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LE 17 MAI 2021
VIDÉO D’ERIC & QUENTIN CONTRE L’HOMOPHOBIE DANS LE FOOT AVEC LE SOUTIEN
DU MAGAZINE SO FOOT
Dans la perspective du 17 mai, Journée mondiale de lutte contre l’homophobie, le Collectif Rouge Direct propose une vidéo réalisée avec le duo Eric & Quentin et le soutien du
magazine So Foot. Nous les remercions tous très chaleureusement.
L’homophobie dans le football est plus que jamais d’actualité, avec le témoignage fort et
sans concession de Ouissem Belgacem dans son livre « Adieu ma honte » (Fayard) sorti
le 5 mai dernier, à travers lequel il explique qu’être homosexuel lui a volé sa chance de
devenir footballeur professionnel, alors qu’il évoluait dans le centre de formation du Toulouse Football Club.
Dimanche soir dernier, lors du match de Ligue 1 entre le Stade Rennais et le Paris
Saint-Germain, le parisien Presnel Kimpbembe a parfaitement illustré cette homophobie banalisée, par un « Bande de tapettes ! ». Une suspension de trois matchs fermes et
un match avec sursis a été décidée mardi soir par la commission de discipline de la LFP
après son carton rouge sur le terrain, mais son injure homophobe dans le tunnel des
vestiaires n’a même pas été discutée lors de cette commission, comme l’indique Leonardo, Directeur sportif du Paris Saint-Germain. Presnel Kimpbembe n’a quant à lui pas
jugé utile de s’expliquer, voire de s’excuser publiquement.
Le Collectif Rouge Direct attend et demande encore et toujours un vrai plan d’action, de
sensibilisation sur l’homophobie auprès des joueurs de football pros, amateurs, auprès
du grand public, des supporters, des éducateurs, des arbitres, des délégués de matchs,
par la Fédération Française de football et la Ligue de Football Professionnel. Ce plan
d’action, s’il avait été mis sérieusement en œuvre, aurait permis à un footballeur gay de
vivre sa vie sans être privé d’une carrière professionnelle. Elle aurait peut-être permis
à Presnel Kimpembe de prendre conscience d’un problème d’homophobie qui reste non
sanctionnée, et qui continuera donc à être banalisée.
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L’omerta sur l’homosexualité dans le football détruit des vies et des carrières. Elle doit
cesser.
La vidéo du Collectif Rouge Direct tente de contribuer modestement à briser ce silence
qui interdit, encore en 2021, à des footballeurs de Ligue 1 de faire sereinement leur coming-out, comme le révèle également Ouissem Belgacem, qui dénonce des opérations de
communication sans intérêt comme les « brassards arc-en-ciel » de la LFP en 2019, qu’il
qualifie très justement « d’opération à deux balles ».
Comme le rappelle notre vidéo, le président de la République avait exprimé en juillet 2019
une position claire et ferme sur les arrêts de matchs en cas d’homophobie. Contredit par
le président de la Fédération Français de football, il avait choisi de reculer seulement
deux mois plus tard. Nous sommes donc dans l’attente d’un signal fort visant à éradiquer
le fléau de l’homophobie dans le football et nous sommes attentifs à l’ensemble des annonces de la Ligue de Football Professionnel en ce sens.

DÉCOUVRIR LA VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=9NCjRFFp4N0
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