Le 11 mai 2019

Communiqué de presse
Rouge Direct et ses partenaires reçus par la Ministre des Sports et par le RC Lens
La Ministre des Sports, qui a récemment annoncé vouloir éradiquer les manifestations d'homophobie
dans les stades de football, recevra mardi 14 mai à 9h le Collectif Rouge Direct, ainsi que ses
partenaires Stop Homophobie, Urgence Homophobie, le Refuge et SOS Racisme-Sportitude France.
A l'approche de la Journée mondiale contre l'homophobie du 17 mai, et après des années perdues en
petites opérations de communication et de « pinkwashing », un vrai cap de fermeté semble enfin
être fixé contre ce fléau qui gangrène le sport le plus populaire de France et du monde.
Lors de cette rencontre, nous soumettrons à la Ministre des Sports une « plateforme de propositions »
demandant entre autres:
– la généralisation par la Ligue de Football Professionnel (LFP) à tous les clubs de commissions
d'observation chargées de signaler lors de chaque match les faits d'homophobie (au même
titre que les faits racistes , antisémites, discriminatoires) et permettant de les sanctionner, en
lien avec la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme du Ministre de l'Intérieur.
– l'allourdissement du barêmes des sanctions prévues par le règlement de la LFP concernant
les actes homophobes dans les stades, et l'engagement systématique de poursuites judiciaires
par la LFP, avec constitution de partie civile, contre les auteurs de ces actes.
– la délégation de service public du Ministère des Sports octroyée à la Fédération Française de
football et à la LFP, doit être conditionnée à la mise en place d'actions et d'indicateurs
concernant la lutte contre l'homophobie dans le football (notamment sensibilisation,
formation, prévention).
L'engagement du Collectif Rouge Direct semble déjà porter ses fruits. Nos signalements d'actes
homophobes et nos interpellations en direction de la Ligue de Football Professionnel l'ont récemment
contrainte de sanctionner les Clubs RC Lens et Grenoble Football 38. Après la pemière mise en
demeure que nous lui avions adressée le 17 mai 2018, ces résultats sont un véritable encouragement
qui nous a conduits à adresser à la Ligue de Football Professionnel une seconde mise en demeure,
via nos partenaires Stop Homophobie, Asso Mousse et notre avocat Maître Etienne Déshoulières (en
pj).
Toujours favorable au dialogue avec les clubs et les supporters, le Collectif Rouge Direct se rendra à
l'invitation du RC Lens au stade Bollaert pour le match contre l'équipe d'Orléans, le 17 mai,
Journée mondiale contre l'homophobie. Une rencontre avec les supporters aura lieu avant le
match. Le Collectif Rouge Direct sera également présent le 18 mai au Parc des Princes à l'invitation
du Paris Saint-Germain.
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