TÉMOIGNAGES

SUIVEZ-NOUS !
licra.org

 n est au XXIe siècle, nous sommes
O
tous égaux, nous sommes tous des êtres
humains. Ça ne peut pas continuer
comme ça. On n’est pas au zoo. On
vient au stade en famille, on ne peut
pas tolérer des paroles racistes. Il faut
éduquer nos enfants. »

licra_org

ABONNEZ-VOUS
À NOTRE NEWSLETTER
SPORT
Scannez-moi !

Avec l’appareil photo /
App QR de votre téléphone.

PRINCE GOUANO

 n ne naît pas raciste, on le devient.
O
Contre le racisme, il faut éduquer. »

@_LICRA_

NOS PARTENAIRES
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LILIAN THURAM

 ans notre sport, le racisme continue
D
d’être un problème. Je pense que les
réseaux sociaux doivent faire plus pour
combattre cela. »

LEWIS HAMILTON

 e qui blesse et attriste le plus, ce
C
sont ceux qui sont à côté et ferment
les yeux ou font semblant de ne pas
voir, qui ne réagissent pas, parce qu’on
se sent vraiment seul face à ce genre
d’attaques. »
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75001 PARIS
Tél. : 01 45 08 08 08
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QUE FAIRE SI VOUS ÊTES VICTIME
OU TÉMOIN ?
TÉMOIGNER
Recueillir immédiatement des témoignages
avec les coordonnées des témoins.

ALERTER
Si l’incident a lieu pendant une rencontre
sportive, inscrire ou faire inscrire par
l’instance sportive compétente l’incident
sur la feuille de match.

SIGNALER
Porter plainte ou inviter la victime
à le faire auprès d’un commissariat,
d’une gendarmerie ou par courrier
avec accusé de réception au Procureur
de la République.

CONTACTER LA LICRA
Assistance juridique gratuite
Par téléphone au 01 45 08 08 08
Par internet sur licra.org/signaler

Scannez-moi !

Avec l’appareil photo /
app QR de votre téléphone.

EN SAVOIR PLUS SUR VOS DROITS
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/
petitguidejuridique2021.pdf

TABLEAU DES INFRACTIONS
À CARACTÈRE RACISTE
OU ANTISÉMITE
Infraction

Peine maximale
encourue
Discrimination à 3 ans et 45 000 €
caractère racial d’amende

Exemple d’infraction

Violences
physiques à
caractère racial

Un entraîneur écarte un
joueur d’une sélection en
raison de sa nationalité, son
origine, sa religion, sa couleur
de peau…
Un joueur reçoit des coups
d’un autre joueur après que
celui-ci l’a insulté de « sale
noir », « sale blanc », « sale
bougnoule », « sale youpin »,
« sale noich ».
Dans un stade, des supporters
insultent l’arbitre de
« bougnoule »

À partir de 3 ans
et 45 000 €
d’amende (selon
la durée de
l’incapacité total
de travail-ITT)
Injure publique à 1 an et 45 000 €
caractère racial d’amende
(sur internet,
dans la rue, en
réunion, sur une
affiche, dans un
livre, à la radio, à
la télévision…)
Injure non
1 500 € d’amende Dans le vestiaire, un sportif
publique à
insulte de négro un autre
caractère racial
sportif (en présence ou non
des autres membres de
l’équipe)
Diffamation
1 an et 45 000 €
Un gardien de stade
publique à
d’amende
s’adresse à des jeunes
caractère racial
footballeurs : « je vous
surveille, les gitans sont tous
des voleurs »
Diffamation
1 500 € d’amende Un internaute publie
non publique à
sur son compte Facebook
caractère racial
(en mode privé) : « y a plus
un seul français dans l’équipe
de France de foot»
Provocation
1 an et 45 000 €
En commentaire de la
publique à la
publication sur Instagram
discrimination,
d’une photo de l’équipe de
à la haine ou
basket d’Israël, une personne
à la violence à
commente : « il faudrait tous
caractère racial
les tuer ces youpins »
Provocation non 1 500 €
Lors d’une réunion de travail,
publique à la
un entraineur confie à un
discrimination
recruteur qu’il ne veut plus
à la haine ou
d’africains dans son équipe.
à la violence à
caractère racial
Insignes, signes
1 an et 15 000 €
Un groupe de supporters
ou symboles
exhibe une banderole avec
racistes ou
des croix gammées au sein
xénophobes
d’une enceinte sportive
(portés par des
supporters)
lors de
manifestations
sportives

ANTIRACISTE DEPUIS 1927
Fondée en 1927, la Licra (Ligue Internationale
contre le racisme et l’Antisémitisme) est une
association universaliste qui combat toutes
les formes de racisme, d’antisémitisme
et de discrimination.

COMMENT AGIT LA LICRA ?
Le sport est un formidable outil de fraternité
et d’éducation. Cependant, il n’est pas
épargné par le racisme, l’antisémitisme et
les discriminations. La Licra assiste les victimes
et propose aux acteurs du sport des outils
pour lutter contre ces dérives.

ASSISTANCE AUX VICTIMES
Slogans, injures, agressions racistes sur
et autour du terrain. Témoin ou victime,
vous souhaitez une assistance juridique
et psychologique gratuite ? Contactez-nous

PARTICIPATION AUX COMMISSIONS
DE DISCIPLINE
À la demande d’un club, d’un district, d’un
comité, d’une ligue, d’un joueur, d’un arbitre,
d’un parent… la Licra peut être présente devant
la commission de discipline suite à un acte
de racisme.

ÉDUCATION DES JEUNES ET FORMATION
DES ACTEURS
La Licra anime des ateliers de sensibilisation
pour des jeunes sportifs et propose des
formations aux acteurs du sport (dirigeants,
éducateurs, supporters, personnels de clubs…).
Nos thématiques : lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations, défense
de la laïcité et des valeurs de la République,
prévention de la radicalisation.

