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L
e 10 novembre 2012, Israël bombarde le Palestium Stadium et
tue quatre jeunes adolescents. Ça suffit ! Le monde du sport ne

peut pas rester les bras croisés sans réagir. 
À l’initiative de Frédéric Kanouté, une soixantaine de joueurs pro-
fessionnels demandent de retirer à Israël l'organisation de l'Euro
des moins de 21 ans en 2013. Parmi eux, on compte des grands
noms du football, même si les pressions du milieu ont fait taire cer-
tains. Leur appel à la « dignité, à la liberté et à la sécurité » a l’in-
térêt d'interpeller l'opinion publique sur les différents événements
qui se sont produits à Gaza, notamment la détention depuis février
2012 en Israël de deux footballeurs palestiniens. La FIFA – contrai-
rement à l’UEFA – a été l’une des premières à réagir et a promis de
reconstruire le stade au plus vite. Ces actions coïncident avec l’en-
trée de la Pales tine en tant qu’observateur à l’ONU en dépit de
l’opposition des États-Unis, d’Israël et de sept autres pays. Ce nou-
veau statut doit s’accompagner d’une reconnaissance de toutes les
équipes sportives palestinien nes dans toutes les compétitions
internationales. 
Lors de la Fête de l’Humanité 2011, de nombreux élus communistes
et républicains ont participé à un match de gala pour soutenir le
pro jet de l’association Un stade pour Gaza. Une équipe constituée
par des jeunes communistes et les membres de la commission Sport
du PCF avait pris part au tournoi. Fidèles à nos engagements, nous
restons à la disposition de toutes celles et tous ceux qui se mobili-
sent dans notre pays avec cette volonté de rassembler largement,
dans le milieu sportif et au-delà, pour la paix en Palestine et pour le
droit des enfants palestiniens à l’épanouissement par le sport et la
culture et, pourquoi pas, des jeux populaires dans le stade de Gaza.

Nicolas Bonnet
responsable de la commission Sport du PCF

un stade et des jeux populaires
EN PALESTINE

Critique radicale du sport ou
émancipation par le sport ?
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congrès du PCF 

CONTRIBUTION SUR LA PLACE DU SPORT DANS NOTRE SOCIÉTÉ

Les débats ne cessent de se succéder dans ce
domaine : affaire « Lance Armstrong », scandale
des paris sportifs dans le handball, bilan des Jeux
olympiques de Londres, baisse du budget 2013,
gel des dotations aux collectivités territoriales,
renouvellement des présidents des fédérations
sportives, construction de grands équipements
pour des manifestations internationales et éven-
tuelle candidature française pour l’accueil des
Jeux olympiques 2024.

À l’occasion des élections présidentielle et législa-
tives, les Français-e-s ont exprimé un réel désir de
changement dans tous les domaines de la société.
Ils attendent aujourd’hui les décisions politiques
pour le mettre en œuvre. L’avenir du sport ne
peut pas être définitivement voué au business et
à la marchandisation. Pour tous les citoyens, le
sport peut être porteur de progrès et d’émanci-
pation. Le travail à réaliser est d’importance, sans
être insurmontable. Il va falloir reconstruire,
répon dre aux enjeux d’actualité, aux aspirations
des populations et porter de nouveaux progrès
ayant le souci de l’humain d’abord. Le défi poli-
tique que notre pays se doit de relever est de ren-
dre efficient ce droit fondamental d’accès aux
acti vités physiques et sportives pour toutes et
tous sur l’ensemble du territoire.

La commission Sport propose de mettre en débat
une contribution collective sur la place du sport
dans notre société dans le cadre du congrès du
PCF. À partir des grandes questions qui traversent
le sport dans notre société, cette contribution
s’articule autour de six axes : 

1. Comment analyser et comprendre l’avancée du
capitalisme dans tous les domaines du sport ?
L’objectif est de reformuler et de comprendre
les évolutions du capitalisme sur les dernières
années, de dresser un bilan des choix politiques
qui ont conduit à cela et notamment le déman-
tèlement du modèle sportif français, du service
public et de la vie associative.

2. Quelle est la capacité ou l’incapacité de la gau -
che à changer la donne lorsqu’elle est en res-
ponsabilité que ce soit dans les collectivités ter-
ritoriales ou au sommet de l’État ?

3. Comment créer les ruptures nécessaires à
l’éman cipation du sport par rapport à l’idéolo-
gie libérale dominante ? Comment intégrer le
sport dans les questions de société et dans le
mouvement social ?

4. Comment redonner une dimension culturelle
au sport dans ses processus de création, d’inno-
vation, d’invention technique en lien avec le
corps permettant l’émancipation de chacune
et chacun ?

5. Comment politiser le sport en termes de rap-
port de classes et de domination ? Posons la
ques tion du temps libre et des revenus permet-
tant à chacune et chacun d’accéder au sport
d’une part et de s’investir dans la vie associa-
tive d’autre part. La situation des emplo yés ou
salariés du secteur du sport doit faire l’objet
d’une analyse approfondie. Enfin, il faut se
ques tionner sur qui dirige le sport ? Quel enjeu
de démocratie ?

6. Comment réinventer un nouveau service public
du sport pour les cinquante prochaines années
permettant d’instaurer un droit d’accès au
sport pour toutes et tous avec des propositions
concrètes au sein de l’État, des collectivités ter-
ritoriales et de la vie associative.

Ces pistes sont à débattre avec les militants com-
munistes et seront enrichies des débats locaux et
du débat national qui aura lieu le lundi 21 janvier
2013 à 19h à Paris. 

Nous vous invitons dès maintenant à vous rappro-
cher des militants communistes de votre ville
pour organiser des débats sur la base de ces 6
axes afin de nourrir la contribution de la commis-
sion Sport du PCF au Congrès !

élaborer un nouveau projet pour le sport
Le 36e Congrès du PCF se tiendra du 7 au 10 février prochains à Aubervilliers.

Chaque adhérent-e est invité-e à exprimer ses propositions et analyses 
sur les sujets qu’il juge importants. 

Y compris sur le sport.
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- 9%! la chute continue…

dossier

BUDGET 2013 DU MINISTÈRE DES SPORTS

La totalité des critiques portées sur le budget
général se retrouvent ainsi ici avec un effet gros-
sissant, tant les crédits sont faibles : 232 mil-
lions€1 (soit une chute de 9%2 par rapport à
2012) ainsi répartis : 8,2 pour le Sport pour tous
(dont 3 sont promis au Musée du sport et aux
Jeux de la Francophonie…), 173,8 pour le haut
niveau, 19 sur les questions de prévention
(dopage essentiellement) et 31 sur les forma-
tions. 

Tout ce que la Révision générale des politiques
publiques (RGPP) a mis à bas (missions, structures,
personnels) ne pourra donc pas être relancé, et
tout effort de politique de soutien au sport sera
limité. Ce budget ne fait que reconduire la struc-
ture 2012. La seule, et heureuse innovation, tient
à la prise en charge des retraites de certains spor-
tifs de haut niveau (6,1 M€ y sont affectés).

Les crédits d’investissement subissent une chute
de 10%, reportant à une période indéterminée
un certains nombre de travaux, tandis que ceux
d’intervention chutent de 17,7%.

À cette baisse générale des crédits budgétaires
vient s’adosser le CNDS. Cet élément permanent
de débudgétisation, offre des opportunités de
financement du sport dans les régions. Ces cré-
dits, désormais supérieurs à ceux de l’État (272
M€, servent de fait à combler des déficits de
financement suite à des décisions prises par l’État,
le dernier exemple en date étant le financement
des stades de foot pour l’Euro 2016. 

Baisse des subventions aux fédérations (8%),
maintien de la subvention à l’AFLD (dopage),
soutien limité (10% des besoins) aux formations,
amputation de 7% des crédits de fonctionne-
ment sur toutes les actions, suppression de l’in-
demnité compensatrice (12 M€) au Stade de
France (décision justifiée), 12 M€ versés pour le
partenariat public privé de l’INSEP (supérieur aux
crédits du sport pour tous), 126 emplois sont sup-
primés (2,2% des emplois) ; voilà quelques gran -
des références pour un budget en mal de res-
sources.

La création de ce ministère élargi ne donnera cer-
tainement pas un souffle nouveau à sa partie
sportive. Se voyant plutôt une vocation de ras-
sembleur d’énergie à partir du milieu associatif
voué, de plus en plus, à mettre en œuvre des
directives publiques et pour lesquelles l’État se
dérobe, ce ministère est chargé d’occuper un
espace de soutien à d’autres actions ministé-
rielles. Témoin, l’offre faite par Mme Fourneyron,
à l’Éducation nationale, d’affecter les personnels
travaillant en direction départementale de la
cohé sion sociale et de la protection des popula-
tions (DDCSPP) à des actions de substitut à l’EPS
scolaire, dans des dispositifs perpétuant ceux de
Sarkozy et fermement combattus par le SNEP. 

Sarkozy a totalement désossé le ministère des
Sports, une nouvelle vision de ce secteur est en
attente. Le budget 2013 n’en établit aucune idée
directrice.

Jean Lafontan

1. Il faudrait ajouter 185 M€ gérés par une mission
interministérielle et dont la ministre n’a pas la res-
ponsabilité.

2. Selon les calculs, cette baisse peut-être ramenée à
6%.

Normalement un budget sert à concrétiser des objectifs politiques. 
En matière de politique sportive, une longue habitude a été prise, 
sur un petit budget (moins de 0,14% du budget général de l’État), 
d’aligner une série d’objectifs généreux dont la mise en œuvre 

est toujours en souffrance faute de moyens suffisants.

orange : haut niveau - jaune : formation 
vert : prévention - bleu : sport pour tous



quelles conséquences du budget Sport
dans les territoires ?
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Dominique Adenot
président de l’Association nationale 

des élus communistes et républicains (ANECR)
maire de Champigny-sur-Marne (PCF)

Quelle est votre appréciation globale 
du budget sport de l'État pour 2013 ?

Dominique Adenot
Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas à
la hauteur des enjeux sportifs. Après des années
de baisse et de « bricolage » de la part de la
droite, années qui ont fait mal au mouvement
sportif, on aurait pu s’attendre au moins à ce que
ce budget traduise une volonté de redressement,
de changement… Ce n’est pas le cas, et il est
même en baisse… Il réduit encore les moyens de
lutte contre le dopage, poursuit le processus dés-
engageant l’Etat de la pratique pour tous, lais-
sant au CNDS le soin de la financer, et dans
quelles conditions... Difficile dès lors de « faire
mieux avec moins » comme semble le vouloir la
ministre… C’est d’autant plus vrai que les collec-
tivités territoriales, et en premier lieu les com-
munes, sur lesquelles repose l’essentiel du sou-
tien au sport pour tous, aux associations, sont
enrôlées dans la « règle d’or » du pacte budgé-
taire européen, vont perdre 2,4 milliards de dota-
tions de l’État pour les trois années qui vien-
nent… 
Nous ne pouvons accepter cette situation qui va
encore réduire les conditions d’accès à la pratique
sportive d’un grand nombre de nos concitoyens,
de jeunes, d’enfants… contrairement aux inten-
tions affichées.

Jacques Thouroude 
Les crédits du ministère en charge des Sports pour
2013 s’élèvent à 232 M€, auxquels s’ajoutent 19,7
M€ de fonds de concours CNDS, pour un total
affiché de 251,7 M€, soit une diminution de 5%
par rapport à 2012. Les recettes extra-budgé-
taires du CNDS sont elles maintenues à 272 M€.
Globalement, le budget Sport a participé à la
maî trise des dépenses publiques à hauteur de
1,4%. 

Concernant le CNDS, il est demandé un effort de
redressement des comptes autour de trois points:
- le recentrage progressif des interventions du

CNDS sur le sport pour tous,
- la révision des conditions d’attribution des sub-

ventions pour les équipements sportifs,
- un plan de redressement impératif de 30 M€

dont le gel des subventions d’équipements
CNDS.

Quelles sont les principales répercussions concrètes 
à en attendre au niveau local ?

Dominique Adenot
Si rien ne bouge, il deviendra très difficile aux
com munes de simplement maintenir le niveau de
leur action, de leur soutien aux associations spor-
tives. Celles-ci sont de plus soumises à des charges
qui vont en augmentant, avec parfois l’obligation
de salarier des personnes pour faire face à leurs
besoins… Pour elles, le choix sera encore plus cor-
nélien: réduire leurs activités ou augmenter les
cotisations. Dans les deux cas, ce seront des
enfants, des jeunes, des familles qui seront privés
de leur droit d’accès à la pratique d’un sport, si
essentielle à l’épanouissement, au bien être et à
la diffusion de valeurs positive dans le quartier, la
cité, comme celles du partage, du fairplay… 
J’ajoute que je suis préoccupé par l’absence de
volonté de prendre à bras le corps la lutte contre
le dopage, qui serait pourtant un signal fort de
l’opposition nécessaire au système de l’argent
fou qui pervertit le sport et pas seulement de
haut niveau.

Jacques Thouroude 
Si la recherche d’une meilleure gestion de l’éta-
blissement est louable, il est regrettable de sacri-
fier les investissements réalisés par les collectivi-
tés locales en gelant les subventions sur le dernier

dossier

ENTRETIEN CROISÉ

BUDGET 2013 DU MINISTÈRE DES SPORTS
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Jacques Thouroude
président de l'Association nationale des élus 
en charge des Sports (ANDES) 
maire-adjoint de Castres 
conseiller régional de Midi-Pyrénées (UMP)

semestre 2012 et en supprimant quasiment la
moitié des aides CNDS prévues : 369 projets
auraient du être examinés représentant 1.1 Mds€

d’investissements par les collectivités locales pour
une enveloppe disponible d’environ 28 M€. 
Au niveau local, cette mesure touche directement
l’effort d’investissement des collectivités locales.
En tant que premier financeur public du sport
avec plus de 9.4 milliards€ de dépenses sportives
par an, les communes font beaucoup pour le
sport en France et pour lutter contre les inégali-
tés d’accès. 
À ce titre, dans le cadre du prochain Conseil
national du Sport dont un décret est attendu à la
fin de l’année 2012, l’ANDES, représentant le
Réseau Sport des collectivités locales, participera
activement à la réflexion du modèle sportif fran-
çais aux côtés de l’État et du Mouve ment sportif.

Quelles seraient selon vous les principales mesures 
à prendre en matière budgétaire pour le sport
(recettes et/ou dépenses) ?

Dominique Adenot 
Il faudrait d’abord abonder considérablement le
budget de l’État qui lui est consacré. Il n’est pas
normal qu’un pays comme le notre ne finit par
consacrer que 0,14% de son budget total au
sport ! C’est indigne de la conception même que
l’on se fait de l’humain et de la société. L’État ne
peut en outre laisser quasiment seules les collec-
tivités se débrouiller pour le soutien au sport de
masse, il a une responsabilité qu’il n’assume pas,
se réservant le sport de haut niveau. Cela pénalise
les équipements, les structures, la formation, les
actions pour développer et démocratiser les pra-
tiques, réduire les inégalités d’accès, bref, toute
une politique de fond digne de ce nom, en lien et
en appui avec ce que font les collectivités, le mou-
vement associatif sportif… 

Une vraie politique du sport dans notre pays est
une affaire de choix politique en faveur de l’hu-
main et qui y consacre par conséquent les
moyens. L’argent existe, nous le savons…

Jacques Thouroude  
L’ANDES partage la volonté de Mme la ministre
qui souhaite recentrer le CNDS sur les actions
relatives au sport pour tous, cependant, les aides
en direction des investissements en équipements
sportifs représentent un effet de levier majeur
pour le soutien à la croissance économique fran-
çaise, qui doit, avec le retour vers l’emploi, rester
une priorité absolue. D’autre part, les projets des
grands équipements sportifs ne doivent pas obé-
rer les capacités d’interventions financières du
CNDS pour les équipements de proximité,
sachant que l’enjeu de rénovation du patrimoine
sportif est considérable, avec plus de 42% des ins-
tallations qui ont plus de 35 ans d’âge. 
Pour parachever cet effort de redressement, une
optimisation des dépenses de fonctionnement du
CNDS devrait également être engagée. 
Dans le cadre des mesures à prendre en matière
budgétaire, les propositions de l’ANDES sont les
suivantes :
- déplafonner le prélèvement sur la Française des

jeux pour renforcer le fond de roulement du
CNDS,

- réorienter les actions du CNDS sur le développe-
ment du sport,

- faire évoluer les aides attribuées au fonctionne-
ment vers l’investissement pour dynamiser l’éco-
nomie française,

- créer un prêt à taux bonifié pour les collectivités
locales maîtres d’ouvrage qui réalisent des équi-
pements de proximité et de mission d’intérêt
général.

propos recueillis par Igor Martinache

dossier

ENTRETIEN CROISÉ

BUDGET 2013 DU MINISTÈRE DES SPORTS
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dossier

232 millions d’euros : c’est le budget de l’État
prévu pour le sport en 2013

à comparer…

… aux 420 millions versés par Canal Plus à la
Ligue nationale de Football pour avoir le droit de
diffuser deux matches de Ligue 1 hebdomadaires
dans la saison

… aux 86,5 millions misés quotidiennement par
les Français en 2011 selon l’Autorité des Jeux en
ligne (Arjel)

8,2 millions d’euros : c’est le montant consa-
cré au Sport pour tous

à comparer…

… aux 173,8 millions destinés au sport de haut
niveau

… aux 12 millions versés pour le  partenariat
public privé de l’INSEP

… aux 46 millions déboursés par le PSG pour
« acheter » le footballeur Thiago Silva

126 : c’est le nombre de postes supprimés au
ministère des Sports 

10% : c’est la part des besoins pour les forma-
tions couverts par les crédits budgétaires 

- 8% : c’est la baisse des subventions aux fédéra-
tions

Selon le Crédit suisse, La France compte 2,6 mil-
lions de millionnaires et une quinzaine de mil-
liardaires dont les plus grandes fortunes euro -
péen nes : 
- Bernard Arnault avec 31,5 milliards 
- Liliane Bettancourt avec 18,4 milliards 
- François Pinault avec 10 milliards 
- Serge Dassault avec 7,6 milliards 
- et Jean Claude Decaux avec 3, 7 milliards. 

À eux cinq, ils pèsent 71,2 milliards, soit l’équi-
valent d’un quart des dépenses publiques de
l’État.

Les parlementaires communistes ont déposé des
propositions pour augmenter les recettes au bud-
get 2013. Elles ont été toutes rejetées par le gou-
vernement et les élus socialistes. Il s’agissait de :

1. Plafonner l’avantage fiscal sur les intérêts des
prêts des sociétés à 30% au lieu de 85%
aujour d’hui, ce qui représente 13 milliards de
recettes supplémentaires. 

2. Supprimer l’amendement dit « pigeon » sur les
plus-values de cession d’entreprise, ce qui
représente 750 millions d’euros.

3. Rétablir l’ancien barème de l’impôt sur la for-
tune (ISF), à partir de 800 000€ de revenu
annuel, et modification des tranches moyennes
et hautes, soit 600 millions d’euros.

4. Renforcer la progressivité de l’impôt sur le
revenu en modifiant les tranches et mettant
plus à contribution les hauts revenus, soit 
2 milliards d’euros.

5. Augmenter l’imposition sur les dividendes par
un abattement sur le montant perçu de 40% à
20%, soit 630 millions d’euros.

Des propositions concrètes 
pour le développement du sport :
• 1% du budget de l’État consacré au sport,

• l’augmentation significativement la « taxe
Buffet » sur les droits de diffusion des manifes-
tations sportives à la télévision,

• la création d’un prélèvement sur les capitaux
financiers issus de la commercialisation des pro-
duits sportifs,

• la solidarité financière entre le sport profession-
nel et le sport amateur,

• le refus de toutes formes de défiscalisation et
de réduction de cotisations sociales sur les reve-
nus des sportifs professionnels et la création
d’un plafond maximum pour leurs salaires.

chiffres clés et points de comparaison

NOS PROPOSITIONS POUR UN BUDGET DE CHANGEMENT

BUDGET 2013 DU MINISTÈRE DES SPORTS
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actualité

Supporteurs traqués, horaires décalés
liberté bafouée

Samedi 20 octobre, devant l’entrée du stade des Alpes,
les supporteurs du GF 38 faisaient signer une pétition
et organisaient une collecte de solidarité pour financer
les soins d’un supporteur montpelliérain âgé de 21 ans
surnommé Casti, grièvement blessé au visage par un tir
de flash-ball de policier. Malgré une rapide interven-
tion chirurgicale, Casti a perdu son œil gauche. Pour
s’élever contre cette nouvelle bavure policière, récla-
mer l’ouverture d’une enquête et s’insurger contre les
atteintes à répétition à la liberté d’expression dans les
stades, un millier de supporteurs venus de toute la
France se sont rassemblés le 14 octobre sous les fenê-
tres de la préfecture de Montpellier. 

Les supporteurs sont fichés sans distinction, traqués
comme des délinquants, voire criminalisés par anticipa-
tion. L’attitude inquiétante de Manuel Valls ne laisse
augurer rien de bon en la matière. La culture populaire
de football s’échappe dans les arcanes du tout sécuri-
taire. Qu’en sera-t-il bientôt du spectacle quand les
stades seront vidés de leur substance humaine ? Où
seront les ambiances festives ? La traque aux suppor-
teurs, ajoutée aux horaires inadaptés des matchs de L2,
conduit le foot professionnel vers des stades où les
minutes de silence seront plus fréquentes que les cha-
huts populaires. Seules les chaînes payantes et leurs
sponsors s’en réjouiront. 

François Perez

Journées d’étude 
en hommage à Robert Mérand

La FSGT et Le SNEP ont organisé les 9 et 10 novembre
derniers une initiative de travail sur les apports de
Robert Mérand. Cette initiative fut une grande réussite
avec plus de 180 personnes. Ce succès témoigne de
l’impact qu’a eu Robert Mérand sur les professeurs
d’EPS et les militants sportifs. 

Pédagogie, politique et formation sont des éléments
indissociables et constitutifs de toute la visée émanci-
patrice qu’il a développée dans ses travaux. Dialecti -
cien et marxiste, doté d’un esprit révolutionnaire dans
la pratique, il a marqué l’histoire des conquêtes dans
l’enseignement des activités physiques et sportives. 

La commission Sport du PCF, dont Robert Mérand avait
été un des artisans, était représentée par Nicolas
Bonnet et Igor Martinache. 

Robert Mérand a créé en 1949 la première cellule du
PCF à l'ENSEP. Lorsqu'en 1950, il est évincé de l'ENSEP,
les étudiants déclenchent une grève et des manifesta-
tions qui ont conduit à une intervention inédite des
CRS dans cet établissement. Cet épisode entraina une
adhésion collective au PCF de 15 étudiants. En 1958,
Robert Mérand participera à l'animation de la toute
nouvelle commission Sport du PCF créée sous l'impul-
sion de Jean Guimier.

Yvon Adam

Paris met fin aux subventions au PSG
Sur proposition des élus communistes, dont l’adjoint
au maire en charge des Sports, la mairie de Paris a mis
fin aux subventions accordées au club de football du
Paris Saint-Germain. Au moment ou la gauche a repris
la Ville, en 2001, le club percevait 6 millions d’euros de
subventions. Grâce à un vœu des élus communistes, le
Conseil de Paris étudie la possibilité de redéployer ce
budget par une hausse de l’aide accordée au sport
pour tous.

Nicolas Bonnet

Vers des ligues fermées en France ?
La Ligue nationale de Basket vient d’annoncer l’instau-
ration, dès la saison 2013-2014, de « Wild card » per-
mettant à des clubs d’accéder directement en ligue 1
sur invitation. C’est le commencement des ligues fer-
mées type NBA. 
Voici la réaction de notre camarade Pascal Borgo,
adjoint aux Sports du maire de Bourg-en-Bresse : « au-
delà des “nouveaux marchés”, de “la compétitivité”,
de la capacité à remplir les salles de spectateurs de
Basket, le premier objectif que les élus humanistes d’un
basket des Lumières devraient avoir en ligne de mire
serait celui des apprentissages moteurs et sociaux de
nos concitoyens avec une augmentation des temps
d’éducation pour tous aux “cultures physiques” […] ».

Disparition
Claude Fernand, militant infatigable du PCF, de la CGT
et de la FSGT, s’est éteint le 17 octobre dernier. Nous
nous associons à la peine de ses proches et publions un
extrait de l’hommage de Sylvie Altman, maire commu-
niste de Villeneuve-Saint-Georges (94), où il résidait. 

« Tu avais un appétit de tout, de toute chose, de la vie.
Pas comme un repli sur soi boulimique mais au con -
traire comme une ouverture aux autres, à la société, à
chacun et chacune que tu côtoyais. […] J’aimais surtout
quand tu nous racontais tes randonnées en montagne,
dans les Pyrénées et aussi dans les Alpes. Tu n’en tirais
pas gloire, sans doute un peu de fierté – en tout cas,
nous étions fiers pour toi. Tu as gravi à plusieurs repri -
ses le Mont Blanc. C’était du « lourd », du « grave »,
comme on dit maintenant. Toujours occupé, toujours
en activité, tu ne parlais pas de toi […] ».

ÇA S'EST PASSÉ DANS LES RÉGIONS…
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en mouvement

Jeudi 6 décembre, à Fontaine (38), les organisations
composantes du Front de gauche en Isère ont organisé
un débat sur le budget des sports 2013. Elles enten-
daient mobiliser parents d’élè ves, éducateurs, étu-
diants, cadres et dirigeants du mouvement sportif local
pour que l’EPS et l’accès au sport soit une réalité. 
Les échanges ont montré le besoin d’implication et de
mobilisation. Surtout de peser dans les orien tations
futures, en particulier se faire entendre du ministère qui
prépare une loi cadre pour 2013. Invités à donner un
éclairage sur le sujet, Emmanuelle Bonnet Ouladj, coor-

donnatrice géné rale de la FSGT et Jean Lafontan du
SNEP/ FSU ont montré que ni les sportifs, ni les collecti-
vités n’étaient responsables du creusement de la dette. 
Ce gouvernement, prêt à se servir du sport comme «
thérapeutique sociale », manque de cou rage et d’am-
bition. 
Ne pas l’accompagner dans ses renoncements est une
nécessité, faire partager les réponses contenus dans le
programme du Front de gauche L’humain d’abord, un
impératif.

François Perez
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INITIATIVES SPORTIVES LOCALES

en Isère, le budget en débat

La 21e édition de la Fête de l’Humanité/Bretagne se
tenait du 23 au 25 novembre dernier à Lanester. Et
pour la première fois, le sport y occupait une place
de choix, au travers de 3 initiatives.

Le stand du sport
La commission Sport du PCF 56 affichait sur sa ban-
derole, son slogan : « L’EPS et le SPORT au cœur des
conquêtes sociales, un levier d’aujour d’hui pour un
futur exigeant, citoyen, égalitaire et féministe ».
Des panneaux d’exposition « maison » ont mis en
évidence pendant les 3 jours le travail de réflexion
et de propositions accompli tant au plan national
que départemental.
La course pédestre
C’était un défi : faire courir un 10 km le dimanche
matin, autour et à travers la Fête ! Portée par le club
de triathlon local et le club Courir à Lanester, il a été
conduit jusqu’à sa réalisation et sa réussite par
Catherine Quéric, la directrice de la Fête. L’arrivée
sur tapis rouge, environné de plantes ver tes, dans la
salle de spectacle était symbole d’audaces créatives.

Le débat
Une cinquantaine de personnes ont échangé durant
près de 2 heures sur les enjeux actuels. En introduc-
tion, Colette Bocher a réaffirmé combien « le sport
est politique » et souligné l’importance des proposi-
tions communistes, intégrant désormais l’exigence
de la représentation des femmes à tous les niveaux
de responsabilité. Nicolas Bonnet a souligné la vio-
lence de l’actualité sportive : dopage, paris sportifs
illégaux, etc. Joël Courtet a fait le récit de ses expé-
riences positives de culture populaire sportive sur le

quartier de Kervénanec à Lorient et Amina Essaïdi,
dirigeante de la FSGT, a pu rebondir sur le travail
des chantiers « milieux populaires » ouverts par sa
fédération et pointé la nécessité d’entrer dans la
pédagogie du projet pour inscrire les projets d’acti-
vités physiques et culturelles dans le long terme et
dans une communauté décisionnaire rassemblée.
Gérard Pérron a décrit la vie sportive de la ville
d’Hennebont, dont il est le maire. Enfin, s’adressant
au Conseiller général, Colette Bocher a souligné le
retard du Morbihan et de la Région Breta gne en
matière d’équipements. 
En conclusion, Nicolas Bonnet a présenté les axes de
batail les du PCF : dénoncer l’idéologie capitalisme
qui envahit le sport, s’interroger sur la capacité de la
gauche a changer la donne quand elle est au pou-
voir, re-politiser le sport dans une démarche de
réap propriation culturelle et sociale et enfin se
demander qui dirige le sport.

Colette Bocher

LE SPORT À LA FÊTE DE L’HUMANITÉ/BRETAGNE 

une première... en 3 temps !


