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Kris Peeters constate avec satisfaction que le football belge
mène une campagne contre le racisme et l’homophobie
Ce week-end, le football belge mènera une campagne contre l’homophobie, le racisme et d’autres
formes de discrimination.
Le Vice-Premier ministre et ministre de l’Egalité des chances, Kris Peeters : « Il arrive régulièrement
que des matchs de football soient perturbés par des chants racistes, antisémites ou homophobes. Il est
important que la Pro League prenne le problème au sérieux et fasse du football une fête pour tous.
L’action de ce week-end s’adresse aux supporters et vise à les convaincre à s’engager également
contre l’antisémitisme, le racisme et l’homophobie. Lorsque des incidents se produisent quand même,
il est important que les clubs continuent à confronter leurs supporters. »

Ce week-end, les terrains de football belges serons parés d’un nombre considérable de drapeaux aux
couleurs de l’arc-en-ciel. Par ailleurs, les capitaines de la Jupiler Pro League et de la Proximus League
disputeront les rencontres de la 27ème journée de championnat avec un brassard de capitaine aux
couleurs de l'arc-en-ciel. Les drapeaux de corner seront également des drapeaux aux couleurs de l'arcen-ciel. Avec les drapeaux aux couleurs de l’arc-en-ciel, le football belge veut se prononcer très
clairement contre l’homophobie, le racisme et d’autres formes de discrimination.
Via leurs propres médias et via leurs partenaires, les clubs montreront par ailleurs des témoignages de
David (un supporter de football juif), Kenny (un supporter holebi), le joueur professionnel Mbaye Leye et
Brian Tevreden, CEO du KSV Roeselare).
Avec son administration, le ministre de l’Egalité des chances, Kris Peeters, apporte son soutien à cette
campagne.
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