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L
e sport est un élément essentiel de l’émancipation humaine et
l’accès au sport pour toutes et tous, quelles que soient les disci-

plines et quel que soit le niveau de pratique, doit est au cœur des
politiques publiques. Cependant, en ce domaine, comme tous les
autres, la droite poursuit la casse du ministère et la destruction des
outils nécessaires à une politique publique du sport. Le gouverne-
ment se désengage financièrement, réduit les postes de profes-
seurs d’EPS et de fonctionnaires, en cherchant à favoriser l’inter-
vention des financements privés.

Or, pour garantir le droit d’accès au sport
pour toutes et tous et répondre aux
besoins de nos concitoyens, nous devons
retrouver le chemin de l’intervention
publique et renforcer la mission de service
public déléguée aux fédérations sportives.

C’est l’essence même du sport, son éthique
et son rôle éducatif qui sont en danger
lorsqu’on le remet entre les mains des busi-
nessmen qui en font une vulgaire marchan-
dise.

Aujourd’hui, de nombreux acteurs du mou-
vement sportif refusent la marchandisation
du sport et sont porteurs de propositions et d’initiatives pour
construire une nouvelle perspective. La Fête de l’Humanité est l’oc-
casion pour tous ceux qui se reconnaissent dans cette démarche de
débattre, de proposer des solutions, de se rassembler et d’élaborer
une voie nécessaire à un changement durable.

C’est également l’occasion pour nous de vous présenter notre pro-
gramme partagé du Front de gauche et de l’enrichir des débats qui
auront lieu sur la Fête et durant toute la période qui s’ouvre
devant nous. Changer la vie en France, en Europe et dans le
monde, nous sommes nombreux à partager cet espoir et cette
volonté ; la Fête 2011 résonnera de cette ambition commune.

Outre les dizaines d’événements programmés, je vous donne par-
ticulièrement rendez-vous à l’espace Sport, dimanche matin à
10h30, pour soutenir la belle initiative de l’association Un Stade
pour Gaza.

À toutes et à tous, je souhaite donc une très belle Fête de
l’Humanité 2011.

Pierre Laurent
secrétaire national du PCF

NOTRE RÈGLE D’OR
l’humain d’abord !
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N
otre objectif ? Rassembler tous ceux qui
veulent résister à la marchandisation du

sport que la droite a provoqué en  10 ans de
gouvernement. L’enjeu politique est la réali-
sation d’un front de résistance pour défendre
le droit au sport pour toutes et tous. 

Des exemples de débats que nous avons déjà
initiés ou auxquels nous avons participé ces
derniers mois :
• Le 27 août, à l’Université d’été du PCF aux

Karellis (73) : À quoi le sert le sport ? avec le
mouvement de la jeunesse communiste.

• Le 29 juin à Lyon (69), Face à la marchandi-
sation, une autre ambition pour l’avenir du
football en France, avec la fédération du
Rhône du PCF 

• Le 30 mai à Paris (75), Quel rôle pour l’État
dans l’organisation des APS, avec l’Espace le
Sport est un droit

• Le 23 avril à Paris (75), Évolution du temps
libre et nouvelles pratiques sportives, avec
l’ADECR 75 et le CIDEFE

• Le 19 avril, à Fontaine (38), Le devenir du
sport dans la réforme des collectivités terri-
toriales, avec le mouvement sportif local

La commission Sport du PCF est à votre dispo-
sition pour vous aider à initier le débat dans
votre localité et construire avec les acteurs du
sport notre programme partagé.

Quelles propositions inscrites 
dans le programme partagé 

à mettre en débat et à enrichir.
Nous garantirons l’accès de chacune et de
chacun à la pratique sportive de son choix
tout au long de la vie et donneront au mou-
vement sportif les moyens d’accomplir ses
missions de service public.

Nous assurerons la complémentarité entre
l’éducation physique et sportive à l’école, le
sport associatif et le sport en entreprise. Nous
défendons une organisation du sport en
France qui garantisse les liens de solidarité et
de concertation entre le sport pour tous et le
sport de haut niveau, les secteurs amateur et
professionnel par la mutualisation des
moyens financiers, matériels et humains au
sein du système fédéral.

Nous déclarerons le sport comme relevant
d’une mission de service public appuyé sur les
quatre piliers du modèle sportif français :

• L’éducation physique et sportive obligatoire
de la maternelle à l’université sera assurée
par des enseignants spécialisés, sa durée ira
de 3 heures à 5 heures par semaine.

• Nous redonnerons les moyens nécessaires à
un véritable ministère des sports avec ses
services déconcentrés et ses établissements
publics pour qu’ils réalisent leurs missions
sur l’ensemble du territoire. Nous rétabli-
rons au moins un CREPS par région et porte-
rons le budget de ce ministère à 1% du bud-
get national.

• Nous maintiendrons la compétence sport
pour toutes les collectivités territoriales et le
financement croisé des installations spor-
tives. Nous engagerons, avec ces collectivités
un plan national d’urgence pour la construc-
tion et la rénovation des installations spor-
tives.

• Nous renfoncerons les moyens nécessaires
aux fédérations sportives et au CNOSF pour
assurer leurs missions de service public et
leur fonctionnement démocratique, notam -
ment par l’adoption d’un statut du béné-
vole et l’accès des femmes aux responsabili-
tés dirigeantes.

dossier

UNE DYNAMIQUE DE RENCONTRES

sur le programme partagé
À un an des élections, la commission Sport du PCF multiplie les rencontres locales, 

les débats et les auditions de personnalités pour participer à l’élaboration 
du programme populaire et partagé du Front de Gauche.

spor t

toute l’actu de la commission sport sur
http://sport.pcf.fr

contacter-nous à 
sport@pcf.fr 

Nicolas Bonnet : 06 37 62 99 84
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dossier

Emmanuelle Oulaldj, membre de la
direction nationale collégiale de la FSGT
J’attends de la gauche qu’elle remette au
cœur une question essentielle : celle de
l’accès nécessaire de toutes et tous aux
activités physiques et sportives. Les poli-
tiques publiques doivent répondre vérita-
blement à l’intérêt général, le sport doit
être un service public dans lequel les fédé-
rations sont reconnues comme des parte-
naires responsables, et non comme de
simples opérateurs de politiques publiques définies par l’Elysée. Évi-
demment, un ministère des Sports n’a pas lieu d’être sans moyens !
Le budget doit être à la hauteur des ambitions et surtout équitable-
ment réparti entre le sport de haut niveau et le sport de masse. Le
CNDS doit retrouver sa fonction originelle de soutien au sport du plus
grand nombre. Les subventions doivent être transparentes et repen-
sées pour reconnaitre le rôle conséquent exercé par des fédérations
affinitaires et multisports réunissant à elles seules un tiers des licen-
ciés et garantes de contenus innovants et éducatifs. L’urgence doit
être décrétée sur un parc d’équipements sportifs aujourd’hui vétustes
ou réservés à l’élite. Une concertation de l’ensemble des acteurs
concernés (les associations, les enseignants, les syndicats, la diversité
des fédérations, les collectivités locales) est indispensable, mais ne
sera efficace que si elle garantit une appropriation collective des
enjeux pour notre pays et ses citoyens.

Bruno Cremonesi, professeur d’EPS (93),
membre du centre EPS et société
Dans le sport, il ne s’agit pas de créer des
objets utilitaires mais des contenus sym-
boliques, émotionnels, moteurs, liés à l’ini-
tiative individuelle confrontée à soi et aux
autres, ce qui en fait une culture émanci-
patrice. J’attends donc de la gauche
qu’elle garantisse à toute et tous l’accès à
ce type de pratique sportive sans laisser la
logique de l’argent piloter le sens du sport.
Pour réussir cet objectif, la gauche doit inventer une nouvelle forme
de coopération entre le ministère des Sports, les clubs sportifs et
l’éducation nationale et non pas les mettre en concurrence comme
c’est le cas aujourd’hui. Il faut un nouvel espace public qui articule les
fonctions de l’école, garantit l’accès à tous aux sports, tout en orga-
nisant des formes de rencontres sportives permettant à chaque prati-
quant de s’accomplir jusqu’à son plus haut niveau. Cela passe par des
mesures concrètes : 4h d’EPS pendant toute la scolarité obligatoire,
l’intégration dans le service des profs d’EPS de 5h de sport scolaire
contre 3 actuellement, la création d’une même et unique licence spor-
tives UNSS et une réflexion sur les installations sportives permettant
les liens entre les différents niveaux et formes de pratiques, intégrant
les contraintes pédagogiques pour garantir la réussite de tous.

Séverine Peter, maire adjointe 
à Ivry-sur-Seine en charge des Sports 
et de la Jeunesse
Il est primordial pour l’avenir du sport
français de dégager des moyens financiers
et humains pour rendre le sport accessible
à tous quel que soit le niveau de pratique.
Cela passe immanquablement par une
augmentation significative du budget
affecté au ministère des sports. 
Ainsi, l’État pourrait directement contri-
buer à la construction d’équipements
publics dédiés à la pratique sportive en subventionnant les projets
portés par les collectivités territoriales. 

Younès Haddadi, président bénévole 
de la section Badminton d’une amicale 
à Wattrelos (Nord)
Notre club propose une pratique de loisirs
et non de compétition. Nous ne sommes
que 15 à 20 membres de 30 ans ou plus.
Tout ce que nous demandons en fait, ce
sont des créneaux dans le gymnase pour
pouvoir jouer. Pour l’instant, au niveau de
la municipalité, nous n’avons pas de pro-
blème à les obtenir comme tout ce que
nous demandons, même s’il y a beaucoup de clubs sportifs dans la
ville. Mais que se passera-t-il si on nous met en concurrence ? En
viendra-t-on à évincer des petites associations comme la nôtre sous
prétexte qu’elle ne participerait pas à la vie locale, qu’elle n’accueil-
lerait pas de jeunes ? Sans compter que le badminton n’a pas beau-
coup de visibilité, à la télé notamment. Pourtant, il y a beaucoup de
clubs et de pratiquants, y compris de très bon niveau. Mais il n’y a que
les médailles qui comptent. On voit bien aujourd’hui que lorsqu’il y a
un champion local dans une discipline, celle-ci devient soudainement
plus médiatisée et reçoit plus d’argent. N’y a-t-il que la compétition
qui compte ?

Enora Le Jeune, présidente de l’Associa -
tion nationale des étudiants en STAPS
Les étudiants en STAPS attendent des can-
didats à la présidentielle la nécessité de
mettre à plat l’ensemble du système de
formation dans le sport pour que cesse la
concurrence sur le marché de l’emploi
dont les principales victimes sont les diplô-
més de STAPS. Nous souhaitons qu’une
réforme de « la réforme de la formation
des maîtres » soit initiée au plus vite afin
d’éviter qu’une troisième promotion d’étudiants servent de cobayes.
Tous les étudiants qui le souhaitent doivent pouvoir pratiquer une
activité physique et sportive au sein de l’enseignement supérieur.
Cela doit évidement passer par une augmentation des budgets
alloués au sport au sein des universités.
Nous attendrons du futur gouvernement la mise en place d’une allo-
cation de rentrée pour l’ensemble des étudiants, ainsi que le gel de
frais fixes tels que le prix du ticket de RU, les frais d’inscription et la
sécurité sociale.

Jean-Marc Grimont, syndicaliste à l’INSEP
Cela fait plus de 23 ans que j’exerce à
l’INSEP, le temple du haut niveau en
France. J’y ai côtoyé des générations de
champions, Monfils, Mauresmo, Parker,
Perec, Riner… et pourtant ce ne sont pas
ces grands noms qui me viennent à l’esprit
lorsque je cherche à expliquer notre travail
au sein de cet établissement public qu’est
l’INSEP, mais plutôt ceux et celles qui, à
l’appro che de leur « petite mort », la
retraite spor tive, ont atterri à la bibliothèque où je travaille. Car la
réalité du sport ce n’est pas que la victoire, c’est aussi la défaite.
Combien de perdants pour un gagnant ? Combien d’abandons, de
blessures, de sorties de route pour une médaille ? La réalité du sport
de haut niveau, pour beaucoup de ces jeunes c’est souvent la galère
permanente pour boucler les fins de mois et pour trouver une recon-
version. C’est pour ceux-là que le réseau d’établissements publics
financés par l’Etat a un sens (CREPS et INSEP), pour construire leur
parcours de vie en conciliant entraînement et formation scolaire, uni-
versitaire ou professionnelle : c’est le double projet du sportif de haut
niveau, véritable originalité de notre système français que la gauche
doit défendre et remettre sur pied d’urgence.

QUELLE POLITIQUE SPORTIVE ATTENDEZ-VOUS DE LA GAUCHE ?

des acteurs du mouvement sportif expriment leurs attentes

spor t



VENDREDI 16 SEPTEMBRE 
19h à l’espace Sport
Hommage à René Deleplace :  L’homme, l’œu-
vre et l’actualité de son héritage
Organisé par l’association Culture rugby de
mouvement, Témoignages et le journal
l’Humanité, avec : 
Jacques Dury, ex-entraîneur du PUC et de
l’équipe de France universitaire, Patrick
Ladauge, formateur à l’INSEP, Gilles Malet, ex-
responsable pôle espoir rugby au lycée
Lakanal-Sceaux, Serge Reitchess, enseignant
EPS militant syndical et Gilles Uhlrich, maître
de conférence STAPS UFR Orsay.
À partir de courts extraits vidéo et de témoi-
gnages, nous évoquerons l’homme de terrain, le
musicien, l’entraîneur, le militant, le théoricien.
Nous aborderons son œuvre et son héritage
actuel pour éclairer les enjeux de la formation
des enseignants d’EPS, de la recherche pour la
constitution d’une science du sport et d’une for-
mation tactique et technique novatrice essen-
tielle pour la maîtrise de la vie du jeu et de l’édu-
cation des pratiquants.
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en mouvement

les communistes et le sport

informez-vous, dialoguez, 
échangez, prenez connaissance
des analyses et propositions de 

la commission Sport du PCF

contact
Commission Sport du PCF

2 place du Colonel-Fabien 75019 Paris

Nicolas Bonnet
sport@pcf.fr - 06 37 62 99 84

www.pcf.fr

À LA FÊTE DE L’HUMANITÉ

le sport en débat 
Rugby et mondialisation 
Le professionnalisme a changé la donne, les pratiques, et
les hommes. Des rencontres internationales de plus en
plus médiatisées, des sponsors de plus en plus présents ; la
construction de stades privés, des recrutements de stars
étrangers, des cadences infernales pour des calendriers
surchargés, des charges d’entraînements physiques de
plus en plus importantes et un jeu multipliant les
séquences de combats… Ce jeu devient de plus en plus
normalisé, stéréotypé, par l’imposition de séquences «
programmées », recommandées notamment, par les
entraîneurs anglo-saxons. Mais certains résistent et cher-
chent à développer le jeu de mouvement et l’intelligence
tactique adaptative… Voilà les enjeux d’une culture rug-
bystique, humaniste et éducative qui persistent.
En pleine Coupe du monde de rugby, la Fête de l’Huma -
nité permettra les débats et réflexions sur tout ces sujets
et sera le rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer.

Serge Reitchess
association Culture rugby de mouvement, Témoignages

pendant toute la durée de la Fête, des activités sporti ves 
des jeux coopératifs, éducatifs animées par la FSGT

DE VENDREDI À DIMANCHE 
Tournoi de football : Un stade pour Gaza
À l’initiative d’un collectif de jeunes
nîmois et montpelliérains, membre de l’as-
sociation Un stade pour la solidarité, en
partenariat avec la FSGT. Ce projet vise à
rassembler largement, dans le milieu spor-
tif et au-delà, pour le droit des enfants
palestiniens à l’épanouissement par le
sport et la culture. 

Une équipe constituée par des jeunes communistes et les mem-
bres de la commission sport du PCF participera au tournoi.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
15h30 à l’espace Sport
Réforme territoriale, réforme de la fiscalité
locale : réagissons !
Organisé par le PCF et le journal l’Humanité.
Avec Jean-Claude Jacob, vice-président de
Riom communauté en charge des équipements
sportifs, de Nicolas Bonnet, responsable de la
commission Sport du PCF, de Jean-Paul Mouille -
saux, membre du comité de pilotage de la
Charte pour un service public du Sport en
Seine-Saint-Denis, Jean Pierre Favier, président
de l'US Ivry.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
12h à l’Agora
Rugby et mondialisation
Organisé par l’association Culture rugby de
mouvement, Témoignages et le journal
l’Humanité, avec 
Pierre Berbizier, manager du Racing-Metro 92,
et de Pierre Villepreux, ex-entraîneur du XV de
France, ex-DTN, con sul tant mandaté par
l’Inter national Rugby Board. 

10h30 à l’espace Sport 
Match de gala : Les élus communistes et répu-
blicains jouent pour Gaza
En présence de Pierre Laurent, secrétaire natio-
nal du PCF, qui lancera un appel national de soli-
darité avec l’association Un stade pour Gaza.

9h15 à l’espace Sport
10km de l’Humanité
Le rendez-vous running convivial et populaire
de la rentrée. 

diffusion des matches de la coupe du Monde de Rugby
à l’espace Sport

Samedi 17 septembre
8h00 : Afrique du Sud / Fidji
10h30 : Australie / Irlande

Dimanche 18 septembre
8h00 : Angleterre / Géorgie
10h30 : France / Canada


