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L
es orientations budgétaires du gouvernement Valls pour 2015
sont lourdes de conséquences pour notre pays, sur le plan social,

économique et politique.
Celles et ceux qui avaient permis la mise au placard de Sarkozy en
2012 ne peuvent que constater, en effet, un retour de sa politique
et de ses conséquences néfastes pour le peuple de gauche. 
Malgré un taux de chômage de plus en plus élevé et une « norma-
lisation » de la précarité sociale et économique, le gouvernement
fait le choix de persévérer dans les cadeaux fiscaux aux grandes
entreprises, financés par toujours plus d’austérité pour les Fran -
çais-e-s. Il persiste à réduire la dépense publique et entraîne par là-
même une paupérisation des territoires et une « marchandisation»
des loisirs, jusqu’à une remise en cause de la nécessité et de l’orga-
nisation du temps libre.
Comment pouvons-nous inscrire notre action dans ce cadre géné-
ral, en vue de notre projet d’émancipation? Quelles sont les consé-
quences concrètes de cette politique du gouvernement sur l’accès
aux pratiques sportives pour tous ? Comment combattre les inéga-
lités et les discriminations qui persistent et entravent le développe-
ment d’un sport « populaire » ?
Nous continuons de croire que les activités physiques et sportives
(APS) sont essentielles dans notre société, car elles participent à la
nécessaire formation de l’être humain, pour que le
sport soit un droit, au service du progrès de chacun.
C’est dans cet esprit que la commission Sport parti-
cipe à la réflexion et à l’analyse de notre société,
pour un projet sportif  moderne qui puisse traduire
notre ambition de changer le sport pour transfor-
mer notre société.  

Sergio Tinti
président de la commisison Sport du conseil de Paris



Qu’est-ce que la commission Sport du PCF ?

La commission Sport est une instance d’élabora-
tion de propositions sur les activités physiques et
sportives dont s’est dotée le PCF. 

Les premières propositions des communistes sur
le sport remontent à 1934, sous l’impulsion
d’Auguste Delaune et de Jean Guimier, à travers
un document titré  Le sport, la santé et l’avenir de
la jeunesse en France, suivi d’un projet de loi
accordant 1 milliard de francs pour financer les
réalisations néces sai res. Il sera poursuivi sous le
Front Popu laire par la création du premier brevet
sportif populaire et de la formation des ensei-
gnants et cadres du mouvement sportif dans les
CREPS. 

C’est en 1948 que Jean Guimier, Robert Merand
et Yvon Adam créent la première cellule du PCF
au sein de l’École normale supérieure d’Éduca -
tion physique, puis en 1959, organisent la com-
mission Sport auprès de la direction nationale qui
n’a jamais cessé de travailler jusqu’à aujourd’hui.

Concrètement, que fait-on à la commission Sport ?

Nous travaillons sur toutes les problématiques
des activités physiques et sportives et diffusons
nos points de vue auprès de la population et du
mouvement sportif. Des propositions concrètes
sont développées sur le service public du sport et
son financement, l’éducation physique et spor-
tive, le sport scolaire, le bénévolat et la vie asso-
ciative, les équipements sportifs, la féminisation
et le développement de la pratique des femmes,
la démocratie, l’emploi et la formation, l’environ-
nement et la santé, les valeurs et la haute perfor-
mance… 

Nous réalisons des dossiers, argumentaires, tracts,
communiqués de presse, nous con tri buons aux
pro grammes électoraux, nous organisons des
auditions, des débats et des formations.

Qui peut participer à ses travaux ?

Tout le monde, sans exeption, que l’on soit adhé-
rent ou pas au PCF. Il suffit d’être intéressé par la
politique sportive et avoir envie de s’impliquer.
Au sein de la commission se côtoient des profes-
seurs d’EPS, dirigeants de clubs, syndicalistes,
fonc tionnaires, élus locaux, universitaires, étu-
diants… 

Bien entendu, nous mettons en œuvre les orien-
tations politiques définies lors des congrès et des
conseils nationaux du PCF. Par exemple, lors du
36ème congrès en 2013, nous avons adopté
l’orientation qui se résume dans la formule sui-
vante : « Élément essentiel de notre projet
d’éman cipation humaine, le sport doit être libéré
de la domination de l’argent pour être un droit
pour toutes et tous. L’éducation physique et spor-
tive à l’école, la vie associative et le bénévolat
avec l’exigence désintéressée de partage et de
démocratie, sont la garantie de ce droit ».

Comment est-elle organisée?

La commission Sport s’appuie sur un collectif
d’animation d’une quinzaine de militants qui se
réunissent une fois par mois à Paris et sur un
réseau national de 150 militants dans toute la
France. 

Des collectifs départementaux organisent des
actions militantes sur le terrain. C’est par exemple
le cas dans l’Oise où s’organise depuis 4 ans la
Rando vélo Coco contre la finance. Dans le
Rhône, les militants se mobilisent contre le grand
stade de OL Land et militent contre l’augmenta-
tion des tarifs des piscines. En Isère, le collectif a
apporté son soutien aux clubs équestres contre la
hausse de la TVA et s’est mobilisé contre l’instau-
ration d’un droit de passage sur des chemins de
randonnées du massif du Vercors. Dans le Mor -
bihan, c’est le soutien au sport féminin qui a
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mobi lisé. En Île-de-France, plusieurs tournois de
football Un stade pour Gaza ont été organisés. 

Enfin, chaque année nous organisons des Assises
nationales du sport visant à rassembler large-
ment l’ensemble du réseau. 

Où retrouver les travaux ?

Une information régulière est adressée par mail à
tous les membres et au-delà à ceux qui souhai-
tent simplement être informés. Nous disposons
d’un bulletin de secteur Pour le sport créé en
1984 et diffusé tous les trimestres, ainsi qu’un site
internet http://sport.pcf.fr sur lequel tous nos tra-
vaux sont archivés. Bien entendu, les documents
réalisés depuis 1934 sont accessibles au sein des
archives du PCF. 

En 2012, année présidentielle et législative, nous
avons mené plusieurs auditions de personnalités
du mouvement sportif qui ont nourri notre
réflexion, aboutissant à un programme de 12
pages : Une nouvelle ambition pour le sport fran-
çais. 

Nous avons également réalisé le dossier sur le
Sport du numéro de juin de la Revue du Projet.
En 2013, nous avons organisé des Assises citoyen -
nes pour le sport qui ont donné lieu à un compte
rendu sous forme de vidéo sur le site internet et
à la rédaction d’un argumentaire en 6 repères et
11 fiches à destination des militants et des candi-
dats aux élections municipales.
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LES CONDITIONS 
POUR UNE POLITIQUE 

SPORTIVE ÉMANCIPATRICE

des politiques sportives co-élaborées
avec tous les acteurs

équiper et aménager le territoire 
pour répondre aux besoins
accessible à tous et à toutes

une politique sportive qui défend 
les valeurs du sport et l’éthique

le sport émancipateur 

soutenir l’EPS et le sport scolaire
pour une école de la réussite

développer les pratiques féminines
l’égalité homme/femme 

un sport durable qui respecte l’être
humain et son environnement
pour les humains et la planète

soutenir l’engagement bénévole 
et la vie associative

les moyens de la démocratie 

la haute performance au service de
tous et toutes

non à la marchandisation 

créer de l’emploi dans le sport
développer le service public

se mobiliser 
pour le financement du sport

1% du budget

l

le sport est un droit
argumentaire en VI repères et 11 fiches

http://www.pcf.fr/50738 

DES MEMBRES DU COLLECTIF SPORT 
PRÈS DE CHEZ TOI

Isère : françois.perez680@orange.fr

Morbihan : colette-bocher@wanadoo.fr

Oise : antoine.fabien@bbox.fr
auger.anthony@free.fr  
domi.l@aliceadsl.fr

Rhône : giraudau.j@gmail.com 
lucas.boghossian69@gmail.com

Paris : Sergio.tinti@paris.fr
armelgontier@yahoo.fr 
philippe.nawrocki@paris.fr

Yvelines : luc.miserey@laposte.net

Essonne : m.nouaille@wanadoo.fr

Seine-St-Denis : jacquesrobert@yahoo.fr p.mar-
tin@tremblayenfrance.fr

Val de Marne : jpfavier@usivry.org 
jean-pierre.heno@ville-creteil.fr
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en mouvement

envoyez vos contributions 
faites connaître vos initiatives à :

commission Sport PCF 
2 place du Colonel-Fabien 75019 Paris

http://sport.pcf.fr
sport@pcf.fr 

INITIATIVES SPORTIVES LOCALES

Pluie, bonne humeur et politique pour la 4e Rando
de Beauvais-Dieppe-Le Tréport, initiée par le PCF/
Front de gauche de Beauvais. Cette année, elle a
pris de l’ampleur, avec plus de 70 participants, et
acquis une notoriété nationale avec un article dans
le journal Le Monde ! Pour la première fois, un
groupe prenait le départ de Gisors. 
Autre nouveauté, la participation de deux invités
prestigieux, Monique et Michel Pinçon-Charlot, le
couple de sociologues, spécialistes de l’étude de la
grande bourgeoisie française et auteurs de plusieurs
livres à succès : Sarkozy, le président des riches ou
leur dernier La violence des riches). 
Le couple, qui a aussi pédalé – sous la pluie battante
comme tous les autres participants ! – a animé un
petit « apéro-quiz » sur la fraude fiscale et les
grandes fortunes à l’arrivée à Dieppe et nous a rap-

pelé que la bourgeoisie savait organiser de très
nombreuses occasions de moments collectifs et con -
viviaux pour resserrer ses liens de classe sociale.

Fabien Antoine, jeune secrétaire de la section du
Beauvaisis du PCF (et cheville ouvrière de la rando
avec Jean-Michel Langlet) a souligné que « face à la
bourgeoisie qui a ses rallyes et ses croisières, nous
opposons notre rando vélo coco » et a appelé à mul-
tiplier de telles initiatives porteuses d’un esprit soli-
daire et de résistance, alliant esprit d’équipe et
ambiance fraternelle et conviviale. 

Les maires communistes de Dieppe, Sébastien Jumel
et du Tréport, Alain Longuentμ sont venus souhaiter
la bienvenue aux participants et ont donné rendez-
vous à tous pour une cinquième édition plus forte
encore… et plus ensoleillée !

La Rando Vélo Coco face à la bourgeoisie

De Bordeaux à Lyon, des militants communistes et
élus s'opposent au montage financier pour la cons -
truction de grands stades, qui font recours au PPP et
au naming (vente du nom de l'équipement à une
marque). 
Par exemple, Vincent Maurin a proposé que la ville
de Bordeaux honore la mémoire du premier prési-
dent noir d'Afrique du Sud, prix Nobel de la paix,
symbole de la lutte contre les discriminations et
pour les droits de l'homme, en baptisant le Grand
Stade (livré en 2015), du nom de Nelson Mandela.
En quatre mois, plus de 1000 citoyens signaient la
pétition lancée sur son blog. Des personnalités
comme Lilian Thuram, Karfa Diallo, Hamid Benmahi
signaient. Un vrai débat est né, car l'appeler Man -
dela, c'est réquisitionner le montage financier et le
naming qui apporterait 2,5 millions d'euros par an.
Lille a su le faire en baptisant son stade Pierre
Mauroy. 

Ne cachons pas qu'il y a débat à gauche, certains
nous rétorquant que « le foot-business n'a qu'à se
payer lui-même son grand stade », que les pouvoirs
publics ont d'autres priorités. Mais si les collectivités
locales sont dans une situation budgétaire difficile,
ce n'est pas d'avoir trop investi dans les équipe-
ments sportifs, mais par la réduction massive des
dotations aux collectivités et en offrant 20 milliards
d'euros aux entreprises sous forme d'exonérations.
C'est bien l'austérité qui pousse à la multiplication
des PPP et du naming. 
Symbole de la marchandisation des stades, le
naming pose la question de l’inscription dans l’es-
pace public, dans la mémoire collective, des mar -
ques d’entreprises. On est face à une « marquetisa-
tion globale » de l’espace public. Nous le savons, les
stades sont des marqueurs symboliques de la ville,
leurs noms sont des repères urbains. Jusqu’à pré-
sent, le fait de nommer un stade était un acte parti-
cipant au devoir de mémoire collective. On rem-
place Delaune, Léo Lagrange… par MMA ou
Allianz. On se prive de la possibilité de continuer la
mémoire des luttes et des progrès sociaux par la
communauté humaine au profit des marques. 
Combattre le naming devient aujourd’hui une nou-
velle forme de résistance. C'est pour cette raison
que nous appelons à une intensification de cette
bataille avec la création d'une association nationale:
Stop au naming, vive la mémoire !

stop au naming, vive la mémoire !

TOURNOI DE FOOTBALL UN STADE POUR GAZA

solidarité avec la Palestine
En 2013 et 2014, plusieurs tournois de football
Un stade pour gaza ont été organisé par les
jeunes communistes en partenariat avec des asso-
ciations et avec le soutien des élus locaux. Les
tournois ont permis de récupérer des fonds pour
développer le droit d’accès au sport pour toutes
et tous en Pales tine. Les tournois s’inscrivent dans
le cadre des actions menées par la FSGT en
Palestine et de la campagne du MJCF : Palestine :
agir ici et maintenant.
Cette initiative est un écho particulier à la situa-
tion en Palestine. Par le jeu et la solidarité, nous
contribuons à faire avancer la reconnaissance du
droit international pour l’existence et la liberté
de l’État palestinien et le droit des enfants aux
jeux et au sport à Gaza et en Cisjordanie.


