Le Limoges CSP et la Ligue des droits de l’Homme,
ensemble contre le racisme
Limoges, le mercredi 13 janvier 2021

A l’occasion d’une conférence de presse qui s’est déroulée ce jour (13 janvier
2021) au siège de la LDH, La Ligue des droits de l’Homme et le Limoges CSP
(club de basket Jeep Elite) ont annoncé un partenariat historique et pérenne et
ont dévoilé les activations du programme #NORACISM qui se déroulera au mois
de mars prochain avec le soutien de plusieurs ambassadeurs engagés sur les
questions de lutte contre le racisme.

Pourquoi ce partenariat inédit entre le Limoges CSP et la Ligue
des droits de l’Homme ?
Engagé depuis de nombreuses années sur les questions liées à la lutte contre le racisme,
le Limoges CSP et ses joueurs ont souhaité amplifier leur engagement en 2021. Il a paru
évident au Limoges CSP de contacter la Ligue des droits de l’Homme, afin de lui
présenter son projet d’engagement contre le racisme et les discriminations dans le sport.
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C’est un honneur pour le Limoges CSP d’être désormais aux côtés d’un acteur majeur de
la défense des libertés fondamentales.
La LDH, qui combat le racisme et l’antisémitisme sous toutes ses formes depuis son
origine en 1898, a souhaité s'associer au club de basket, le Limoges CSP, pour prolonger
ce combat essentiel dans le domaine du sport dont de nombreux acteurs sont engagés
depuis longtemps afin de porter vers le public cette exigence d'égalité.
Quoi de mieux que le sport et ses valeurs pour véhiculer un message aussi fort ?

Quelles actions ?
Chaque joueur et membre du Limoges CSP a participé activement à la mise en place des
actions qui seront réalisées durant tout le mois de mars :
A l’échelle nationale au gré de la campagne de communication commune de
sensibilisation, avec la création du #NoRacism. Le Limoges CSP va modifier entièrement
son identité visuelle, son logo et ses tenues de matchs en collaboration avec son
équipementier Craft.
Le club va mener des actions de sensibilisation via ses joueurs et les ambassadeurs sur
ses médias sociaux.
La Fédération Française de Basket et la Ligue Nationale de Basket, partenaires de cette
action, vont également accompagner le club et la LDH en relayant au plus grand nombre
cet engagement contre le racisme.
Une branche artistique du projet va également voir le jour par une collaboration avec la
marque lifestyle Viven Die.
Localement par des actions concrètes en relation avec les antennes de la LDH de
Limoges comme par exemple des interventions de sensibilisation dans les écoles,
collèges et lycées, la mise en place de stands de sensibilisation à l’occasion de nos
matchs et des actions auprès de nos spectateurs, etc… sous réserve de l’amélioration
des conditions sanitaires.
Le 17 mars, un grand événement de sensibilisation sera co-organisé à Limoges avec le
Centre de Droit et d’Economie du Sport. De nombreuses personnalités engagées
interviendront avec notamment les ambassadeurs #NoRacism. Une conférence de presse
sera organisée avec le CDES ultérieurement.
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Les ambassadeurs du projet :

-

Malik SALEMKOUR, Président de la Ligue des droits de l’Homme.

-

Richard
DACOURY, Vice-Président du Limoges CSP, ancien joueur
professionnel, Richard joue également un rôle d’ambassadeur pour permettre au
club de rayonner en France mais aussi au-delà des frontières. Avec 18 saisons
effectuées sous les couleurs du Limoges CSP, Richard Dacoury en est un des plus
beaux étendards. Son expérience du très haut niveau sportif, mais aussi du
monde de l’entreprise avec une riche carrière chez Coca-Cola constituent de gros
atouts pour le futur du club.

-

Jerry BOUTSIELE, joueur professionnel du Limoges CSP : pivot du Limoges CSP
depuis 3 saisons, référencé comme un des meilleurs pivots français, Jerry sera le
porte-parole de tous les joueurs du Limoges CSP.

-

Diandra TCHATCHOUANG, joueuse professionnelle de basket : la voix féminine
du projet. Athlète engagée, elle est aussi membre de la Commission des athlètes
de Paris 2024.

-

Thierry DUSAUTOIR, ancien capitaine de l’équipe de France de rugby, meilleur
joueur du monde 2011 et chevalier de la légion d’honneur : il sera également
ambassadeur du projet et souhaite faire entendre sa voix.

-

Olivier DACOURT, ancien footballeur international français, aujourd’hui
consultant Canal+ et notamment à l’initiative du documentaire sportif "Je ne suis
pas un singe". Il est également diplômé du Centre de Droit et d’Economie du
Sport (manager général de club sportif - janvier 2014).
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Paroles d’ambassadeurs présents à la conférence de presse :
Malik SALEMKOUR : “Aujourd’hui plus que jamais, la LDH mène un combat quotidien
contre le racisme, l’antisémitisme et toutes les formes de discrimination. Cette lutte ne
se divise pas, ne souffre d’aucune relativisation ni hiérarchie. La réponse doit être
universelle face à un mal universel.”
Richard DACOURY : “On ne sera jamais assez nombreux pour dénoncer le racisme et
les discriminations. Nous pouvons toujours agir, il n’est pas trop tard, chacun à son
niveau, avec ténacité et détermination, individuellement ou en groupe.
Le Limoges CSP, de par sa notoriété et son audience a humblement mais résolument
un rôle à jouer et je suis heureux et fier qu’il le fasse aux côtés d’une institution
comme la Ligue des droits de l’Homme.”
Jerry BOUTSIELE : “Joueur professionnel de basket-ball français, il m'a semblé
important de faire entendre ma voix et de m'engager contre ces maux trop présents
que sont le racisme et les discriminations dans le sport. Je me suis investi dès la
genèse du projet. Je souhaite faire bouger les choses et le partenariat entre le
Limoges CSP et la Ligue des droits de l'Homme est une chance pour y parvenir.
Ensemble contre le racisme ! #NoRacism”.
Diandra TCHATCHOUANG : “Je suis ravie et honorée d'accompagner le Limoges CSP
et la Ligue des droits de L'homme, en tant qu'ambassadrice de ce très beau projet. Les
valeurs fortes qui y sont associées représentent parfaitement nos engagements
communs ! Plus que jamais, le monde du sport s'apprête à jouer un rôle majeur face
au défi du vivre ensemble. #NoRacism”

Le Limoges CSP : L
 es valeurs du Limoges CSP : l’unité, l’engagement et la solidarité conduisent le club à
assurer son rôle social et sociétal au travers de son programme #CSPcitoyen.
En effet, le Limoges CSP se positionne pour la défense des droits de toutes et tous en s’impliquant dans la vie
locale auprès de nombreuses associations, instituts et fondations, établissements scolaires et hospitaliers,
démontrant ainsi son engagement au cœur de sa ville, son département et sa région, permettant d'élever le
niveau du club tant dans la sphère sportive que sociétale.
Après une actualité riche en 2020, avec des mobilisations massives des citoyennes et citoyens contre le racisme,
le club a décidé d’amplifier ses actions et de porter ses messages à l’échelle nationale en s'associant de
manière pérenne, à la Ligue des droits de l’Homme (LDH), association généraliste de défense des droits et des
libertés de toutes et tous, pour lutter contre le racisme et les discriminations.
Le Limoges CSP se mettra au service de la LDH, en lui apportant toute l'aide nécessaire pour lutter contre
toutes les formes de discriminations dans le domaine sportif.
La Ligue des droits de l’Homme : Le slogan de la LDH : "En effet, si chaque forme de racisme est spécifique,
toutes les victimes se valent et la réponse doit être universelle face à un mal universel".
Créée en 1
 898 p
 our défendre l’innocence du capitaine Dreyfus, la Ligue des droits de l’Homme et du citoyen
est de tous les c
 ombats pour la justice, les libertés, les droits civiques et politiques, les droits
économiques, sociaux et culturels, contre le racisme et l’antisémitisme depuis plus de 120 ans.
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