LE 5 novembre 2014, la classe de 3ème B, accompagnée des membres de l’équipe du Liban pour la coupe du monde
de foot des lycées français, s’est rendue au BIEL, au Salon du livre francophone et a rencontré Lilian Thuram...

Cet ancien footballeur de l’équipe de France, né en Guadeloupe, s’est récemment reconverti en auteur et a fondé
une association : « Education contre le racisme ».
Il nous a raconté qu’il a découvert qu’il était noir à l’âge de neuf ans en arrivant dans la banlieue parisienne.
Dans l’île où il a grandi, tous les habitants étaient noirs donc il n’y avait pas de différence entre eux. Mais, dans
l’hexagone, ses camarades de classe l’ont surnommé « Noiraude » à cause d’une vache noire très bête dans un
dessin animé.

Cette rencontre nous a permis de mieux comprendre les mécanismes du racisme : on ne naît pas raciste, on
le devient. C’est notre environnement qui nous conditionne et nous pousse à avoir peur des gens différents de nous.
Les Noirs ont été considérés comme des animaux pour pouvoir les exploiter mais les scientifiques ont démontré que
les races n’existaient pas, qu’il n’y a qu’une espèce humaine.

Lilian Thuram nous a expliqué pourquoi il a écrit son livre Mes étoiles noires. Quand il était à l’école, tous les
modèles qu’on lui présentait étaient « blancs » alors il a voulu redonner leur place à des personnalités noires qui ont
marqué l’histoire : de Lucy, australopithèque retrouvée en Afrique à Barak Obama en passant par Mohamad Ali, le
boxeur ou Nelson Mandela.
Il nous a dit qu’il demandait souvent aux enfants quand ils avaient entendu parler des Noirs pour la
première fois. On lui répond presque toujours : « à propos de l’esclavage et de la traite négrière ». Il veut donner une
autre image des Noirs.
Dans son autre livre Pour l’égalité, il a invité des scientifiques pour démontrer que tous les hommes sont
égaux et qu’il n’y a pas de « race supérieure » comme on l’affirmait au XIXème et même au XXème siècle.
Avec son charme et son charisme, il nous a convaincus qu’il faudrait parler davantage à l’école des
personnalités noires qui ont compté pour l’humanité.
Anastasia, Ghenwa, Nadim, Rayane, Tamara, Yara, élèves de 3B.

