Communiqué de presse - Paris le 14 avril 2018
« Pédé »: une injure homophobe, même dans le foot
Suite à son injure homophobe (« ces pédés-là » pour désigner l’équipe des joueurs de Leipzig) qui
lui a valu à juste titre une suspension à titre conservatoire de la part de la chaîne W9, le journaliste
Denis Balbir remercie publiquement de leurs soutiens supporters, entraîneurs, dirigeants, confrères
journalistes (tweet ci-joint)
Les multiples expressions de ce soutien (autres tweets ci-joints) sont pour le collectif Rouge Direct
une nouvelle occasion de dénoncer la banalisation totale de l’homophobie dans le monde du
football.
Nous dénonçons d’abord le fait que le caractère « homophobe » des propos de Denis Balbir soit
absent, que ce soit dans le communiqué de la chaîne W9 ou dans les excuses du journaliste qui parle
juste de propos « déplacés ». L’homophobie est à ce point banalisée qu’elle en est oubliée, passée
sous silence.
Quand l’enjeu homophobe de cette affaire est relevé, c’est à nouveau pour en contester la réalité et
la gravité: il s’agit de « folklore », de langage courant, sans intention de blesser.
Le Collectif Rouge Direct réaffirme que l’injure homophobe blesse durement, profondément,
et
que
si
l’intention
n’y
est
pas,
la
conséquence
est
la
même.
Il en est de même concernant l’injure raciste banalisée, aussi inacceptable que l’injure homophobe,
punie de la même façon par la loi. C’est ce qu’avait parfaitement compris le regretté Président de
club Louis Nicollin, rejoignant la lutte contre l’homophobie après avoir été sanctionné pour des
propos relevant de cette homophobie banalisée, dont les auteurs ne mesurent pas la gravité.
Nous réaffirmons la gravité de l’homophobie, sous toutes ses formes, d’où qu’elle vienne, dans le
monde du football. Le plan d’action que nous demandons depuis longtemps aux pouvoirs publics et
aux instances du football passe aussi par la sensibilisation de tous les acteurs et amateurs de
football, y compris les journalistes sportifs.

