
Samedi 5 février 2011 lors de la 22ème journée de L1, OM – Arles-Avignon, une banderole artisanale « Bande de 
taffiole, soyez des hommes » avait été déployée dans le stade par quelques individus. Cet incident avait suscité 
une réaction immédiate de Jean-Claude Dassier, Président de l’Olympique de Marseille « Pour être franc je ne 
l’ai pas vue samedi  mais des images sur diverses chaînes de télévision sont douloureuses. Ca ne correspond 
à rien et ce n’est pas digne de Marseille. Si des reproches doivent nous être adressés ; qu’ils le soient sur les 
considérations sportives, pas sur la condition humaine. Comment peut-on être aussi irrespectueux […] les 
auteurs de ce « compliment » n’ont rien à faire dans le stade ». 
Convoqué et condamné par la commission de discipline de la LFP à 5 000 € d’amende avec sursis pour le 
déploiement de la banderole, l’Olympique de Marseille s’est engagé à mener des actions avec l’association 
Tous&Go pour éviter de nouveaux dérapages de ce type. 
Jean-Claude Dassier a d’ailleurs souhaité que l’Olympique de Marseille réagisse immédiatement « Après le 
déploiement de cette banderole, dès février, j’ai souhaité qu’on se penche sur ce problème. Il est vrai que la LFP 
nous a proposé de signer la charte de lutte contre l’homophobie du Paris Foot Gay, mais je souhaitais travailler 
avec une association régionale, une association marseillaise. Pour moi, il faut bien évidemment lutter contre 
l’homophobie, mais l’association Tous&Go va plus loin et lutte contre toute forme de discriminations en prônant 
des valeurs de tolérance et d’ouverture. Leur discours, leur approche m’ont séduit, c’est pour cela que nous 
avons signé un accord de partenariat et que nous mènerons des actions communes avec nos jeunes du Centre 
de Formation et nos supporters. »
Valeurs fortes et tolérance : des notions à transmettre.
L’explosion du cadre familial, le dénigrement des valeurs transmises par les religions, les parents, les éducateurs, 
le développement de la mondialisation et des nouvelles formes de réseaux sociaux « virtuels » ont modifié les 
rapports entre les êtres.
La pédagogie via le coaching, est un outil qui permettra de sensibiliser dès le plus jeune âge, les jeunes du 
Centre de Formation de l’OM sur des notions fortes de respect de l’autre (de sa différence, de son mode de vie, 
de son statut dans la société) 
Ces valeurs touchent à l’appartenance, à l’origine, à la sexualité et à la relation à l’homme et la femme.
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Tous&Go partenaire pour l’éGALITé

La notion « d’égalité », fondamentale dans une démocratie fondatrice des droits de l’Homme doit  permettre grâce à 
différentes actions, d’expliquer, de décoder les rapports et les nouveaux enjeux entre les êtres, selon Stéphane Bourdon 
en charge de la mise en place du partenariat pour Tous&Go.
Ce partenariat permettra à l’OM de travailler de manière concrète sur la lutte contre les discriminations et l’homophobie. 
L’un des premiers axes est l’éducation des jeunes du Centre de Formation. Henri Stambouli, directeur du Centre, a 
immédiatement adhéré au projet « Un esprit sain dans un corps sain, telle est notre ligne de conduite. Le projet de 
l’association Tous&Go s’inscrit dans la logique et dans la continuité de ce que nous faisons déjà au quotidien. C’est 
pourquoi j’ai immédiatement accepté cette collaboration qui tombait sous le sens. Notre rôle est de former des joueurs, 
mais nous formons aussi des hommes. Marseille est la ville de tous les mélanges, de toutes les races, de toutes les 
religions, notre centre en est le reflet. Dès cette année nous allons travailler avec Tous&Go, les jeunes et la direction du 
Centre à la rédaction d’une charte des valeurs. Un projet commun fédérateur qui portera ses fruits » 
Selon Christophe LOPEZ, Président de Tous&Go, « Notre association sera le partenaire privilégié de l’Olympique de 
Marseille tant en terme de mise en œuvre de formations - actions, que d’organisation, co-organisation d’évènements ou 
de projets pédagogiques rappelant aux joueurs stagiaires, joueurs, membres de l’OM,  supporters et téléspectateurs, 
l’importance toute fondamentale d’un système de relations d’égalités. Ces « rapports » permettent en effet de « 
décomplexer » bien des individus sur un certain nombre de questions et de faire conscientiser l’impact d’un « bande de 
taffioles » sur des jeunes homosexuels par exemple (qui est la deuxième cause de mortalité en France chez les jeunes 
après les accidents de la route) ou sur des élèves, joueurs ou supporters qui refoulent leur sexualité par peur d’être 
« hors normes » voir « anormaux ». De même que la relation hommes/femmes, joueur/supporters, doit retrouver ses 
fondements dans le respect de l’autre. La place de l’homme, celle de la femme, de leurs rapports, de leurs sexualités 
doit être requalifiée. En effet, un homme mis sur un piédestal trop jeune ou isolé des valeurs fondatrices basées sur 
le respect, sera plus enclin à considérer une femme comme un objet de consommation et non comme un être à part 
entière qui a le droit de penser, de dire oui ou de dire NON.
Enfin, derrière des propos souvent caractérisés d’homophobes se cachent parfois une insulte sans arrière-pensée 
homophobe.
Loin d’en excuser le propos, Il conviendra néanmoins d’expliquer aux individus, les conséquences de ces mots, leur 
valeur et leur impact destructeur sur les LGBT. »
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Les actions communes de l’Olympique de Marseille et Tous&Go
> Diffusion ce soir lundi 16 mai à 18h45 sur OMtv et OM.net d’une émission débat sur le thème « le football est-il 
homophobe ? »
> Accueil des associations LGBT de la région au stade Vélodrome pour une visite, une présentation de la collaboration 
entre l’Olympique de Marseille et Tous&Go en présence de Michel Tonini (Yankee Nord) et d’Edouard Cissé Lundi 16 mai 
2011.
> La Création par la direction du Club et les jeunes du Centre de Formation d’un « Code de conduite OM ». Pour cela, 
le centre mettra en place un programme destiné à construire ce  code avec les stagiaires eux mêmes, pour prévenir et 
lutter contre les discriminations de toutes sortes.
> Des campagnes de prévention au sein du stade, et des actions avec les clubs de supporters seront organisées. Sur 
la saison 2011-2012, un match sera dédié à la lutte contre l’homophobie et les discriminations avec l’organisation d’une 
rencontre avec les groupes de supporters.
> Des actions seront engagées tout au long de l’année choisies et gérées par les jeunes du centre formation
> Des actions de communication dans les magazines de l’OM, spots Tv, campagnes de prévention sont également 
prévues.
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