
Cher Karim, 

Car ton interview va nous coûter cher... 

C’est en espagnol que je découvre ton indignation liée à ta non- 

sélection.  

Tu viens à toi tout seul de créer une marque d’essence qui enflamme 

notre pays. 

Dorénavant on pourra dire que tu as tout Benzé... 

Balle au pied tu fais rêver, sur papier tu as merdé. 

Tu conforteras non pas un pays que nous savons en partie raciste et où 

nous tentons de combattre en débattant les erreurs de certains politiques 

ou polémistes, mais tu conforteras une caste de médiocres qui se 

persuadaient que lorsqu'on ne réussit pas c’est à cause de son arabité. 

L’erreur est là Karim, être différent aux yeux de certains c est devoir être 

exemplaire au quotidien.  

Si tu n’avais pas été empêtré dans cette histoire de Vidéo Futur, tu 

aurais démontré que la seule place que Giroud a le droit d’avoir c’est 

celle du banc de touche. 

Ton accusation ricoche forcément sur Hatem Ben Arfa qui lui a souhaité 

le meilleur à cette équipe. Elle est peut-être là la différence, dans la 

maturité. 

Je regrette profondément cette interview car ta victoire en ligue des 

Champions était un silence très bruyant où l’opinion publique te 

soutenait. 

Le racisme ce n’est pas un motif qu’on utilise à tout bout de champs pour 

justifier les goûts de Deschamps.  

Le racisme quotidien est lui plus nuisible que ton entretien. 

Karim dans tout cela je te donnerai un conseil : la seule question qui 

vaille n’est-elle pas celle de savoir comment tu t’es retrouvé dans cette 

position inconfortable et comment oses-tu croire que cette interview va 

apporter du réconfort ? 

La race des champions n’a pas de couleur, elle a des valeurs. 

Prends soin de toi à défaut de prendre soin des autres. 

 

PS: je ne change pas d’avis sur Giroud. 


