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de la section
de Chalons
Nous allons prochainement ré
réunir notre
assemblé
générale annuelle, je souhaite que
assemblée gé
vous y veniez nombreux, que vous manifestiez
toujours plus votre engagement dans le
combat antiraciste et de dé
défense des droits de
l’homme. Notre section a ré
alisé un travail
réalisé
positif et fructueux depuis notre derniè
dernière
assemblé
répondu
générale, nous avons ré
assemblée gé
« pré
présents » le plus possible face aux
sollicitations de plus en plus nombreuses.
Pourtant, aujourd’
aujourd’hui, comment ne pas être
inquiet, atterré
atterré, face à la banalisation
manifeste des idé
d’un tiers
idées racistes : plus d’
des franç
idées de Le Pen !
français partageraient les idé
Nous, militants de la LICRA, en constatons
malheureusement au quotidien la triste
illustration par la multiplication de propos,
d’insultes et d’
antisémites et
d’actes racistes, antisé
homophobes qui nous sont signalé
signalés.
électorales
éances
ché
d’é
A
l’
d’éch
l’approche
importantes, nous retrouvons, comme en
2002, une surenchè
démagogique à propos
surenchère dé
de cette fameuse insé
curité ! Sans nier
insécurité
certaines difficulté
doit-on pour autant,
difficultés, doitcertaines
systé
désigner
systématiquement
populations en situation de fragilité
fragilité et souvent
de dé
sespérance, comme responsables de tous
désespé
les maux de nos concitoyens ? DoitDoit-on jouer
encore sur la peur de l’
l’autre ?
Nous ne pouvons accepter que tout et
n’importe quoi soit enjeu électoral, qui ouvre
la brè
dérives possibles et
brèche à toutes les dé
notamment
discriminatoires.
Nous
ne
pouvons
accepter
que
nos
valeurs
é, de
galité
fondamentales de solidarité
d’égalit
solidarité, d’é
fraternité
oubliées et
fraternité soient de plus en plus oublié
bafoué
bafouées. Nous ne pouvons accepter cette
méconnaissance d’
d’autrui qui conduit au rejet
et à l’exclusion.
Il nous faut alors inlassablement amplifier
notre travail de pré
d’information et
prévention, d’
d’éducation,
’éducation, être vigilant dans notre vie de
tous les jours, ré
répondre à la souffrance de ceux
qui subissent les discriminations.
Alors, serrons les rangs !

SPORT ET
RACISME
METTONS LE RACISME
HORS JEU!!!
JEU!!!

Incivilité
Incivilités, violence, racisme :
AGISSONS ENSEMBLE !
Respecter l’adversaire, l’arbitre, ses partenaires, se
respecter soi-même, s’épanouir au sein d’un groupe…, le
rôle social et éducatif du football n’est plus à démontrer.
Ce sport universel, présent dans plus de 200 pays à
travers les cinq continents, symbolise le partage d’une
même passion en réussissant le mélange des cultures, des
couleurs et des traditions.

Italie, Espagne, France…
France…et tant
d’autres pays encore connaissent
le problè
problème des violences et des
actes racistes dans les stades de
football. Ce mal s’
répandu tant
s’est ré
au
niveau
amateur
que
professionnel. A l’
l’heure de la
Coupe du Monde de Football, afin
à
les
personnes
d’inciter
témoigner, la Fé
Française
Fédération Franç
de Football, le Ministè
Ministère des
Sports, la LICRA lancent une
CAMPAGNE
DE
COMMUNICATION
sur
le
RACISME
dans
le
football
250 000
amateur. Prè
Près de
dépliants seront diffusé
diffusés dans les
22500 clubs de France ainsi que
25 000 affiches (voir cici-dessus
l’affiche).

- Le

Quant à la LICRA de Châ
enlons-enChâlonsChampagne, elle organise des
évènements sur ce thè
thème le plus
souvent possible. Le 4 avril, la
LICRA Jeunes Châ
Châlons est, par
exemple, intervenue auprè
d’une
auprès d’
quarantaine d’é
lycée
d’éllèves du lycé
agricole de SommeSomme-Vesle, dans le
prolongement du film Black and
White.
White. Le lendemain a eu lieu un
tournoi de foot contre les
discriminations dont la LICRA
était partenaire. Quatre équipes de
sept jeunes joueurs se sont
affronté
affrontées sportivement durant
toute l’
après-midi. Ces deux
l’aprè
rencontres était organisé
organisées dans le
cadre d’
d’un travail scolaire de trois
élèves de cet établissement.

Pour que chacun prenne conscience que parler, en
tant que victime ou témoin, est essentiel et que
face au racisme, se taire c’est accepter ;

De mê
d’une
l’organisation d’
même, l’
importante journé
journée « Foot
citoyen » est pré
d’ici quelques
prévue d’
mois,
avec
de
nombreux
partenaires et équipes de football.
Enfin, dans le cadre du bilan
d’activité
activités et des actions à venir, le
14 Juin prochain, l’
assemblée
l’assemblé
générale devrait être placé
placée sous
ce thè
thème.

racisme, trop souvent banalisé

L’incivilité, la violence et le racisme s’invitent trop
souvent sur et autour de nos terrains de football,
présentant un risque majeur pour ce sport. Le racisme
est aujourd’hui banalisé alors que notre pays possède des
moyens de lutte et de répression multiples et efficaces. Or
l’injure raciste n’est pas banale, il s’agit d’un délit. Quelle
attitude adopter face aux agressions à caractère raciste ?
- Des

réponses concrètes et efficaces

Cette campagne de sensibilisation, réunissant d’une
même voie le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la
Vie Associative, la LICRA, la FFF plus particulièrement
au travers de la Ligue du Football Amateur, doit
permettre d’unir les compétences de chacun pour vous
apporter
des
réponses
concrètes
et
œuvrer
collectivement et efficacement contre le racisme dans le
football amateur. Nous souhaitons, en travaillant
ensemble, protéger nos jeunes sportifs et jeunes
supporters garçons et filles, contre ceux qui entravent le
rôle social des éducateurs, des arbitres, des dirigeants.

Pour que le football reste un formidable vecteur
d’intégration, de conciliation et soit une fête pour
tous.
Jean-François
LAMOUR

Jean-Pierre
ESCALETTES

Patrick
GAUBERT

Ministre de la
Jeunesse, des
Sports et de la
Vie Associative

Président de la
F.F.F.

Présiden,t de
la LICRA
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EN BREF…
Un nouvel outil
Notre section vient de se procurer une banderole afin
d’être plus visible lors des diverses manifestations.

Foyer du Jeune Travailleur
Antoine Beaufort et Homad Messaoudi sont
intervenus le 12 avril dernier au Foyer du Jeune
Travailleur de Châlons de 20H à 22H. Ce café-débat
eut lieu avec une vingtaine de jeunes, tous très
réactifs, posant de nombreuses questions sur notre
association et notre combat.

CEREMONIES
Le jeudi 28 avril dernier, la Présidente de notre
section a représenté la LICRA à la cérémonie de
naturalisation sous la présidence du Sous-préfet de
Ste Menéhould.
La LICRA était également présente lors de la
cérémonie d’hommage aux Déportés au Monument
de la Résistance le vendredi 29 avril.
Le lundi 8 mai, la LICRA a pu remettre, par les
mains de sa présidente Nelly Beaufort et de sa vice
présidente chargée du pôle éducation, Elizabeth
Lemaçon, un prix à un élève récompensé pour son
travail de Mémoire réalisé dans le cadre du
Concours de la Résistance.

JOURNEE DE LA TOLERANCE
Le mardi 14 mars, la LICRA était présente à la
Journée de la Tolérance de Vouziers à l’occasion de
la Semaine d’Education contre le Racisme. Plus de
22 organisations y participaient, et des animations
diverses ont rythmé cette journée.

FOIRE EXPOSITION

CONVENTION
NATIONALE 2006
27 et 28 janvier 2006 : la LICRA a tenu sa Convention
Nationale annuelle à Toulouse
Comme chaque anné
année, la LICRA, lors de sa Convention
Nationale, a ré
thème
réuni toutes ses sections sur un thè
d’actualité
viceLemaçon, viceprésidente et Elisabeth Lemaç
actualité. La pré
pré
senté notre
représenté
Education, ont repré
chargée de l’Education,
présidente chargé
section. Cette anné
débat portait sur
année à Toulouse, le dé
« l’immigration face aux enjeux europé
météo peu
européens ». La mé
clé
perturbé l’organisation de ces
clémente a quelque peu perturbé
journé
bloqué la venue de
puisqu’une neige abondante a bloqué
journées puisqu’
membres de l’
d’une intervenante, Martine
l’association et d’
ROURE, dé
chargée des questions
européenne, chargé
putée europé
député
d’immigration au sein du groupe PSE.
Le dé
animé par
n’en fut pas moins riche, brillamment animé
débat n’
Serge Moati,
Kriegel,
Moati, avec pour intervenants : Blandine Kriegel,
pré
Jean-Marie
Intégration, Jeanprésidente du Haut Conseil à l’Inté
Cavada,
président de la commission des
européen pré
puté europé
député
Cavada, dé
liberté
libertés
Fratacci, directeur des liberté
Stéphane Fratacci,
libertés civiles, Sté
publiques et des affaires juridiques au Ministè
Ministère de
l’Inté
Pérès, Professeur de sciences politiques à
Intérieur, Hubert Pé
l’université
université de Montpellier 1.
Cette convention s’
d’une motion. En
achevée sans le vote d’
s’est achevé
effet, la LICRA s’
cessité et les
nécessité
interrogée sur la né
s’est interrogé
motivations du projet de loi gouvernemental en cours et a
estimé
débat restait ouvert sur ce sujet sensible qui
estimé que le dé
nécessite une concertation et une discussion au niveau
europé
européen.

Le dimanche 3 septembre prochain, la LICRA de
Châlons sera présente, une fois de plus sur la Foire
Exposition de Châlons-en-Champagne. Elle y
tiendra un stand et une conférence débat sera
organisée.

EDUCATION
Depuis la rentrée 2005-2006, un millier d’élèves
ont été touchés par les interventions de notre
section, et ceci dans toute la région :
-14 décembre : Collège de Wassy, 4 classes
-2 février : Collège de Ste Menehould, 130 élèves
-6 mars : Lycée Professionnel Ste Marie d’Epernay,
200 élèves
- 9 mars : Collège des Indes à Vitry-le-François, 200
élèves
-4 avril : Collège de Montmort, 4 classes, et Collège
de Mareuil le fort, 4 classes
-6 avril : Lycée Oehmichen, 150 élèves
Tous ces établissements nous ont déjà retenus pour
l’année 2006-2007. Beaucoup d’entre eux utilisent
nos interventions dans un cadre de travail plus
approfondi avec les élèves tout au long de l’année.
Nous confions donc certains de nos supports.
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe
d’intervenants en appelant la Présidente de notre
section ou Elizabeth Lemaçon, chargée du pôle
éducation.

