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Désormais, nous demanderons chaque année à un partenaire majeur de notre association de rédiger
l'édito de notre rapport annuel, en lui laissant "carte blanche".
Nous sommes donc très heureux de donner la parole à Ian Brossat, une des personnalités qui nous
soutient depuis longtemps et qui œuvre avec conviction et persévérance pour que notre association
ait les moyens de son action.

Un grand merci à Ian Brossat et à tous ceux qui nous soutiennent. Sans vous, rien ne serait possible.

Ian Brossat, Conseiller de Paris et du 18e, 
Président du groupe PCF/PG au Conseil de Paris.

C ette année, en décembre, le Paris Foot Gay fêtera les dix ans de sa fondation. Dix années de
combats intenses et de prises de conscience, qui auront vu enfin une évolution sur des terrains
de football longtemps considérés comme irréductiblement homophobes. Si les insultes n’ont

malheureusement pas fini de fleurir dans les vestiaires, les tribunes, et même devant les micros des jour-
nalistes, la réplique ne se fait plus attendre. Le PFG et son créateur, Pascal Brèthes, veillent au grain,
épaulés par de plus en plus de clubs, de sportifs, de personnalités, d’institutions et de collectivités – dont
la Ville de Paris. 

Je veux dire toute mon admiration à Pascal Brèthes et au PFG pour un combat qui n’était certainement
pas gagné d’avance et qui continue, contre un soi-disant folklore viril et éternel. Dix ans, c’est le temps
d’une mi-temps, dans le meilleur des cas. Si l’homophobie est punie par la loi, si la lutte pour l’égalité
progresse, le match est encore long dans les têtes. Le football est une formidable chambre d’écho : pour
l’instant, on entend toujours les slogans et les invectives homophobes qui résonnent d’un virage à l’autre.
On entend aussi encore quelques "cris de singes", et des outrages racistes, alors pourtant que le sport
mène la guerre au racisme depuis plus d’une génération. Le but est de faire disparaître des stades l’ho-
mophobe comme le raciste, de le changer ou de le condamner. De montrer à tous les enfants qui aiment
ce sport que le football n’a rien à voir avec ces chants et ces banderoles ignobles.

Pourtant, le sport est un formidable vecteur d’idées et de valeurs, notamment auprès des plus jeunes. Le
football, plus encore. Il serait impensable d’abandonner ce terrain-là aux homophobes et aux racistes.
Quand le PFG constitue une équipe qui mélange hétéros et gays sans distinction, il participe efficacement
au grand combat contre les discriminations. Il part à la reconquête de l’un des plus formidables outils du
vivre ensemble et de l’éducation populaire. Le football associe des millions d’hommes et de femmes, son
spectacle doit être exemplaire. Mieux, il doit être courageux et entreprenant. Il ne sert à rien, comme le
faisait en son temps un ancien Président de la Fédération Française de ne surtout pas vouloir en parler –
de peur de faire exister le problème... L’homophobie est un problème dans le football. Une tâche, et
parfois, un drame. Elle est la maladie qu’il faut soigner, et dont le football peut être le remède.



Édito

2

Je me souviens que c’est en 2009 que je portais pour la première fois le combat du Paris Foot Gay dans
l’hémicycle du Conseil de Paris. Le club Créteil Bébel venait tout juste d’annuler son match contre le PFG,
au motif d’une incompatibilité entre les convictions religieuses de leurs joueurs et l’orientation sexuelle
supposée de ceux du club opposant… Quelques années plus tard, on retrouvera d’autres intégristes pour
s’opposer au mariage et l’adoption pour tous. Il n’y a pas de surprise : ce sont les mêmes vieux réflexes
de l’intolérance qui sont régulièrement réactivés. Les mêmes excuses, les mêmes prétextes à la haine.
Depuis l’affaire du Créteil Bébel, j’ai constamment œuvré pour un rapprochement entre Paris et le PFG.
Mon ami Jean Vuillermoz, adjoint aux sports, y a beaucoup contribué aussi. La Ville est désormais l’un des
principaux soutiens de l’association. Grâce aux amendements budgétaires proposés par mon groupe, elle
s’est inscrite dans une logique de subvention importante. Mieux : de partenariat. Au printemps 2011, à
mon initiative, Paris a en effet signé la Charte contre l’homophobie.

Pendant des années, nous avons entendu dire que l’homophobie dans le football, ce n’était que des
moulins à vent. On n’y pouvait rien, ce n’était pas grave. Des moulins à vent ? À insultes, à horreurs,
plutôt. Depuis dix ans, il existe une épatante équipe de Don Quichotte balle aux pieds – et miracle : les
moulins à vents commencent à faiblir. Leur bruit s’assourdit, les coups des Don Quichotte ont bel et bien
un effet. Je suis heureux de faire partir de leurs supporters. Je suis fier d’avoir moi aussi participé. D’être
moi aussi monté au combat. C’est un match que je veux gagner. C’est un match que nous gagnerons tous
ensemble. Merci, le PFG.
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Paris Foot Gay
Contact : Pascal Brèthes

Adresse : 190, boulevard de Charonne - 75020 Paris

Téléphone : Bureau : 01.44.93.16.02 - Port. : 06.68.42.30.30

Mail : parisfootgay@yahoo.fr 

Internet : http://parisfootgay.free.fr/
http://www.facebook.com/parisfootgay
https://twitter.com/ParisFootGay
http://www.youtube.com/user/videosbyourself
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Notre Marraine et notre Parrain

Agnès b.
Par son engagement croissant dans la vie de l’association, la créatrice de mode a
permis au PFG de prendre l’ampleur qu’il connaît aujourd’hui.
C’est à elle que nous devons notamment le logo b. YOURSELF, emblème du club
et de son combat.

Vikash Dhorasoo
Cet ancien international a accepté sans hésiter en 2005 d’être le parrain officiel du
Paris Foot Gay. En 2006, il déclare : “Il faut faire évoluer les mentalités, faire
comprendre que l’homosexualité n’est pas incompatible avec le foot”.

Notre Président d’honneur
Le 5 septembre 2007, Alain Cayzac alors président du PSG, signait la Charte
contre l’homophobie dans le football, devenant ainsi le premier président d’un club
professionnel à s’engager contre cette discrimination.
C’est donc tout naturellement, avec conviction et détermination qu’il a accepté
d’être le président d’honneur du PFG. “La lutte contre l’homophobie, toute autre
forme de discrimination et le racisme est pour moi une priorité. Je suis heureux et
fier de m’associer à l’action exemplaire menée par le PFG qui lutte
quotidiennement pour éradiquer ce fléau. J’essaierai d’amener ma pierre à cet
édifice, dans la limite, bien sûr, de mes moyens”.

Notre équipementier
Avec son programme "United", NIKE déclare que la manière la plus
efficace de lutter contre toutes les formes de discrimination, est de
promouvoir la diversité à travers le football, célébrer les initiatives
porteuses de progrès social et de valoriser la connaissance et
l’appréciation des différences de chacun auprès de tous.
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Sans eux, le PFG ne pourrait exister. Nous tenons à les remercier chaleureusement pour le
soutien financier et matériel qu’ils nous apportent, et ce pour certains, depuis la création du PFG :

Le designer Philippe Starck, un de nos partenaires de la première heure.

En 2008, la Ligue de Football Professionel, signe 
notre Charte. Véritable partenaire, la LFP nous apporte

un soutien financier et stratégique depuis 2010.

Depuis 2004, le club Paris Saint Germain met en place
des actions dans son stade et son centre de formation.

La Mairie de Paris, signataire de la Charte en 2011,
a mis en place avec nous une convention d’objectifs.

SIS Association qui accueille notre bureau au sein de ses locaux.

Le Ministère des Sports qui soutient nos actions 
éducatives dans toute la France.

Les sénatrices Bariza Khiari, Esther Benbassa et Marie-Christine Blandin 
qui rendent possible la mise en place de formations sur leurs territoires.

L’institut Randstad, première entreprise à avoir
signé notre Charte, elle soutient nos actions.

Les Mairies de Montreuil et d’Aubervilliers qui ont mis en place des 
actions éducatives, dans le cadre de notre programme b. YOURSELF.

Nos Partenaires dans l'action en 2012 (par ordre alphabétique) :
As de Cœur, b. YOURSELF Provence, le CRIPS, Les dégommeuses, FARE (Football Against
Racism in Europe), la Fondation du Football, FOOTOGETHER, la Haie vive Nord-Sud, l’Inter-
LGBT (Inter Associative Lesbienne Gay Bi et Trans), la LICRA (Ligue Internationale Contre le
Racisme et l’Antisémitisme), SOS Racisme, Sportitude,Tatane, Un maillot pour tous.

Ils nous soutiennent
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Le Paris Foot Gay s’est assigné pour objectifs de montrer que l'homophobie existe dans le football, dénoncer
les actes et propos homophobes dans ce sport, encourager la diversité et diffuser des messages éducatifs et
enfin soutenir les victimes d'homophobie. Ses actions sont regroupées en deux programes nationaux :

Carton rouge à l’homophobie
Ce programme d’action vise à rappeler l’existence de l’homophobie dans le football. De
nombreuses actions et événements sont organisés chaque année en partenariat avec des
clubs, des institutions ou des collectivités, et cela partout en France : matchs de gala, inter-
ventions lors de matchs de Ligue 1 et 2, diffusions de clips, campagnes médiatiques, édition
d’outils de communication et de sensibilisation, actions en justice.

L’équipe du PFG consitue la preuve que l’on peut jouer ensemble en
fonction du seul niveau footballistique sans avoir ni à cacher, ni à reven-
diquer son orientation sexuelle. L’équipe participe à des matches de
gala, à des levers de rideau ou tout autre événement.

Le clip “Carton rouge à l’homophobie”, réalisé par So Films en
2011, donne la parole à des professionels du foot et du sport. Il en a
été tiré des affiches et des flyers.

Outils et programmes

F. Thiriez - Président LFP : “Parce
l’homophobie, dans nos stades et
ailleurs : il faut que cela cesse ! ”.

N. Douchez - joueur L1 : “On ne force
pas les gauchers à jouer du pied droit ;
Alors pourquoi les homos devraient-ils
faire semblant d’être hétéros ? ”.

S. Anderson - Entraîneur : “Quand on
nous voit arriver dans l’équipe, je dis
toujours Joue comme tu es”.

D. Szarzewski - rugbyman pro :
“On juge un joueur sur le
terrain, pas ailleurs”.

R. Danze  joueur L1 : “Épauler son
coéquiper, c’est le rendre plus fort”.

L. Giuly - joueur L1 : “Je ne jouerai jamais
avec un coéquipier hétéro...
Ça vous choque ? Eh bien, c’est pareil ! ”.

L. Nicollin - Président  Montpellier HSC :
“Laissez tomber l’homophobie : c’est
réservé aux petites tarlouzes ! ”.

M. Planus et Matthieu Chalme  joueurs
L1 : “L’homophobie ne vous fera
jamais gagner un match, un joueur
gay, peut-être...”.
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Le programme national b. YOURSELF
répond à l’objectif impératif de notre asso-
ciation de faire de l'éducation une priorité. 
Ce programme comporte deux volets :
actions de sensibilisation auprès des jeunes
(établissements scolaires, centres de forma-
tion, tournois de football…) et ateliers pour
les adultes, éducateurs, animateurs, et tous
les professionnels, et bénévoles en contact
avec les jeunes ou le public.
Des objectifs larges président au pro-
gramme : des interventions sur tout le terri-
toire, l'ouverture à tous les sports et loisirs et
la prise en compte de toutes les discrimina-
tions, notamment le racisme et le sexisme.

Les journées b.yourself
Il s’agit d’un événement convivial qui réunit
des joueurs de foot professionnels ou
amateurs, des artistes, des personnalités politiques et des militants associa-
tifs. Depuis deux ans, la matinée de cet événement est consacrée à l’accueil
et la sensibilisation de jeunes joueurs. Un projet centré sur le supporterisme
est en cours d’élaboration.

Outils et programmes

Notre présence sur le net
Le site Internet
www.parisfootgay.free fr
Visité annuellement par plus de 150 000 internautes. Contient notre veille  sur 
l’homophobie dans le football et des informations sur nos actions. 

Les pages Facebook et Twitter 
http://www.facebook.com/parisfootgay

https://twitter.com/ParisFootGay
Ces pages nous permettent de communiquer 

sur l’actualité du PFG.

La chaîne Youtube 
http://www.youtube.com/user/videosbyourself
Créée fin 2011, elle présente nos clips et réunit toutes les vidéos, documentaires
et reportages télévisés relatant nos actions ou notre actualité.



La Charte contre l’homophobie
Le PFG requiert des signataires l’obligation morale d’appliquer les articles de la Charte.

Les instances françaises du football, les clubs, les associations, les collectivités territoriales ou autres
organisations signataires de la présente charte s’engagent à :

1. Prendre en compte et reconnaître de manière explicite l’homophobie en tant que discrimination ;

2. Dénoncer et prendre les sanctions adéquates contre toute attitude homophobe, qu’elle se
manifeste par un comportement discriminant, par des agressions verbales ou physiques, ou
par des propos insultants en raison de l’orientation sexuelle réelle ou supposée ;

3. Promouvoir la diversité dans le milieu du football et assurer la diffusion de messages sur la
tolérance, le respect et la dignité, en incluant systématiquement l’orientation sexuelle et la
lutte contre l’homophobie ;

4. Apporter aide et soutien aux joueurs, entraîneurs ou autres personnes évoluant dans le
milieu du football qui pourraient être harcelés, insultés ou mis à l’écart en raison de leur
orientation sexuelle ;

5. Mettre en place un module éducatif sur la lutte contre les discriminations, y compris l’homo-
phobie, à destination de tous les acteurs du football amateur ou professionnel : un éducateur
ou un entraîneur se doit d’empêcher ou de faire empêcher toute forme de discrimination et
doit par conséquent y être préparé ;

6. Veiller et réagir à chaque signe d’homophobie, et en référer régulièrement aux associations
concernées afin de constater l’évolution des comportements dans le milieu du football et
d’ajuster les actions à entreprendre.

L’association
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Outils et programmes

Depuis sa création en 2007, cette Charte a été signée par neuf clubs de Ligue 1 et 2. Si la Ligue de Football
Professionnel a rejoint les signataires, leur nombre reste très restreint, n'évolue pas et, sauf quelques exceptions,
les engagements de la Charte ne sont pas mis en application. 
Depuis 2012, toute signature de Charte s’accompagne de celle d’une convention de partenariat impliquant, de la part
du signataire, la mise en place d’actions de visibilité et de sensibilisation.

Fort heureusement, un nombre sans cesse croissant de collectivités locales a désiré la signer et  inscrire dans leur
politique les dispositions de la Charte. À la demande de certaines d’entre elles, des versions élargies à tous les
sports et/ou à toutes les discriminations ont été établies.

Les signataires.

Clubs (par ordre chronologique de signature) : PSG, AJ Auxerre, AS Saint-Étienne, Montpellier
HSC, Girondins de Bordeaux, Le Havre AC, Evian-Thonon-Gaillard FC, Stade Brestois 29.
L’OGC Nice a été radié en 2012 (voir notre communiqué de presse en page 43)
De nombreuses collectivtés locales, dont : la Ville de Paris, Dijon, Montreuil,
Evreux, Clichy-la-Garenne, Asnières, Vincennes, Joinville-le-Pont, ...
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Football (sport) et homophobie : panorama
international 2012

Coming out ?

Allemagne : polémique 18 janvier 
Le président de la fédération allemande de football, Theo Zwanziger,
invite les joueurs homosexuels de la ligue professionnelle allemande
à "se faire connaître", indique le site Internet suisse 360°. Cette
déclaration fait suite aux propos tenus par Philippe Lahm, joueur
international allemand : "la société (n'est pas) arrivée au point où
elle peut accepter des footballeurs professionnels gays, comme c'est
déjà possible dans d'autres domaines".

Royaume-Uni : Gay Footballers 2 février 
La BBC diffuse le documentaire "Britain's Gay Footballers" sur le
difficile coming out des footballeurs gays. La réalisatrice est Amal
Fashanu, la nièce du footballeur anglais Justin Fashanu qui avait fait
son coming out en 1990 et s'est suicidé en 1998, suite au harcèle-
ment moral dont il a été victime. Anton Hysén, seul joueur pro (en
exercice) ayant fait son coming-out y explique son choix.

Royaume-Uni, Italie, Allemagne : Soutiens
Joey Barton, international anglais, dans le documentaire" "Britain's Gay Footballers : "...il y
aura un coming-out de footballeur dans les dix  prochaines années. Ma seule crainte, c'est que
certains managers (…) fassent preuve de discrimination. Ces figures archaïques pensent que
si elles avaient un joueur homo, il se passerait toutes sortes de choses dans les vestiaires. Ce
n'est pas le cas. Honte sur eux (…). Ils me font un peu pitié (…)".

22 Juin 2012, pendant la coupe d’Europe, Claudio Marchisio, inter-
national italien, déclare dans une interview pour Vogue Homme "Personnellement, je suis d’ac-
cord avec le mariage entre personnes du même sexe... Si un homo quitte le bureau main dans
la main avec son copain, on n’en fait pas une affaire, heureusement ; en revanche, s’il quitte
l’entraînement comme ça, c’est une scène inimaginable. Et ce n’est pas juste, c’est une erreur".

Le 17 mai, Journée Internationale de lutte contre l'homophobie (IDAHO), le prince
Harry a participé a un match de football contre l'homophobie, invité par Ben Cohen, ex
international de rugby qui a fondé l'association Stand up, contre le harcèlement moral
en milieu scolaire. Sans oublier les propos d'Angela Merkel (voir citation page 19).

Justin Fashanu Anton Hysén

Joey Barton

Claudio Marchisio

CONTREPOUR

Actualité

International
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Coming out (suite).

USA : OUT ! 4 juillet.
La footballeuse américaine Megan Rapinoe fait son coming-out : "J'ai l'impression que le
milieu du sport, de façon générale, est encore homophobe, en ce qu'il y a très peu d'ath-
lètes out. J'ai l'impression que tout le monde attend des coming-outs avec impatience. Les
gens veulent – ont besoin – de voir qu'il existe des gens comme moi qui jouent au foot-
ball...".

JO : Bilan été 2012
Selon le site Internet GayStarNews, 23 athlètes étaient ouvertement LGBT aux JO de

Londres 2012 (En 2008, à Pékin, il n'y en avait qu'un seul,
le plongeur australien, Matthew Mitcham). 

43% d'entre eux ont remporté une médaille... Mais ils sont où les hétéros ?...

Sanctions exemplaires
Allemagne 3 avril
Le club du Borussia Dortmund condamne des ultras à une interdiction de stade pour trois ans,

suite à des banderoles homophobes. 

Croatie 12 novembre
L'ancien président de la Fédération croate de football, Vlatko Markovic devra
présenter des excuses publiques pour avoir affirmé en 2010 qu'il n'ac-
cepterait jamais de joueurs homosexuels en équipe nationale, a ordonné la Cour
suprême de Croatie.

Suède 11 décembre 
Un club de foot suédois a révoqué la totalité de son équipe pour insultes homophobes. Il s’agit du
club de Sörskogens IF football club, qui opta pour cette décision suite à un match contre les Stockholm Snipers
où ses joueurs ont eu des propos homophobes envers leurs adversaires.

Homophobie
Russie 18 décembre
Les supporters ultras du Zénit Saint-Pétersbourg ont clamé, dans un manifeste, leur inquiétude
de voir, un jour, des joueurs homos revêtir le maillot de leur équipe favorite : “Nous ne sommes
pas racistes mais nous sommes opposés à ce que des noirs et des représentants de minorités
sexuelles jouent au Zenit Saint-Pétersbourg”. Subtil...

Et bien sûr les propos et écrits de Mourinho, Macheda et Cassano (voir les citations page 18 et 19).

Actualité
International
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Quelques citations trouvées dans la presse ou sur le net.

José Mourinho (lors d'un entraînement filmé par la télévision)

Et ces pédés (maricones), là, qui ne nous disent pas
avec quel ballon on va jouer ! 

Voir notre communiqué, page XXX

David Douillet, alors ministre des sports ( sur un plateau télé, 
pour expliquer sa phrase "...tous les hommes sont misogynes, sauf les tapettes.") :

"… c'est un langage qui, malheureusement, peut choquer aujourd'hui...
c'est dans le langage commun... ça veut dire t'es pas courageux, t'es pas

ceci, t'es pas cela ; ça n'a rien à voir avec l'homophobie." 
Voir notre communiqué, page XXX

Joey Barton, joueur international anglais, dans SO FOOT :
"Beaucoup d'entraîneurs ont encore une attitude discriminatoire envers les joueurs
homosexuels. Ils ont des idées archaïques et pensent qu'un joueur
homosexuel peut troubler le vestiaire d'une équipe". 

Federic Macheda, footballeur italien (sur Twitter) : 

"Ferme ta gueule, stupide petit gay !"

Graeme Le Saux, ex joueur professionnel de Chelsea, dans SO FOOT : 
" L'important ce n'est pas qu'il y ait ou non des homos sur les terrains de football. Ce qui
compte c'est que, s'ils le sont, ils puissent s'épanouir dans le foot et savoir que la profes-
sion les soutiendra. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Il est temps que le foot affronte

ses démons et dise nous allons défendre les joueurs quelle que soit leur
couleur, leur religion ou leur sexualité"

Antonio Cassano, joueur international italien, lors d’une conférence de presse : 
"C'est leur problème s'ils sont pédés. Tout cela ne me regarde pas,

mais j'espère qu'il n'y en a pas en Nazionale."
Voir notre communiqué, page XXX

David Bême, journaliste, dans Doctissimo : 
"On met souvent en avant l'intolérance des fans, mais une étude britannique révèle que 
93% d'entre eux s'opposent à l'homophobie et supporteraient des joueurs gays."

2012
Florilège



19

Megan Rapinoe, joueuse américaine ayant fait son coming-out : 
"Dans le sport féminin, si vous êtes homo, votre équipe le sait
assez vite, dit-elle. C'est assez ouvert et très accepté. Dans le

sport masculin, c'est différent. C'est triste".

Daniel Thomas, joueur de football amateur gallois, sur Twitter à propos de Daley et Waterfield avait fini 4e de
l’épreuve de plongeon synchronisé des JO 2012 de Londres:

"S'il y a une quelconque consolation à finir quatrième, au moins Daley et
Waterfield pourront se consoler ensemble".

Yunel Escobar, lors d’un match debBaseball arborait sous les yeux l'inscription : 

"Tu es une tapette". 
"C'était une blague" expliquera-t’il...

Angela Merkel, à propos de l'éventuel coming out d'un footballeur : 
"Toute personne qui en trouve la force et en a le courage doit savoir 

qu'elle vit dans un pays où elle ne doit en fait pas avoir peur de cela. 
Nous pouvons donner un signal : vous ne devez pas avoir peur. 

Tel est mon message politique."

Lilian Thuram, ex joueur international français, sur Yagg.com : 
"Quand ce sont des sujets comme l'homophobie ou le racisme, les instances du football
ont du mal à gérer. Cela veut dire qu'ils ne comprennent pas la gravité de
la chose. Nos sports doivent véhiculer des messages de respect. Le football doit

avoir le courage de se saisir de ces sujets."

Et bien-sûr le déluge d'homophobie des commentaires et des posts sur Internet. Morceaux choisis :

Je ne considère sûrement pas les
gays comme des parias et des bons à rien mais
je supporte difficilement de les voir s'afficher. 
Je trouve ça contre nature et ça me gêne.

Faut qu'ils arrêtent de s'enfiler les poteaux de
corner dans le fion, c'est remonté jusqu'au

cerveau apparemment.

C'est quoi ça le Paris Foot Gay ?
Le programme c'est foot + sodomie c'est

ça ? Nan mais sérieux

Qu'ils aillent se faire enculer au
PFG. Ah bah nan en fait, ça leur

ferait trop plaisir.

Bande de taffioles, allez regarder le
Paris Foot Gay.

2012
Florilège
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Presse

Télévision
7 janvier JT de TF1 Sport et homophobie : où en est-on ?

Sujet de trois minutes. Claire Chazal : “On va parler de sport, mais sous un angle un peu particulier : celui de l’homo-
phobie. C’est un univers où le rejet des homosexuels gagne parfois du terrain...”. Images de l’équipe à l’entraînement et
de la formation b. YOURSELF des éducateurs sportifs de la Ville de Paris. Voir notre chaîne Youtube : videosbyourself

18 février JT de France 2 Football et homophobie

Sujet de trois minutes. Extraits : “... Difficile de faire son coming out dans le football... Pour lutter contre ça, le Paris
Foot Gay a lancé un programme de formation des éducateurs sportifs... Réfléchir aux valeurs du sport...”.
Voir notre chaîne Youtube : videosbyourself

21 février L’Équipe TV
Interview de Pascal Brèthes, directeur et porte parole du Paris Foot Gay.

06 avril PINK TV Le Paris Foot Gay

Documentaire de Armand Isnard (52 minutes).

Radio
12 mars Radio France Vaucluse
Émission sur le PFG et b. YOURSELF Provence.

19 mai France Info
Interview de Pascal Brèthes à l’occasion de la journée Internationale de lutte contre l’homophobie.

14 juin France Bleu Auvergne
Interview de Pascal Brèthes.

Presse écrite et Internet
Vous trouverez ci-après une sélection d’articles parus en 2012 (la totalité des parutions
se trouve sur notre site Internet) :

http://parisfootgay.free.fr/
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18/01/2012
Le Paris Foot Gay lance le programme national éducatif b. your-
self et renouvelle ses instances dirigeantes.
L'action éducative : un axe prioritaire.

Depuis sa création, le Paris Foot Gay a, conduit des actions de sensibilisation à l'homophobie, notamment en parte-
nariat avec le PSG et la LICRA. Ces dernières années, ces demandes d’intervention se sont multipliées, en prove-
nance de tout type de structures et de la France entière.
Ces diverses expériences et rencontres avec des jeunes sportifs ou des acteurs de terrain ont conforté notre percep-
tion de la prégnance des discriminations et particulièrement de l'homophobie dans le milieu du sport, mais aussi de
la méconnaissance et des stéréotypes liés à ces sujets.
Nous nous devions aussi de proposer aux signataires de notre Charte les moyens de mettre en application son
article 5 concernant la mise en place d'actions éducatives.

Un objectif élargi
Pour mieux adapter notre action aux besoins des structures demandant notre intervention, nous avons dû élargir
statutairement l'objet de notre association et donner à ce projet une identité propre, afin d'éviter toute confusion avec
le rôle historique du Paris Foot Gay. Ainsi est né le programme b yourself, du nom du tournoi que nous organisons
chaque année et dont la marraine est Agnès b. Le cadre d'action de ce projet prévoit donc :

Des interventions sur tout le territoire.
Une ouverture à tous les sports et loisirs.
La prise en considération de toutes les discriminations.

Et les actions d'éducation et de sensibilisation visent :
les jeunes sportifs,
et les éducateurs, animateurs et autres acteurs, bénévoles ou professionnels.

2011 : un test grandeur nature
Avant de définir le contour définitif du projet, nous avons "testé", l'année dernière, les actions que le composent : le
tournoi b.yourself Paris qui a réuni 360 jeunes sportifs franciliens de 12 à 14 ans au Parc des Princes, sous le parrai-
nage de Michel Hidalgo, pour une journée dédiée à la lutte contre les discriminations ; des interventions de sensibi-
lisations conduites auprès de jeunes footballeurs (14 à 16 ans) lors de tournois ; deux sessions de formation de 3
jours d'éducateurs sportifs de la Ville de Paris ; et une en cours pour la Ville d'Aubervilliers ; édition d'un petit livret
de jeux et tests sur le thème des discriminations à destination des jeunes.
Aujourd'hui, plus d’une dizaine de villes et collectivités ont ou vont adopter ce projet, animé par Jacques Lizé et
patronné par un comité de pilotage, composé d'experts et de représentants des collectivités.
à nouveaux projets, nouvelle équipe Le Conseil d’Administration du PFG a élu un nouveau bureau et adopté de
nouveaux statuts, adaptés à son fonctionnement actuel et à ses objectifs. L’association est désormais présidée par
Brahim Naït-Balk, membre du Paris Foot Gay depuis son origine et auteur de l’ouvrage "Un homo dans la cité". Le
porte-parole reste Pascal Brethes. directeur.
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07/03/2012
Propos de M. David Douillet, Ministre des Sports
Il vient d'être porté à notre connaissance les propos tenus par David Douillet, ministre des sports, le 15 février, sur
le plateau de "C à vous" l'émission de France 5. 
Les animateurs revenaient sur la phrase qu'il avait déclarée à une journaliste "Tous les hommes sont misogynes,
sauf les tapettes." 
Le ministre a rétorqué que cette phrase était sortie de son contexte, et il a ensuite déclaré : "… c'est un langage qui,
malheureusement, peut choquer aujourd'hui... c'est dans le langage commun... ça veut dire t'es pas courageux, t'es
pas ceci, t'es pas cela ; ça n'a rien à voir avec l'homophobie."  

On aurait pu attendre une meilleure ligne de défense de la part d'un ministre de la République et d'un sportif de haut
niveau.  Nous nous demandons tout d'abord quel contexte pourrait atténuer le caractère insultant de ces propos. 
Nous prenons aussi acte du fait que le ministre semble regretter l'heureux temps (1998 ?) ou l'on pouvait être sexiste
et homophobe sans choquer, contrairement à aujourd'hui. 
Et enfin, pour le ministre, le mot tapette serait du "langage commun". Commun à qui, Monsieur le ministre ? Aux
homophobes ? 
Selon ces propos, être une tapette signifie manquer de courage (être douillet, par exemple?), il serait donc coura-
geux, pour un homme, d'être misogyne ? Les Françaises, en cette journée du Droit des Femmes, apprécieront. 
Déclinons vos propos, Monsieur le ministre :  - "T'es juif", ça veut dire "t'es avare" ; c'est du langage courant ; ça n'a
rien avoir avec de l'antisémitisme. - "C'est du travail d'arabe", ça veut dire "tu ne fais pas du bon travail"; c'est du
langage courant ; ça n'a rien à voir avec du racisme. - "T'es une traînée ", ça veut dire "tu ferais mieux de rester à
la maison pour torcher les mômes" ; c'est du langage courant; ça n'a rien à voir avec du sexisme. 
Emission de France 5 : http://www.youtube.com/watch?v=xws_21VGsqs&feature=related  

18/05/2012
Semaine contre l'homophobie à Montreuil "Changer de regard"
A l’occasion de la journée contre l’homophobie, la municipalité de Montreuil se mobilise et organise pour la seconde
année consécutive, une campagne « Changer de regard » jusqu’au au 31 mai pour sensibiliser les habitants à cette
forme de discrimination. Cette année, la Ville a décidé d’axer cette campagne autour du milieu sportif. Ainsi, des
clichés de célèbres sportifs qui s’expriment dans les légendes contre l’homophobie (tirés du clip "Carton rouge à l'ho-
mophobie"), seront exposés au stade des Grands pêchers puis tourneront dans les équipements sportifs de la Ville
piscines, salles de sport etc… Une session de formation animée par le pôle éducation b.yourself est également
prévue auprès de tous les animateurs sportifs de la Ville. Enfin, le désormais célèbre tournoi de football avec le Paris
Foot Gay et l'association As de Coeur, aura lieu le samedi 19 mai au stade Jean Delbert à Montreuil pour sa troi-
sième édition.

14/06/2012
Lettre ouverte à M. Michel Platini
Monsieur le Président de l'UEFA,
Michel Platini,

Le 19 mars 2012 nous vous avions fait part de notre inquiétude quant à l'absence de réaction de l'UEFA suite aux
propos de l’entraîneur du Real de Madrid Monsieur Jose Mourinho. Pour mémoire, celui ci avait, devant les caméras
de la chaîne Cuatro, traité les organisateurs du match CSKA Moscou-Réal Madrid de "pédés" (maricones) ; coupa-
bles à ses yeux de ne pas avoir été suffisamment précis sur le ballon qui serait utilisé. A ce jour et sauf erreur ou
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omission de notre part, cette lettre est restée sans réponse.
Pourtant lors des conférences FARE qui se sont tenues à Bruxelles et à Rome, votre conseiller Monsieur William
Gaillard n'a cessé de déclarer que l'UEFA lutte contre l'homophobie. Nous voudrions donc savoir ce que fait concrè-
tement l'UEFA, tant en terme de prévention que de répression à ce propos.

Le joueur Italien, Antonio Cassano vient de s'excuser publiquement de ses propos homophobes, cela est il suffisant ?

Suffit-il simplement sous la pression des associations militantes, qu'une personne homophobe, après avoir déclaré
"C'est leur problème s'ils sont pédés. Tout cela ne me regarde pas, mais j'espère qu'il n'y en a pas en Nazionale."
déclare le lendemain: "l'homophobie n'est pas un sentiment qui m'anime" !!! Que dirions nous s'il avait déclaré :
J'espère qu'il n'y a pas de "nègre" dans mon équipe mais je ne suis pas raciste !

Nous demandons à l'UEFA qu'elle prenne enfin ses responsabilités, qu'elle sanctionne ce joueur, qu'elle enquête
enfin sur les déclarations de M. Mourinho comme elle s'y était engagée. Il ne suffit pas d'inscrire RESPECT sur les
maillots des joueurs, il faut inscrire ce mot dans votre politique et dans vos règles.

Cordialement,

Pascal Brèthes
Directeur 

20/06/2012
b. YOURSELF 2012 8e année: Une journée au Parc contre le
sexisme, le racisme et l'homophobie
Le 24 juin de 9h30 à 18h30 - 24 rue du Commandant Guilbaud Paris 16e

À l'origine, en 2004, b. YOURSELF était un tournoi amical réunissant des équipes des médias, du show-business ou
composées d'anciens footballeurs ou de militants associatifs. 
Dès 2005, le tournoi est accueilli au Parc des Princes, grâce au soutien du Paris Saint-Germain.
b. YOURSELF est aussi le nom d'un programme éducatif national de lutte contre toutes les discriminations dans tous
les sports, porté par le Paris Foot Gay et soutenu par la Ligue de Football Professionnel, Philippe Starck et Agnès b.,
Marraine de l'association et auquel le programme doit son nom.

Depuis 2010, l'événement accueille des jeunes joueurs (U13) pour un tournoi amical et des animations éducatives : la
journée leur est dédiée. Ils seront 240 cette année.
Les clubs  de jeunes joueurs participants sont majoritairement originaires d'Ile de France, mais il y aura aussi une équipe
d’Évreux et une équipe allemande.
Par apport aux années précédentes, le temps alloué au jeu et aux animations sera rallongé car notre objectif s'avère
simplement de faire en sorte que, pour ces jeunes, la journée de lutte contre les discriminations reste un des meilleurs
souvenirs de l'année...

Cette année, parmi toutes les discriminations, une attention spéciale sera portée sur le sexisme. Et l'on sait combien
il peut être encore très présent dans la société, dans le sport en général et le foot en particulier.
En partenariat avec les Dégommeuses, équipe et association de football féminin, nous recevrons en invitées
spéciales, les footballeuses sud-africaines du Thokozani Foutball Club de Durban.
Par ailleurs, un quart des équipes U13 accueillies sera composé de jeunes footballeuses. 
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Programme
La matinée

D'abord et avant tout, chaque équipe jouera un vrai temps de jeu, animé par Tatane, sur la pelouse mythique du Parc. 
L'auditorium du parc accueillera les équipes pour un petit film et un mot de bienvenue des parrain et marraine de la
journée: Marie-Georges Buffet (Ministre des Sports de 1997 à 2002) et Vikash Dhorasoo.
8 animations de découverte sportive, organisées par la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris :
capoeira, escrime, mini-hand, hockey sur gazon, boxe française, boxe anglaise, karaté et taekwondo.
Un atelier de supportérisme citoyen : 100 drapeaux contre les discriminations.
Photo-call dans le studio éphémère de la photographe Estelle Fenech : chacun repartira avec une photo souvenir
sur laquelle il aura exprimé une valeur fondamentale du sport.

L'après midi

Après le déjeuner, place au matchs de gala.
Trois matchs auront lieu entre des équipes amateurs engagées dans des projets citoyens :
14h30 : Un maillot pour tous CONTRE SOS racisme + Licra ;
15h30 : Les Dégommeuses CONTRE Thokozani Foutball Club ;
16h30 : Le Paris Foot Gay et ses partenaires CONTRE AS de Cœur.
Le coup d'envoi sera donné par notre président d'honneur : Alain Cayzac.

Parmi les joueurs de ces équipes et leur supporters, sont attendus des ex footballeurs professionnels (Lilian
Thuram, Luc Sonor, Steve Marlet, Laurent Robert, Reynald Pedros, David Hamed, ...) et d'autres personnalités (M
Pokora, Alain Cayzac, Shirley Souagnon, Julien Courbey, Vincent Lecoeur, Mhamed Areski, Salim Kechiouche,
Thomas Hollande, Samir Harrag, Eric Kara, Alban Préaubert, Florent Amodio, Robin Leproux, …).
Le matin, les équipes de jeunes auront choisi leurs favori(e)s et celles qui auront vu juste, seront récompensées.
Elles seront donc invitées à encourager leurs équipes favorites avec les drapeaux contre les discriminations.

Partenaires de la journée

Le PSG qui, depuis 2004, met en place des actions dans son stade et son centre de formation.
En 2007, le président d’alors, Alain Cayzac, a été le premier signataire de notre Charte contre l’homophobie.
Outre la LICRA et SOS racisme que l'on ne présente plus, l'animation de la journée b. YOURSELF fera appel à
plusieurs partenaires :

ESTELLE FENECH Photographe du photo call.
C’est à la suite d’un parcours d’études situé entre les arts et l’histoire contemporaine qu'elle en vient à s'intéresser
à l’image et à sa valeur en tant que médium d’expression et forme d’engagement. La photographie ainsi que la vidéo
constituent pour elle des modes d'expérimentation de soi et du monde qui permettent de témoigner d'un regard parti-
culier se situant entre le sensible et l'universel. Son travail actuel s'articule autour d'une recherche à la fois photogra-
phique, sociologique et politique liée à une analyse de l’identité en tant que matrice sociale et culturelle.
www.estellefenech.fr 
Les Dégommeuses
Le projet « Foot For Love » a été initié par les Dégommeuses, une bande de copines férues de football. Elles ont
d’abord monté une équipe de foot-loisir (au palmarès impressionnant – cf. gagnantes de l’Europa League au Tournoi
International de Paris contre les discriminations, 2010) puis une association visant la promotion du sport féminin et
la lutte contre les discriminations par le sport.
http://footforlove.yagg.com/
http://www.facebook.com/chacha10201
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Thokozani Foutball Club
Le TFC, localisé dans le township d’Umlazi (Durban, Kwa-Zulu Natal), a été créé en hommage à Thokozani Qwabe,
une jeune footballeuse  assassinée en 2007 en raison de son orientation sexuelle. Depuis cette date, de nombreux
autres crimes de haine (meurtres, viols « correctifs ») ont été commis à l’encontre de femmes lesbiennes ou trans-
genre en Afrique du Sud. Le TFC a été créé en réponse à ces violences par Zanele Muholi, photographe et militante
défendant les droits des femmes et des homosexuel-le-s en Afrique du Sud. 
Les objectifs du TFC s’inscrivent dans une démarche de soutien communautaire, d’empowerment par le sport (déve-
loppement de la confiance et des capacités de leadership de femmes) et de lutte contre les discriminations lesbo-
phobes au moyen de la visibilité. Enregistré au sein de la Ligue sud-africaine de football, le Thokozani FC réunit
actuellement une vingtaine de joueuses lesbiennes ou en questionnement sur leur orientation sexuelle, âgées de 18
à 41 ans. La province du Kwa-Zulu Natal se caractérise globalement par une grande pauvreté, une très forte préva-
lence du VIH (qui n’épargne pas les lesbiennes) et une exposition très élevée des femmes et des homosexuel-le-s
aux violences.

TATANE est un mouvement collectif et populaire pour un football durable et joyeux. Durable comme une splendide
défaite, joyeux comme une action presque mythique racontée à ses enfants. Lancée en avril 2011 autour d’un mani-
feste co-écrit par Vikash Dhorasoo, Brieux Férot (So Foot) et Pierre Walfisz (producteur), le mouvement TATANE
compte aujourd’hui près de 5 000 membres et a reçu le soutien de personnalités aussi diverses qu’Emmanuel Petit,
François Bégaudeau, Fred Poulet, Benoît Forgeard, Ernest Pignon-Ernest, Thierry Frémaux, Vincent Delerm, Daniel
Cohn Bendit, Rudy Ricciotti, Xavier Beauvois… TATANE poursuit des objectifs clairs :
- Valoriser le football comme un lieu de jeu sans enjeu: la défaite doit être dédramatisée et la victoire relativisée ;
- Développer la dimension de politique publique du football : le sport est un lien social comme les autres ;
- Démocratiser la vie des clubs et associations sportives : le sport est une cité qui a besoin de ses citoyens ;
- Mettre fin au marché spéculatif dans le football : vers la suppression des indemnités de transferts. 
www.tatane.fr/

Un maillot pour tous
Nous sommes une équipe d'anciens footballeurs et dirigeants qui avons décidé, tout simplement de lutter contre le
gaspillage. En effet, notre expérience nous a permis de constater que dans nos vestiaires et sur nos terrains, trop
souvent le matériel et l'équipement, après un certain temps, étaient mis de côté avant d'être jetés.
Dans les clubs de nos quartiers et de nos petits villages, savez-vous qu'il est souvent très difficile d'avoir un jeu de
maillots ou du matériel d'entrainement, par manque de moyens.
Nous avons décidé de créer Un Maillot Pour Tous. Notre objectif récupérer tout ce matériel, de lui redonner une
nouvelle jeunesse pour dynamiser les clubs les plus démunis où la première victoire est la fierté qu'ont les joueurs
de porter un maillot !
http://www.unmaillotpourtous.fr

Artistes Sportifs de Cœur
Fondée en juillet 2007, l’association regroupe dans la région parisienne la nouvelle génération de talentueux comé-
diens, humoristes et sportifs français avec pour objectif d’organiser des rencontres sportives, principalement de foot-
ball au profit d’associations humanitaires, ou pour aider, par un effet de notoriété, les actions contre les discrimina-
tions.
http://artistessportifsdecoeur.org

La direction de la jeunesse et des sports de la Ville de Paris assure la gestion et le développement du patrimoine
sportif municipal à l’usage du public individuel, des écoles et des clubs parisiens. 
Elle promeut et encourage toutes les formes de pratique sportive et d’éducation physique, amateur ou de haut
niveau, par une aide logistique et financière. La DJS met également en place les programmes d’animation sportive
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destinée à tous les publics. Par ailleurs, elle remplit un rôle d’information, de soutien et d’accompagnement de la
jeunesse. Cette action se traduit par l’offre des loisirs proposée dans les centres d’animation, l’aide aux initiatives et
aux projets, le soutien de la vie associative et la promotion de l’éducation populaire par le biais des conseils de la
jeunesse. 

Enfin, plusieurs entreprises nous ont proposé leur soutien, notamment vis à vis de la restauration des participants :
Vico, Brioches Pasquier, Entr'acte, SA Bertrand et Carrefour Auteuil.

23/07/2012
Cassano / UEFA une sanction financière et après ?
Nous venons d'apprendre avec satisfaction la décision de l'UEFA de condamner Antonio Cassano, au paiement
d'une amende de 15.000 euros, en raison des propos homophobes qu'il avait tenu durant l'Euro 2012 * : "C'est leur
problème s'ils sont pédés. Tout cela ne me regarde pas, mais j'espère qu'il n'y en a pas en Nazionale."

Le 20 juin dernier, lors de la conférence à Amsterdam organisée par les Juristes Franco-Néerlandais, nous avions
réitéré à Monsieur William Gaillard (conseiller du président de l'UEFA Michel Platini) nos revendications pour que
cette instance suive une règle de tolérance zéro vis à vis des propos homophobes ou discriminatoires tenus par des
professionnels du football.

Si nous sommes satisfaits de voir que cette demande a porté ses fruits, nous espérons qu'elle sera appliquée en
totalité : nous avions préconisé que les sommes des amendes soient versées à des associations qui agissent contre
l'homophobie et en faveur de la diversité dans ce sport, notamment celles du réseau FARE (Football Against Racism
in Europe).

En effet, si 15.000 euros reste une somme plutôt symbolique au regard des salaires des footballeurs internationaux
et des budgets de l'UEFA, ce montant s'avèrerait fort utile pour mettre en place des programmes afin que les futurs
footballeurs apprennent à vivre ensemble.

Par ailleurs, nous attendons que l'UEFA traite enfin les déclarations à caractères homophobes de M. Mourinho,
comme elle s'y était engagée.

* Interrogé par un journaliste à propos de la rumeur selon laquelle plusieurs joueurs de l'équipe d'Italie seraient homo-
sexuels, le Milanais avait répondu: "Il vaut mieux que je ne dise pas ce que je pense, sinon ça va être le bordel et je
serai attaqué de tous les côtés. C'est leur problème s'ils sont pédés. Tout cela ne me regarde pas, mais j'espère qu'il
n'y en a pas en Nazionale."

25/08/2012
Fermetures de pages Facebook PDSG
En quelques mois, cinq pages Facebook comportant la mention "PDSG" ont été fermées, grâce à un travail commun
de notre association et du service juridique du Paris Saint-Germain.

La dernière fermeture en date concernait la page : "Anti-Ibrahimobitch 100% Anti-PDSG"...

Il y a quelques années, nous avions fait interdire la vente de Tee-Shirt "PDSG - Anal+" et le jugement en référé avait
conclu que ces mentions étaient des insultes à caractère homophobe.
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L'amalgame entre une insulte homophobe et le nom d'un club de foot est bien injurieux vis à vis du club, et des homo-
sexuels.

Nous nous félicitons de la rapidité et de l'efficacité du service juridique du PSG qui, comme beaucoup, agit pour que
les réseaux sociaux ne soient plus une zone de non droit et d'incitation à la haine.

26/09/2012
Brest neuvième signataire de la Charte contre l'homophobie
Le Stade Brestois 29, club de football de ligue 1, signera, samedi 22 septembre 2012, notre charte contre l’homo-
phobie dans le football. Celle-ci a été créée par le Paris Foot Gay pour impliquer professionnels et amateurs, dans
la lutte contre l’homophobie. Brest sera le neuvième club professionnel français signataire (1).
Cette signature s'accompagne d'une convention de partenariat afin que cet accord soit le point de départ d'une colla-
boration pour mettre en place des actions concrètes, comme nous le faisons déjà avec le PSG et Montpellier.

Samedi, lors du match Stade Brestois 29 – Valenciennes FC, sera prise une photo des équipes avec notre bande-
role « Carton rouge à l'homophobie » et notre clip sera diffusé sur les écrans du Stade Francis-Le Blé.
D'autres événements, opérations de communication et programmes de sensibilisation suivront.

Le Paris Foot Gay salue l'engagement spontané et concret du Stade Brestois 29.

Depuis sa création, en 2003, notre association constate une certaine évolution du milieu du football professionnel
vis-à-vis de l'homophobie. De plus en plus d'acteurs semblent être sortis du déni et enfin reconnaitre que l'homo-
phobie sévit dans ce sport, comme toutes les autres discriminations.

1) Par ordre chronologique de date de signature : le PSG, l’AJ Auxerre et l’OGC Nice, l’AS Saint-Étienne, le
Montpellier Hérault Sport Club, les Girondins de Bordeaux, le Havre Athletic Club et Évian-Thonon-Gaillard ainsi que
la LFP (Ligue de Football Professionnel).

19/10/2012
La journée du respect
Le Paris Foot Gay est heureux de vous annoncer que le Paris Saint Germain, en partenariat avec la Ligue Paris Ile-
de-France de Football, organise la deuxième édition de la Journée du Respect, samedi 20 octobre.
Ce programme reflète l’engagement du Paris Saint-Germain et de sa Fondation à promouvoir le RESPECT et la lutte
contre l’homophobie, mais aussi contre toutes les discriminations, avec le soutien de la Licra (Ligue internationale
contre le racisme et l’antisémitisme), SOS Racisme et Sportitude.
La Journée du Respect s’articulera autour du match qui opposera le Paris Saint-Germain au Stade de Reims pour
le compte de la neuvième journée du Championnat de Ligue1. 
Placée sous le thème du blanc, couleur symbolique du Respect dans le blason du club, elle donnera lieu à un dispo-
sitif exceptionnel au Parc des Princes : 
- Campagne d’affichage sur les grilles du stade illustrant le code du petit supporter rédigé par une vingtaine d’enfants
lors d’un atelier sur la notion du respect 
- Distribution aux entrées du stade de bracelets « Place au Respect » avec le logo du PSG.
- Présence autour de la pelouse de 200 enfants portant un t-shirt RESPECT
- Déploiement d’une banderole et d’une voile RESPECT
- Flocage RESPECT au dos des maillots des joueurs du PSG
- Lâcher de ballons avant le coup d’envoi…
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« Nous sommes particulièrement fiers d’organiser avec nos partenaires cette journée entièrement placée sous le
signe du respect et de montrer ainsi à tous l’importance que nous attachons à la tolérance, au respect et au plaisir
d’être ensemble au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain et sa Fondation sont décidés à poursuivre leurs enga-
gements sur ce terrain » a déclaré Jean Claude Blanc, le Directeur Général Délégué du Paris Saint-Germain.

Dans le cadre de la Journée du Respect, notre association se félicite de la reconduction de la convention de parte-
nariat avec le Paris Saint-Germain.

14/11/2012
NIKE, nouvel équipementier du PFG pour la saison 2012-2013
Nous avons la joie d'annoncer que la société NIKE devient le nouvel équipementier de l'équipe du Paris Foot Gay.

Avec son programme "United" NIKE déclare que la manière la plus efficace de lutter contre toutes les formes de
discrimination, est de promouvoir la diversité à travers le football, célébrer les initiatives porteuses de progrès social
et de valoriser la connaissance et l’appréciation des différences de chacun auprès de tous.

Nous souhaitons saluer et remercier notre ancien équipementier Baliston et son PDG Karim OUMNIA après ces neuf
années passées à nos cotés. 

29/11/2012
Le Paris Foot Gay dénonce la Charte contre l'homophobie dans le
football signée par l'OGC Nice 
En novembre 2009, Gilbert STELLARDO, alors président de l'OGC Nice, signait notre Charte contre l'homophobie
dans le sport, faisant de l'OGC Nice le troisième club de Ligue 1 à s'engager contre cette discrimination.

Lors du match Nice – Bastia du 29 septembre 2012, des observateurs de SOS racisme et du Ministère de l'inté-
rieur(1) ont constaté des chants homophobes, lancés par le "kapo" chargé de l'animation en tribune sud.
Nous avons donc contacté les responsables de l'OGC Nice pour connaître leur position et la suite qu'ils comptaient
donner à ces faits.
Bien qu'ils n'aient pas nié les faits, nous n'avons eu qu'une réponse laconique : "nous avons fait le nécessaire", et il
nous a été impossible d'en savoir plus.
Alors que nous lui rappelions les engagements du Club par la signature de la Charte (notamment les points 2 et 6),
le directeur de l'OGC Nice a déclaré que l'action de notre association, selon lui, est "contre-productive puisque stig-
matisante"...
Notre courrier de demande d'explication à son président (en copie) est resté à ce jour sans réponse.

Nous avons fait tout notre possible pour "sauver" ce partenariat, mais devant l'inertie et le manque de transparence
de l'OGC Nice, nous avons conclu de prendre les dispositions qui s'imposent.
Nous nous trouvons donc dans l'obligation de dénoncer la Charte signée par ce club. En effet tout signataire s'en-
gage à respecter les articles de la Charte et perd ce statut s'il ne respecte pas ses engagements.
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Paris Foot Gay
Contact : Pascal Brèthes

Adresse : 190, boulevard de Charonne - 75020 Paris

Téléphone : Bureau : 01.44.93.16.02 - Mobile : 06.68.42.30.30

Mail : parisfootgay@yahoo.fr 

Internet : http://parisfootgay.free.fr
http://www.facebook.com/parisfootgay
https://twitter.com/ParisFootGay
http://www.youtube.com/user/videosbyourself
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