Paris, le 16 octobre 2017
Syndicat National de l’Education Physique
de l’Enseignement Public
Fédération Syndicale Unitaire

Monsieur Jean Michel BLANQUER
Ministre de l’Education Nationale
Ministère de l’Education nationale
110, rue de Grenelle
75007 PARIS
Objet : Vidéo « une journée avec l’UNSS » de William Soleil
Comment ne pas démarrer ce courrier par l’expression de notre profonde indignation quant
à la vidéo promotionnelle de la Journée Nationale du Sport Scolaire (une journée à l’UNSS avec Will)
mise en ligne sur le site national UNSS !
Dès que nous en avons eu connaissance (14 octobre 9h), nous avons alerté Monsieur le Directeur
national de l’UNSS et demandé son retrait immédiat. De très nombreux collègues ne cessent de nous
contacter depuis pour exprimer, à leur tour, leur colère à propos de cette vidéo scandaleuse.
Son contenu est un véritable outrage. Il salit et met en cause la professionnalité, l’intégrité et
l’image des enseignants d’EPS, de la discipline EPS, de l’UNSS et bien au-delà, celle de l’Education
nationale. L’« humour » revendiqué par l’auteur de la vidéo ne saurait être une justification tant
le respect du sport scolaire et des actrices et acteurs au quotidien est bafoué ! Il nous parait inutile
d’entrer dans les détails puisque vous en avez sans aucun doute déjà eu écho mais nous pouvons
relever quand même quelques exemples :
« Les filles, elles n’aiment pas développer le haut du corps, elles aiment plutôt développer le « bool
»»
« Ils sont coincés, ils ont peut-être un balai dans le cul (blague !) »
Les « profs de sport » restent assis et ne frappent pas avant d’entrer dans les vestiaires ; ils
devraient proposer d’autres sports et le « E-sport c’est vraiment cool »
« Il y a même des cours d’éducation sexuelle » en parlant du judo
La boxe est un sport d’homme
« Quand vous faites du sport, vous avez de la libido… »

Nous demandons des explications urgentes sur les dysfonctionnements qui sont à l’origine de la
réalisation et de la diffusion de cette vidéo.
Comment cette vidéo, qui ne peut être qu’une commande de l’UNSS, a-t-elle pu être mise en ligne
sans que son contenu n’ait été vérifié et validé ?
Si les vérifications ont été faites, comment est-il possible de laisser passer de tels propos sexistes,
méprisants, discréditants et inadmissibles, loin des valeurs du sport scolaire, de l’éthique, de la
lutte contre les discriminations et le sexisme que nous portons au quotidien ?
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Un courrier électronique a même été envoyé (avec le sujet : « William Soleil à la JNSS 2017 : sa
vidéo a fait le buzz ! ») depuis l’adresse dncom@unss.org. Ce courrier a été adressé à la liste de
diffusion « dncom-institutionnels » qui comprend les 34 000 animateurs d’AS, les chefs
d’établissement présidents des 9200 AS, les membres des instances de l’UNSS, l’Inspection EPS, et
peut-être d’autres personnes dont nous n’avons pas connaissance. Il les invite à découvrir « la
Journée Nationale du Sport Scolaire comme vous ne l'avez jamais vu ! », nous tenons ce mail à votre
disposition si vous le souhaitez.
Parallèlement aux réponses que nous attendons sur les dysfonctionnements qui ont conduit à cette
diffusion, nous vous demandons d’intervenir de manière urgente pour
-

dénoncer publiquement cette vidéo abjecte

-

que cette dénonciation apparaisse sur la page d’accueil du site UNSS

qu’un mail faisant mention de cette dénonciation soit adressé dans les plus brefs délais à la
liste de diffusion « dncom-institutionnels » et, le cas échéant, à toute autre liste de diffusion,
particulièrement aux élèves s’ils avaient également été destinataires de l’invitation de la DN à
visionner cette vidéo, ce que nous ignorons
que vous mettiez en œuvre tout ce qui est en votre pouvoir, dans le respect de la légalité,
pour faire disparaitre cette vidéo de la « toile » qui est, malheureusement et de manière
dommageable, encore accessible sur You Tube
Dans l’attente de réactions urgentes, soyez assuré, Monsieur le Ministre, Monsieur le président de
l’UNSS, de notre attachement au service public du sport scolaire et de son image auprès de tous ses
acteurs et usagers.

Benoit HUBERT

Secrétaire général
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