
 Le 22 septembre 2020

PSG-OM     : LA COMMISSION DE DISCIPLINE DE LA LFP DOIT JUGER L'INJURE     
HOMOPHOBE AU MÊME TITRE QUE LES INJURES RACISTES DES DEUX JOUEURS  

Les accusations fusent dans tous les sens suite au dernier PSG-OM. Il apparaît aujourd'hui 
que la LFP dispose de toutes les images et sons pour faire la lumière sur ces faits présumés de 
racisme et d'homophobie. Encore faut-il que la commission de discipline de la LFP prenne 
aussi en compte l'injure homophobe.

Le match  PSG-OM du 13 septembre pose au plus  haut  niveau la  question  des  discriminations 
homophobes et racistes dans le football. La commission de discipline de la LFP du 16 septembre a 
décidé de « placer en instruction » la suspicion d'injure raciste d'Alvaro contre Neymar. Nous ne 
comprenons  pas  pourquoi  elle  n'a  pas  décidé  de  placer  en  instruction  les  accusations  d'injure 
homophobe de Neymar contre Alvaro (« puta maricon » / sale pédé) attestée entre autres par  des 
journalistes de la télévision espagnol GOL et par José Rodri, agent d'Alvaro. L'édition du journal Le 
Parisien de ce jour indique aussi que Neymar est soupçonné d'injure homophobe contre Alvaro 
mais «     la commission de discipline de la LFP ne s'est pas saisie du dossier     ».  

Neymar est  donc accusé d'injure homophobe.  Alvaro,  accusé d'injure raciste,  s'est  défendu et  a 
immédiatement pris  la  responsabilité de  condamner publiquement le  racisme après le  match.  À 
l'instar d'Alvaro, il est urgent que Neymar prenne enfin ses responsabilités et confirme clairement et 
publiquement, comme l'a fait le PSG, son refus de l'homophobie. Ce message de respect aurait un 
impact important sur ses 50 millions de followers Twitter, parmi lesquels tant de jeunes. Neymar 
devra  aussi  s'expliquer  sur  les   accusations  d'injures  racistes  récemment  révélées à  l'encontre 
d'Hiroki Sakai (« Chinois de merde »).

Ces  comportements  interviennent  dans  un  climat  de  banalisation  des  incivilités  et  des 
discriminations dans le football que nous ne cessons de dénoncer. Ils salissent l'image du sport le 
plus populaire de France et les valeurs de respect avec lesquelles il ne doit pas transiger.

Nous attendons de la commission de la LFP qu'elle fasse toute la lumière sur ces faits graves de 
racisme ET d'homophobie.
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