
LE DROIT A L’EGALITE

Makam Traoré, touché par des
insultes racistes.

Makam Traoré  a  subit
des  insultes  racistes
lancées  par  Maxence
Cavalcante, un joueur
 de football de l’équipe

     http://www1.rfi.fr         adverse. Ces insutes
l’on beaucoup touché. En effet, à force d’en
entendre, le joueur de football Makam s’est
retrouvé secoué de sanglots et il dit vouloir
retourner dans son pays,  le Sénégal. Il aurait
pu  avoir  bien  d’autre  réactions  comme par
exemple  porter  de  la  violence  physique ou
verbale à celui qui l’a
insulté  mais  Makam
a  décidé  de  porté
plainte  contre
Maxence  Cavalcante
au  bureau de  police.
https://www.leprogres.fr

LICRA
L’association

Heureusement, l’association  LICRA qui est
une  association   contre  le  racisme  et
l’antisémitisme  1 fondée par Lilian   Thuram

était  la  pour  le
soutenir.  Elle  espère
que  Maxence
Cavalcante, celui qui
a porté les insultes à
l’égard  de  Makam
Traoré  sera puni par
la justice.

https://www.01net.com   

1 : racisme dirigé contre les Juifs.

Le fondateur

Lilian Thuram a eu une carrière de footballeur
professionnel, il a remporté avec l'équipe de 

France la  Coupe du Monde 1998 où il était
nommé Chevalier de la Légion d’Honneur et
le  Championat  d’Europe  2000,  ensuite,  il
dispute la Coupe du Monde 2006 et il gagne
beaucoup  de  titre  durant  sa  carrière  de
footballeur.  Le  13  Septembre  2008,  il
devient  membre  du  conseil  fédéral  de  la
Fédération  française  de  football  (FFF) au
titre des sportifs d’élite. Malheureusement, il
prend  la  décision  de  démissionner  le  15
Décembre 2010 de la FFF..  Egalement en
2008,  il  créé  la  fondation  Lilian  Thuram-
Education  contre  le  racisme  et  fait
beaucoup  d’actions  pour  la  même  cause
comme par exemple des  interventions, des
expositions, des livres... 

                   http://sport24.lefigaro.fr

La Déclaration des Droits de
L’Homme et du Citoyen.

En effet,  le racisme est  interdit  car dans la
Déclaration  des  Droits  de  L’Homme  et  du
Citoyen, il est écrit que les hommes naissent
et demeurent libres et égaux en droits et que
les distinctions sociales  2 ne peuvent être
fondés  que  sur  l’utilité  commune.  Il  est
interdit de nuire a autrui avec n’importe quel
moyen.

2 :  raffinement, supériorité sociale 

Le slogan.

Le slogan de la campagne contre le racisme
dans  le  football  «  Racisme,  se  taire  c’est
accepter » est pour encourager les victimes
d’harcèlement et  plus particulièrement dans
se cas  les victimes de racisme à réagir en en
parlant, en allant porter plainte car personne
ne mérite de subir des propos racistes.
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