
 
 
 
 

  Délégation interministérielle à la lutte 

contre le racisme, l’antisémitisme 

et la haine anti-LGBT  

 

SOPHIE ÉLIZEON 

 
Préfète,  

Déléguée Interministérielle à la lutte contre  

le racisme, l’antisémitisme 

et la haine anti-LGBT+ 

 

Paris, le 25 janvier 2022 

 

Monsieur le Président, 

 

La fédération CARGO, que vous présidez, porte auprès de l’European Gay and Lesbian Sport 

Federation la candidature de Lyon pour l’organisation des EuroGames 2025 et je veux vous féliciter 

pour cet engagement.  

 

Dans ce cadre vous avez bien voulu me présenter votre projet, qui non seulement célèbre l’esprit et les 

valeurs du sport, mais encore promeut une société inclusive, engagée face aux enjeux sociaux et 

environnementaux auxquels nous sommes confrontés et je vous en remercie. 

 

Soyez assuré de l’engagement de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, 

l’antisémitisme et la haine anti-LGBT à vos côtés, pour faire de cet événement une réussite et ainsi 

transmettre aux jeunes générations ces valeurs de dépassement de soi, de respect de toutes et tous 

les autres dans leurs différences, d’efficacité du collectif. 

 

Accueillir en France et à Lyon la 22e édition des Eurogames sera tout à la fois une fierté et un honneur. 

Ces EuroGames vous permettront, ainsi qu’à vos partenaires dont la DILCRAH, de sensibiliser le monde 

sportif dans son ensemble -des pratiquantes et pratiquants aux organes de direction, en passant par 

les spectatrices et spectateurs- au respect de toutes les orientations sexuelles et identités de genre, à 

la nécessaire lutte contre la haine anti-LGBT et contre la sérophobie, à la défense de cette valeur 

fondamentale de la République qu’est la fraternité. 

 

 

Dans l’attente de nous rencontrer pour finaliser ce partenariat autour des EuroGames Lyon 2025, je 

vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes cordiales salutations. 

 

 

Sophie ELIZEON 
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75007 Paris 
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Mél : sec.dilcrah@pm.gouv.fr   
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