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Coupe du Monde de football 2010
Un autre foot existe déjà !
La coupe du monde de football se déroule enfin en Afrique, et qui plus est en
Afrique du Sud. Pour la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, qui fut un des
trop rares acteurs du sport français à s'engager dans le combat contre l'apartheid et
à organiser des rencontres avec des sportifs non-raciaux, cet événement n'est pas
anodin. Nous avons pleinement conscience que la présence d'une manifestation de
cette ampleur enthousiasme nombre d'africains et de personnes qui ont lutté et
luttent contre le racisme.
Toutefois, si le football s'avère le sport le plus populaire à travers le monde, il offre
un visage complexe, parfois inquiétant. Le sport marchand s'en est emparé afin d'en
retirer des profits maximum, quitte parfois à exacerber les passions nationalistes ou
exploiter des jeunes joueurs africains en leur faisant miroiter les rêves dorés du
parcours d'un Didier Drogba ou d'un Samuel Eto'o. En France, que ce soit avec la
libéralisation des paris en ligne, le vote de la loi sur les agents de joueurs ou
simplement l'actualité tragique du PSG cette saison, le petit monde du ballon ne
tourne plus très rond.
Pourtant, parce qu'il procède de la créativité du peuple et qu'il plonge ses racines
dans la culture populaire au sens le plus noble, le football ne se résume pas dans les
chiffres d'affaires de la L1 ou les sommes faramineuses des droits télés.
Accompagnant les aspirations des simples joueurs qui se retrouvent toute les
semaines dans nos clubs, les défenseurs du foot FSGT n'ont jamais cessé d'innover
pour que ses valeurs de plaisir, d'émancipation et de solidarité ne meurent pas
d'overdose d'argent et chauvinisme. Le foot à 7 auto-arbitré responsabilise ainsi les
participants pour éviter la violence et propose des règles adaptées (pas de hors-jeu,
ni de tacle) dans le but de favoriser un jeu fluide, dans lequel tout le monde,
perdant ou gagnant, s'amuse. Le double arbitrage en foot à 11 et le carton blanc
pour calmer provisoirement sans exclure définitivement, offrent des réponses
originales à la question si souvent débattue de l'arbitrage, sans pour autant limiter
les solutions proposées à quelques centaines de professionnels (comme ce serait le
cas avec la vidéo).
La FSGT ne mésestime évidemment pas le poids du football de haut-niveau. Mais
elle tient à rappeler ici, avec une certaine fierté, la vitalité de ce sport populaire
dans les quartiers, les villages et les entreprises. Une réalité trop souvent ignorée
dans les médias et par nos dirigeants.
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