
Comment les blancs voient les noirs à l’époque de
Raphaël Elizé     ?

L'histoire se passe en France, les Blancs ont beaucoup de préjugés
sur les Noirs à cette époque, il n'y a pas beaucoup de noirs en métropole,
car ils n'ont pas tous le droit à l'éducation, les noirs sont des sujets et pas
des  citoyens,  malheureusement  ceux  qui  réussissent  doivent  partir  à  la
guerre...
 Comme  par  exemple  Raphaël  Elizé  est  un  noir  né  en  Martinique  en
1891.Il  arrive  en  France  à  l'age  de 11 ans  avec toute  ça  famille,  il  va
ensuite  commencer des études de vétérinaire.  Juste  avant de partir  à  la
guerre pour pratiquer son métier sur le terrain, il a son diplôme.

Après la guerre les noirs sont mieux accepté grâce aux Américains,
ils  ont  une meilleure  image mais  le  blanc reste  supérieur  au niveau de
l'intelligence,  d'ailleurs  des  blancs  pensais  que  les  Noirs  ne  savait  pas
écrire ni lire.
 En 1930 il arrive dans une ville appellée Sablé-sur-Sarte, là bas il est
considéré comme différent des autres par les habitants de sa ville en Sarte. 
En effet il devient maire de la ville ou il réside, il lutte pour qu'il n'y ait
plus de différences raciales en France. Mais quelques-uns reste septiques
sur ce choix, se fait insulter(négros, macaque...). Il fait de nouveaux projet
pour la ville, construction d'un hôpital et d'une piscine.

En  1935  il  n'est  pas  réélu,  il  représente  encore  la  France  à  une
cérémonie, pour le rattachement de la France aux Antilles.
Après la deuxième guerre mondiale le racisme recommence, par exemple
les noirs n'ont plus le  droit  d'aller  à la  piscine.  En 1945 Rapahël Elizé
meurt  à l'age de 54 ans. À cette époque plus personne ne veut de noir
comme maire.

Il  faudra  attendre  longtemps  avant  qu'un  noir  succède  à  Raphaël
Elizé.
Aujourd'hui Elizé est reconnu, une place porte même son nom.

Clara Duval.


