Déclaration du SNEP dans le cadre des
travaux de son CDN du 4 et 5 juin 2015

Scandale à la FIFA : « Remettre le pied sur le ballon ! »
Les enseignant-e-s d'EPS et de sport sont attaché-e-s à l'activité football, comme toutes les APSA. Les
révélations sur la FIFA démontrent des pratiques scandaleuses dans l'organisation de ce sport
international mais ne peuvent conduire à un rejet du football.
Il aura fallu l'intervention de la justice, en particulier Américaine et Suisse dans le cas présent, pour
que les scandales, la corruption liés à la FIFA et aux Coupes du monde deviennent « officiels » et
soient portés sur la place publique. L'hypocrisie de certains est mise à jour. Les sponsors qui ne
voulaient rien voir et étaient de fait complices, réagissent maintenant pour réclamer « la
reconstruction d'une culture avec des pratiques éthiques rigoureuses (entreprise Visa)». Cynisme ou
prise de conscience qu'il n'est plus possible de poursuivre dans ce sens au risque de « tuer la poule aux
œufs d'or » ? Les expulsions et déplacements de population au moment de la coupe du monde 2014
au Brésil, l’exploitation scandaleuse des travailleurs, les nombreux décès par accidents de travail pour
la construction des stades de la coupe du monde 2022 au Qatar, révélés par la CSI (Confédération
Syndicale Internationale), l'enterrement du rapport Garcia1, montraient déjà le degré de
responsabilités et d'éthique de la FIFA !
Un certain sport professionnel avec ses structures représentatives (FIFA, CIO, UEFA, certaines
Fédérations internationales voire nationales,...), la préparation et le déroulement de nombre
d’événements sportifs internationaux, entrent de plus en plus souvent en contradiction avec les
valeurs sociales, éducatives, citoyennes, démocratiques, de respect des droits humains, ... et au final,
avec le développement humaniste et émancipateur dont devrait être porteur le Sport.
N'est-ce pas là, entre autres, les effets sur ces instances d'un capitalisme mondialisé qui s'est accaparé
le sport, objet culturel, comme marchandise, qui le privatise de fait et l’éloigne de la notion de bien
commun ? Aucun pays, dont la France, n’est épargné par ce problème dont la FIFA n’est qu’un miroir.
La responsabilité des gouvernements est aussi engagée en particulier dans le laisser-faire sur le
fonctionnement de la FIFA ou de ses décisions. Par exemple le Conseil de l’Europe (conférence inter
gouvernementale) en avril 2015 avait demandé à la FIFA de revoir l’attribution de la coupe du monde
au Qatar. Aucune suite ! La démission de son président ouvrira-t-elle une remise en question
progressiste de cette organisation ? Souhaitons-le !
L’exemple de la FIFA met en évidence la nécessité pour la société civile, pour la puissance publique et
politique, d’imposer à ce type d’organisation sportive et à d’autres, la transparence et la démocratie
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Garcia, ancien procureur aux USA, fut président de la chambre d'instruction du comité éthique de la FIFA. Il
donna son nom au rapport qui portait sur les attributions des CM dont la Russie et le Qatar. Il a démissionné suite
au refus de la FIFA de publier son rapport dans l'intégralité.

dans leur fonctionnement et leurs instances. Pour promouvoir un sport porteur d'intérêt général il faut
établir un cahier des charges précis sur l'aspect économique et en particulier les intérêts financiers et
la rentabilité. Ces organisations doivent aussi respecter les droits fondamentaux humains et
écologiques ainsi que les réglementations sociales, fiscales, etc., des pays hôtes des événements
sportifs, sans exercer de chantage ou de mise en concurrence. Quels rôles de contrôle et de régulation
pourraient avoir des organismes liés à l'ONU tels que l'UNESCO ou d'autres organismes indépendants
(type AMA2) dans l'organisation des événements sportifs internationaux ?
La réappropriation du Football comme activité sociale et culturelle concerne tous les acteurs et
actrices, à tous les niveaux.
Le SNEP-FSU travaille3 avec d’autres à ce que se développe, en France et sur le plan international, un
débat et une action pour un sport internationalisé, facteur de véritable développement humain et de
fraternité entre les peuples.
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(AMA) Agence Mondiale Antidopage.
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Notre texte de congrès d'orientation et de propositions sur les événements sportifs internationaux (ESI) : « Agir
pour des ESI démocratiques, solidaires, écologiques et dé-marchandisés ». Le centre EPS et société produit une
revue ContrePied, dont une traitait du football.

