
Communiqué de presse du 14 septembre 2019 

En Avant la discrimination ! 

Le Président de la Fédération Française de Football ne souhaite plus que les matchs soient 
arrêtés pour des propos homophobes. Nous, associations LGBT des Côtes d’Armor, CeGIDD des 
Côtes d’Armor, et COREVIH Bretagne, sommes choqués et dénonçons ces propos. 

Carton rouge pour ce qui vient à l’encontre de nos actions, au travers de nos immersions en milieu 
scolaire, des actions d’écoute et d’accompagnement pour un mieux-vivre ensemble et en tant 
qu’homosexuel·les. 

Chaque année, l’homophobie tue ! Sept fois plus de suicides chez les jeunes LGBT ! Nous 
suggérons à tous de lire le Rapport sur l’Homophobie 2019, disponible en ligne ici. 

Nous ne pouvons accepter que des jeunes accompagnés de leur famille, venant au stade, comme 
au stade du Roudourou, cher au président Le Graët, soient témoins de tels agissements, dans 
l’indifférence des organisateurs. Quel peut être le résultat de ces chants, banderoles et propos 
homophobes entendus envers les adversaires ou les arbitres ? Certains jeunes se trouveraient 
légitimés dans ces comportements, non seulement au stade, mais aussi dans l’espace public ou la 
sphère privée. Et d’autres subissent en silence … A cela, rien de « marrant ». Monsieur Le Graët 
se met-il à la place des personnes brimées ? Brimées, quand en face, pour des propos 
homophobes, il ne pourrait y avoir le même degré de sanctions que pour des propos racistes ! 

Rappelons que la loi du 18 mars 2003 et la mise en place du CORAH (Comité Opérationnel de 
Lutte contre le Racisme, l’Antisémitisme, et la Haine anti-LGBT) établi par chaque préfecture, 
traduisent la volonté du Politique de faire de ces luttes, une priorité de l’action publique locale. 

Nul n’est censé ignorer la Loi. Nous rappelons à Noël Le Graët, que notre droit positif n’opère 
aucune hiérarchie légale, notamment entre racisme, anti-sémitisme, sexisme, handicap, et 
homophobie. 

Nous condamnons ces propos et souhaitons des excuses publiques de la part du Président de la 
Fédération Française de Football. 

Co-signataires : 

Les associations AGLAE (ARMOR Gays Lesbiennes Aide et Ecoute), le Refuge département 
relais Côtes d’Armor, le CeGIDD 22 (Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic 
des Côtes d’Armor), COREVIH Bretagne (Coordination Régionale de la lutte contre l’infection VIH) 

https://www.sos-homophobie.org/sites/default/files/rapport_homophobie_2019_interactif.pdf
https://www.facebook.com/AGLAE-Saint-Brieuc-772651856207658/
https://www.le-refuge.org
https://www.ch-stbrieuc.fr/Centre-Gratuit-d-Information-de-Depistage-et-de-Diagnostic-CeGIDD
http://corevih-bretagne.fr/prevention-depistage/?p=231

