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Bien évidemment le sport est une des vitrines populaires de la société dans
laquelle le racisme et l’intolérance sont normalisés.
Plusieurs points importants :
Concernant les politiques d’intégrations, nous ne pouvons pas mettre de côté la
problématique majeure de son élaboration. En effet, elles ne sont mises en place
que par les décideurs de la société majoritaires et de fait, condamnées à échouer.
Il est nécessaire de revenir sur ces paramètres en mettant en place de nouveaux
mécanismes de concertations. Cela amènera une meilleure adhésion.
Un certain nombre de pays à l’Ouest de Vienne condamne le communautarisme
sans distinguer la réalité du phénomène. J’appartiens moi-même à une
communauté voir à plusieurs, par exemple mon appartenance à la communauté
nationale française est très importante. Il est alors normal que j’essaie d’élaborer
des politiques en direction de ma communauté. Ce n’est pas le communautarisme
qui est dangereux mais le repli sur soi. Mes politiques communautaires visent alors
la lutte contre le repli sur soi. Les identités ou les appartenances multiples ne
doivent pas être déniées.
Pendant longtemps, nous avions des clubs de football communautaires. Dans mon
pays, il y a encore un bon nombre de clubs portugais, espagnols, italiens,
maghrébins ou turcs. Ils ont été très utiles notamment pour se rassurer face à la
société majoritaire. Aujourd’hui, nous estimons qu’il est nécessaire que les
autorités locales puissent élaborer des politiques spécifiques en direction de ces
clubs pour avoir non plus des clubs communautaires mais surtout des
communautés mieux admis dans les clubs de la ville.
Enfin, la question du racisme concernant les migrants et leur place dans la société
doit être repris par la Présidence Irlandaise comme un sujet à part. Aujourd’hui,
nous ne sommes plus des migrants mais des citoyens à part entière ouvertement
sédentarisés. C’est la normalisation par les discours politiques et les médias de
cette xénophobie qui rassure les supporters reprenant les insultes racistes. Ce
travail est global, il concerne l’acceptation notamment des minorités ethniques et
religieuses comme concitoyens à part entière.
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