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De l’Italie  
 
La violence dans les 
stades 

De la Bulgarie 
 
La tolérance 

De la Roumanie 
 
Lumière et pénombre 
en sport 

De l’Autriche 
 
La violence c'est pas 
tendance  

LA VIOLENCE DANS LES STADES 
 
Classe III D  Collège “ G. Di Biasio”  Cassino - Italie 

Qui aurait jamais imaginé 
qu’un jour se disputeraient des 
matchs de football dans des 
stades anormalement vides? 
Cependant cela arrive: deux 
équipes se disputent et les cris 
des supporters arrivent comme 
venus d’une autre planète. Un 
silence assourdissant qui fait 
presque peur et qui rappelle 
des sensations étranges. C’est 
la seule solution trouvée afin 
de limiter les épisodes de vio-
lence désormais habituels. Les 
chœurs racistes, les banderoles 
outrageantes ou xénophobes, 
le lancement de pétards et 
d’objets deviennent de plus en 
plus dangereux. Sans parler 
ensuite des injures aux arbi-
tres, des mots vilains et des 
crachats sur les footballeurs: 
ce sont des gestes honteux qui 
traînent dans la boue l’image 
du supporter sportif. Mais on 
se demande pourquoi, malgré 
les billets personnalisés, les 
caméras de télévision, le grand 
déploiement de forces de 
l’ordre et leur engagement 
considérable, on ne parvient 
pas à contenir ce phénomène 
néfaste. On suppose que le 
prétexte de tout cela est dû aux 
frustrations accumulées, au 

désir de victoire entendue 
comme supériorité sur les autres, 
au racisme ainsi qu’au plus fa-
rouche conflit politique. Tout 
cela suffit-il à excuser ou à ne 
pas tenir compte de la gravité 
des actes accomplis? Il y a en-
core d’autres raisons, ça c’est 
sur. Il y a l’envie de la part de 
certains groupes de jeunes de 
faire “ une bagarre du diable” 
puisqu’ils s’amusent seulement 
comme ça . Mais où est le sport? 
Aucun esprit sportif, aucun fair 
play ni respect et surtout il devi-
ent impossible de supporter une 
équipe, seulement pour 
s’amuser. C’est comme dire “ 

Que serait le monde sans 
nutella?” Qu’est-ce qu’un match 
sans supporter? Avec ces limites, 
la magie du football disparaît; et 
sans la magie, qu’est le football? 
La solution du problème est qu’il 
faudrait faire un long retour en 
arrière pour redécouvrir la véri-
table ambiance sportive, dont le 
but des banderoles et des ova-
tions était celui d’encourager 
une équipe et non pas un en-
nemi. Mais encore plus impor-
tant, il faudrait surtout retrouver 
l’esprit sportif : SAVOIR 
GAGNER AVEC LOYAUTÉ 
ET PERDRE AVEC HON-
NEUR.  

LA TOLÉRANCE 
 
Dimitar Tzoutzouv - Ecole 
secondaire « Christo Bo-
tev » Sliven Bulgarie 
 

 
 

La Tolérance c’est une valeur 
morale. Cette qualité est propre 
aux hommes qui se sont crée un 
système de valeur. Il est impos-
sible d’être un home empli de 
préjuges, sans moral et une idée 
Claire de sa propre valeur et 
d’être tolérant envers les gens 
de l’entourage. Etre tolérant ça 
veut dire d’estimer l’opinion 
des gens de ton entourage de les 
écouter, d’essayer a compren-
dre leur point de vue au sujet de 
différents problèmes. Même s’il 
ne coïncide pas avec le tien. 
Voila pourquoi nous sommes 
différents les hommes chaque 
homme est un petit monde, 
quelque chose unique. On ne 
peut pas et il n’est pas neces-
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