’hui en Libye avec les migrants ou Daech avec les Yezidis 
ou les Kurdes) tant auprès de la population blanche (Slave) que de la 
population noire dont ils castraient les hommes pour surveiller leurs 
harems (eunuques)...Ils avaient bien un comportement raciste quand 
bien même le mot racisme n'existait pas ! 

- que penser de l'Hindouisme et de son système de castes? Ce n'est pas 
un système raciste qui existe depuis fort longtemps ?

-Plus près de nous, les Savoyards, par exemple, ont subi le mépris des 
Français quand cette région a été incluse dans la France, mépris que l'on
peut considérer comme du racisme et qui n'avaient rien à voir avec la 
couleur de la peau ! 
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- Idem pour les migrants italiens, polonais, portugais, espagnols quand 
ils sont arrivés en France (voir le massacre des ouvriers italiens dans le 
Sud-Est de la France au tout début du 20e siècle.) Bien sûr, les uns 
comme les autres se sont "intégrés" à la communauté française, sont 
même parfois de redoutables nationalistes mais ce n'est pas acceptable 
de nier que ces "blancs" ont subi une oppression similaire au racisme 
même si  certes cette discrimination était causée par d'autres "blancs"! 

-Que pensez du comportement que certaines personnes ont auprès des 
Roms ou des "gens du voyage"? C'est bien du racisme qui là-aussi n'est 
pas lié à la couleur de la peau mais à un mode de vie différend  : 
nomadisme contre sédentarisation....

- des organisations noires aux USA comme Nation of Islam se 
revendiquent comme suprématiste. Même si cette   façon de penser  n'a 
pas faite de victimes, à ma connaissance, il s'agit bien d'une pensée 
raciste.

On voit donc bien, qu'historiquement  des personnes  "blanches" ont  
subi le racisme  qui tend à s'estomper par l'intégration bien que  je ne 
sois pas sûr que des polonais, des espagnols ou des italiens ne subissent
pas encore une forme de racisme ici ou là ! 

✔ Xénophobie

On peut  imaginer que la xénophobie apparaît  au néolithique et donc au 
début de la sédentarisation. Il a fallu protéger des territoires voués à 
l'agriculture et à l'élevage des invasions d'étrangers nomades voulant 
profiter des fruits du travail des sédentaires.

Ces personnes se sont protégées des invasions meurtrières en créant 
une identité commune  et protectrice, fondement culturel  du clan et  
favorisant de fait  le rejet de l'étranger ignorant ces coutumes ! 

Chaque clan et chaque tribu créant son capital culturel autour de rites et 
de coutumes qui lui sont propres ne faisant que renforcer la crise 
identitaire et donc renforcer le racisme jusqu'à maintenant. La culture 
fabrique forcément du racisme et le maintient quand il devient 
identitaire.

D'ailleurs, des post-modernistes hurlant à l'appropriation culturelle sans 
comprendre que c'est justement en adoptant les coutumes positives des 
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uns et des autres que nous aurions une petite chance de vaincre le 
racisme dans une unité multi-culturelle bienveillante et débarrassée de la
peur de l'autre ! Mais ces "racisés" n'en ont pas vraiment envie !! 

La crainte ancestrale de l'invasion guerrière s'est transformé en crainte 
des migrants dans nos contrées européennes.  Bien que l'extrême-droite 
emploie le mot "invasion", qui a forcément une connotation guerrière, 
alors même qu'il s'agit de pauvres malheureux qui fuit la violence  de la 
guerre ou la violence économique ou encore la violence religieuse dont 
nos gouvernements présent ou passé sont responsables. 

Cette crainte est alimentée par l'extrême-droite car elle permet de 
détourner l'attention sur nos véritables ennemis en nous désignant un 
bouc émissaire et en divisant les pauvres sur des préjugés raciaux ! 
Stratégie quasiment identique du côté des bourgeois racialistes qui 
alimentent la division raciste entre les différentes communautés.

C'est sans doute  dans la classe ouvrière que l'on trouve le plus de 
raciste.

Le fait que le Rassemblement National soit le premier parti ouvrier de 
France en constitue une preuve.

Le fait que des communistes (genre PCF) peuvent virer à l'extrême-
droite en est une autre. Le racisme du PCF n'est plus à démontrer.

La bourgeoisie à la haine du pauvre...sans doute qu'elle voit aussi d'un 
très mauvais l'ascension professionnelle ou sociale de personnes issues 
de l'immigration et que ces dernières  doivent batailler fort pour percer 
le plafond de verre.

Les partis politiques au pouvoir ou non,  de droite ou de gauche (sic), 
néolibéraux ou insoumis,  ont tous une politique raciste en ce qui 
concerne l'immigration; utilisant la même tactique comptable que 
l'extrême-droite : clamer que l'on ne peut accueillir toute la misère du 
monde, avoir la préférence nationale et finalement désigner un bouc 
émissaire, diviser les pauvres français et les misérables migrants et  
donner l'impression qu'ils agissent pour le bien des "français"  en 
ignorant les classes sociales et qui détient les richesses et qui les 
produits! 

C'est donc la misère, la pauvreté, le mensonge des uns, l'ignorance des 
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autres qui alimentent ce racisme. 

Une société basée sur l'entraide, le partage, l'abolition de la propriété 
privée et de l'argent en viendrait à bout ! L'absence réelle, et dans nos 
têtes, de frontière en barbelée ou culturelle contribuerait forcément à 
porter un coup fatale à cette situation. Le sentiment nationaliste véhiculé
par tous les mouvements politiques de l'extrême-droite à l'extrême-
gauche de Ruffin ou Mélanchon ne nous fait pas prendre ce chemin hélas
! Pas plus d'ailleurs que l'idenditarisme racial et culturel souhaité par les 
indigénistes !

Les racisés ou la culture du racisme 

Une personne x qui n'est pas blanche sera donc arbitrairement définie 
comme "racisée" quand bien même elle n'ait eu à subir personnellement 
aucun acte ou propos raciste. Imaginez que l'on désigne les femmes par 
le mot « violée » au prétexte que des femmes se font effectivement, et 
hélas, violée ! On pointe là, déjà, l'absurdité du mot "racisé"  et y 
compris pour les victimes de racisme que l'on condamne d'emblée dans 
cette posture tragique. Tu es victime de racisme, c'est dans l'ordre des 
choses puisque tu es "racisé" 

On évoque « la culture du viol » mais les racialistes ne font-ils pas là la 
culture du racisme ?

A l'opposée, et bien logiquement, les blancs sont définis comme étant 
d'une part, tous racistes et jamais victimes de racisme et c'est sur cette 
base simpliste que l'on parle donc aussi de « privilèges blancs ». 

Pour tenter de sortir de l'impasse, ils évoqueront l’intersectionnalité qui 
consiste à compter en plus ou moins ces points "privilèges" et "non-
privilèges" selon ta race, ton genre, ton orientation sexuelle, ton age, ton handicap 
ou pas et enfin ta classe sociale ! Ça occupe mais c'est complètement débile ! 
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Le racisme anti-blanc, réalité ou phantasme d'extrême-droite ?

Je ne m'attarderais pas sur cette affirmation imbécile que tous les blancs
sont racistes. Cette affirmation a elle seule est raciste puisqu'elle est du 
même registre que de dire que tous les Arabes sont comme ci et tous les
noirs sont comme ça !

Mais dès que cette question est évoquée, il y a toujours un esprit se 
croyant éclairé pour nous dire que le racisme anti-blanc n'existe pas. Il 
est sans doute imprudent de prétendre que le racisme anti-blanc existe 
tant ce thème est cher à l'extrême-droite !

Pourtant comme évoquer une personne blanche qui se fait agresser 
uniquement à cause de  sa couleur de peau ? En quoi, cela est-il 
différent d'un Arabe ou d'un noir qui se fait agresser parce qu'il est ou 
Arabe ou noir ? Le fait que les agressions contre des blancs soient bien 
moins nombreuses que les autres agressions ne l'excluent pas d'être 
dans le registre de l'acte raciste ! Et quand bien même l'agresseur peut 
avoir des circonstances atténuantes dû au fait que le racisme de certains
blancs s'est bien plus abattu sur sa communauté que l'inverse n'en 
exclue pas pour autant aussi le caractère raciste de cette agression !

Origine du  racialisme politique

Je vais proposer, maintenant, des pistes de réflexion sur cette erreur, 
que nous avons vu un peu plus haut.

Cet erreur consistant à prétendre que le racisme trouve son origine dans 
la colonisation et la traite négrière alors même que tout un chacun sait , 
et cela d'autant plus de la part d'universitaires, que des formes de 
racisme plus ou moins similaires ont existé bien avant.

Le racialisme est apparu au USA à la fin des années 70 et au début des 
80. il a été porté par des universitaires noirs et a été, sans doute, une 
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suite du mouvement des Blacks Panthers. Malcom X, figure 
emblématique, vouait une haine légitime au blanc. Cette haine aurait 
évolué en suprématisme noir quand il a rejoint Nation of Islam.

La haine de ces noirs envers les blancs était bien compréhensible. Leurs 
ancêtres avaient subi la déportation, l'esclavage, eux la ségrégation 
raciale, les lynchages, les procès injustes  et les blancs les soutenant ne 
devaient pas être légion et certains d'entre-eux leurs recommandaient la
patience !

Cette théorie est arrivée en France dans les années 2000. C'est le fer de 
lance du Parti des Indigènes de la République d'Houria Bouteldja, avec la
caution d'Angela Davis !

Tout d'abord, par les agissements  de l'humoriste Dieudonné qui a mis 
en concurrence deux tragédies humaines, la Shoah et la traite négrière, 
indiquant, à raison il faut le reconnaître, que la Shoah était bien plus 
évoquée  que la traite négrière et que si nous montrions de la 
repentance auprès du peuple juif, nous étions plus indifférents à ce 
qu'avaient vécu les noirs ! Mais de là, à développer un antisémitisme 
n'est pas tolérable. L’antisémitisme de Dieudonné comme celui du P.I.R 
n'est plus à démontrer.

Pourquoi la Shoah nous a plus touché que la traite négrière? 

A ceci deux explications : il y a eu la volonté par les nazis, d'exterminer 
un groupe humain, les juifs et à notre porte et non pas dans de lointaine 
colonie. L'antisémitisme était bien présent en France avant et pendant la 
guerre et la délation a bien fonctionné. Toutes les classes sociales y ont 
participé alors que seul les classes supérieures sont coupables de 
l'esclavage. 

A l'inverse, il n'y a jamais eu une volonté d'extermination des noirs qui 
étaient utiles à la production et l'esclavage ne se passait pas en France 
métropolitaine, il y était même interdit. 

Enfin, nous ne pouvons pas avoir la même approche entre ces deux 
atrocités dont l'une est bien antérieure à l'autre, favorisant sans doute 
l'oubli parce personne encore en vie ne l'a  vécu.

Mais, c'est vrai qu'un devoir de mémoire concernant la traite négrière est
primordiale comme de dénoncer le colonialisme qui n'a eu aucun 
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avantage pour les colonisés. Nous devons être reconnaissants auprès de 
Madame Taubira d'avoir œuvrer dans ce sens.

Toutefois, on peut s'interroger sur ce travail de mémoire quand on voit 
les ravages que finalement il provoque dans les cités. Cela a attisé une 
haine contre les blancs que les racialistes jugent tous, sans exception, 
comme responsables des actes odieux de nos aïeux ! Seul une attitude 
de repentir, de soumission permet d'atténuer leur colère aveugle.

Il y a donc une méconnaissance totale de ce qu'a vécu la classe ouvrière 
au 18 et 19e siècle et que si personne n'est responsable aujourd'hui des 
actes fait par d'autres dans le passé; les descendants de ces pauvres 
blancs, se tuant à l'usine ou dans les mines encore moins ! 

Il est vrai que cette période de l'Histoire est passé plus ou moins sous 
silence. Si ce n'était pas le cas, les théories anarchistes seraient bien 
plus connues du grand public puisque les anarchistes ont joué un rôle 
majeur dans le mouvement ouvrier du 19e siècle.

Par ailleurs aujourd'hui, les classes sociales ont pratiquement disparu 
pour laisser la place à des groupes identitaires politiques  sur des 
critères de races, d'orientation sexuelle ou de genre.

Si les pauvres et les riches existent toujours, il n'existent plus en temps 
que classe opposée si ce n'est les fameux 1 %  des plus riches!

Le capitalisme a réussi ce tour de force de nous faire aduler ceux qui 
nous exploitent et nous volent avec une éternelle reconnaissance de 
nous "offrir" des emplois ! 

Les trahisons  du Parti Socialiste, les crimes atroces dévoilés en place 
publique du communisme étatique  ont jeté la classe ouvrière dans le 
désarroi. Le PCF a été une famille pour beaucoup d'ouvriers jusqu'à ce 
qu'il batte de l'aile anéanti par le scandale de ses crimes contre 
l'humanité ! 

La précarité de l'emploi, le travail en intérim ont isolé les gens et la force
ouvrière dans les usines s'est réduite petit à petit à néant.

Les syndicats sont devenus impuissants parce qu'ils ne pouvaient pas 
représenter cette masse importante de gens précaires naviguant d'une 

11



mission intérim ici à un CDD là entrecoupé de période de 
chômage....sans compter que ces syndicats trahissent les ouvriers 
depuis qu'ils ont refusé le syndicalisme révolutionnaire anarchiste pour le
syndicalisme réformisme. .

Le racialisme, plutôt porté par la bourgeoisie, s'est engouffré dans cette 
brèche ! Il n'y a plus de frère de classe mais des frères de race ! Belle 
victoire de la bourgeoisie estudiantine qui après nous avoir imposé son 
maoïsme en allant divulguer le Petit Livre Rouge dans les usines dans les
années 70, nous impose sa vue rétrograde, identitaire portant à la 
division !
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