Semaine de formation, Réforme des Territoires et Invasions Barbares :
Du 1er au 5 décembre dernier le comité FSGT organisait sa deuxième semaine de formation.
Une semaine d’échanges d’expérience qui démontre la vitalité de la vie associative à condition qu’elle
s’appuie sur des principes de participation de tous les adhérents, de mutualisation des moyens et des
compétences, d’ouverture à toutes les catégories de la population.
Semaine de formation donc mais nous aurions aussi pu la nommer Semaine de tous les dangers !
Nous avions invité Pascal Savoldelli (vice-président du conseil général) et Jean Claude Kennedy
(Maire adjoint de Vitry sur seine) pour venir nous expliquer les réformes territoriales imposées par le
gouvernement et les conséquences gravissimes pour la population et les associations sportives.
Édifiant, révoltant et finalement très cohérent !
Appelons cela une invasion barbare:
Quand on met en place une stratégie de communication faisant office d’écran de fumée pour casser
tout ce qui peut ressembler à du service public; Quand on détruit ce qui reste d’une société qui se veut
égalitaire et juste envers toutes les populations ; Quand on touche au pouvoir de la population de
s’organiser et de décider des choix qui la concernent jusqu’au niveau local.
Dans le domaine du sport on peut repérer l’invasion sous trois angles : 1. le démantèlement progressif
de l’administration de l’état au sens large jusqu’aux collectivités territoriales en passant par les
ministères. 2. La réduction du budget des sports de 8%. 3. La manière dont les choses sont décidées,
sans concertation avec le mouvement sportif, sans concertation avec le personnel des CREPS, sans
concertation avec les villes, les départements, les DDJS.
L’invasion barbare c’est quand tout ce qui peut freiner le marché doit être détruit.
Ce que ne veulent pas nous dire clairement les barbares : Le projet c’est de transformer la société en
un grand marché où tout s’achète et tout se vend. Et même s’il existe de plus en plus de pauvres, il
reste de l’épargne et des ressources...
Que faire ? Faut-il continuer d’être démuni parce que malgré les oppositions, le système Sarkozy
réussit à arriver là où il veut? Que faire avec le mouvement sportif qui ne bouge pas, ou si peu…?
Certains lecteurs nous reprocheront peut être de faire un petit peu trop de politique dans cet édito.
Mais l’époque augure de tous les dangers pour le système associatif et sportif.
Nous avons besoin de monter d’un cran la réflexion sur la nouvelle politique sportive à mener.
« Nous » ce sont les villes le département, les associations sportives, la population…Quels sont les
besoins en matière de pratique physique et sportive des différentes populations qui composent le
département? Quels sont les besoins du sport pour tous? Quels sont les besoins d’engagement et de
lien social des populations?
Répondre à ces questions c’est créer les conditions d’une alternative au tout marché. C’est
créer les conditions d’un nouveau bien commun qui reste à construire pour les décennies futures.
Bonne lecture et tous nos meilleurs vœux...
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