
Le droit à l'égalité
 Racisme dans le football

Vocabulaire :
Discrimination = Fait d'insulter une personne car elle
n'est pas comme nous ( couleur de peau, pays...).
La prison avec sursis est une condamnation que le 
condamné n'a pas à effectuer, sauf si une nouvelle 
infraction est commise dans un délai de 5 ans.
La mise à l'épreuve est que le condamné doit respecter 
des obligations comme par exemple avoir un métier, ne 
pas déménager, réparer les conséquences de l'infraction ...

Que dit la loi ?
« Ceux qui, soit par les discours, cris ou menaces 
proférés dans des lieux ou réunions publics (…) 
auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la
violences a l'égard d'une personne ou d'un groupe de 
personne en raison de leur origine ou de leur 
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion déterminée, seront punis d'un 
emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende 
de 300€ à 45 000€, ou de l'une de ces deux peines 
seulement. »

Le 25 janvier 2009 à Lagnieu,
Maxence Cavalcante, joueur de
 football de 24 ans, a traité de
 «sale nègre» Makam Traoré 
lui aussi un footballeur, âgé 
de 32 ans, capitaine franco-
sénégalais de l’équipe de 
Rossillon. L’arbitre 
de la rencontre, après avoir 
entendu des propos racistes a 
directement arrêté le match.
 Makam Traoré a bien réagi car il 
est ceinture noir de karaté
 mais ne s'est pas battu il s’est 
juste mis a pleurer.
 Après le match, Makam Traoré 
soutenu par LICRA
 ( Ligue International Contre le 
Racisme et l'Antisémitisme)
  décide de porter plainte pour 
discrimination.
  Maxence Cavalcante, après avoir 
été jugé a reçu une peine de 
quatre mois de prison avec sursis, 
d’une mise à l’épreuve et d’une 
interdiction de fréquenter 
toute enceinte sportive pour, tout 
deux, une durée de deux ans.
 Et pour la première fois, un 
dossier de racisme 
dans le football amateur a été 
porté devant le tribunal. Lilian Thuram

Lilian Thuram est champion du 
monde de football en 1998, mais il 
est aussi le créateur de la fondation « 
Lilian Thuram, éducation contre le 
racisme », cette fondation a été 
fondée dans le but d'obtenir l'égalité. 
Pour influencer le plus de monde 
possible il va dans des écoles, des 
collèges, des lycées, des universités 
mondiales.

Donc si vous êtes victimes 
ou témoins de racisme il 
faut en parler à la justice

Mathéo ROIZARD 
et Lenny ROY
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