
 Le 13 avril 2019

Nouveau chant homophobe     :  
La LFP doit maintenant agir     !  

Le Collectif Rouge Direct dénonce les injures publiques homophobes tenues hier par des supporters 
lensois lors du match de Ligue 2 entre Lens et Valenciennes et en apporte la preuve matérielle.

Dans cette nouvelle vidéo, le « capo » lensois hurle à plusieurs reprises: « Oh VA [Valenciennes] 
bande de pédés ! », incite les supporters à reprendre ces injures, et c’est toute la tribune "Tony 
Marek" du stade Bollaert qui profère des injures homophobes.

Ces faits graves interviennent alors que la LFP annonce qu'elle étudie des recours judiciaires contre 
l'auteur des cris de singe constatés hier lors du match Amiens-Dijon, et qu'elle réunit mercredi sa 
commission de discipline.

Face à ces faits d'homophobie lors de Lens-Valenciennes, dont nous apportons aujourd'hui la preuve 
matérielle, nous exigeons que la LFP engage les mêmes procédures que pour les actes racistes 
constatés  hier  lors  du  match  Amiens-Dijon:  passage  en  commission  de  discipline  réunie  ce 
mercredi et  action en justice contre les auteurs des injures homophobes,  en particulier  le  capo, 
parfaitement identifiable.

Il est totalement inadmissible qu'un petit Collectif soit seul pour réunir des éléments matériels 
sur des faits aussi graves au regard de la loi et des responsabilités réglementaires que doit 
assumer la LFP par délégation du Ministère des Sports.

Suite à notre première mise en demeure que nous lui avions adressée en mai 2018, la LFP justifiait 
l'absence de sanction par "la difficulté de constater et  de matérialiser les faits  sanctionnables". 
Nous  faisons  aujourd'hui  la  démonstration  qu'avec  très  peu  de  moyens,  il  est  au  contraire 
parfaitement possible de "constater et matérialiser" les actes homophobes dans les stades, et que 
seule l'absence de volonté explique que la LFP ne les sanctionne pas.

Le Collectif Rouge Direct sera reçu par la Ministre des Sports le 14 mai, avec nos partenaires 
Stop Homophobie, Urgence Homophobie, Le Refuge, SOS Racisme et Sportitude France. Nous 
saluons à nouveau la volonté affichée par Roxana Maracineanu de passer enfin aux sanctions contre 
l'homophobie  dans  les  stades  et  nous  irons  à  ce  rendez-vous  avec  des  propositions  d'actions 
concrètes et immédiates.
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https://www.youtube.com/watch?v=u5uDgTc1dpA&feature=youtu.be

