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Hier, retour en TER après visite de Vintimille avec la miss et Jr. Arrêt à Menton et là, un CRS arrive dans le wagon et se

dirige direct vers moi. Le seul noir assis au milieu de blancs. “Mr, puis-je voir vos papiers d’identité ?”. Une histoire

sponsorisée par @PoliceNationale...

Mon cerveau vrille direct. I go Drake, 0 to a 100 real quick. “Mais pourquoi moi ? Vous venez contrôler le seul noir au

milieu du wagon ? Vous êtes sérieux ? Et eux alors ? C’est un comportement raciste Mr !” Le CRS, tranquille “Alors vous

avez vos papiers ?”

Je me lève en hurlant “c’est juste un scandale !” et me dirige vers la miss, blanche, installée au fond du wagon avec mon

sac à dos. Le CRS et l’un de ses collègues dévisagent la miss, surpris, “c’est votre conjoint madame ?” Les gars sont

sans filtre.

Je lui tends mon passeport français. Le gars, gendarme donc, assermenté, ouvre à la page où il y a un VISA US, “C’est

un visa américain, vous avez une vraie pièce d’identité ?” Irréel. La miss furieuse, toujours avec un bon mot, “Vous ne

savez pas lire les passeports ?”

Moi,“Mais c’est un passeport français !” Je dois lui ouvrir à la page où il y a écrit…République Française. Il scrute. “Alors

je suis Français ?” Le gars ne se démonte pas, “Attention Mr vous avez de la chance d’être avec votre fils sinon je vous

faisais descendre du train!”

Descendre du train pour me faire quoi ? Et pour quel motif ? Je suis Français, j'ai mes papiers ! Et là cet individu me

stigmatise en raison de ma couleur de peau. Je suis noir donc forcément je ne suis peut-être pas Français. Je lui

explique. Donc oui je suis énervé et blessé.

“Vous essayez de faire l’intéressant parce que vous êtes dans le train “. Il ne comprend pas du tout pourquoi je me sens

agressé. Je suis face à un mur, “Je ne suis pas raciste Mr”. Il précise, “On me demande mes papiers, je les donne moi

Mr !” Dude…

Je lui réponds, "vous n'avez pas demandé leurs papiers à tous ces gens là ! (Je pointe tous les blancs autour de moi qui

acquiescent du regard).

Un autre CRS dit alors à la miss "Vous avez de la chance mon collègue est très calme il n'a jamais été agressif". Nous

voilà rassurés.

Le CRS, "Vous devriez vous calmer devant votre petit, ce n'est pas une belle image". Moi "Non non, je veux lui montrer

que c'est ça aussi la France, ce n'est pas tous les jours Disneyland." Il ne comprend toujours pas...

Je continue, "il y a deux semaines on était en finale des Jeux Olympiques (je sais la Coupe du Monde, pour vous dire

combien j'étais énervé!), Vous étiez content non devant votre télé ? Allez, bonne journée Mr !"

Ils descendent. Le petit hyper speed 24/7 est prostré dans son siège le regard vide dans un état second. "Ça va aller

Coco, ils sont partis, tout va bien". Je lui caresse la tête, je lui donne son doudou pyjama et il finit par s'endormir.

21:30, le petit appelle sa maman. "Je vais rêver des policiers méchants!". Le gars adore la police. "je ne veux plus

prendre ce train" Sa maman le rassure, demain ils rentrent en avion. "Oui mais papa lui, prend le train". Merci pour cette

expérience @SNCF @PoliceNationale

PS : La miss leur a proposé de montrer sa carte d’identité, les CRS (il y en a 4 désormais) n'ont pas été intéressés une

seconde mais la famille de noirs installée devant son siège y a eu droit “Papiers s’il vous plait !”.

Ah vous leur demandez à eux aussi, les seuls autres noirs du wagon donc ?” lls sont contrôlés, un autre CRS arrive une

minute après et leur redemande leurs papiers d’identité. “Mais vous allez me demander mes papiers combien de fois ?”,

s’énerve le père de famille.
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