
Le racisme et ce qui s’en suit … 
 

 Un député du RN, ex-Front national, est jugé par ses pairs pour avoir dit, en l’interrompant, à 

un confrère de la France insoumise qu’il fallait qu’il retourne d’où il était venu. Le confrère est noir 

et intervenait sur les suites à donner à l’arrivée d’un bateau amenant des immigrés clandestins par la 

Méditerranée. Le propos de l’interrupteur a été considéré comme raciste et a conduit la présidente de 

l’Assemblée nationale à lever la séance. Qu’a dit ce monsieur ? Il prétend avoir lancé : « Qu’ils 

retournent en Afrique ! » mais ses accusateurs que c’était : « Qu’il retourne en Afrique ! » Si la 

première version est la bonne, le manque de savoir-faire quand on manie la langue française l’a 

empêché de faire la liaison : « retourn-euu-(n)t’en Afrique », et comme il a trébuché sur cette liaison, 

l’Assemblée a pensé qu’il n’en avait qu’au député noir lui-même d’origine africaine ! Ah, la langue 

française avec ses liaisons oubliées : que de bêtises on commet en ton nom ! Mais que le propos 

raciste vise les migrants ou le député, il n’en demeure pas moins raciste. Or, les propos racistes tout 

comme les propos homophobes sont punis par la loi. Monsieur Grégoire de FOURNAS en 

interrompant Monsieur Carlos MARTENS BILONGO est un raciste et à ce titre, puisqu’il le dit 

ouvertement, publiquement, il doit être puni. Que ses pairs rendent la justice selon les procédures du 

règlement de l’Assemblée nationale plutôt que selon celles d’un tribunal, peu me chaut : le racisme 

est un crime et il est inadmissible qu’un élu de la République se permette de le commettre en séance 

des questions au gouvernement. FOURNAS est un raciste patenté et son nom restera comme 

l’exemple à ne jamais suivre. 

 

 Capitalismus delendus est.   


