
Le 7 septembre 2019

Communiqué de presse

Propos irresponsables du président de la FFF

Le Collectif Rouge Direct a pris connaissance des propos irresponsables, mais pas étonnants, 
tenus dans Ouest France par Noël le Graët.

Le président de la FFF s’essuie les crampons sur les orientations claires et fermes exprimées 
au plus haut niveau de l’Etat par le Président de la République et la Ministre des Sports pour 
lutter contre le fléau de l’homophobie dans le football, entre autres par des arrêts de matchs. 
C’est inadmissible.

N’en déplaise à Noël le Graët, la Fédération Française de Football n’est pas une société privée 
mais n'agit que par délégation de service public confiée par le Ministère des Sports. Si Noël le 
Graët n’est pas d’accord avec les orientations publiques données, il doit en tirer les 
conclusions qui s’imposent et présenter sa démission.

Il est plus que temps que les dirigeants de la plus grande fédération sportive de France créent 
activement les conditions d'un sport populaire, apaisé, respectueux de la diversité. A l'inverse 
des propos démagogiques de Noël le Graët qui jette de l'huile sur le feu dans les stades.

Par ailleurs, l’action de la FFF doit être contrôlée. Un audit indépendant doit être mené sur 
les mesures mises en œuvre (ou pas) dans la lutte contre l’homophobie. Sur le volet financier, 
un Rapport de la Cour des comptes avait épinglé la FFF en 2018 sur son train de vie 
dispendieux. Alors même que le football amateur manque cruellement de moyens. Il faut 
s’attendre à des conclusions tout aussi accablantes de cet audit sur l’absence de mesures de la 
FFF pour lutter contre l’homophobie qui gangrène le football.

Enfin, entre autres préconisations du Rapport du Ministère des Sports mené par Monsieur 
Patrick Karam, l’octroi de la délégation de service public à la FFF doit être conditionné à 
la mise en place d’indicateurs et d’actions concrètes contre les discriminations, en particulier 
l’homophobie, qui feront l’objet d’une évaluation par le Ministère.

La lutte contre l’homophobie dans le football, et donc dans la société, connaît un tournant 
historique. Il n’est pas concevable que le dérapage de Noël le Graët reste aujourd’hui sans 
conséquences.
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