
 

 

 

 

 

 

 

Le 8 septembre 2022 

 

Banderole LGBT arrachée par des supporters de l’OM à Tottenham 

 

L’homophobie dans le football s’est de nouveau illustrée de manière violente et répugnante hier soir 

au Tottenham Spur Stadium, dans le cadre de la Ligue des Champions. 

Après à une défaite 2-0 de l’OM contre Tottenham, des supporters de l’OM ont arraché une banderole 

arc-en-ciel, symbole de fraternité et d’inclusion pour les LGBT. Ils se sont livrés à d’autres violences 

dans le stade. 

Les clubs de Ligue 1, comme l’OM, bénéficient d’une impunité inadmissible quand des actes 

homophobes ont lieu dans leurs stades ou quand ils sont commis, comme hier, par leurs supporters 

dans les stades où ils sont accueillis. 

Concernant l’OM, nous avions signalé officiellement le 25 octobre dernier un chant homophobe au 

Vélodrome : « IL FAUT TUER CES PEDES DE PARISIENS ! » (comme nous avions dénoncé le 18 avril 

dernier les injures homophobes des supporters du PSG contre l’OM). 

La réponse que nous avait adressé la Licra après notre signalement indiquait que le chant homophobe 

des supporters de l’OM pouvait être qualifié de « provocation à la haine et appel au meurtre » en 

raison de l’orientation sexuelle (mail Licra en pj). Elle nous informait qu’en conséquence, la Ligue de 

Football Professionnel (LFP) « invitait » l’OM à organiser des « ateliers de sensibilisation » à l’attention 

des supporters, et que la LFP s’assurerait que ces « ateliers » aient bien été organisés par l’OM. 

CES ACTIONS ONT-ELLES BIEN ETE MISES EN ŒUVRE PAR L’OM POUR LUTTER CONCRETEMENT 

CONTRE LES COMPORTEMENTS HOMOPHOBES DE SES SUPPORTERS ? L’OM ET LA LFP DOIVENT EN 

RENDRE COMPTE CAR L’ACTE HOMOPHOBE D’HIER SOIR NOUS PERMET D’EN DOUTER. 

C’est maintenant à l’UEFA d’examiner les faits qui se sont produits hier afin d’appliquer toutes les 

sanctions prévues par le règlement. Les instances françaises du football, les clubs et les joueurs 

professionnels et amateurs doivent aussi s’engager sérieusement contre les LGBTphobies, à quelques 

semaines du Mondial au Qatar, Etat qui persécute les personnes LGBT. 

Nous adressons enfin toute notre solidarité au Club de supporters LGBT de Tottenham et attendons 

de la direction de l’OM qu’elle les invitent chaleureusement au Stade Vélodrome pour le match 

retour le 1er novembre prochain. 

https://twitter.com/RougeDirect/status/1452564542396014598
https://twitter.com/RougeDirect/status/1516027797394841605
https://twitter.com/spurslgbt

