Laura Flessel Ministre des Sports :
En Marche arrière dans la lutte contre l'homophobie ?
Le Collectif Rouge Direct, lanceur d'alerte contre l'homophobie dans le foot et le sport en général,
fait part de sa réaction suite à la nomination de Madame Laura Flessel au poste de Ministre des
Sports, et son premier déplacement officiel hier au Refuge.
Nous faisons part de notre vif étonnement suite la nomination de Madame Flessel comme ministre
des Sports et à la communication et éléments de langage qui l'accompagnent. Laura Flessel n'est pas
particulièrement représentative de la « société civile » ni du « renouvellement » : elle assure en effet
depuis maintenant 6 ans des missions pour le Ministère des Sports. D'abord à la tête du Comité
national de Lutte contre les discriminations dit « Comité Flessel », installé par Chantal Jouanno le
16 mai 2011. Puis au sein du Conseil national du Sport, créé le 6 avril 2013, au sein duquel Laura
Flessel a assumé la fonction de Présidente de la Commission Ethique et valeurs du Sport.
Le Collectif Rouge Direct serait à cet égard intéressé de mieux connaître le bilan de Madame
Flessel au cours de ses quatre années à la présidence de cette Commission, concernant la lutte
contre l'homophobie dans le sport, dont elle a annoncé hier qu'elle serait sa priorité. Quelles
enquêtes de terrain, outils de recensement des faits de discrimination et d'homophobie, avis,
expressions publiques, actions, préconisations, rapports d'activités ?
Le Collectif Rouge Direct fait également part de son incompréhension concernant le premier acte
de la Ministre dans sa priorité de lutte contre l'homophobie dans le Sport.
Dans le cadre de cette annonce, la Ministre s'est en effet rendue dans les locaux de l'association Le
Refuge, dont les missions concernent l'hébergement et l'accompagnement des jeunes LGBT
victimes d'homophobie. Nous saluons le travail remarquable du Refuge dans l'hébergement et
l'accompagnement des jeunes, mais son expertise dans le domaine de l'homophobie dans le
sport n'existe pas. La démarche de la Ministre en leur direction, dans le cadre de la lutte contre
l'homophobie dans le sport, ne semble pas pertinente.
Cette initiative de la Ministre répond à une lettre ouverte adressée le 17 mai, cosignée du Refuge, de
Madame Roselyne Bachelot, animatrice sur la radio RMC, et de la « Dream Team RMC Sport ».
Parmi les propositions faites à la ministre dans cette lettre ouverte, l'une d'elles consiste à lui
remettre dans un an une « charte de bonne conduite ».
Par sa visite au Refuge en réponse à cette lettre, la première décision symbolique de la Ministre des
Sports semble donc consister à valider cette base de travail qui nous renvoie dans années en

arrière dans la lutte contre l'homophobie. En effet, dès 2010, la Secrétaire d'Etat au Sport Rama
Yade faisait signer la charte contre l'homophobie du Paris Foot Gay à toutes les fédérations
sportives de France, et les années qui ont suivi auraient dû être celles des avancées et de la
déclinaison de cette charte en actions concrètes, notamment sous l'impulsion de Madame Flessel
elle-même dans le cadre des responsabilités qui lui avaient été confiées.
Il nous serait donc proposé aujourd'hui d'attendre encore un an, pour revenir à un résultat qui aura
été atteint huit ans auparavant ? Ces perspectives sont indigentes au regard de ce qui se pratique en
ce moment-même dans d'autres pays comme l'Angleterre, et au regard de l'urgence en France à
lutter contre les manifestations d'homophobie dans le sport et en particulier dans le football.
En effet, le Collectif Rouge Direct alerte depuis plusieurs mois sur la recrudescence des faits graves
d'homophobie dans les stades, avec le retour de chants homophobes au Parc des Princes (8
décembre) et des appels au meurtre en raison de l'orientation sexuelle (à Toulouse le 8 janvier,
Marseille le 16 avril). Nous avons d'ailleurs signalé ces faits au Procureur de la République, car la
Ligue de Foot Professionnel, la Fédération Française de Football, les responsables politiques
persistent dans le laisser-faire et l'impunité face aux discriminations homophobes, pourtant
lourdement punies par la loi.
L'homophobie est un fléau qui se nourrit de l'impunité, qui gangrène le sport professionnel et
amateur, comme le met en évidence le Rapport 2013-m-22 dit « Rapport Karam », produit par le
ministère des Sports lui-même et vite rangé dans un tiroir. Ce Rapport propose un remarquable
travail de recensement et d'analyse, et comporte déjà des préconisations concrètes en matière de
sensibilisation, éducation, formation, observations, sanctions.
Deux propositions de résolutions parlementaires allant dans ce sens sont également déposées au
Bureau de l'Assemblée nationale (n° 1471 et n°1789).
Tout est prêt pour agir concrètement et efficacement, à un an de la Coupe du Monde de Football
2018 organisée par la Fédération de Russie, à laquelle appartient la Tchétchénie.
L'urgence est maintenant à des mesures concrètes contre l'homophobie dans le sport, certainement
pas à un énième plan de communication saupoudré de « poudre de perlimpinpin ».
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