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Margot CM2

Les Noirs sont
égaux aux

Blancs

Récit

Bonjour, je m appelle Eleia, j ai
fui mon pays car il y a la guerre.
Mes parents sont morts lors d un
tremblement de terre. Je suis
noire. Et quoi que vous pensiez,
les Noirs sont égaux aux
Blancs. J ai fui dans un pays qui s
appelle la France. Il paraît qu
il n y a pas la guerre là-bas.
Quelques jours plus tard, je suis
enfin arrivée en France. Il
faisait beau et tout le monde
souriait. Ça faisait longtemps
que je n avais pas vu ça. Mais
les gens me dévisageaient
comme pour dire que j étais un
monstre ou rien du tout. Ça ne
me plaisait pas trop.

Arrivée à l hébergement
pour les enfants, comme moi, je
vis la tristesse des enfants. Je leur
redonnai le sourire en mettant de
la musique et en décorant l
hébergement. Et puis je suis
sortie faire la visite de la ville.
Les gens faisaient comme si je n
existais pas, on me bousculait, on
m écrasait les pieds, pas très
agréable. Alors je décidai de
me révolter pour leur montrer
que nous n étions pas des
insectes. Alors je demandai aux
enfants de l hébergement de m
aider pour faire comprendre aux
gens à la peau blanche que nous

existions et que nous étions
pareils qu eux. Nous nous
sommes mis à faire des
panneaux. Au bout de plusieurs
jours, nous étions enfin prêts
à nous lancer dans une
révolution des Noirs. Nous
avons commencé par aller à
Paris. Enfin arrivés, nous
sommes allés à la Tour Eiffel
et nous sommes montés. En
haut, nous avons crié avec des
mégaphones :
- Nous sommes noirs et alors
nous existons, nous ne sommes
pas des insectes. Vous ne valez
pas mieux que nous, on nous

déteste, nous existons !!!
Depuis ce jour, on nous respecte
à peu près, je suis très
contente !
La morale de cette histoire et que
si vous êtes Noirs ou mates ou
même étrangers, ne vous
laissez pas dévaloriser par les
autres. Gardez toujours la tête
haute.
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