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  à l'attention de Mr le Président de l'Olympique de Marseille

Nous ne le savons que trop bien,   le milieu du football  est un milieu particulier.  Cependant le  
respect est une valeur que tout Homme est en droit de prôner. Des milliers de jeunes voient en 
notre cité, notre équipe (l'OM) et en ses supporters des idoles, des modèles. 
Ces  modèles  devraient  également  montrer  un visage de tolérance,  d'insertion et  de lutte  contre 
toutes discriminations.

Samedi soir, et comme lors de chaque événement, plusieurs banderoles ont été déployées par les 
supporters marseillais. L'une d'entre elle était pourtant de trop. Certains supporters ont durci le ton 
et ont complètement déparés en déployant une banderole : « Bande de tafiole, soyez des hommes ». 
Cette  banderole  est  inacceptable,  et  ce  n'est  pas  pour  la  faute  d'orthographe  qu'elle  contient. 
L'homophobie est encore trop présente dans vos tribunes. N'oublions pas que Mr Diouf fut il y a 
maintenant un peu plus d'un an visé par une banderole où l'on pouvait lire : « Pape Diouf : Tes 
initiales te vont bien ! ».

A l'occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre l'Homophobie IDAHO à Marseille organisée 
par  notre  association  en  collaboration  avec  l'ensemble  du  tissu  LGBT  départemental  qui  se 
déroulera les 14 et 17 Mai 2011, notre Club, se doit de prendre enfin une décision, de faire connaître 
sa position face à ce genre de comportements que l'on ne peut plus accepter.

Il  est  en effet  temps que l'Olympique de Marseille  rejoigne les  rangs des  6 clubs  dors et  déjà 
signataires de la Charte contre l'homophobie dans le Football qui vous a déjà été proposée à de 
nombreuses reprises.

Cette signature prouverai votre implication et votre volonté de lutter contre les discriminations dans 
le Football, et serait un symbole fort sur le plan international.

En espérant recevoir votre soutien, 

Footballeusement, 

Jean-Michel Gay
Président de l'association G-stud
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