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CENTRES DE JEUNESSE Outil pédagogique mis à disposition des écoles secondaires de la région

Tout un film pour parler du racisme
BLAISE DROZ

LE CONTEXTE

L'association PROPAJ re-
groupe les professionnels de
l'animation jeunesse actifs
dans le Jura bernois, le Jura et
Bienne. Au total, neuf centres
de jeunesse sont en activité
sur l'ensemble de la région, à
La Neuveville, Saint-Imier,
Tramelan-Malleray, Péry,
Moutier, Bienne, Le Noirmont,
Porrentruy et Delémont. Il est
à l'origine d'un film sur le ra-
cisme qui vient d'être finalisé
et qui sera présenté en milieu
scolaire dès lundi.

Les animateurs des centres de
jeunesse savent bien que les jeu-
nes qui les fréquentent sont par-
fois soumis à des actes ou des pro-
pos qui relèvent du racisme.
Certains s'en accommodent en
haussant les épaules, mais d'au-
tres ressentent profondément
ces marques d'injustice. Aussi,
l'idée s'est imposée qu'il fallait
agir, afin de mettre ce problème
bien à plat sur la table, en faire
parler les intéressés et communi-
quer aussi largement que possi-
ble sur les conséquences d'attitu-
des inutilement blessantes.
Celles-ci sont parfois bien mal in-
tentionnées et d'autres fois, plus
maladroites que volontairement
blessantes.

Tout un film
Le vecteur choisi pour agira été

de réaliser un film avec un titre
tout trouvé: «Le racisme? On s'en
fait tout un film?» Les animateurs

des 9 centres de jeunesse de la ré-
gion se sont mis à l'ouvrage, de
même que le groupe prévention
de PROPAJ. La tâche n'était pas
mince Il fallait récolter des fonds,
trouver des professionnels de la
vidéo et donner l'envie aux jeunes
de participer tout en les laissant
s'exprimer aussi librement que
possible.

Parler entre amis est une chose,
mais s'exprimer face à l'oeil inqui-
siteur d'une caméra en est une au-
tre. Mais, dans chacun des cen-
tres, les langues se sont déliées, les
opinions ont été formulées et les
crève -coeur ont été mis sur la ta-
ble.

Seuls ou en groupe, des jeunes
abordent différents aspects du ra-
cisme ou de la discrimination su-
bie par les gens différents d'une
manière ou d'une autre. Les jeu-

nes qui s'expriment sont indiffé-
remment des Suisses de toujours,
des étrangers établis ou des immi-
grés récents. Ils parlent de leur
propre vécu ou de situations qu'ils
ont pu découvrir avec une totale
liberté de ton. Afin de ne pas péna-
liser l'un ou l'autre de ces jeunes
dont les propos seraient excessifs,
les animateurs avaient décidé de
couper des extraits trop forts,
mais cela n'a pas été nécessaire.
Seul un des intervenants a une
fois le visage flouté alors qu'il re-
vendique le droit de chacun de ne
pas aimer une race autre que la
sienne.
Parmi les nombreux organes

privés ou publics qui ont soutenu
le projet, Pro Juventute Arc juras-
sien n'est pas des moindres. Son

secrétaire général Yannick
Boillod n'est cependant pas dupe.
«Les jeunes qui se sont exprimés
dans le film sont ceux qui fréquen-
tent les centres de jeunesses avec un
esprit d'ouverture. Ils ne sont peut-
être pas l'exact reflet de la société en
général.»

Yannick Boillod sait de quoi il
parle puisqu'il est un proche du
basketteur vaudois de NBA Tha-
bo Sefolosha, qui a intenté et ga-

Ceux qui
s'expriment ne
reflètent pas
la société
en général.»
YANNICK BOILLOD
PRO JUVENTUTE ARC JURASSIEN

gué un procès contre la ville de
New York suite aux brutalités po-
licières à consonance raciales
qu'il y avait subies.

Pas que la race
Yannick Boillod remarque ce-

pendant que les discriminations
n'affectent pas que les préjugés ra-
ciaux. «Il existe plein d'autres critè-
res que connaissent bien malheu-
reusement les roux, les personnes en
surpoids, de petite taille et bien d'au-
tres.»

Il en résulte la nécessité de
s'éloigner des préjugés et d'être à
l'écoute de l'autre.

«Alors que dans le monde, tant de
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nations construisent des murs, no-
tre objectif est de jeter des ponts.»

Prêt la projection
Désormais, le film est achevé

et sa phase d'exploitation pour-
ra démarrer dès lundi. Ce ne
sont pas moins de 21 écoles se-
condaires (dont onze du Jura
bernois) qui le projetteront
pour leurs élèves de 10e Har-
mos. A chaque fois, un débat

suivra les projections en com-
pagnie de Yannick Boillod et de
Kanyana Mutombo, directeur
de l'Université populaire afri-
caine et ancien chargé du pro-
gramme de lutte contre le ra-
cisme et la discrimination de
l'UNESCO.

Les mêmes écoles recevront
également chacune un DVD qui
pourra être montré aux classes de

9H et de 11H. Un document péda-
gogique annexé permettra aux
enseignants d'ouvrir le débat avec
leurs élèves. Dans son ensemble,
le projet aura coûté 40 000 fr. Un
montant couvert par les dons et
subventions des cantons, com-
munes, fonds de loterie, entrepri-
ses et privés.

Les représentantes et représentants des centres de jeunesse Zoé Wespi, Sarah Pittet, Laurence Surdez, le représentant de Pro juventute Yannck Boillod,
Alexi Sauvain, Pierre-Alain Basso et Sarah Vecchi présentent le fruit de beaucoup d'efforts et de motivation_ DRO/
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Sarah Pittet, Yannick Boillod et Sarah Vecchi se remémorent les étapes qui ont conduit à l'aboutissement du film
«Le racisme? On s'en fait tout un film?» BLAISE DROZ
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Basketball

Les Lions de Genève s'offrent un
festin pour fêter la nouvelle cuvée

Vedran Bosnic entouré de ses nouvelles recrues. De g. à dr.: Elliot, Medford, Pythoud, Addison et Cotture. MAURANE MATTE°

Le club du Pommier
a convié ses
partenaires au
Domaine du Paradis
pour présenter
son nouvel effectif
Benjamin Berger

Les Lions ont soif de victoires.
Avec des ambitions toujours plus
grandes au fil que les saisons
s'égrainent et que les titres s'en-

chaînent, les «fauves» du Pom-
mier se sont régalés et abreuvés
autour d'un véritable festin, ce
mercredi soir. Dans un décor di-
vin, vins blanc, rosé, rouge et
mets libanais ont égayé la soirée.
Histoire de fêter dignement la fu-
ture nouvelle saison (qui débu-
tera le 1er octobre, à Lucerne face
à Swiss Central), Imad Fattal et
son comité ont convié leurs par-
tenaires au Domaine du Paradis,
à Satigny, afin de présenter, no-

tamment, les joueurs de cette cu-
vée 2017-2018 en compagnie du
coach Vedran Bosnic, débarqué
cet été au Pommier

Le transfert de l'été
Ainsi, Marquis Addison, Domini-
que Elliott, Lester Medford, Lu-
cas Pythoud et Arnaud Coutture
ont été chaleureusement ovation-
nés. Avec un accueil tout particu-
lier pour le dernier nommé, qui
est sans aucun doute la recrue
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phare de l'été. Un coup, il faut le
dire, magistral d'Imad Fattal sur
le marché des transferts. Capi-
taine exemplaire et emblémati-
que de Fribourg Olympic, le
jeune homme de 22 ans a décidé
de se lancer un nouveau défi en
rejoignant les pensionnaires du
Grand-Saconnex. «Arnaud, c'est
le joueur que les Lions ont adoré
détester pendant des années!
plaisante le président. J'ai tou-
jours de la peine à croire qu'il va
désormais évoluer chez nous.
C'est fou. Là, j'ai vraiment hâte
que le championnat reprenne.»

L'intéressé, lui, est aussi en-
core en mode «adaptation». «Por-

ter ce polo des Lions, franche-
ment, ça fait bizarre! C'est un sa-
cré changement de décor qui
s'est opéré cet été. Je vis une pé-
riode de transition. Tout est nou-
veau en fait pour moi à Genève:
la ville, le club, ma vie. Je m'éloi-
gne de ma petite amie, Elodie,
qui est restée à Fribourg dans le
cadre de ses études. De mes pa-
rents aussi, qui habitent à Fully,
dans le Valais, et qui sont désor-
mais à 1 h 30 de route. C'est un
autre univers mais je pense que
j'avais besoin de vivre ça. De
franchir une nouvelle étape. Par
exemple, si on m'avait dit un jour
que j'aurais besoin d'une voiture
pour me rendre à l'entraîne-
ment, je me serais tout simple-
ment marré.»

C'est certain, Arnaud Cotture
est sorti de sa zone de confort. Il a
ainsi quitté son appartement qui
le séparait de «sa» salle de Saint-
Léonard d'une centaine de mè-
tres pour se rendre en terre in-
connue.

«Pas pour l'argent»
L'international suisse entend
franchir un cap. Prendre de l'am-
pleur. Et non, contrairement ce
que pensent certaines mauvaises
langues, le jeune homme n'a pas
quitté le club de son coeur pour

l'argent. «C'est la remarque qui
revient tout le temps, soupire
l'ailier. La différence salariale est
minime, donc ce n'est pas ce qui
a motivé mon choix. A Fribourg la
saison passée, nous n'avons pas
été à la hauteur de nos espéran-
ces alors que nous avions réalisé
le doublé Coupe-championnat
l'exercice précédant. J'ai eu cette
envie de changer d'air.»

Et voici désormais trois semai-

nes qu'Arnaud Cotture apprend
aux côtés de ses nouveaux parte-
naires de jeu.

Le championnat reprend ses
droits dans à peine moins d'un
mois et le jeune homme s'accli-
mate à merveille au sein du
groupe genevois. «Nous sommes
très soudés, dit-il. Avec «coach
Bosnic», je vois une énorme diffé-
rence comparé à mes entraîneurs
passés. Il y a encore beaucoup de
choses à construire, à mettre en
place mais nous sommes sur le
bon chemin. Tactiquement, je
pense que tout est pratiquement
en place.» Le hic? «Lors des mat-
ches amicaux, nous avons man-
qué d'engagement, de dureté.
Nous allons devoir nous amélio-
rer sur ces points-là.»

Et Arnaud Cotture de s'en re-
tourner à son festin. Un festin de
Lions.

«Captain» Kovac

«C'est un grand honneur», dit-il
timidement au micro devant le
parterre de partenaires. Roberto
Kovac - qui a prolongé cet été
son contrat de deux ans - est le
nouveau capitaine des Lions. A
27 ans, le Tessinois remplace
Steeve Louissaint, parti à Vevey.
«C'est la première fois que je suis
nommé capitaine et c'est la
première fois que je suis le joueur
le plus vieux de l'effectif, rigole
l'ailier. Je suis persuadé que nous
allons réaliser de belles choses
cette saison. Nous pensons avoir
la capacité de décrocher tous les
titres lors de cet exercice, même
si notre priorité est de remporter
le championnat.» B.BE.
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Basketball
Erneut verloren
Winterthur. Zweites Freundschafts-
spiel, zweite Niederlage für die Star-
wings. Die Baselbieter unterlagen
Winterthur im vorletzten Test dieser
Vorbereitung mit 71:76. «Ich habe in
diesem Spiel bewusst gewisse Dinge
getestet, jede Partie gibt mir mehr
Informationen. Aber wir haben noch
sehr viel Luft nach oben», sagte Trainer
Roland Pavloski nach dem Schluss-
pfiff. Nächsten Mittwoch steht mit der
Begegnung gegen Luzern das letzte
Freundschaftsspiel auf dem Pro-
gramm, bevor am 30. September die
Meisterschaft losgeht. tmü
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BASKET

Nazionale: seduta
aperta al pubblico
III Questa domenica, nella nuova palestra di
via Nosedo a Massagno e con inizio della par-
tita in programma alle 16.00, la Nazionale el-
vetica maschile affronterà In amichevole la
squadra di LNA della SAM. Il giorno preceden-
te, pure a partire dalle 16.00, I rossocrociati,
sotto la guida del loro coach Gianiuca Barilari
e del suo assistente Riet Lareida, nella stessa
palestra saranno impegnati in un allenamento
che sarà aperto al pubblico.

Rapport page 2/10



Date: 14.09.2017

La Regione Ticino
6500 Bellinzona
091/ 821 11 21
www.laregione.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 32'386
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 39
Surface: 26'491 mm²

Référence: 66678397

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1

TIRI LIBERI

Lna a dodici e otto squadre, un bel risultato
di Mec
Calendari e regole per la nuova
stagione sono ora ben visibili a
tutti. In questa stagione ci saran-
no dodici squadre in Lega nazio-
nale A maschile e otto in Lna
femminile.
Un bel risultato, questo delle do-
dici squadre, frutto di una lunga
attesa di ricostruzione per molti
club che hanno permesso di tor-
nare a un campionato decente,
con turni completi. Fanno un po'
storcere il naso le molte date in
settimana durante le quali si gio-
cherà, vuoi per strategie partico-
lari, vuoi per sovrapposizioni
con altri sport, vuoi per carenza
di strutture.
Inoltre non sono stati cancellati
gli inutili doppi turni, anche se ri-
dotti a due rispetto all'inflazione
degli scorsi anni. Ma, ecco un'al-
tra novità, si giocherà durante le
vacanze di Natale con gare il 30
dicembre e il 6 gennaio, con il di-
chiarato obiettivo di riempire i

palazzetti, cosa tutta da verifica-
re. Una scelta che non farà felici
gli stranieri abituati a festeggiare
il Natale in patria, anche se or-
mai il professionismo ha le sue
regole.
Il campionato avrà due finestre
per la Nazionale, in novembre e
febbraio, con l'augurio che siano
producenti e non foriere di ulte-
riori disagi (vedi infortuni, piut-
tosto che rinunce di comodo). Ma
sulla Nazionale ci siamo dilun-
gati con l'intervista con il coach
Barilari (v. sotto) e le cose ci sem-
brano per lo più chiare.
La formula è quella di due turni
completi, più due gironi di sei per
qualificare otto squadre ai play-
off: le sei del gruppo delle prime,
le prime due del gruppo delle se-
conde.
Altra novità è la relegazione che
toccherà alla 12esima classifica-
ta (sempre che poi ce ne sia una
della Lnb che vuole salire in Lna).
Non si capisce come mai le ulti-
me quattro non possano giocarsi

i playout, con uno spareggio fra
le prime due eliminate, dato che
dal nono all'undicesimo posto ci
sono vacanze anticipate.
In campo femminile si è passati
al 2+1 in fatto di straniere, così
come per i maschi è rimasto il
3+1. Insomma, al massimo due
straniere in campo ma tre a re-
ferto. Si vuole migliorare la quali-
tà del gioco e, soprattutto, degli
allenamenti, ma anche compen-
sare un parco giocatrici svizzere
sempre meno esperte e di incerte
prospettive. Le squadre si affron-
teranno in tre gironi, per un tota-
le di 21 partite, ma poi l'ottava
sarà retrocessa e le prime quat-
tro si giocheranno i playoff per il
titolo. Anche in questo caso non
si capisce perché non ci siano i
playout per le ultime quattro, in
modo da garantire a tutte lo stes-
so numero di partite. In fin dei
conti un trattamento chiara-
mente impari per società che in-
vestono più o meno allo stesso
modo.
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BASKET I IL PERSONAGGIO

Intensità e rit-o

A livello giovanile è stato fatto un buon lavoro, per il futuro c'è speranza'
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Il credo di Gianluca
Barilari, coach della
Nazionale rossocrociata
che paga dazio sul piano
atletico e della statura
di Dario Mec' Bernasconi
Domenica la Nazionale svizzera
maschile giocherà contro la Sam
Massagno nel giorno dell'inaugu-
razione della nuova struttura
delle Scuole elementari che si-
gnifica anche il ritorno a casa del-
la Sam. «Dopo gli stage di Fribur-
go e Bormio - spiega il coach del-
la Nazionale Gianluca Barilari -
possiamo ritenerci soddisfatti.
Abbiamo lavorato bene con il
nuovo gruppo, al quale abbiamo
chiesto due cose fondamentali:
rispetto delle regole e motivazio-
ni al cento per cento. Abbiamo
avuto risposte positive».
La Svizzera è 133a nel mondo, 34a
a livello europeo, lontana quindi
dalla vetta ma anche dalla media
Come si lavora in prospettiva di
una risalita? «Abbiamo deciso di
lavorare il più a fondo possibile,
responsabilizzando tutti e esi-
gendo una dedizione massima.
Sappiamo che ci aspetta un gran-
de lavoro per poter risalire posi-
zioni, ma credo che tutti abbiano
sposato questi principi. L'obietti-
vo sono gli Europei del 2021».
Quali sono le maggiori carenze
riscontrate nei confronti delle al-
tre squadre? «Certamente il set-
tore dei lunghi, non solo per il fat-
to che non abbiamo giocatori di
210 centimetri, ma anche per la
struttura fisica degli atleti. Il gio-
co in Europa è molto fisico e que-
sto fattore ci penalizza un po: Do-

vremo essere bravi a trovare so-
luzioni diverse, come l'aggressi-
vità difensiva e il ritmo. Sarà un
processo lungo e impegnativo».

Minutaggio uguale qualità

Sono ancora aperti i casi Capela e
Sefolosha? «Noi abbiamo cercato
di convincerli, ma chiaramente i
loro interessi sono diversi. Se poi
pensiamo che ci saranno due fi-
nestre, in novembre e in febbraio,
per le Nazionali, è chiaro che nes-
suno dell'Nba si muoverà. Ma
questo varrà anche per le altre
nazioni. Inoltre non sono da
escludere le assenze di chi gio-
cherà l'Eurolega che, per ora, non
è disposta a concessioni».
Ci sono svizzeri all'estero da
chiamare? «È entrato nel gruppo
la guardia Portannete che gioca a
Cremona Dovrebbe arrivare an-
che Robert Zinn che gioca a Tii-
bingen. Potrebbero essere rinfor-
zi importanti, visto il livello dei
loro campionati. La loro espe-
rienza sui parquet diventerà im-
portante se i minutaggi saranno
alti. Tanto più si alza la qualità
tanto accelerata sarà la crescita».
Le Nazionali giovanili... «Ho po-
tuto seguire direttamente la U16,
mentre la U18 a distanza. Mi ri-
tengo soddisfatto dei loro pro-
gressi. Vale anche per le ragazze.
Ovviamente non possiamo parla-
re di risultati eclatanti, ma si
sono viste buone cose. Alcuni
hanno mostrato il loro valore,
come Koludrovic. Ma anche in
queste categorie ha fatto difetto
la fisicità, oltre a un'intensità di

gioco che da noi non è di livello
internazionale. Tutto considera-
to, è stato fatto un buon lavoro e
c'è speranza per il futuro».
Una curiosità: il 3x3 è un gioco
spettacolo che poco ha a che ve-
dere con il basket, se non per il ca-
nestro e per le regole. Barilari
come lo vede? «Direi che è figlio
del nostro tempo: richiama pub-
blico, è seguito sulle piattaforme
e piace a molti, come si è visto an-
che a Losanna. Quello che mi au-
guro è che possa fare da traino al
basket, anche se convengo che il
basket è un'altra cosa Il 3x3 è di
facile lettura per tutti, dura poco,
ci sono tante squadre e il tutto si
consuma in fretta».
Forse è questo genere di "consu-
mismo" che non ci piace per nul-
la, se non come diversivo o passa-
tempo. Ma siamo certi che ci sa-
ranno più amanti del basket gra-
zie al 3x3? Qualche dubbio c'è.
Barilari sorride: «Tutto quello che
ci può portare pubblico e interes-
se è benvenuto. Poi, convengo che
giocare 5x5 è un'altra cosa Ma mi
auguro che il basket svizzero
possa crescere in fretta e bene, ne
abbiamo bisogno».
Domenica a Massagno avremo
modo di vedere all'opera la nuova
Nazionale e constatare quanto è
stato fatto in questi mesi. Sappia-
mo quanto sia duro costruire
qualcosa per i club, con giocatori
che si allenano mesi e mesi assie-
me. Figuriamoci la Nazionale che
si raduna solo qualche settima-
na Sarà comunque certamente
utile a tutti vedere i primi risulta-
ti della nuova avventura
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