Dénigrement du carnaval de
Dunkerque : encore un délire
"antiraciste" !
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Ces cons s’en prennent même au carnaval de Dunkerque.
Fini le charbon dans le poêle, fini les idées noires, broyer
du noir ainsi que l’emploi du vinaigre (naigre).
Et les femmes enceintes au régime !
Ça n’ira pas si le bébé naît gros….
Vous pensez que cela va cesser un jour ???
Je vais aller me boire un p’tit blanc, moi, là… :
« La Nuit des Noirs », un bal où les organisateurs se griment
en noir à Dunkerque (Nord), est dans le collimateur de la
« Brigade anti-négrophobie » qui accuse l’événement de
racisme, ce que contestent des « carnavaleux » et la mairie de
Dunkerque, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.
« Le groupe des +Noirs+ est un groupe indépendant de
+carnavaleux+ qui fait partie de la tradition du carnaval de
Dunkerque. Pour leurs 50 ans, ils organisent le 10 mars un bal
de carnaval où les membres du groupe seront grimés en noir »,
a expliqué à l’AFP Pascal Bonne, tambour-major de la « bande
de Dunkerque », figure du festival.
« Notre couleur de peau n’est pas un déguisement », a écrit la
« Brigade anti-négrophobie », quand elle a eu connaissance de
l’organisation de ce bal.
« On demande à ce qu’ils enlèvent tout ce qui s’apparente à la
négrophobie faciale. On ne souhaite pas qu’ils singent le
Noir », a affirmé à l’AFP Franco Lollia, porte-parole du
collectif, qui a refusé de quantifier la représentativité du
collectif.
Le maire de Dunkerque Patrice Vergriete s’est déclaré
« scandalisé par les accusations sans fondement qui sont
portées contre notre carnaval ».
« Non les Dunkerquois ne sont pas racistes ! Ils sont les
héritiers d’une tradition séculaire qui porte en elle,
décennie après décennie, l’esprit de camaraderie, de
tolérance, de dérision et de caricature de tous par tous ».

De son côté, Pascal Bonne, juge cette polémique « ridicule »
et « incompréhensible ». « Le carnaval chez nous, c’est tous
sauf ça, il n’y a ni politique, ni racisme, ni religion. (…)
Le carnaval est un moment de partage, de dérision ».
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