
 
 

PRIX DROITS DE L’HOMME      -        Fish Stick (Ouadi Imane) 

 

La discrimination à l’embauche. 

 

Ce matin Aimer se réveille de mauvaise humeur pour passer un entretien dans 

une société de marketing, en espérant qu’il se fera embaucher. Il s’habille, il 

prend son café et son petit pain au chocolat comme d’habitude, il enfile sa veste 

et sort de chez lui à 7h du matin pour arriver à l’heure, surtout que c’est son 

premier entretien dans cette société. 

Il arrive devant la société avec une grande boule dans le ventre à cause du 

stress. Il se dirige vers l’accueil et demande à la demoiselle : « Bonjour, vous 

pouvez me dire où se trouve la salle pour passer le test, s’il vous plaît ? » 

La demoiselle lui répond : « Vous allez tout droit, c’est à votre gauche et c’est le 

2ième local. » 

Quand il rentre dans la salle, Aimer est surpris car il est le seul Africain parmi 

beaucoup de Blancs… 

Il s’installe devant l’ordinateur et fait une petite prière discrètement, pour que 

personne ne le voie comme quelqu’un de ridicule, il commence son test. Une fois 

qu’il a terminé, quelques minutes après, un gérant lui annonce qu’il ne sera pas 

pris, sans lui donner de raison. Aimer rentre chez lui avec une énorme tristesse, 

mais malgré tous les obstacles qu’il a eus il garde toujours espoir pour trouver du 

travail. Aimer réfléchit chez lui et se dit : « J’en ai marre de me faire remballer 

à chaque fois. » et là, il décide de devenir blanc. Il met un masque blanc qu’un ami 

lui a fabriqué pour se faire passer pour une personne blanche. Il retourne à 

nouveau postuler au même endroit et se fait accepter ; Comme il avait une 

caméra cachée avec lui, il en a profité pour demander : « Pourquoi n’y a-t-il pas 

d’Africains ? » La réceptionniste lui a répondu : « On ne lit même pas les lettres 

et les CV des nègres ! » Aimer prendra ces preuves pour faire condamner le 

patron, ce qui conduira à la faillite de l’entreprise.  


