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OBJET :

Etats Généraux du Sport

Monsieur le Président,
Le récent débat que nous avons eu concernant le football professionnel en
Corse et à Ajaccio plus particulièrement, soulève des interrogations, des revendications,
des mises en cause dans un contexte d’urgence et de passion. Ce contexte se nourrit du
déficit de la politique sportive menée dans le pays depuis dix ans d’une part, et de
l’absence de réflexion cohérente à long terme s’agissant de la CTC d’autre part.
Nous l’avions souligné lorsque la CTC avait été sollicitée, dans l’urgence,
afin d’attribuer une subvention au Sporting, évitant ainsi la relégation. L’impatience des
supporters, il faut le rappeler, ne prenait pas en compte les contraintes et obligations
imposées par le CGCT. Cette insécurité juridique nous la retrouvons dans le dossier de
l’ACA tant il est vrai qu’une intention aussi bonne soit-elle, ne remplace pas un arrêté
attributif de subvention.
A ceci s’ajoute la logique libérale qui confond sport et « business » et qui
distingue les 4 ou 5 grands clubs de taille européenne de tous les autres. Cela rejoint dans
une certaine mesure la réforme des collectivités territoriales et la définition de grandes
métropoles capables de rivaliser avec Milan, Barcelone, Manchester, Munich, et pas
seulement en ligue des champions.
Les 15 autres clubs assurent le spectacle en championnat et en coupe de
France et le paient au prix fort - du moins les contribuables le paient-ils, puisqu’il faut gérer
selon les critères de la concurrence commerciale, pour ne pas dire capitaliste, et injecter
beaucoup d’argent public.
Pendant ce temps, la majorité des bénévoles, des sportifs amateurs
dépensent sans compter leur temps et leur argent pour donner aux enfants et aux jeunes
l’amour du sport et de ses valeurs. Ils ne bénéficient pas de l’attention qu’ils méritent.

En décembre dernier, nous débattions ici de l’inquiétante dérive caractérisée
par la violence qui enfonce la Corse. J’avais alors insisté sur l’importance de la place qu’il
fallait donner au sport dans notre société où précisément les valeurs d’abnégation, de
solidarité, d’altruisme, de générosité bref du vivre mieux ensemble subissaient une telle
agression.
L’avenir de la jeunesse passe en partie, nous en sommes convaincus, par le
sport. Dans cet univers complexe, en difficulté, marqué par les images d’une coupe du
monde ratée, au moment où un scandale entache à nouveau le staff de l’équipe de
France, le rôle de chef de fil régional de notre collectivité est d’autant plus mis en
évidence, me semble-t-il, compte tenu des moyens qui sont les siens, dans cette politique
du sport professionnel dit de haut niveau mais de bas étages, pollué par l’argent.
Voila pourquoi, le travail effectué par le service des Sports, sur fond de
désengagement de l’Etat, est d’autant plus respectable. Pourtant, aujourd’hui Monsieur le
Président, il faut aller beaucoup plus loin. Comme nous le faisons pour les questions du
foncier et du logement, ne devrait-on pas organiser en collaboration avec toutes les
composantes du mouvement sportif insulaire, les Etats Généraux du Sport ?
Au côté, des présidents de ligues et des responsables techniques et
associatifs, nous pourrions, dans la concertation la plus large, la plus démocratique,
élaborer ensemble une politique sportive adaptée à la réalité des besoins de la Corse en
terme de formation des cadres du mouvement sportif et associatif et d’actions pour
construire, aménager et mettre aux normes les équipements nécessaires.
Nous pourrions aborder sans détour ces questions fondamentales
concernant l’avenir du sport en Corse, les contradictions, les contraintes, les moyens
disponibles et ceux à mettre en œuvre pour développer plus et mieux les pratiques
sportives dans toute leur diversité.
Dans cette perspective seriez-vous prêt, Monsieur le Président, à organiser
les Etats Généraux du Sport pour doter la Corse d’une politique et d’une vision à long
terme ?
Je vous remercie.

