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Selon une expression connue de tous, le football ce n'est pas seulement un sport ou un jeu.
En effet, le foot s'est transformé d'un événement sportif en une manifestation beaucoup plus
importante. Or, de nombreux faits divers liés aux gestes racistes ayant lieu pendant les matchs et hors
des terrains de jeu partout dans le monde renvoient cette manifestation sportive aux gros titres des
journaux. Il semble que suite à des scandales réguliers le football est devenu une téléréalité.
Existant depuis longtemps, le racisme reste le premier problème dans le monde sportif,
particulièrement dans le football. Actuellement, le sport le plus populaire au monde est gangrené par ce
phénomène. La haine dans le football se voit prendre de l'élan.
En réalité, ce sujet ne date pas d'hier. La différence de couleurs de peau existait depuis toujours et
c'est elle qui explique l'esclavage des gens à peau noire perçus comme descendants de Ham biblique
maudit par son père Noé. Pourtant le terme n'apparaît qu'au XIXe siècle, formulé par le sociologue
français Arthur de Gobineau. Passées du milieu social au milieu sportif avec l'ascension du régime
hitlérien les idées rascistes voient leur épanouissement lors des Jeux Olympiques à Berlin, en 1936. C'est
pour la première fois dans l'histoire que le sport a dû montrer la supériorité d'une race sur les autres.
De nos jours, ce phénomène domine la vie sociale ainsi que la vie sportive. Cette omniprésence du
racisme dans le monde de sport a engendré la création de grand nombre d'organisations pour lutter
contre toute forme de discrimination. Toutefois, par leurs manifestations, nombreuses et parfois
inadéquates, ces organisations créent un effet opposé et ne font qu'aggraver la situation en provoquant
de la haine supplémentaire envers les footballeurs afro-américains.
Néanmoins, les gestes racistes des joueurs ainsi que des supporteurs peuvent entraîner de lourdes
amendes dans le cadre des mesures prises par la Commission de Discipline de la Ligue de Football
Professionnel. Comme en cas du match Metz-Valenciennes où un supporteur de Metz a crié des insultes
rasictes à l'éncontre du défenseur de Valenciennes Abdeslam Ouaddou. Suite à cet incident, c'est
l'équipe de Metz qui s'est vu pénaliser car le LPF a décidé de lui retirer un point et d'arrêter le match.
Peut-être la solution du problème est-elle plus simple. Faisant face à un acte raciste devenu depuis
peu habituel, le défenseur brésilien du FC Barcelone Daniel Alves a tout simplement mangé la banane
venue des tribunes et a continué le jeu comme si de rien n’était. Voulant montrer sa force et sa
détermination face à ces gestes provoquants, le footballeur a appelé tout le monde à ne plus y faire
attention et à arrêter d’en parler. Ainsi moins d’attention pourrait entraîner moins de provacation et
moins de scandales.
Après avoir examiné beaucoup d'articles sur le racisme, je peux constater que la première raison de
la prolifération du racisme, c’est la peur. La peur d’une personne différente qui ne te ressemble pas. Il
existe bien sûr des raisons politiques et celles causées par l’effet de compétition. Les solutions étant
nombreuses ne sont pas du tout semblables allant des blagues comme celle de Daniel Alves jusqu’à des
sanctions très lourdes.

