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Communiqué de presse

Un tournant décisif dans la lutte contre l'homophobie dans le football

Le combat contre l'homophobie dans le football que nous menons depuis 15 ans, en tant qu'association 
Paris Foot Gay puis Collectif Rouge Direct, arrive aujourd'hui à un tournant décisif.

Acteur d'éducation, de sensibilisation et de lutte contre l'homophobie, le Paris Foot Gay était parvenu à 
faire signer une « Charte contre l'homophobie » à la Ligue de Football Professionnel (LFP) dès 2008, 
ainsi qu'à près de dix clubs de Ligue 1 et Ligue 2. En 2010, cette Charte avait été reprise par le 
Ministère des Sports et signée par l'ensemble des Fédérations sportives de France.

En 2013, le Paris Foot Gay révélait les résultats alarmants de son enquête sur le niveau d'homophobie 
dans le football : 41% des joueurs de football professionnel et 50% des jeunes footballeurs en centres 
de formation y déclaraient des opinions hostiles aux homosexuels. Il était alors urgent de mettre en 
œuvre un plan national de lutte contre l'homophobie dans le football, sur la base de ces indicateurs, et 
sur d'autres tout aussi alarmants révélés par le Rapport du Ministre des Sports de 2013 de Monsieur 
Patrick Karam. 

C'est précisément ce cap essentiel d'un plan d'actions et de sanctions contre l'homophobie, que nous 
réclamions, qui a été ignoré et refusé par les instances du football, comme l'a reconnu enfin hier la 
Présidente de la LFP :« Le football a une responsabilité sociale, on doit l'assumer, on a peut-être  
accepté, toléré pendant longtemps trop de choses dans nos tribunes, qui ne sont plus acceptables, qui  
ne passent plus » (RTL Midi, 29/8/2019).

Cette inertie insupportable des instances du football contre l'homophobie nous a d'abord conduits à 
mettre fin aux activités du Paris Foot Gay en 2015. Mais aussi à reprendre la lutte sous la forme d'un 
Collectif « Rouge Direct » en 2016. Avec le soutien d'associations comme Stop Homophobie et Asso 
Mousse, nous avons mis en demeure la LFP depuis deux ans et demi, de sanctionner les actes 
homophobes, par la voix de notre avocat Maître Etienne Déshoulières.

La LFP nous a systématiquement répondu qu'elle privilégiait la « sensibilisation », avec le succès que 
l'on voit aujourd'hui et la multiplication des incidents homophobes et interruptions de matchs. Quel est 
concrètement son bilan d'actions de sensibilisation ? Où, quand, combien ? Quel bilan concret a-t-elle 
tiré du fiasco de son opération de com' « brassards arc-en-ciel » du 17 mai ? Les capitaines qui ont 
refusé le port de ce brassard ont-ils été convoqués, invités à s'expliquer, rappelés à l'ordre le cas 
échéant? Quelle est la volonté réelle des présidents, directeurs et entraîneurs de clubs professionnels à 
lutter contre l'homophobie, quand l'entraîneur du LOSC déclare : « Il n'y a pas d'homophobie dans le 
football » ? La volonté de lutter contre l'homophobie s'arrête-t-elle là où commencent les intérêts 
financiers des acteurs du foot ?

Les actions du Collectif Rouge Direct pour que les actes homophobes soient enfin sanctionnés ont 
payé. Les premiers résultats sont tombés dès cette année suite à nos signalements : amende de 50 000 
euros contre le RC Lens pour chant homophobe et 10 000 euros d'amende contre Grenoble pour 
banderole homophobe.

https://www.20minutes.fr/sport/1147057-20130429-20130429-homophobie-foot-41-joueurs-professionnels-hostiles-a-lhomosexualite
https://www.sofoot.com/le-flop-du-brassard-arc-en-ciel-de-la-lfp-469619.html


Les arrêts de matchs pour actes homophobes, légitimement exigés par le Président de la République et 
la Ministre des Sports, ont en revanche été mal préparés par la LFP et ses partenaires, et ont provoqué 
une crise profonde et durable avec les supporters. Une définition précise et préalable de ce qu'est 
l'homophobie et ce que sont les termes qui relèvent de l'injure discriminatoire homophobe aurait 
permis d'éviter le profond malaise qui a gagné les stades de football et finit par punir l'ensemble des 
spectateurs et les joueurs eux-mêmes.

Le Collectif Rouge Direct se réjouit aujourd'hui des résultats du travail intransigeant accompli depuis 
15 ans et continuera à lutter avec ses partenaires, mais aussi dans le dialogue avec les supporters, 
contre l'homophobie qui gangrène le monde du football.
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