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Le football ne crée pas le racisme… il en est la victime. Force est de constater qu’il attire de pseudosupporteurs qui profitent de son universalité et de sa popularité pour faire passer leurs messages de haine
et de violence.
Certaines affaires médiatisées ces dernières années, liées à des actes de racisme, ont suscité une importante
prise de conscience collective, que ce soit au niveau des pouvoirs publics, des instances dirigeantes, des clubs
sportifs. L’arsenal législatif est à ce jour renforcé et l’on peut user de sanctions fermes à l’encontre de cette
minorité de « supporteurs » délinquants.
Notre devoir de responsables nous impose de rester vigilants, de protéger le public qui se rend au stade
pour le plaisir du spectacle, de veiller à l’éducation des jeunes amateurs de football comme des jeunes
sportifs en formation, de protéger également la dignité et l’intégrité des joueurs sur le terrain.
Si tous les incidents répertoriés dans et autour des stades ne sont pas des actes de racisme, nous devons
néanmoins rappeler sans cesse les valeurs essentielles de l’humanisme : partage, respect, tolérance et
fraternité.
Un sondage UCPF/LICRA réalisé par Ipsos Public Affairs en Janvier 2009, montre qu’un Français sur deux se dit
préoccupé par le racisme dans le football professionnel. Dans ce contexte, l’UCPF (l’Union des Clubs
Professionnels de Football), la LFP (Ligue de Football Professionnel) et la LICRA (Ligue Internationale
contre le Racisme et l’Antisémitisme) ont souhaité continuer à unir leurs forces pour mettre définitivement
« le racisme hors jeu ».
En accord avec les pouvoirs publics, la LFP, l'UCPF et la LICRA ont décidé pour cette nouvelle campagne
de lancer une initiative inédite dans ce domaine avec la mise à disposition d'un numéro de téléphone.

Les objectifs de la campagne :

appeler les spectateurs, victimes ou témoins, à témoigner
contre les actes racistes, antisémites et discriminatoires dans
et autour des enceintes sportives.
informer les personnes venant au stade du délit que
représentent les propos, signes et chants à caractère raciste.
apporter aux personnes victimes de racisme un soutien, une
écoute et un accompagnement.
inciter les personnes témoins d’actes racistes à ne pas se taire
et à communiquer ce type d’agissements auprès de la LICRA.

En communiquant le numéro de téléphone de la LICRA :
01 45 08 08 08 et l’adresse internet : juridique@licra.org
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Cette plate-forme est mise en place par la LICRA pour donner les premiers conseils aux victimes ou témoins. Une
reprise de contact sera effectuée dans un délai maximum de 72h avec un suivi juridique personnalisé.
La campagne concernera l’ensemble des matches de la saison 2010/2011 (Ligue 1, Ligue 2 et Coupe de la Ligue)
à partir de la date de lancement, et les clubs professionnels de Ligue 1, Ligue 2 et de National.
Elle débutera lors de la semaine FARE (Football Against Racism in Europe) organisée sous le patronage de
l'UEFA et qui se déroulera du 14 au 26 Octobre 2010. Rappelons que la Licra coordonne cette semaine d’action en
France.
Cette campagne s’adresse aux centaines de milliers de personnes présentes dans les stades de football
professionnel (spectateurs, stadiers, journalistes…). La saison passée, à l'occasion des matches de Ligue 1, de
Ligue 2 et de la Coupe de la Ligue, près de 11 millions de spectateurs se sont rendus dans les stades des clubs
professionnels.
Cette campagne s’adresse aussi aux médias en tant que relais d’opinion.

Contacts :
LICRA : Claire Séréro, Service communication
01 45 08 08 08
LFP : Charles-Hervé Petit, Attaché de presse
01 53 65 38 76 – 06 30 90 45 18 – charles-herve.petit@lfp.fr
UCPF : Marie-Laure Houari, Responsable communication
01 55 73 32 37 – 06 76 48 17 90 - mlhouari@ucpf.fr
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