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Homophobie, c’est pas gagné ! 

 

 

 

 

 

 

  

Le footballeur Griezmann est un des meilleurs joueurs actuels, mais aussi 
le parrain de l’association « Un rien c’est tout » 

Antoine Griezmann est un jeune footballeur 
international  d'origine portugaise. Il joue à 
l'Atlético de Madrid et en équipe de France au 
poste d'attaquant. Il porte le numéro 7. 
Agé de 28 ans, il est marié à Erika Choperena 
depuis juin 2017. Ils ont une petite fille, Mia, qui 
a 2 ans et un petit garçon qui se nomme Amaro 
né le 8 avril 2019. 

Il est parrain d'une association qui s'appelle « Un 
rien c'est tout », créée en septembre 2016 et 
basée à Bordeaux. Elle permet de récupérer de 
l’argent pour des projets. Le principe est simple : 
quand vous passez à la caisse d’un magasin, on 
vous propose de rajouter 1 euro sur votre ticket 
de caisse. Cet euro sera ensuite reversé pour un 
projet. Les projets sont dans les quatre causes 
suivantes : le droit à la dignité, l'enfance et 
l'éducation, la santé et l'environnement. 
 

Texte de Lukas & Sabine 

Son début de carrière commence à 14 ans en se 
faisant recruter par le Real Sociedad où il joue 
dans le championnat d'Espagne. Il enchaine 
ensuite les compétitions : coupe du monde au 
Brésil et Euro 2016 où il est le meilleur buteur (6 
buts) et le meilleur joueur.  Il termine 3e au 
ballon d'Or 2016. Lui et toute son équipe gagne 
la coupe du monde en 2018 et il est élu «homme 
du match». Il termine encore une fois 3e au 
ballon d'or 2018. 

Le 17 mai dernier c’était la journée internationale contre l’homophobie 

Le terme homophobie, apparu dans les années 
1970, vient de «homo», abréviation de 
homosexuel, et de « phobie », du grec phobos 
qui signifie crainte. Il désigne les manifestations 
de mépris, rejet  et haine envers des personnes, 
des pratiques ou des représentations 
homosexuelles ou supposées l'être. 

L'homophobie s'installe en Europe mais pas que. 
Elle s'installe dans tout le monde entier, de jour 
en jour. Plus de 9 personnes homosexuelles sur 
10 sont harcelées par des homophobes. 
L'homophobie peut tuer des personnes. 
Vous ne le savez peut-être pas mais beaucoup 
d'animateurs TV sont homosexuels : Michael 
Holbrook (Mika), Christophe Beaugrand  et 
encore pleins d’autres. 

Note : il y a deux livres au CDI qui parlent de 
l’homophobie. « Oh Boy » de Marie Aude 
Murail, où le personnage principal est 
confronté régulièrement à l’homophobie ; 
« A copier 100 fois », de Antoine Dole où un 
garçon de 13 ans aimerait que son père 
l’aime pour ce qu’il est. En fait il n’y a pas 
beaucoup de livres sur ce sujet 
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