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Présidentielle française de 2012 :
Minorité visible et égalité citoyenne
A retenir
 Présidentielles
française de 2012 :
Lozes ose se présenter
 Un Obama français ?
 Liberté, égalité et
fraternité pour les
Noirs-Français ?
 Minorités visibles =
boucs-émissaires et
discrimination
 5 millions de citoyens
noirs
 Mouvements
« Africain-français » et
« CRAN de Lozes » : je
t’aime, moi non plus

Patrick Lozes, le président du
Conseil
Représentatif
des
Associations Noires de France
(CRAN) se présente aux élections
présidentielles françaises de 2012. Il
est noir, africain, kamit et françaiseuropéen. Lequel des politiciens
français blancs osera le qualifier
« d’Africain-national », pour ne pas
dire nègre-national, dès lors qu’il
est
candidat
aux
élections
présidentielles ? Au fond, c’est bien
la question de savoir si un Noir est
un Français entièrement à part, ou
si le Noir est un Français-européen à
part entière dès lors qu’il est
Africain ?
Un député de l’UMP (Union pour la
Majorité présidentielle) a osé
qualifier un candidat des Verts à une
élection sénatoriale française de
« Coréen national ». Lozes risque de
voir certains racistes qui n’assument

pas, lui rappeler que la France
n’est
pas
mûre
pour
un

Il y a plus de cinq millions de
citoyens noirs ou assimilés en
France. Avec le traitement malsain
qui est réservé aux départements et
territoires d’outre-mer en termes
d’égalité et de liberté, ce sont les
Noirs qui sont parmi ceux qui sont
les plus discriminés face aux des
problèmes d’emploi, d’accès au
logement, à l’éducation, à la santé.
La politique de la diversité a échoué
en France et plus particulièrement
au sein des partis politiques... C’est
peut-être cela qui conduit Lozes à
créer son propre réseau et parti
politique. Dans tous les postes de la

République,
les
Noirs
sont
discriminés.
Indifférence
ou
discrimination ? Certainement les
deux ! Les Noirs Français ont
enfin pris conscience de la force
politique et électorale qu’ils
représentent. Encore faut-il qu’il
y ait unité entre les différents
mouvements, comme celui des
« Africains-Français »
coordonné
par Calixte Beyala, qui veulent
peser sur le cours des choses et
que ces derniers n’aient pas
d’agendas doubles. Leader sans
base et absence d’unité, ce n’est
pas gagné d’avance. YEA.

« Obama français».

Est-ce que François Hollande, l’un
des candidats socialistes, dans le
livre intitulé « Le rêve français »,
insiste bien sur le fait que
« liberté, égalité et fraternité à la
française »
se
décline
sans

distinction de croyance, de
couleur de peau, de sexe ou
d’origine ? Si Lozes obtient les
500 signatures et, à fortiori, un
score même honorable d’un noir,
français et européen autour de
1 %,
il
aura
fait
évoluer
positivement
l’image
des
minorités visibles. Il aura tordu le
cou à l’idéologie du « boucémissaire » et la « fausse théorie du
complot du noir contre le blanc »

alors que c’est l’inverse que
relate l’histoire avec un grand H.
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Questions sur l’actualité
Une rubrique qui offre une réponse
à chaud des Africains aux Africains.
Cette
chronique
afrocentrique
permet aux auditeurs d’envoyer leur
question à la rédaction afin
d’apporter des éclairages différents,
assurément
différent
de
occidentalo-centrisme ambiant.
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