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«UNE SUISSE À NOS COULEURS» - LE FOOTBALL AUSSI!

La Swiss Football League soutient la campagne de la Confédération «Une Suisse à nos
couleurs». (ddl)
05.09.2015

tg/sk/es

Le racisme, respectivement les difficultés de se comprendre entre différentes cultures, sont à la
une de l’actualité ces temps-ci. La Swiss Football League soutient plusieurs projets allant dans le
sens de la lutte contre le racisme. Ainsi, la campagne de la Confédération «Une Suisse à nos
couleurs».
Le législateur a défini la discrimination raciale depuis maintenant 20 ans déjà. La norme pénale
antiraciste interdit les propos et les actes discriminatoires à l’encontre de personnes en raison de
leur appartenance «raciale», ethnique ou religieuse. Internet n’est pas une zone de non-droit.
L’incitation à la haine et à la discrimination raciales est aussi interdite sur Facebook, Twitter et tous
les autres réseaux sociaux. Il ne faut pas se leurrer, le racisme demeure présent au quotidien,
également sous des formes pénalement non répréhensibles, mais qui n’en restent pas moins
déplorables et intolérables. La SFL s’engage pour une société sans discrimination!
La Commission fédérale contre le racisme (CFR) s’inscrit dans cette lutte avec le soutien du
Département de l’intérieur et de son président, Monsieur le Conseiller fédéral Alain Berset, par
l’action «Une Suisse à nos couleurs». Grâce aussi à une jeunesse engagée, elle entend
démontrer que la Suisse est diverse, pleine de couleurs et tolérante.
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La SFL est partie prenante dans cette campagne dans sa fonction d’ambassadrice, aux côtés de
beaucoup de personnalités de la vie publique helvétique. Directeur exécutif de la SFL, Claudius
Schäfer entend que le football professionnel suisse serve d’exemple, que ce soit par le
comportement des joueurs entre eux, quelle que soit leur provenance, et ne serait-ce que par la
diversité de toutes les nations présentes sur nos terrains de football. La fonction d’exemple sousentend évidemment une vigilance de tous les instants et l’encouragement de tous les actes
d’entraide et de compréhension mutuelles.
– Le monde entier représenté dans la Swiss Football League (article de 24 avril 2015)
– Engagement social (RSE) de la Swiss Football League
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