
 

 

« Scandale » des quotas dans le football Français…  
 
Une fois de plus les dictateurs de la pensée unique, et 
autres manipulateurs professionnels de l’information, 
voudraient bien nous convaincre que la France est un 
pays de racistes. Indignez-vous, comme dirait l’autre, on 
voudrait instaurer des quotas au sein du football 
français.  
 
« Comment a-t-on pu en arriver là ? Cela rappelle les 
heures les plus sombres de notre histoire ». Voilà une 
fois de plus le Bla-bla entonné par les intellectuels, les 
artistes, et autres corporations d’idiots utiles. Car il faut à 
tout prix continuer à prôner la diversité, à imposer, coûte 
que coûte, le multiculturalisme et la discrimination 
positive, même si tout cela s’est depuis longtemps avéré 
un échec non seulement chez nous mais chez tous nos 
voisins européens.   
 
Allons vous plaisantez, le foot black-blanc-beur, fut un 
bel exemple de réussite lors de la coupe du monde de 
l’année dernière en Afrique du Sud !! Si si !! 
 
En vérité n’y aurait-il pas plutôt une réelle 
surreprésentation de noirs et d’arabes dans notre équipe 
nationale par rapport à leur proportion dans la population 
et une sous représentation des blancs ? 
 
Confrontons donc les faits à la réalité et voyons un peu 
comment, comparativement à la France, les minorités 
sont représentées chez nos voisins européens les plus 
proches. 
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Equipe d’Allemagne : blancs 11 – minorités visibles 0 
 

 

 

Equipe d’Espagne : blancs 11 – minorités visibles 0 
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Equipe d’Italie : blancs 11 – minorités visibles 0 
 

 

 

Equipe du Portugal : blancs 9 – minorités visibles 2 
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Equipe d’Angleterre : blancs 9 – minorités visibles 2 
 

 

 

Equipe de Grèce : blancs 11 – minorités visibles 0 
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Equipe de… France : blancs 4 – minorités visibles 7 
 

 

 

Conclusion, il serait temps : 
 

1) d’arrêter de s’offusquer sur les propos réalistes de 
la FFF : notre équipe n’est pas du tout 
représentative de sa population ! 

 
2) d’instaurer dans le foot français des quotas… de 

blancs,  
 
3) (on peut toujours rêver) de revenir à une équipe 

plus représentative de notre pays, comme c’est le 
cas de toutes les autres équipes européennes dans 
leur sélection respective… 

 
4) de conclure que les performances d’une équipe de 

football ne sont pas corrélées au nombre de noirs 
et/ou d’arabes qui la constituent. En effet, nous 
sommes les seuls en Europe à avoir une équipe 
aussi métissée… et aussi mauvaise… 
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