Le 6 février 2021

Candidature de Noël le Graët à la présidence de la FFF :
le football français doit changer d'ère !
La candidature de Noël le Graët à la présidence de la Fédération Française de Football inquiète
terriblement les militants de la lutte contre l'homophobie dans le football que nous sommes.
Nous n'avons cessé de dénoncer, avec tant d'autres, ses prises de positions scandaleuses et
irresponsables au sujet des discriminations qui gangrènent le sport le plus populaire et le plus
pratiqué en France et dans le monde, sport qui impacte les mentalités et les évolutions de la société
toute entière.
En septembre 2019, Noël le Graët donnait instruction de ne plus arrêter les matchs pour des faits
d'homophobie, mais de les arrêter pour des faits de racisme, introduisant une hiérarchie ignoble
entre les discriminations, pourtant considérées de manière égale par la loi. Nous avions obtenu de sa
part un courrier confirmant le retrait de ses propos (pièce jointe).
Interrogé hier sur France Info, Noël le Graët persiste dans le déni des discriminations,
n'évoque même pas le fléau de l'homophobie et maintient ses propos tenus en septembre 2020, niant
le racisme dans le football.
Ces propos sont indignes et méprisent celles et ceux qui subissent ces discriminations graves et
profondément ancrées dans le football.
Nous continuons de mettre en évidence l'homophobie dans le football, et sommes parvenus à
contraindre la Ligue de Football Professionnel d'en sanctionner au moins quelques-uns. Nous
dénonçons fermement les dénis de réalité de Noël le Graët : les discriminations homophobes et
racistes dans le football font l'objet d'études universitaires, de sondages, de travaux ministériels, de
rapport de mission parlementaire et propositions de loi, d'enquêtes journalistiques comme
dernièrement le « Livre Noir du Sport ».
L'omerta continue de régner sur l'homophobie dans le football, l'homosexualité reste un tabou dans
le sport professionnel et amateur. Des vies sont détruites, des jeunes sportifs se suicident. Par
respect pour leur mémoire et parce que l'homophobie tue, nous ne restons pas silencieux devant le
risque sérieux pour l'avenir que ce conservatisme et ce déni incarnés et défendus depuis tant
d'années par Noël le Graët soient reconduits.
Nous invitons pour ces raisons chacune et chacun à prendre publiquement ses responsabilités
et à exprimer son refus d'un nouveau mandat de Noël Le Graët, au nom des valeurs du football,
qui a définitivement besoin d'un changement d'ère.
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