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Communiqué de presse 

Les parties concernées acceptent les excuses du joueur d’Anderlecht suite à 

une photo discriminatoire 

 

Bruxelles, le 21 septembre 2015 – Le nouveau joueur d’Anderlecht Mahmoud ‘Trezeguet’ Hassan 

s’est retrouvé sous le feu des critiques cette semaine suite à une photo qu’il avait postée sur un 

réseau social. Sur cette photo, les visages de quatre supportrices se trouvant dans la tribune 

d’Anderlecht avaient été masqués. Le joueur égyptien a présenté ses excuses suite à cette 

publication, les parties concernées les acceptent et clôturent le dossier.  

 

Le nouveau joueur d’Anderlecht Mahmoud ‘Trezeguet’ Hassan a déclenché cette semaine une 

avalanche de réactions négatives après avoir publié sur son profil Instagram une photo 

discriminatoire sur laquelle les visages de quatre fans féminines avaient été masqués. L’une des 

femmes “effacées” s’est sentie profondément offensée et a introduit une plainte auprès de l’Institut 

pour l’égalité des femmes et des hommes. 

 

Entre-temps, Mahmoud ‘Trezeguet’ Hassan a supprimé la photo en question et présenté des 

excuses: “Ce dimanche, j’ai trouvé une photo d’un groupe de supporters qui présentaient un maillot 

avec une inscription qui me souhaitait la bienvenue au Sporting. Je voulais tout simplement 

remercier ces supporters pour ce beau geste en publiant la photo sur mon compte Instagram. Je 

n’avais pas vu qu’il s’agissait d’un maillot où l’on avait manipulé l’inscription, ni qu’on y avait effacé 

les dames présentes sur la photo. Lorsque le club m’a signalé que cette photo était malvenue et 

manipulée, je l’ai immédiatement effacée. Pour être clair : je ne voulais blesser personne. J’ai juste 

agi dans la précipitation. Par cette voie, je tiens sincèrement à présenter mes excuses à toutes les 

dames qui ont été heurtées par ce cliché. Mon intention n’était nullement de blesser qui que ce soit. 

Au contraire, je respecte tout un chacun”. 

 

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et le RSC Anderlecht marquent leur satisfaction 

suite aux excuses du joueur. “Bien entendu, l’idée que les femmes puissent être considérées comme 

inférieures aux hommes et n’aient pas leur place dans un stade de football est inacceptable”, déclare 

Michel Pasteel, directeur de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. “Nous comprenons 

parfaitement que l’une des femmes représentées sur la photo se soit sentie atteinte dans sa dignité 

et ait introduit une plainte à ce propos auprès de l’Institut. L’Institut et le RSC Anderlecht sont 

toutefois convaincus que le joueur n’avait pas l’intention de heurter délibérément les femmes.” 

 

Tant l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et le RSC Anderlecht que la femme qui avait 

signalé la photo acceptent les excuses du footballeur et clôturent l’incident.   

 

 

 


