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Semained'actionFARE2012: la Licra
répondprésent

parunedizaine
Relayée
dans
l'Hexagone
desections
delaLicra,
lacampagne
d'actions
contre
leracisme
organisée
parFARE
du16au31octobre
2012
a connu
unetrèsfortemobilisation
surl'ensemble
duterritoire.
reçu de nombreux soutiens, notamment de la
Ligue d'Alsace de Football (Lafa) et de la Ville
de Strasbourg,en vue de I'organisationde plusieursséancesde sensibilisationaux moyensde
lutter efficacement contre I'exclusion dans le
sport.
L'exposition < Des Noirs dans les Bleus >, qui
retracel'histoire des joueurs noirs au sein de
l'équipe de France de football, a été présentée
durant la Semainede l'égalité et de lutte contre
les discriminations(photoci-contre),au stadedu
Racing Club de Strasbourg,au centre social de
Cronenbourget au siègede la Lafa. Faiçal Amrdune,vice-présidentchargédes sportsde la Licra67, a souligné le franc succèsrencontrépar
cetteopération,notammentavecla sensibilisation
de nombreuxcollégiens,qui ont fait le déplacement. Une conférencesuivie d'un débata été organiséeà partir de I'exposition,le mercredi24 octobre, en présencedes anciens internationaux
Marius Trésor, Marc Keller et Martin Djetou,
ainsi que de CarineBloch, vice-présidentede la
Licra. De nombreuxjeunesont ainsipu échanger
avecd'anciensjoueursde l'équipe de Francequi
AStrasbourg.
l'eposition
<Des
lloirs
dans
lesBleus
l, Drésentée
le24odobre
2012, ; nitiéeen 200l,la Semained'actionFARE(r) souhaitaienttransmettreleur expérienceet témoilors
delaSemaine
det'égalité
etdeluite
I n'a cesséde prendrede I'ampleur.pour gner de ce qu'avait signifié pour eux de porter le
^
contre
lesdhcriminations.
I deveniren I'espacede dix ansla plus grande maillot de l'équipe nationale.
série d'activités antiracistesjamais organisées Marius Trésor avait égalementtenu à être présent
dansIe sport.Il s'agissaitde la treizièmeédition lors de la présentationde I'expositionpar la section
de cette manifestationqui rassemblechaque de la Licra de Bordeaux,à I'occasiondu Salon
année,danstoute I'Europe, de nouveauxparte- des Sportsqui s'est teiru du 1"'au ll novembre.
nairessoucieuxde s'engagerà lutter efficacement
contrele racismedansle football.
LA CIE DU TRIMARAN DANS LE LOT
LaLicra, qui coordonnaitcettesemained'action
A NANCY STRASBOURG,
Fare, a tenu à mettre au centredes débatsl'enBORDEAUX...
semble des acteursdu football de terrain, afin
En France,ces actionsont aussipermis de ren- d'encouragerleur implication concrètedans la
forcer le lien entrêle football professionnelet la
lutte contre toute forme de discrimination.
pratiqueamateur,puisquede nombreusesmani- La compagniedu Trimaran est ainsi allée à la
festationsont associéde grandsclubs de l'élite à rencontredesjeunesdu départementdu Lot, grâce
de petites structureslocales (ligues régionales, aux différentesreprésentationsde son spectacle
districts,associations;équipesdejeunesetc.).
< Graines de supportersl. Le caractèreparticiOn peutà ce titre saluerI'opérationmiseenplace patif de cettemanifestationa amenéde nombreux
par I'associationAvenir Lunéville autour d'un
élèvesde collègeà formuler de façon très concrète
toumoi de football qui a réuni plus de 150jeunes la nécessitéde la défensedesvaleursde tolérance
et 7 joueurs de I'AS Nancy Lorraine.A la suite et de respectvéhiculéespar le sport. Au cours
d'une conférenceprésentantles enjeuxde la lutte desmois d'octobreet de novembre,ce sontprès
contre toutes les formes de discrimination, les de cinq centsjeunesde 8 à 16 ans qui ont direcjeunes ont pu rencontrerles professionnelsdu
tement pris part à I'opération, alors que 2 800
club nancéenau cours de deux ateliersvisant à personnesont assistéaux discussionset débats
*
rappeler la place centrale du civisme lors des portant sur la prévention de l'alcoolisme, ainsi
l. FARE:
Football
against
compétitionssportives.
que sur le combatconfrele racisme,I'homophobie
racism
in [uropa
De même,la sectionde la Licra de Strasboursa et le sexisme.

