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Euro 2021 et racisme contre les footballeurs noirs :  

Africain.es et Afrodescendant.es montent au front 

Justin M. Ndandu1 

Le racisme a encore défrayé la chronique pendant la coupe d’Europe des nations de 

football (l’Euro) de 2021. Comme c’est souvent le cas, des footballeurs noirs ont été la 

cible de propos et d’insultes racistes. Pour avoir manqué son tir au but, ce qui a 

entraîné l’élimination de la France en huitièmes de finale de la compétition 

européenne, la jeune star française, Kyllian Mbappé, a vu déferler contre sa personne 

un flot d’insultes racistes. Pour avoir raté leurs tirs au but lors de la finale Angleterre-

Italie, trois autres jeunes joueurs anglais et noirs, Marcus Rashford, Jadon Sancho et 

Bukayo Saka, ont, eux aussi, subi un déchaînement d’insultes d’une rare violence, les 

comparant à des singes et les sommant de rentrer « chez eux ». Choqués et révoltés 

par tant de haine raciste, des Afrodescendant.es ont donné de la voix, et donné à 

voir une radicalité croissante dans le rejet des attaques racistes. 

 

D’abondants échanges des Afrodescendant.es, une proposition est 

systématiquement ressortie : les joueurs noirs doivent cesser d’opter pour les équipes 

nationales des pays européens. Il leur a été conseillé de défendre les couleurs des 

pays africains d’origine de leurs parents. Cela leur évitera de subir la haine raciste dès 

que les choses tournent mal, car  celles et ceux qu’ils croient être leurs concitoyens 

leur assènent qu’ils ne font pas partie des leurs et les somment de repartir « chez eux ». 

Pour rappel, le 28 juin 2021, la France affronte la Suisse en huitièmes de finale de la 

coupe d’Europe des nations. Kyllian Mbappé, de père d’origine camerounaise et de 

mère d’origine algérienne, rate son tir au but. La France est éliminée de la 

compétition. Tout de suite après cette élimination, les réseaux sociaux ont été inondés 

de messages racistes et haineux : Kyllian Mbappé était renvoyé au passé esclavagiste 

de ses ancêtres noirs alors que certains messages lui intimaient l’ordre de repartir 

« chez lui ».  

Quelques jours plus tard, le dimanche 12 juillet 2021, Marcus Rashford, Jadon Sancho 

et Bukayo Saka, trois joueurs noirs, manquent, eux aussi, leurs tirs au but en finale de 

cette même Euro. L’équipe nationale anglaise, « Three Lions », perd le match face à 

l’équipe nationale italienne qui remporte la coupe. Dans les heures qui suivent cette 

défaite, un déferlement de propos et insultes racistes contre les trois jeunes joueurs 

noirs envahissent la Toile. Beaucoup les comparent aux « monkeys » et les renvoient 
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dans les arbres. D’autres leur rappellent leurs origines africaines. Des menaces 

d’attaques au couteau, vraies ou supposées, contre les Noir.es auraient même circulé 

sur les réseaux sociaux. Des associations afrodescendantes, prises de panique, ont 

alerté les Noir.es et les ont mis en garde contre toute sortie le soir.  

Pourtant, les joueurs noirs ne sont pas les seuls à avoir raté leurs tirs au buts mais les 

réseaux sociaux se sont déchainés sur eux au travers de propos racistes d’une rare 

violence. On pouvait s’y attendre, car c’est devenu un rituel dans les stades en 

Europe, particulièrement dans certains pays comme l’Italie, l’Angleterre, la Russie où 

les joueurs noirs sont pris en aversion. Ils sont systématiquement sifflés dès qu’ils 

touchent le ballon, ou les supporters imitent les cris de singe à leur encontre.  

Pour se tirer à bons comptes et justifier le cynisme de la société euro-occidentale face 

à un racisme qui perdure, beaucoup d’Européens se contentent de parler de la bêtise 

humaine. Le cas de la France est d’une hypocrisie flagrante : quand l’équipe 

nationale gagne, on célèbre le « black blanc beur », quand elle perd, c‘est « rentre 

dans ton pays ». Le pays qui dit avoir été le premier à « sacraliser » les droits de 

l’homme est empêtré dans un racisme sournois dont ses élites nient l’évidence.     

La violence qui nous est donnée à voir ne vise pas que les joueurs, elle vise également 

toutes celles et tous ceux qui s’identifient à eux, les Africains, les afrodescendant.es, 

bref,  les Noirs partout qu’ils(elles) soient en Europe. Et cette fois-ci, on a senti un ras-le-

bol de la communauté noire d’Europe. Pour la première fois, on a entendu dire que 

les joueurs noirs, même nés ou qui ont grandi en Europe, doivent cesser de jouer pour 

les équipes nationales des pays d’Europe. 

Africain(e)s et Afrodescendant(e)s dénoncent le racisme, l’ingratitude et l’hypocrisie 

Face au déferlement de propos et insultes racistes d’une extrême violence contre les 

footballeurs noirs de France et d’Angleterre, les Africain.es et Afrodescendant.es sont 

monté.es au front. Certain.es pour prendre la défense de leurs jeunes congénères 

victimes de propos racistes, d’autres pour appeler les jeunes sportifs à faire le choix 

des équipes nationales des pays d’origine de leurs parents. Un choix qui leur éviterait 

de subir la haine raciste à chaque fois qu’ils font un faux pas. 

« Depuis l’esclavage, le racisme est une plaie de l’Occident. Les imaginaires sont à 

déconstruire et à reconstruire. Les joueurs anglais, aux origines afros, sont victimes de 

propos racistes d’une rare violence depuis la défaite de l’Angleterre face à l’Italie. Les 

cibles sont : Rashford, Sancho et Saka. Depuis qu’il est professionnel, ce dernier n’avait 

jamais tiré de penalty . Saka n’a que 19 ans (…) », a déploré, Claudy Siar (d’origine 

guadeloupéenne, journaliste à RFI et directeur de Tropiques FM). 

Monique Mbeka Phoba (fille de diplomate, cinéaste, réalisatrice, productrice, 

scénariste afrodescendante née et vivant en Belgique) regrette que ses congénères 

ne retiennent pas les leçons d’une histoire raciste qui se répète en permanence : 
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 « Je l'avais dit, pourtant, je l'avais dit. Mais on se fait toujours avoir. C'est dingue! Des 

afrodescendants sont même venus me dire que je voyais tout en noir, que quand 

même Lukaku, que quand même Mbappé, que quand même... lol Mais, est-ce que 

je parlais contre eux : franchement, pas du tout! Pas du tout! 

 

Que quand même la société multiculturelle, etc... Que le grand universalisme du sport, 

etc. Que la couleur, qu'on ne voit pas. Etc. Etc. Etc... On nous le fait à tous les coups... 

Et ça marche toujours. Parce qu'on a une telle faim en nous, un tel espoir, une telle 

avidité à avoir une place, même petite, même illusoire, même provisoire, même 

mensongère. Juste une petite place... », écrit-elle, très amère. Et d’enfoncer le clou : 

« Le coup de "on vous tolère" si vous restez à votre place, bien gentiment et sans 

moufter. A nous faire des buts, des beaux sprints de panthère noire, à nous faire rire 

de bon coeur de votre grand rire banania, etc. Mais, c'est sous conditions, bien sûr. 

Sous conditions de ne pas faire un écart, de ne pas causer une défaite... Parce 

qu'alors le voile de toute cette belle image de sentiments ‘fraternisants’ et d'empathie 

se déchire. Et comme le disait Bertolt Brecht, on voit que : "Il n'est pas tari le ventre 

d’où est sortie la bête immonde"... ». 

 

Dépitée par les événements, elle conclut : « Je n'ai pas regardé un seul match de cet 

Euro. Et j'en suis fière quand je vois ce à quoi tout ça a abouti : le prétexte de pouvoir 

accuser des Noirs de la défaite ! Et de déchaîner ce qui m'a tout l'air d'un pogrom 

version réseaux sociaux. » 

 

L’inquiétude consécutive à cette haine irrationnelle a pris une tournure alarmante 

dans la communauté noire en Angleterre. Des rumeurs invérifiables selon lesquelles, 

certains supporters anglais avaient décidé de s’attaquer aux Noirs au couteau, ont 

envahi les réseaux sociaux et semé la panique dans la communauté noire. Craignant 

pour la vie des Noir(e)s, des associations noires ont lancé des appels à ne pas sortir le 

soir, les mettant en garde contre d’éventuelles agressions.  

 

Sur Facebook, des Afrodescendant.es choqué.es par tant de haine anti-Noir se sont 

massivement exprimé.es. Ahmad Nougbo, un internaute afrodescendant, dénonce : 

« Rashford, Sancho et Saka… les 3 joueurs noirs qui ont raté leur pénalty sont depuis 

hier victimes d'un déferlement de haine raciale sur les réseaux sociaux qui a de quoi 

inquiéter. Des appels à battre, violer et lyncher du Noir ont été lancés sur Twitter. Plus 

grave encore, des femmes noires ont été expulsées du « pub » (bistrot) où elles étaient 

après la défaite de l'Angleterre. Dans la nuit d'hier, des associations noires ont diffusé 

des publications sur les réseaux sociaux conseillant aux Noirs de ne pas sortir de chez 

eux. Des rumeurs non vérifiées selon lesquelles des Noirs auraient été agressés au 

couteau circulent. Le présentateur télé de la BBC n'a pas pu cacher son émotion face 

au déferlement de négrophobie qui s'est emparé du pays quelques minutes après la 

fin du match. En Angleterre ce n'est plus "Say no to racism" mais plutôt " Say yes to 

racism ".»  
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Joseph Tonda, sociologue de grand renom résidant à Libreville2 au Gabon, éclaire 

cette négrophobie persistante au regard du passé lointain. Non sans ironie, il fait 

ressurgir la conférence de Berlin en 1885, qui entérina l’appropriation de l’Afrique et 

créa les conditions politiques pour la colonisation: « Le déferlement d’insultes racistes 

en Angleterre après la défaite, comme celui en France contre Kyllian Mbappé, sont 

l’expression d’une indigestion de la ‘chair noire’ mangée par les racistes à Berlin en 

1885, lors du partage du gâteau ‘Afrique’ ».  

 

Des stars qui ont opté pour des équipes nationales africaines 

 

George Weah, attaquant de renom, il remporte en 1995 le ballon d’or récompensant 

le meilleur joueur évoluant en Europe. Il est le premier joueur non européen à 

remporter ce trophée et le seul originaire du continent africain. Il jouera pour de 

grands clubs européens dont l’AS Monaco et Paris saint-Germain en France, l’AC 

Milan en Italie et Chelsea en Angleterre. Alors qu’il évolue au Paris Saint-Germain, il est 

naturalisé français mais il choisit de jouer pour l’équipe nationale de son pays 

d’origine, le Libéria. Il est aujourd’hui, le président élu de son pays.  

 

Didier Drogba, d’origine ivoirienne, il fait les beaux jours de l’Olympique de Marseille 

en France et gagnera la Champion’s league avec Chelsea, l’un des grands clubs de 

football anglais. Il refusera la proposition de jouer pour l’équipe nationale française. 

Lui aussi avait opté pour l’équipe nationale ivoirienne, son pays d’origine.  

 

Idem pour celui qui est considéré comme le plus célèbre footballeur africain de tous 

les temps : le Camerounais Samuel Eto’o. Ce dernier a joué au sein de plus grandes 

équipes de football européennes, le Réal Madrid, le FC Barcelone, l’Inter Milan, 

Chelsea, etc. Aux propositions espagnole et française, il avait choisi de défendre le 

drapeau de son pays d’origine, le Cameroun.  

 

Nés en France ou naturalisés, de nombreux éléments de grande qualité auraient pu 

jouer pour la France mais ils ont fait le choix des pays d’origine de leurs parents, 

notamment le franco-gabonais, Pierre-Eymerick Aubameyang (Borusia Dortmund et 

Arsenal), le franco-ghanéen André Ayew (Olympique de Marseille, West Ham United, 

Fenerbahce…), etc. Face à une réalité aussi hideuse, la société multiculturelle, 

l’universalisme, l’intégration… apparaissent comme des mots vides de sens pour 

beaucoup d’Africain.es et Afrodescendant.es confronté.es en permanence à un 

racisme de plus en plus décomplexé. Il est temps, estiment une écrasante majorité 

d’intervenants, que les sportifs et autres éléments brillants dans différents domaines de 

mettre leurs talents au service de leurs pays d’origine. Que gagne-t-on à mettre son 
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talent au service des peuples ingrats et hypocrites, se demandent certains? Une 

question qui vaut son pesant d’or.    

Conclusion 

La haine raciste ou la ‘négrophobie’ qui nous a été donnée à voir lors de l’Euro 2021 

n’est pas une manifestation passagère et encore moins accidentelle due à une saute 

d’humeur de quelques agités, excités, écervelés ou illuminés. Cette haine raciale est 

séculaire et bien ancrée dans la culture occidentale ou blanche. Cette 

‘négrophobie’ puise sa sève dans les tréfonds de l’esclavage et de la colonisation. 

Malgré le cynisme et l’hypocrisie qui voudraient faire croire à un mal résiduel limité à 

quelques couches de la population moins éduquées, soutient-on, la vérité est que ce 

mal est répandu et ancré dans toutes les couches et catégories sociales occidentales.  
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