Quel avenir pour le sport : le spectacle ou enfin une ambition politique (avec
des moyens) ?
La saison estivale a été riche d’événements sportifs en tout genre : sport spectacle et
sport business ont laissé peu de place aux disciplines moins médiatisées et pourtant
ô combien nécessaire pour une société riche de sa diversité.
Ainsi l’équipe de France féminine de rugby qui jouait une coupe du monde, en
France , n’a que très peu intéressé la sphère médiatique malgré ses performances
de haut niveau.
Bien d’autres compétitions et activités de loisirs n’ont été évoquées dans les médias
que par le prisme du spectaculaire. L’alpinisme pour ces mêmes médias semble
parfois se résumer à l’accidentologie, certes dramatique, mais masquant les joies
des sports de nature pour les pratiquants. Sur le plan politique nous sommes « gâtés
» puisque nous avons droit à un nouveau gouvernement, un nouveau périmètre
ministériel et un nouveau Ministre en charge des sports !
Ce changement permettra-t-il au sport de gagner en reconnaissance ? … la
prochaine loi de finance et les discussions sur le budget alloué au Ministère des
sports pour 2015 nous en diront un peu plus prochainement. Mais ne soyons pas
dupes, alors que des richesses existes -faut-il encore avoir le courage d’aller les
chercher. Or le choix de l'austérité, synonyme de restriction des missions « sport et
jeunesse », est réaffirmé.
Or pour un vrai renouveau, dans le paysage sportif français, il nous faut une
ambitieuse politique sportive au service d’une société meilleure ! Cela passe par des
convictions, un Ministère fort, des personnels valorisés, des moyens d’action et une
dose d’audace.
L’activité syndicale, elle, a tourné même l’été pour épauler les collègues, suivre
l’actualité et réagir en tant que de besoin.
Le SNEP-FSU, dans ce contexte de rentrée toute singulière et très difficile pour nos
missions va continuer ses actions pour que le sport ne soit pas instrumentalisé mais
soit bel et bien un outil populaire émancipateur pour construire un projet de société
plus juste, plus équitable et plus harmonieuse.
Pour donner du poids aux revendications du SNEP/FSU rejoignez-nous :
- Participez à la journée nationale du 17 octobre que le SNEP-FSU organise sur les
réalités
de
fonctionnement
du
sport
- Contribuez à nos 10 propositions pour le sport : envoyer nous vos contributions
- Le 4 décembre votez SNEP/FSU aux élections professionnelles.
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