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Nous allons avoir un nouveau ou une nouvelle président-e de
la République. L’incertitude politique qui existe à l’heure où
nous écrivons ces lignes nous prémunit d’avoir à prédire l’avenir.
La campagne électorale elle-même ne porte quasiment pas sur
le fond et les affaires ont succédé aux révélations pour le plus
grand bonheur des populistes. Donc, quant à parler sport, si ce
n’est pour poser avec le maillot de son équipe préférée... Pourtant,
les enjeux ne manquent pas. Fragilisé, traversé de nombreuses
contradictions, soumis aux lois du marché et au recul de la
puissance publique, que va-t-il rester du sport associatif dans
les années prochaines ? Au lendemain de l’AG de la FSGT, nous
devons plus que jamais nous demander quel peut être notre
rôle. Car, plus que jamais la République a besoin d’un sport
dont les valeurs et les pratiques collent à sa devise : liberté,
égalité, fraternité. Besoin par exemple d’un sport qui se construit
avec les migrant-es et les réfugié-es comme source de richesse
pour notre société. Comme l’expliquait, en 1936, Léo Lagrange,
premier secrétaire d’État aux Sports : «Il ne peut s’agir, dans
un pays démocratique, de caporaliser les distractions et les
plaisirs des masses populaires et de transformer la joie habilement distribuée en moyen de ne pas penser.»
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