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J’aime beaucoup ce nouveau concept de femme « racisée » (
tiens, étrange, le dictionnaire de mon ordinateur portable me
signale ce mot comme étant une faute d’orthographe… Passons !
)
Version courte de mon histoire familiale, c’est mon arrière
grand-père qui a franchi la frontière, légalement, pour venir
s’installer en France, côté paternel en premier, mais mon
arrière grand-père maternel fit de même, légalement toujours,
sauf que lui venait de Grèce.
Ils devaient être plutôt beaux gosses les bougres, et être
parvenus à s’intégrer plutôt bien, puisque chacun de leur côté
ils ont épousé des Françaises, et aucun de leurs nombreux
enfants n’a eu pour prénom autre chose que les prénoms
figurant sur le calendrier des postes. (le premier fit 13
enfants à sa femme, le second « seulement » onze).
En fait, il faudra attendre 1970 pour que mes parents

finissent par céder à un retour aux sources en quelque sorte,
et décident de me prénommer Graziella (Claudie Françoise pour
mes autres prénoms quand même).
Pourquoi Graziella ? Je l’ignore, mais ce que je sais c’est
que mes ancêtres devaient avoir la bougeotte, car, si l’un de
mes grands-pères venait bien d’Italie, son nom était
clairement Egyptien, j’ai donc passé mon enfance avec un
prénom italien et un nom évoquant pour beaucoup des origines
arabes.
Résultat des courses dans cette France ignoblement raciste ?
Rien du tout, enfin, rien de spécial, pourtant j’ai le type
italien, j’avais un nom oriental avant mon mariage, jamais je
n’ai été « « racisée » ». Je me demande bien pourquoi… peutêtre parce-que je ne me promenais pas avec un linceul et une
serpillière sur la tête, parce-que chez moi on parlait
français en prenant déjà l’accent picard… Si quelqu’un a une
hypothèse.
26 ans, mariage.
Aujourd’hui mon mari a un nom français, sauf que le jour de
notre mariage, légionnaire, son nom était plutôt tchèque (
j’ai jamais changé de mari, c’est mon mari qui a souvent dû
changer de nom ! ) .
Ai-je été victime de racisme anti tchèque ?
Toujours pas ! Nous avons pourtant porté bien des noms entre
1996 et 2002, jamais le moindre souci ! ( ici encore si
quelqu’un a une explication… )
En fait, à part notre fille aînée Gabriella, ( j’avais eu moi
aussi des envies d’exotisme ) qui nous a demandé à 10 ans de
franciser son prénom en Gabrielle ( et devant l’état civil
s’il vous plaît ) ce qui fut fait, notre seconde fille porte
son Maëva sans problème.
Les autres, Laeticia, Marianne et France ne se plaignent pas (
France râlera peut-être un jour d’avoir Christine comme second

prénom mais c’était pour rendre hommage à quelqu’un que vous
connaissez tous ici ).
Donc c’est quoi être « racisé » ?
Le parrain de Gaby est aussi noir que les touches du clavier
que je frappe en ce moment même, personne dans le village ne
vient le harceler pour cela !
Bon, c’est un ancien Béret Vert également, plutôt grand et
presque aussi costaud que mon grizzly , et son prénom est
aussi français qu’on peut l’être.
Mais il parle français sans accent ( exploit méritoire car lui
n’est pas né en France ), s’exprime comme Voltaire et lit des
livres, rien que le titre donne mal à la tête !
Sa femme est de la Réunion, plus claire de peau, MAIS … Prénom
FRANCAIS, leurs enfants aussi.
Ils n’ont JAMAIS été victimes de racisme.
C’est le meilleur Ami de mon mari, c’est dire qu’on les
connaît, et, de leurs propres aveux, la France serait le pays
le moins raciste du monde.
D’après notre grand pote, un blanc à 100 fois plus de chance
d’être insulté dans son pays d’origine, qu’un noir en France,
lui même s’y est déjà fait traiter de traître c’est vous dire.
Alors, désolée, mais cette propagande, moi, j’en ai assez !
Une musulmane qui se ferait insulter je l’ai vu UNE fois, une
dame âgée, portant le voile, et mon mari aurait fait beaucoup
de dégats si les agresseurs n’avaient pas eu la sagesse de
partir très très vite ! ( c’est pas qu’il aime le voile, mais
il déteste encore plus la lâcheté, 5 cons contre une vieille
dame, il la défendra fût-elle musulmane, et je l’approuve,
question de génération, cette dame ne gênait personne ).
Qu’il y ait des musulmanes qui se fassent insulter, c’est
possible, mais, la vieille dame dont je parle venait d’une

génération où les femmes restaient à la maison à s’occuper des
gosses, ça n’aide pas pour s’intégrer.
Quelles excuses peuvent bien trouver les jeunes musulmanes ?
Les enfants ? J’en ai cinq, ça n’empêche pas de mener une vie
sociale.
Le chômage ? C’est sûr que porter le voile ne doit pas aider,
mais c’est leur choix, pas une obligation venant de nous.
Et quand à la troisième génération on continue à donner à ses
enfants des prénoms issus du bled, navrée, mais ça ne montre
nullement un attachement au pays dans lequel on vit, ça montre
un désir de conquête !
Le problème ne vient pas du fait qu’il y ait des musulmans en
France je crois, le problème vient du fait qu’ils sont
désormais tellement nombreux qu’ils peuvent vivre sans faire
aucun effort d’intégration, c’est une nuance de taille.
On nous dit qu’ils sont une minorité.
Je pose la question, comment une minorité peut elle être
majoritaire dans les faits divers avec violence, et remplir
nos prisons ?

