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La rentrée est toujours un moment délicat. C’est aussi la
période idéale pour se remettre en question, dans le bon sens
du terme avant le rush de la saison. De ce point de vue, la
FSGT part du bon pied. Les Assises nationales et internationales du sport populaire, à Marseille, ont été particulièrement
enthousiasmantes et riches d’enseignements. Elles ont notamment permis de souligner la valeur, le rôle social, culturel et
émancipateur de la vie associative, qui permet à tous et
toutes de vivre sa passion sportive, et pas seulement ceux ou
celles qui en ont les moyens. Pas de «Grexit» dans le sport
populaire ! Les terrains d’applications sont nombreux, par
exemple dans le domaine du ballon rond, que ce soit en
réinventant le foot jeunes ou encore en se réappropriant les
«five» si souvent accaparés par la sphère marchande. La
FSGT progresse ainsi non seulement parce qu’elle a conscience
de sa force, mais parce qu’elle sait affronter ses problèmes,
comme en témoigne le débat historique que nous vous proposons sur le passé de la Fédération et son rapport au communisme. Car il ne s’agit pas seulement pas de gagner, il
importe aussi de savoir comment...
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