
Combattre le racisme d’Etat 
 
Franco Lollia, porte parole du collectif « Stop le contrôle au faciès », de l’Alliance noire citoyenne 
(ANC) et de la Brigade anti-négrophobie, intervention aux Estivales citoyennes du Front de gauche, 
atelier « Antiracisme, multiculturalisme…: quelles stratégies de la gauche d’alternative contre les 
discriminations et pour l’égalité ? », 25 août 2012. 
 
Pour parler de notre action dans le collectif 
« Stop contrôle au faciès », il est nécessaire que 
je présente succinctement ce qui nous a poussé à 
nous constituer d’abord en tant qu’association 
ANC, avant de rejoindre par la suite le 
Collectif/Brigade anti-négrophobie. Ce dernier 
regroupe une fédération d’association, de groupe 
et de personnes, tous désireux de combattre le 
racisme d’Etat en général, mais surtout une forme 
de racisme spécifique qu’il nous semble que 
l’Etat français banalise fortement depuis des 
siècles, soit le racisme anti-noir que nous avons 
décidé de baptiser et de définir sous le vocable de 
négrophobie1.  
 
Pour celles et ceux que cela surprendrait, il est 
utile de rappeler que le « pays des Droits de 
l’Homme », avec un coalition d’Etats 
impérialistes, doit une grande partie de ses 
richesses au crime contre l’humanité qu’il 
reconnaît avoir commis sur le groupe humain 
Noir en le réduisant en esclavage (loi Taubira 
2001). 
 
Concernant l’actualité qui a donné le jour à 
L’ANC, c’est un ensemble de faits marquants qui 
se sont successivement produits en 2005. A 
commencer par les incendies criminels du 
printemps-été 2005 qui ont vu périr 52 personnes 
essentiellement originaires d’Afrique noire, dont 
33 enfants, sans que la classe politique, ni 
médiatique, ne semble s’émouvoir à la hauteur de 
ce drame humain. Au-delà des apparences qui 
tendaient à banaliser cette tragédie que l’actualité 
inscrivait dans les « faits divers », ces incendies 
criminels venaient ponctuer un long et récurrent 
processus de discrimination raciale qui sévissait, 
entre autres, dans le logement.  
 
Des familles entières, dans ce cas précis 
originaires d’Afrique noire et parfois françaises, 
étaient discriminées du fait de leur couleur de 
peau. Marginalisées, pour ne pas dire 
communautarisée et/ou « ghettoïsées », elles 
étaient réduites à payer un loyer à des 
associations sous traitante de l’Etat français pour 

                                                 
1 Cf. www.brigadeantinegrophobie.com 

vivre dans des conditions plus qu’indignes, 
parfois au milieu des rats et du saturnisme (par 
exemple boulevard Auriol à Paris). Ce mode de 
vie incompatible avec la dignité humaine était 
censé être provisoire aux yeux d’un Etat français, 
représenté par la Mairie de Paris notamment, qui 
s’était engagé à les reloger dans un délai 
n’excédant pas trois ans (de mémoire). Mais pour 
certaines familles qui ont vu périr leur proches 
lors de ces incendies criminels, ce provisoire a 
duré une quinzaine d’années, une solution de 
relogement ayant été trouvée une semaine après 
ce de drame qui venait débloquer, comme par 
magie, une situation de crise qui paraissait 
inéluctable.  
 
Le 29 septembre 2005, par jugement du tribunal 
correctionnel Monsieur Marc-Olivier Fogiel  
est reconnu coupable de délit d’injure raciale 
envers la communauté noire par la justice 
française. Malgré cela, il n’encourt aucune 
sanction disciplinaire au niveau de la chaine de 
télévision publique France 2 qui emploie 
l’animateur vedette à une heure de grande écoute. 
Ce qui, selon nous, pose un problème d’éthique 
vu que France 2, dans sa mission de service 
public, a vocation de représenter tou-te-s les 
citoyen-ne-s (français-e-s), y compris les Noir-e-s 
qui s’acquittent aussi de la redevance télé qui 
paye partiellement ou totalement le salaire de leur 
animateur vedette.  
 
La même année,  le 27 octobre, survenait la mort 
de Zyed et Bouna, suite à un contrôle d’identité 
qui avait mal tourné. En tentant de fuir la police 
dans un quartier de Clichy-sous-Bois, ils s’étaient 
réfugiés dans un transformateur EDF à l’intérieur 
duquel ils furent mortellement électrocutés. Cet 
événement, lui aussi classé dans les faits divers, 
donna suite à des révoltes qui embrasèrent une 
grande partie du territoire national. Les 
projecteurs étaient braqués sur la France révélant 
au niveau international la réalité d’un racisme 
français recouvert par le voile d’un paraître 
républicain qui manifestement n’est jamais allé 
de soi. 
 



C’est donc cette succession d’événements 
révélateurs d’un racisme (et dans ce cas plus 
particulièrement d’une négrophobie) à la 
française, que nous avons plus que jamais pris 
conscience de la nécessité de renforcer l’action 
(quasi-inexistante) de l’Etat français en matière 
de lutte contre le racisme anti-noir-e-s. Et bien 
que n’étant pas l’acte négrophobe le plus 
spectaculaire, le procès qui a conduit à la 
condamnation de Mr Fogiel nous a convaincu 
qu’il était temps de nous auto-organiser parce 
qu’il était le symbole objectif, 
puisqu’institutionnel, que le racisme anti-noir 
n’entraînait aucune répercussion au niveau 
médiatico-politique, même une fois que la justice 
française se décidait enfin à le condamner, 
contrairement à d’autres racismes combattu avec 
beaucoup plus de fermeté, comme si à l’instar des 
Hommes, finalement, tous les racismes n’étaient 
pas égaux. 
 
Très rapidement, l’ANC rejoindra un collectif, le 
collectif/brigade anti-négrophobie pour lutter 
avec d’autre associations, groupes ou personnes 
contre le racisme d’Etat en général et la 
négrophobie en particulier (question récurrente 
des sans papiers, affaire J.P Guerlain, affiche 
« Le nègre joyeux » dans le 5e arrondissement de 
Paris…). Notre but n’étant jamais de 
personnaliser le racisme en la personne de tel ou 
tel, comme nous semble le faire les associations 
antiracistes que nous estimons de façade, nous 
nous évertuons de traiter le fond du problème 
sans nous attacher exclusivement à la forme. 
 
Pour faire simple, la personne de M. Fogiel ou de 
M. Guerlain nous importe peu, car nous avons 
pleinement conscience qu’ils ne peuvent être 
désignés comme les responsables de la 
négrophobie d’Etat qui défigure, au moins depuis 
l’esclavage, le paysage socioculturelle français. 
Pour nous, ces personnalités, pour ne pas dire ces 
individualités, ne sont que les véhicules qui 
véhiculent l’idéologie raciste que se révèle être la 
négrophobie à travers ses clichés et préjugés à un 
moment « T », lorsqu’ils n’en sont pas 
viscéralement convaincus.  
 
En revanche ce qu’il nous semble primordial de 
combattre, c’est l’appareil institutionnel, le 
dispositif médiatico-politico-éducatif français, 
l’usine qui formate et produit à la chaine des 
racistes, qui bien souvent s’ignorent, en leur 
imposant un modèle de pensée unique basé sur ce 
que nous identifions comme le dogme de « la 

suprématie blanche ». Cette idéologie raciste 
accouché par des théoriciens tel que Gobineau 
qui hiérarchise les groupes humains en fonction 
du concept scientifiquement inopérant de « race » 
se déclinant du Blanc jusqu’au Noir2. Cette 
idéologie a fini par faire de nous des hommes et 
femmes « de couleur » comme si le blanc n’en 
était pas une ; Comme si le « blanc » était la 
matrice, la référence absolue… 
 
Voilà pourquoi, soucieux de combattre tous les 
dispositifs institutionnels qui contribuent à 
banaliser, pire à normaliser, le racisme d’Etat et 
particulièrement la négrophobie, nous avons 
décidé de renforcer les rangs du collectif « Stop 
le contrôle au faciès », il y a plus d’un an 
maintenant. Nous sommes convaincu-e-s que les 
contrôles d’identité, lorsqu’ils sont pratiqués de 
manière abusive par la police, contribuent à 
nourrir et à renforcer subtilement le racisme 
institutionnel qui a conduit à la mort des 52 
victimes (dont 33 enfants) ; des incendies 
criminels du printemps-été 2005, à la banalisation 
de propos négrophobes tels que ceux assumés par 
des personnalités française « leaders d’opinion » ; 
à la mort de Zyed et Bouna injustement contrôlé 
par la police, fort probablement parce qu’ils 
avaient eu le tort d’être pour l’un, Arabe et pour 
l’autre, Noir. 
 
Nous pensons qu’il est impossible de combattre 
le racisme et plus spécifiquement la négrophobie, 
si nous n’enrayons pas les comportements ou 
réflexes (néo)coloniaux encore assumés par des 
institutions françaises tel que le corps policier, 
bras armé de l’Etat et donc d’un gouvernement 
décisionnaire, principal coupable de cette 
normalisation d’un racisme qui permet que l’on 
contrôle plus les Noirs et les Arabes, sans le 
moindre éléments objectifs. C’est pour cela que 
notre action n’est pas dirigée contre la police, 
mais contre les clichés et préjugés qui peuvent 
motiver ces contrôles abusifs et racistes. Nous 
estimons par ailleurs que lorsque ces contrôles 
d’identité sont motivés par des éléments objectifs 
et non « plausibles » ils sont à la fois nécessaires 
et plus efficaces, comme en témoigne 
l’expérimentation qui en a été faite dans certains 
pays comme la Grande-Bretagne et l’Espagne. 

                                                 
2 Cf 
http://brigadeantinegrophobie.wordpress.com/a-
quelle-realite-nous-renvoie-le-racisme-anti-noir-
que-nous-resumons-ici-par-le-terme-
negrophobie/ 



C’est pour cela que nous estimons que des partis 
politiques, tel que le Front de gauche, qui 
paraissent lutter dans le sens d’une justice raciale 
et sociale égale pour tous devrait s’impliquer 
dans ce type d’action concrète de lutte contre les 
inégalités institutionnelles. 
 
Pour le reste, il nous paraissait important de 
rappeler au Front de gauche que la lutte 
anticapitaliste ne peut se résumer à une lutte de 
classe, car cela nous rappelle la Déclaration des 
Droits de l’Homme de 1789 qui affirmait tous les 
hommes égaux tout en sachant qu’à cette 
époque les Noirs étaient toujours reconnus 
« bien-meubles » et non êtres humains. En effet, 
ne l’oublions pas, en France, la seconde abolition 
de l’esclavage (si l’on accepte ce terme qui nous 
prive de tous les mérites qui découlent de cette 
victoire) surviendra en 1848. Dans ce cas, de 
quels « Droits de l’Homme » parlait-on, et de 
quelle lutte de classe parle-t-on ? Encore une fois 
de ceux de « l’Homme blanc » ? 
 
Il nous semble hypocrite de penser que l’on 
puisse combattre le capitalisme en contournant la 
question raciale tout en sachant que ce concept, à 
la fois économique, sociologique et politique, 
s’est concrétisé sur le levier de la race, et 
notamment sur le crime contre l’humanité que la 
propagande désigne de « traite négrière ». C’est 
donc la déportation et l’exploitation 
outrancièrement inhumaine du Noir qui a permis 
à des Etats impérialistes tel que la France 

d’engranger le capital qui lui a permis d’entrer 
dans l’ère industriel.  
Et comme l’a souligné l’un de vos membres, peut 
être serait-il utile de s’interroger sur la raison qui 
fait que les partis politiques traditionnels français 
soient, un peu à l’image du votre, « composé à 
95% de Blancs » (pour reprendre ses termes). En 
ayant le courage de vous poser cette question, 
peut-être, et nous insistons bien sur le peut-être, 
alors en arriverez vous à la conclusion que votre 
appareil politique reproduit (in)consciemment le 
même discours ethniquement excluant que celui 
que produit (in)consciemment les appareils 
médiatique, médiatique, judiciaire français. Sinon 
nous serions forcés d’en conclure que celles et 
ceux que l’on qualifie aujourd’hui par le terme 
raciste de « minorités visibles » ne sont pas fait-
e-s pour la politique. Conclusion qui, soit dit en 
passant, rejoindrait les thèses suprématistes 
d’Ernest Renan, père de la Nation, qui affirmait à 
peu près en ces termes qu’il y avait, entre autres, 
des races de travailleurs et une race de 
commandeur : nous vous laissons deviner 
laquelle ! 
 
Cela pour dire qu’il est de la responsabilité de 
chacun-e de savoir si elle/il veut que les choses 
changent uniquement en surface, ou réellement 
en profondeurs. Dans ce cas, aucun-e de nous ne 
pourra échapper à une profonde remise en cause, 
qui exigera que la majorité d’entre nous 
renoncent aux intérêt et privilèges que leur 
octroie un racisme d’Etat impérialiste séculaire. 

 
 


