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Lilian Thuram…
dans notre lycée, le jeudi 17 mai !
Pourquoi Lilian Thuram est-il
comique et à quoi cela sert-il ?
L’intervention de Lilian Thuram m’a
paru vraiment comique. Etre comique
a eu plusieurs utilités pendant la
rencontre.
D’abord, l’humour permet d’être
plus proche d’élèves de 2nde, leur
maturité
n’a
pas
encore
son
maximum. Pour éviter de perdre
l’attention de chacun, Lilian Thuram a
renouvelé l’intérêt des élèves par des
remarques ponctuelles drôles.
Ensuite, il est habitué à parler en
public alors qu’il est timide depuis le
début de sa carrière. L’humour est
donc une stratégie pour lui permettre
d’affronter le regard des autres et
d’obtenir leur bienveillance.
Enfin, selon moi, il est important
d’avoir de l’humour pour avoir une
bonne entente avec son entourage,
vivre heureux… et cela me donne
envie d’agir comme Lilian Thuram.
Cela m’a aidé à mieux comprendre les
causes qu’il défend car sa façon de
parler m’a donné envie de l’écouter
jusqu’au bout, ce qui fait que je suis
resté attentif à son discours et m’a fait
voir le bon côté des choses.
Imade et Yassin.

Faut-il admirer les footballeurs ?
Dans un premier temps on
remarque que dans le football il y a parfois
des comportements critiquables.
Les footballeurs peuvent devenir
arrogants et croient que tout leur est permis.
Ils se croient intouchables et au-dessus du
lot . Ainsi Adrien Rabiot a refusé d’être
sélectionné pour la Coupe du monde en tant
que remplaçant car il estime qu’il vaut mieux
qu’un simple rôle de remplaçant.
Les footballeurs peuvent aussi
être obsédés par l’argent. Ils oublient le
plaisir qu’ils ont à jouer au foot et à faire ce
qu’ils aiment. Par exemple, Kylian Mbappé
est très jeune (19 ans) et a toute une carrière
devant lui. Et pourtant, il fait pression sur la
direction de son club pour obtenir une
prime... Alors que son salaire s’élève déjà à
17,5 millions d’euros par mois.
Mais il y en a qui méritent tout de
même le respect… !
Lilian Thuram a décidé, pour
reprendre ses mots « de changer le monde ».
Il veut faire disparaitre le racisme et toute
forme de discrimination avec
différentes
méthodes. Par exemple, il se rend dans les
écoles afin d’inciter les jeunes à faire
disparaitre le racisme.
Lilian Thuram a aussi su rester
humble et a toujours gardé la tête froide. Il
est un ancien champion du monde de football
et est devenu un grand joueur. Et pourtant,
il n’est pas devenu arrogant comme les
jeunes joueurs que nous voyons aujourd’hui.
Il faut admirer les footballeurs car
ils ont réussi à se hisser à un certain niveau
et à gagner leur place, mais deviennent trop
facilement arrogants. Lilian Thuram est
encore plus admirable car il a réussi à
atteindre le plus haut niveau et est resté luimême et ne s’est pas laissé détruire par la
gloire.

Soren et Quentin

Partir
La mère de Lilian Thuram, âgée de
quinze ans, commençait déjà à travailler
dans les champs de canne à sucre. Elle se
levait à cinq heures du matin. Avant
d’aller travailler dans les champs, elle
prenait tous les matins comme petitdéjeuner un bol de café et une tranche de
pain. Un bien maigre repas.
Quand elle allait travailler dans les
champs de canne à sucre, il faisait une
chaleur étouffante, en moyenne trentecinq degrés. Plus elle coupait la canne à
sucre, plus elle ressentait la chaleur sur
sa peau. Elle finit par se tenir le dos vouté
et la nuque penchée. Quelle torture
c’était ! Jamais elle ne voudrait infliger ça
à ses futurs enfants...
Elle avait
l’habitude de couper la canne à sucre à
l’aide d’une faucille, mais cela lui
demandait beaucoup d’efforts. Elle
terminait tous les jours son travail
laborieux à vingt-deux heures. Travail
accompli, elle rentrait chez elle exténuée.
Au court de sa vie, elle eut le rêve
de partir en France. Mais cela lui semblait
impossible de se retrouver un jour à Paris.
Elle eut cinq enfants avec cinq hommes
différents, et elle décida de leur offrir la
meilleure vie possible. Ce fut d’une
difficulté incroyable, car s’occuper de cinq
enfants n’est pas tâche aisée. Elle finalisa
son projet de partir en France, et partit.
Elle s’occupait de trouver un travail, de
s’installer, pendant que ses enfants
l’attendaient patiemment. Puis elle revint
les chercher, pour leur offrir une scolarité
et une vie stables. Aujourd’hui, Lilian
Thuram fait partie d’une association
combattant pour faire évoluer les
mentalités, en tant qu’ancien footballeur.
Voilà pourquoi sa mère est la première
des étoiles noires pour lui.

Questions à Lilian Thuram

Le 17 mai, Lilian Thuram a
répondu à plusieurs de nos
questions. En voici trois…
Tout d’abord, on lui a demandé
quelle était votre plus grande étoile
noire. Il a répondu que c’était sa
mère car c’est grâce à elle qu’il est
arrivé en France, qu’il est devenu
footballeur et surtout qu’il a appris
à être patient car sa mère était
partie en France pendant 1 an pour
essayer d’économiser de l’argent et
pour réunir ses enfants en France.
Elle a fait preuve de patience et
elle a appris à son fils à l’être
aussi.
Ensuite, on lui a demandé
comment il se défendait contre les
insultes racistes pendant sa carrière
et sa jeunesse.Il a déclaré qu’il avait
dû apprendre à garder son calme, il
a réussi à ne pas s’emporter, à ne
pas frapper ni à insulter. Il avait
surtout été surpris par la réponse de
sa mère qui avait dit peu de temps
après son arrivée en France que
c’était tout le temps ainsi la
discrimination… Alors, il avait
décidé de lire beaucoup pour
comprendre cette situation et il
répond
maintenant
à
la
discrimination
grâce
à
ses
connaissances.
Enfin, pour réagir aux critiques de
ce qui n’aiment pas les roux, il a
affirmé que l’on ne pouvait pas
juger la couleur des cheveux car il y
a une personne derrière ces
cheveux. De plus, si on veut
Esteban et Thomas
critiquer les personnes rousses on
doit se préparer à se faire critiquer
soi-même… c’est un cercle infernal
qui ne peut plus durer !
Ilyas M.

Walid D.
A Lille le 5 juin 2018
Fondation Lilian Thuram
Objet : partage d’impression après la rencontre du 17 mai 2018.

Monsieur Thuram,
Je vous ai rencontré le 17 mai, au matin, dans l’amphithéâtre du lycée
Baggio. Vous étiez là pour dénoncer les cas de discrimination.
Ma première impression est que vous êtes trop simple pour un joueur
de foot, car un joueur comme vous pourrait être distant, avec de telles
performances et une carrière telle que celle que vous avez faite - vous avez
joué à la Juventus et vous avez été champion du Monde et d’Europe avec la
France. Vous avez joué, selon moi, dans le meilleur club du monde, le
Barça !
Ensuite, votre façon de répondre est impeccable. Tout en taquinant
parfois les élèves, vous êtes cultivé et convaincant. Vous n’êtes vraiment
pas n’importe quel joueur, pour vous engager dans un domaine comme la
lutte contre la discrimination !
J’ai bien aimé votre mentalité et votre attitude parce que vous êtes
sympathique et accessible. Je trouve que votre attitude vous a aidé à être
un grand joueur et grand ambassadeur de bonnes causes. Par contre je
voudrais tellement que vous changiez de métier !... Soyez entraîneur !
Je vous prie de recevoir mes salutations distinguées et je vous souhaite
une bonne continuation.
Walid
A Mesdames et Messieurs les chefs
d’établissements,
Je
trouve
que
beaucoup
d’établissements partagent la même
cause que défend Lilian Thuram, c'està-dire la lutte contre les discriminations
et le racisme, des maux qu’il est
important de dénoncer.
J’ai l’impression que les personnes
racistes n’ont pas évolué depuis les
années 30. Il serait donc bon d’inviter
dans votre collège ou votre lycée Lilian
Thuram pour sensibiliser vos élèves
avant que cela ne s’aggrave à cause des
adultes qui ont des avis négatifs, des
préjugés.
Il a une association et pourrait la
présenter car il rend son combat
intéressant.
Axelle et Mohamed

Vous avez dit « homophobie » ?
Qu’est-ce que l’homophobie ?
L’homophobie est une forme de racisme envers les personnes
homosexuelles, l’homophobie peut être une peur, la peur des personnes
homosexuelles. D’après vous, au cours d’une journée ne découvre-t-on
pas l’homophobie cachée dans un mot, un regard ? Selon vous, la lutte
contre l’homophobie ne devrait-elle pas être une cause à défendre ?
La question de l’homophobie vue par Thuram
En effet, Lilian Thuram a évoqué l’homophobie car l’homosexualité n’est
pas encore acceptée par certaines personnes surtout à cause de leur
religion qui les oblige à voir de l’homosexualité comme quelque chose
d’anormal, d’inhumain. Evidemment, les religions ont besoin d’enfants
pour la transmission de leur foi pour que leurs idées et leur conception de
la vie soient transmises aux enfants.
Selon nous, les propos de Lilian Thuram sont vrais et cette réalité
devraient cesser d’exister. L’homosexualité est très mal vue en Corée du
Sud, par exemple. Les Coréens n’acceptent pas ce type de sexualité selon
leur religion et même à cause de leur culture. Heureusement, une partie
de la Corée défend la cause de l’homosexualité comme certains groupes de
K-Pop et ils n’hésitent pas à en parler comme par exemple le groupe BTS
qui est en partenariat avec l’UNICEF qui luttent contre l’homophobie.
Nous trouvons aussi qu’un individu qui insulte une personne de « pd »
peut être extrêmement blessante, criminelle car les autres personnes la
trouvent alors différente. Donc d’après nous les homophobes ont peur de
la différence et donc ils se sentent gênés.
Nous avons envie de savoir selon vous l’homophobie est-elle normale ?
Etes-vous prêt à la dénoncer ?
Matteo et Loïc.
Laintèvwie avèque Lilyeann Turame
Lilian Thuram est un homme de grande taille qui attire le regard. Il est noir de
peau, rasé de près et il porte des lunettes noires.
Ce qui est le plus surprenant chez cet homme, c’est ça façon de parler, ses
gestes. Il fait tout d’une façon très amicale presque comme s’il nous connaissait
depuis plusieurs années. Ses gestes sont très fluides ce qui aide à la
compréhension de son discours.
Au début de l’interview, il a pris des élèves au hasard dans la salle, les a fait
s’assoir à côté de lui et a discuté avec eux.
Lorsque nous lui posions des questions, il répondait de façon claire et détaillée
mais surtout avec des mots bien choisis ce qui faisait de son discours quelque
chose que nous avons retenu. Ses paroles amicales presque familiales
sensibilisent les gens plus profondément contrairement à des paroles ordinaires.
Peut-être que cela fonctionne mieux aussi car il raconte son vécu et on sent que
c’est authentique.
Mathys et Elliot

Biographie de Lilian Thuram…
Pour commencer, Lilian Thuram est né le 1er janvier 1972 (46 ans), en
Guadeloupe, à Pointe à Pitre. Ensuite, il rejoint sa mère à Paris en 1981.
Par ailleurs, Lilian Thuram est un ancien footballeur international français.
Il évolue dans plusieurs clubs locaux avant de commencer sa carrière
professionnelle avec Monaco à l’âge de 18 ans. En 1996. Il quitte la France
pour la série A italienne en signant à Parme, en 1997. Il est élu meilleur
joueur étranger du championnat italien puis en 2001 il signe pour la
Juventus. Lilian Thuram fait également les beaux jours de l’équipe de
France, entre 1996 et 2000. Avec ses partenaires, Laurent Blanc, Marcel
Desailly et Bixante Lizarazu, ils forment la meilleure défense du monde.
Lilian Thuram n’inscrit que deux buts : ceux de la qualification pour la
finale victorieuse du marchal 1998 !A l’âge de 36 ans, en 2008, il décide
de mettre un terme a sa carrière après deux saisons au FC.
Pour finir, Lilian Thuram crée la fondation Thuram en 2009.
Pourquoi cette association ? Elle est conçue contre les discriminations, le
racisme et les injustices.
Pourquoi s’agit-il de combats importants pour Lilian Thuram ? Il s’agit de
combats importants parce qu’il nous a rappelé que quand il jouait au foot il
recevait souvent des injures racistes.
Pour ma part, quand je l’ai rencontré avec ma classe, je l’ai trouvé très
drôle, sympathique et aussi taquin. Ce que j’ai le plus aimé chez lui, c’est
sa vision des choses. Je trouve qu’il est réfléchi dans ses paroles et ses
actes. Quand il répondait aux questions, j’essayais de répondre
silencieusement à sa place et je remarquais que je n’étais jamais en
désaccord avec lui.
J’ai apprécié cette rencontre, comme toute ma classe, je pense.
Anais.

