
 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 12 janvier 2022 

Déclarations de Patrice Evra concernant l’homosexualité dans le monde du football 

 

« Dans le monde du football, c’est simple, tout est fermé ». C’est en ces termes que Patrice Evra a 

dénoncé le fléau que constitue l’homophobie dans une interview accordée ce mardi au Parisien (« Le 

Parisien », 11 janvier 2022). 

Invité à s’exprimer dans le cadre de la promotion de son livre « I love this game », il a affirmé que le 

coming-out d’un footballeur gay (dont il estime le nombre à « deux par équipe ») entraînerait la fin 

de sa carrière : « Si tu le dis, c’est fini ». 

Ces déclarations bienvenues brisent le silence sur la gravité des discriminations et des violences 

homophobes dans le milieu du football.  

Car selon une enquête réalisée en 2013, 41% des footballeurs professionnels et 50% des jeunes en 

centres de formation déclaraient être homophobes.  

Le récent témoignage de l’ancien joueur de football Ouissem Belgacem (« Adieu ma honte », Fayard, 

avril 2021) confirme ce constat, ses conséquences délétères sur les sportifs LGBT, et même son 

aggravation. 

Pourtant, cette situation inacceptable n’a jamais fait l’objet d’un plan de lutte à la hauteur du 

problème, ni de la part de la Fédération Française de Football (FFF), ni de la part de la Ligue de Football 

Professionnel (LFP) : par exemple le flop des opérations lacets et autres brassards « arc-en-ciel ».  

Les chants homophobes (« Il faut tuer ces pédés », « Bande de pédés, on va tous vous enculer », etc.) 

récemment proférés dans l’indifférence totale lors du Championnat de France (Saint-Etienne contre 

Lorient le 8 août 2021, par exemple) n’ont ainsi été suivis d’aucune sanction disciplinaire ou pénale. 

Le Collectif Rouge Direct poursuit activement sa lutte contre une homophobie banalisée et 

décomplexée dans le monde du football, et donc dans l’ensemble de la société. Il a proposé plusieurs 

amendements portant sur la proposition de loi « Démocratiser le sport en France » qui sera 

examinée par le Sénat les 18 et 19 janvier prochains.  

Nos propositions visent, notamment, à : 

- réparer une anomalie dans le Code du Sport en ajoutant l’homophobie à la liste des actes 

passibles d’un an de prison et 15 000€ d’amende ;  

 

https://www.leparisien.fr/sports/football/dans-le-foot-si-tu-dis-etre-homo-cest-fini-homosexualite-viol-racisme-patrice-evra-se-confie-a-nos-lecteurs-11-01-2022-UNWWGJRLONGO3HIFWMVRI6AOWU.php
https://www.leparisien.fr/sports/football/dans-le-foot-si-tu-dis-etre-homo-cest-fini-homosexualite-viol-racisme-patrice-evra-se-confie-a-nos-lecteurs-11-01-2022-UNWWGJRLONGO3HIFWMVRI6AOWU.php
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
https://twitter.com/RougeDirect/status/1452561075627610120
https://twitter.com/rougedirect/status/1424694992698757125?s=27


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- élargir aux associations de lutte contre les LGBTphobies le droit prévu dans le Code du Sport 

d’ester en justice contre les actes discriminatoires ;   

- responsabiliser les clubs, avec une obligation de résultat concernant les désordres divers (y 

compris manifestations d’homophobie) lors des matchs ;  

- instaurer une peine alternative sous la forme d’un stage de sensibilisation au sein d’une 

association de défense des droits des LGBT pour tout supporter ou spectateur auteur d’un acte 

homophobe lors d’une manifestation sportive (dispositif existant déjà aux Pays-Bas). 

 

Notre combat se poursuit et se nourrit des déclarations et témoignages comme celui de Ouissem 

Belgacem, pour qui « être soi est un droit dont personne ne devrait être privé ». 

 


