FRANÇAIS

Le Football est le sport le plus populaire et le plus pratiqué au monde. C’est
une passion partagée par des millions de personnes; des personnes de tous
âges, de toutes religions et de toutes ethnies; faisant ainsi de ce sport un
véritable sport interculturel.
Le problème du racisme entache le Football. Le racisme dans le Football revêt
plusieurs formes: que ce soit les chants de supporters racistes et les insultes envers
un joueur africain, la discrimination des joueurs d’horizons différents ou encore
la propagande néonazie et extréme-droit dans certains stades.

Les signes et les incidents
Le Racisme dans le Football s’exprime de plusieurs manières, certaines sont plus faciles à reconnaître
que d’autres. Les incidents les plus visibles peuvent être les suivants:
Allant jusqu’à être violents physiquement
envers les personnes de couleurs

• En Serbie le footballeur Mike Tamvaniere évoluant
au club du Borac Cakac, originaire du Zimbabwe,
n’a pas seulement été victime d’injures de la part
du groupe de supporters proche de l’extrême droite,
du club de Borac, mais a aussi été agressé
physiquement à l’extérieur du stade.

Les chants de supporters à caractère racistes ou
antisémites ou encore les mauvais traitements
réservés à un joueur ou à une équipe

• Le 12 Mars 2008, lors d’un match de la coupe de
l’UEFA opposant le Zénit de Saint Petersbourg à
l’Olympique de Marseille, trois joueurs marseillais de
couleur ont été pris pour cible par des supporters.
Certains supporters du Zénit faisaient des bruits de
singe et ont jeté une banane sur l’un des joueurs.

Exhiber des drapeaux et des symboles fascistes, racistes ou néonazis, diffuser de la propagande
d’extrême droite

• Le 20 Avril 2007, en Slovaquie, durant le match opposant le FC Senec et le Slovan Bratislava, les
supporters de l’équipe de Slovan Bratislava ont exhibé une banderole avec une image ressemblant à
Adolph Hitler et une inscription « Alles Gute Adi » (« Nos meilleurs vœux Adi ») et ont changé
le S par une lettre de l’ancien alphabet germanique représentant les SS. Cela s’est produit
le jour de la date anniversaire d’Hitler. La même année, des évènements similaires
se sont produits au Danemark et en Autriche.
• Lors d’un match qualificatif de l’Euro 2008 à Livourne, opposant l’Italie
à la Croatie, les supporters croates ont formé une croix gammée humaine
dans les tribunes.
Ces incidents ont attiré l’attention du public et des médias, mais
le plus souvent ce n’est que le travail de petits groupes de supporters
qui se servent des matchs de football pour exprimer leurs idéaux
racistes et néonazis. Malheuresement ce ne sont pas seulement
les supporters qui agissent ainsi, mais aussi les personnalités
du football ou même les entraineurs. En Hongrie, l’ancien
entraineur international Kalman Meszoly, questionné à
propos des joueurs de couleur en Hongrie a répondu «ils
descendent des arbres».
Cela montre qu’il existe d’autres moyens subtils et parfois
cachés pour discriminer les minorités et les immigrés
dans le monde du Football.
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Des supporters
contre le racisme
Les supporters jouent un rôle
important dans le sport,
quelque soit. Etre supporter
signifie que l’on a une réelle passion
pour son club, ses joueurs et le football
d’une manière générale. Dans le cadre
général d’un stade de football, on peut
distinguer trois types de supporters ou de
groupes de supporters.
Les Hooligans • le mouvement
Hooligan a vu le jour à la fin des années
soixante en Angleterre et va être lié à la
première vague des skinheads.
Les Hooligans étaient de féroces
supporters de leurs clubs, connus pour
leurs actes de violence et leurs bagarres
avec d’autres hooligans. Le mouvement
s’est diffusé dans toute l’Europe. Même
si la plupart des hooligans ont pour règle
de ne pas mêler la politique à leurs
bagarres, plusieurs néonazis sont des
membres de gangs hooligans, plus
particulièrement dans les pays de l’Europe
de l’Est où les hooligans sont recrutés
par des partisans de l’extrême droite.
Les Ultras • le mouvement Ultras a vu
le jour à la fin des années soixante en Italie
et est aujourd’hui présent dans toute
l’Europe et dans d’autres parties du monde.
Les Ultras sont les supporters les plus
passionnés de leurs clubs. Être un Ultra,
c’est beaucoup plus qu’un simple
supporter. Ils suivent leurs clubs lors des
matchs à l’extérieur, chantent et
encouragent leurs clubs tout au long de
la rencontre, préparent minutieusement
des scénographies qui colorent les
tribunes et les stades de football. Les
Ultras constituent le cœur des supporters.
Beaucoup de Hooligans sont de véritables
supporters de leurs clubs, même si
certains éléments profitent de ce contexte
pour donner libre cours à leurs
impulsions violentes sans se soucier
réellement du football.
Les Ultras, peuvent avoir recours à la
violence notamment contre la Police ou
contre les ultras rivaux et peuvent
participer à des émeutes mais la violence
n’est pas leur unique leitmotive,
contrairement aux hooligans, car le
soutien actif à leur équipe est souvent
primordiale pour les ultras.
Les Supporters • Ce sont ceux qui
soutiennent leur équipe, encouragent les
joueurs, pour certains d’une manière
active pour d’autres plus passivement.
Même s’ils ne sont pas aussi passionnés
et obstinés que les Ultras, ils sont

fortement attachés au club et restent un
élément important dans le stade.
Le problème du racisme et des influences
de l’extrême droite a dénaturé le Football.
Beaucoup de groupes de supporters sont
actifs dans la lutte contre le racisme.
Différents groupes ultras comme les
«Ultra Sankt Pauli», les «Biris Norte»,
Commando Ultra, Rangers Pisa (Pisa
Calcio) et beaucoup d’autres organissent
des activités antiracistes et n’hésitent pas
à le montrer, que ce soit à l’intérieur ou
à l’extérieur des stades: chorégraphies,
banderoles, ou encore d’autres actions
comme des tournois de supporters qui
luttent contre le racisme.
Les Supporters ont une place importante
dans le Football et l’impact est plus fort
lors que ce sont les supporters eux-mêmes
qui se mobilisent pour tenter d’enrayer
le racisme. Grâce à ces supporters,
beaucoup d’autres prennent position contre
le racisme, et cela partout dans le monde.
C’est pour ça qu’est necessaire de
commencer une nouvelle action
supporter par les Ultras et fans, dans la
quelle ils collaborent.

FARE - Le Football
Contre le Racisme
en Europe
FARE - traduit de l’anglais,
Football Against Racism in
Europe est un grand réseau Européen
d’ONG qui lutte contre la discrimination
dans le monde du Football. Ce réseau a
débuté en 1997 grâce à l’initiative d’un
supporter. Après 11 années de travail, ce
réseau regroupe 37 partenaires nationaux
agissant sur toutes les composantes du
Football: les supporters, les joueurs, les
communautés locales, également les clubs
et la Fédération de Football.
A l’intérieur des murs de ce réseau
européen naissent de nombreux projets:
« Et si on sortait le racisme des
stades » en Pologne
C’est le slogan de la campagne publicitaire
de l’Association appelée Never Again
(traduisez par Plus Jamais), qui fait partie
du réseau FARE et qui est également
partenaire de UNITED. Son rôle est de
promouvoir la lutte contre le racisme
dans les tribunes des stades polonais.
Une de leurs actions est de contrer le
néonazisme dans les stades polonais et
travailler efficacement avec la Fédération

de Football pour les sensibiliser au
problème et forcer les néonazis à quitter
les stades. Une des actions marquantes:
lors du match entre Legia de Varsovie et
Widzew de Lodz, à leur entrée sur le
stade, les joueurs des deux équipes
portaient un maillot sur lequel figuraient
le slogan de la campagne et le logo. Les
maillots ont été dédicacées par tous les
joueurs et mis en vente aux enchères
pour soutenir financièrement les activités
de l’Association Never Again.
Une autre de leurs actions est de travailler
avec les groupes de supporters et les
organisations pour promouvoir le
Football comme étant un sport pour
tous. L’association Never Again travaille
également avec le festival de musique
Woodstock de Pryzstanek où se déroulent
chaque année un tournoi de Football,
des table-rondes et des ateliers pour lutter
contre le racisme.
En plus du projet en Pologne, il y a deux
autres projets en Europe de l’Est: un en
Slovaquie - le Football Nous Unit
(futbal.rasizmus.sk) destiné à rapprocher
les communautés de Roms (Romanichels)
et les Slovaques et ainsi briser les stéréotypes; et le second, dans les Balkans - Le
Projet de FARE “Alpe Adria des Balkans”
qui tente de lutter contre la xénophobie
et le nationalisme excessif en travaillant
avec les équipes de jeunes et les clubs.
La Semaine Football Contre le
Racisme en Europe
Est une campagne destinée à soutenir et
unir la communauté de Football Européen
active dans la lutte contre la racisme. L’idée
principale est de soutenir les initiatives
des militants pour une plus grande
sensibilisation au niveau local. En 2007,
plus de 190 groupes provenant de toute
l’Europe, ont participé à cette semaine
d’action. Toutes les activités tournent
autours du Football: une scénographie de
supporters contre le racisme, un match
amical, un tournoi de foot local faisant
participer la minorité locale et les
communautés immigrées ou encore des
table-rondes dispensées dans des écoles
locales ou des centres de jeunesse.
Tout groupe de supporters, toute ONG,
toute organisation ou toute personne
ayant une idée pour lutter contre le
racisme est invité à la soumettre.
Le réseau Football Contre le Racisme en
Europe tente d’apporter son soutien
financier à autant de projets que possible
et met à disposition, gratuitement, le
matériel nécessaire pour les campagnes
d’information.
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Les symboles que vous pouvez
retrouver sur les drapeaux, les
écharpes ou les banderoles:
la Croix Gammée: symbole
officiel du parti nazi et du
régime National- Socialiste
en Allemagne de 1933 à
1945.
La Croix Celtique: Logo du
groupe néofasciste français
Jeune Nation, c’est devenu
l’un des symboles les plus
populaires de l’extrême
droite nationaliste en
Europe. Egalement utilisé
pour remplacer la lettre “O”.
Le «Totenkopf» était un
symbole de la Division
blindée SS. Aujourd’hui il est
le symbole de l’organisation
néonazie “Combat 18”.
Le Sig, ou rune de la victoire
est utilisé pour représenter
le symbole des SS. Aussi
utilisé pour remplacer la
lettre “S”.
Le Odal Rune était
l’emblème de la Jeunesse
Hitlérienne. Aujourd’hui il est
un symbole utilisé par les
néonazis.
L’écu de la division SS
«Leibstandarte Adolf Hitler»
est un symbole repris par de
nombreux supporters
d’extrême droite qui
reproduise l’écu à la forme
particulière.
Faisceau du licteur,
symbole du régime fasciste
italien de 1922 à 1945 et du
Parti National Fasciste de
Mussolini.
18: première et huitième
lettre de l’alphabet, un code
symbolisant les initiales
d’Adolf Hitler.
88: deux fois la huitième
lettre de l’alphabet, le «H»
et formant ainsi «HH», un
code pour le salut nazi «Heil
Hitler».
14: code de 14 mots utilisé
par le néonazi américain
David Lane: «Nous devons
protéger l’existence de notre
peuple et l’avenir des
enfants Blancs».

Mondiali Antirazzisti
Le Mondiali Antirazzisti, ou la Coupe
du Monde Antiraciste, est un tournoi de
football de 5 jours qui se déroule tous
les ans en Emilie Romagne, en Italie.
Cette coupe du monde est ouverte à tous
les groupes de supporters, les
organisations luttant contre le racisme,
les associations d’immigrés, les groupes
de jeunes et toutes personnes amatrices
de Football. Le tournoi a pour but de
rassembler et se déroule donc un climat
de convivialité.
Mais cet évènement n’est pas seulement
qu’un tournoi de football, c’est aussi un
grand festival avec de nombreuses
activités comme des concerts, des ateliers
de discussion, des projections de films,…
L’an dernier, ce rassemblement a réunit
plus de 4000 personnes avec plus de 200
équipes de football (masculines,
féminines et mixtes) provenant de 20
pays.
Cette Coupe du Monde est un
évènement unique pour ceux qui veulent
profiter d’une atmosphère exempte de
racisme et de discrimination.

Du racisme dans
votre stade?
Que faire si vous
remarquez un incident
à nature raciste dans
votre stade ?
La meilleure chose à faire est de reporter
l’incident auprès des autorités du club
ou à toute autre personne ou organisme,
voire avec les médias. Même si vous
pensez que dans votre pays cet incident
va être pris à la légère, la meilleur chose
à faire est d’informer les gens autour de
vous sur ce qui se passe, permettant ainsi
d’ouvrir un dialogue sur le sujet.
La plupart des supporters désapprouvent
ces incidents, souvent commis par de
petits groupes de supporters, et ne
conçoivent pas que cela puisse être si
grave ou tout simplement préfèrent
ignorer l’incident. Il faut donc pointer
du doigt cet incident et le reporter au
club afin de sensibiliser le reste des
supporters.
Mais ne vous arrêtez pas là! Continuez
à agir! Vous pouvez par exemple créer
un club de supporters qui pourra servir
d’exemple, ouvrir et créer un dialogue
autour du sujet, sensibiliser les gens, être
créatifs, et pensez à de nouvelles idées
pour lutter contre cela.
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Voici quelques idées auxquelles
vous pouvez penser :
• Si vous faites partie d’un groupe de
supporters ou non, vous pouvez porter
un probleme et rendrer participé votre
groupes en anti-racism activités.
• Alerter et sensibiliser les gens autour
de vous: le meilleur moyen est d’utiliser
les medias: bulletins d’informations,
journaux locaux, télévision locale…
• A’ votre prochaine réunion de
supporters, essayez d’ouvrir un débat
sur la racisme dans votre stade ou dans
le monde du Football d’une manière
générale pour sensibiliser plus de
personnes. Peut-être que l’un de vos
groupes de supporters pourraient
participer aux tournois destinés à lutter
contre le racisme comme le Mondiali
Antirazzisti ou le tournoi de St.Pauli
Antiraciste.
• Vous pouvez aller encore plus loin!
Pourquoi ne pas organiser un match
amical entre les supporters de votre club
et une communauté minoritaire locale?
• Essaiez de inviter membres de minorités
dans votre fans groupes pour fair leur
parte de la vie de football dans votre stade.
• Il y a tellement de possibilités! Essayez
d’être créatifs et de sensibiliser le plus
de monde possible!
Les incidents racistes dans les stades ne
sont l’œuvre que de petits groupes
d’individus qui ne s’imaginent pas
rencontrer d’opposition. Il faut donc leur
montrer qu’il y a des gens qui ne tolèrent
pas cela dans les stades. Donc ne soyez
pas silencieux et faites vous entendre!
Le football est réellement un beau jeu.
Tout le monde devrait avoir le droit d’y
jouer et de s’amuser sans être intimidé
ou discriminé. Le racisme ruine le
Football, ruine également les joueurs et
les supporters. C’est pourquoi il est
important de revenir à ce pourquoi le
football a été créé: un jeu pour tous,
libre, sans peur ni discrimination.

Useful websites
• FARE > www.farenet.org
• Sortez le Racisme du Football!
> www.kickitout.org
• Mondiali Antirazzisti
> www.mondialiantirazzisti.org
• St. Pauli Tournoi Qui Lutte
Contre le Racisme > www.antira-stpauli.org
• Show Racism the Red Card
> www.TheRedCard.org
• Coordination desk Fan-projects Germany
> www.kos-fanprojekte.de
• Football Unites - Racism Divides
> www.furd.org
• FairPlay. Different Colours. One Game
> www.fairplay.or.at
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Cette brochure thématique a été concevue en ce qui concerne le projet: “La Société Civile contre l’Extrémisme de Droite” - Créer de
nouvelles stratégies d’apprentissage durable pour les ONG, un projet appuyé par le Programme Grundtvig de la Commission Européenne
et mis en oeuvre par UNITED for Intercultural Action en association avec:
• ARI Immigrant Association Rieti, Italy - www.ariweb.it
• DUHA - Rainbow Association, Czech Republic - www.duha.cz
• Kulturbüro Sachsen, Germany - www.kulturbuero-sachsen.de
• Movement Against Intolerance, Spain - www.movimientocontralaintolerancia.com
• MTP Oradea, Romania - www.mtporadea.ro
• Never Again Association, Poland - www.nigdywiecej.org
• Norwegian People's Aid, Norway - www.antirasisme.no
• People Against Racism, Slovakia - www.rasizmus.sk
• University of Venice, Master on Immigration Programme, Italy - www.unive.it/masterim

Renseignements concernant le projet “La Société Civile contre l’Extrémisme de Droite”
Ce projet a été développé après beaucoup d’années d’expérience du réseau de UNITED en regardant les campagnes contre
la discrimination et les recherches approfondies sur les tendances courantes de la Société Civile Européenne en combattant
contre l’extrémisme, le racisme et la discrimination de droite. L’expérience prouve que, malgré beaucoup d’organisations
ont fait des recherches quantitatives et qualitatives dans ce domaine, beaucoup de ONG n’ont pas conscience des procédures
et des institutions démocratiques.
Pourtant, il y a des façons efficaces á fin de s’opposer á la discrimination d’un niveau local et régional grâce à des stratégies
d’apprentissage innovantes et familières. Il y a en plus des façons pour étendre les meilleures méthodes d’une dimension
européenne. Le but de ce projet-ci c’est de créer un espace pour une formation antiraciste pour adultes et le rendre compétent
et accessible á l’Europe entière. Les objectifs sont les suivants: augmenter les activités des groupes locaux et ONG dans le
domaine de la lutte au racisme et en se proposant comme facilitateurs dans le domaine de la formation antiraciste et de
pousser la lutte contre le racisme en Europe. Le projet est principalement adressé aux activités des ONG.
En fin, le projet voudrait s’adresser aussi aux personnes qui n’ont pas d’autres moyens pour s’acculturer, en particulier les
plus défavorisés. Les activités les plus envisagées comprennent l’identification, le choix et la distribution des meilleurs
expédients dans le domaine antiraciste; congrès, seminaries et campagnes qui vont se changer finalement en publications,
brochures, manuels, web-page et matériel pour les campagnes.

Qu`est-ce que c`est UNITED?
UNITED for Intercultural Action est le réseau européen contre le nationalisme, le racisme, le fascisme et soutient les
immigrés et les réfugiés. En Europe, reliés par UNITED, plus de 560 différent organisations travaillent ensemble
volontairement.
Elles se fondent sur la coopération et les activités qu’elles partagent en se respectant mutuellement. UNITED est et sera
toujours indépendant des partis politiques, organisations et Etats, mais elle cherche une coopération active avec d’autres
initiatives contre le racisme en Europe

Qu`est-ce que c`est Cà Foscari Université de Venise?
“Cà Foscari” a une excellente réputation au niveau national et international, grâce à la haute excellence académique
reconnaisse sois dans l’enseignement sois dans la recherche. L’université Cà Foscari a été érigée en 6 Août 1868, a été la
première Université Italienne orientée vers l’enseignement de l’économie et du commerce. Avec le temps, les matières
affrontées sont devenues différentes et comprenant nouvelles disciplines. Le Service Mobilité International s’occupe de
relations internationales avec les universités européennes et extra européens, travers l’organisation et la promotion
des activités d’échange d’enseignants et étudiants dans le domaine des Accords Cultural Bilatéral et des
Programmes de l’Union Européenne. Dans le domaine du projet communautaire Leonard, pour
les étudiants avec le diplôme universitaire ou master, promeuve et organise stages près des
organisations publiques et privés en 14 états européens. Travers le projet Leonard beaucoup
de jeunes diplôme ont la possibilité d’effectuer une stage prés des Organisations Non
Gouvernemental engagés pour la promotion de droite humain et pour combattre
l’intolérance.
UNITED for Intercultural Action
Postbus 413 • NL-1000 AK Amsterdam • Netherlands
phone +31-20-6834778 • fax +31-20-6834582
info@unitedagainstracism.org • www.unitedagainstracism.org
Ca' Foscari Universita' Venezia
Dorsoduro 3246 • I-30123 Venezia • Italy
phone +39-041-2347566 • fax +39-041-2347567
leonardo@unive.it • www.unive.it
Ces informations ne réflexe pas nécessairement la position ou l’opinion de notre sponsor.
Les sponsors ne sont pas responsable de l’utilise que verra fait de cette brochure.
Cette publication fait partie du projet “Civil Society Against Rightwing Extremism”partie finance et été possible
aussi pour le soutien de l’Union Européen Grundvig Programme

