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Communique du Mrap 13

PROPOS RACISTES 

En réunion
Extrait de « La Marseillaise du 28 Avril 2021 en page 7 :
 
Ce mardi, le parquet de Marseille a annoncé avoir ouvert une enquête 
préliminaire du chef de « provocation publique à la haine ou à la violence à 
l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou 
de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée ». Une décision prise après que Marsactu a révélé des 
propos racistes et incitant à la violence de la part de Christian Tommasini, 
Président du Yachting Club de la Pointe-Rouge. Ils auraient été tenus lors d’une 
réunion du conseil portuaire de la Pointe-Rouge à Marseille, en réaction à la 
présence d’« Arabes » autour du site. « Je ne suis pas raciste, mais
maintenant il y en a marre des Arabes. Tu ne peux plus rien faire sans qu’un 
Arabe vienne te faire chier. » « Le jour où il faudra s’armer, je serai le premier à 
aller faire de la ratonnade ! », continue le président dans les enregistrements
de nos confrères. * Un racisme décomplexé qui n’a pas ému plus que ça autour 
de la table. Le vice-président de la Métropole Didier Réault (LR) répondant sur un
ton léger : « Tu stigmatises... »
.
 * Ces propos ont été dévoilés par le Journal Marsactu par le journaliste Ilies 
Hagoug le 27 avril 2021. , Lien : https://marsactu.fr/je-serai-le-premier-pour-la-ratonnade-
racisme-assume-dans-une-reunion-de-la-metropole/

Donc le Mrap13, réuni ce jour, rappelle que le racisme n’est pas une opinion mais
un délit et  décide de se porter partie civile dans cette affaire pour que ces 
propos ne restent pas impunis. Et la démission de l’auteur  suite au scandale ne 
suffira pas à calmer notre colère.

Pour le Bureau. 
La Présidente, Horiya MEKRELOUF
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