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es contributions expertes de Patrick Clastre, historien, Emmanuel Oulaldj, dirigeante de
la FSGT, Nicolas Kssis, journaliste, François–Emmanuel Vigneau, architecte, Claire Pontais,
syndicaliste, Christophe Basson, ancien cycliste professionnel, Yvon Léziart, professeur
des université, Anne Roger, maitre de conférence, Béatrice Barbusse, présidente de l’US

Ivry handball, et bien d’autres, nous entraînent au fil d’un dossier de 17 pages de ce numéro
d’exception, dans un univers en mutation ou le geste précède, anticipe le mouvement. 
À la veille de grands rendez-vous sportifs planétaires, championnat d’Europe de football, Jeux
Olympiques de Londres et le Tour de France qui planifient l’émotion, codifient les passions,
justifient les déceptions, ce numéro nous amène à réfléchir en quoi le sport est à la fois facteur
d’émancipation et de soumission. Qu’il peut, telle la langue d’Ésope, servir le meilleur ou le pire. 
Optimistes et confiants, les auteurs argumentent, plaident pour le meilleur. Ils nous disent
comment une nouvelle ambition pour le sport français peut frayer sa voie à partir d’une
nouvelle donne politique. À découvrir.

Nicolas Bonnet, coordonnateur du dossier et 
responsable de la commission sport du PCF

Venez découvrir le numéro de juin de La Revue du Projet
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