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Rokhaya Diallo honore Joséphine Baker, puis s'emploie à en tirer une leçon d’histoire pour le présent (ce qui fait sens) :

des tweetos se déchaînent.

Le boucan ne vient pas de RD, qui se contente de se rattacher à cette figure, et tisser 1 lien entre elle et nous. Je

m’explique. https://t.co/8WHokkEUgu

La grille de RD est à mon sens trop centrée sur le racisme pour rendre compte avec le + de justesse des trajectoires

d’intégration des descendants d’immigrés ou d’ultramarins ds l’hexagone, etc, je trouve qu’elle ne distingue pas

suffisamment périodes, effets de générations, etc.

Mais en ce qui concerne JB, l'article de RD s’inscrit dans ce que Baker incarne et représente : une femme française

d’exception, ainsi qu’un des beaux côtés de l’histoire de France. Au nom de quoi devrait-on dicter à RD la leçon

historique à tirer du parcours de JB en France ?

Contrairement aux propos qu'on lui impute fallacieusement, RD est ici mesurée, je m’attendais à 1 truc bien + critique vu

cmt ça avait été présenté et finalement ben non, on dirait les gens ont pas lu son papier. On peut estimer le titre

maximaliste, mais la ccl est minimaliste.

Un ami me disait "RD pourrait dire : Joséphine Baker c’est bien mais c’est pas suffisant".

Or il m’a semblé que c’est ce qu’elle dit.

Première phrase de l'article de Rokhaya Diallo : "Joséphine Baker, l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire

française du XXe siècle"

" Baker a rendu la France belle "

Ajouter :

" Pourtant, à l'heure où l'immigration est au cœur de tant de tensions politiques, et alors que les Français de couleur sont

toujours confrontés à des discriminations , il faudra plus que l'élévation de Baker pour montrer que la république a

changé. "

J’entends. Ça peut paraître politiser les choses. Mais toute célébration est par définition un geste politique. Donc le faire

de cette manière je suis tenté de dire "fair enough".

D’autant que RD dit précisément de Joséphine ce qui lui est reproché de ne pas dire. A savoir " Baker a rendu la France

belle " mais que c'est pas suffisant " à l'heure où l'immigration est au coeur de tant de tensions politiques, etc. "

Je comprends pas pourquoi les gens lui cherchent des poux dans la tête.

Ou en fait, peut-être que si, peut-être que je comprends. Et le problème ne vient pas de Rokhaya Diallo, désolé, mais du

regard que vous portez sur elle.

A bon entendeur.
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