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Politique et sport, entre cohésion sociale, bénévolat et
pérennité des activités communautaires, le sport est
partout, concerne chacun-e, de
nombreux pans économiques
de la société. Le sport est un
domaine touchant au loisir, à
la santé, à l’intégration et au
développement personnel ; et
pourtant, qui l’oriente ?
Le politique, ses adeptes, ou
les nombreuses associations
présentes sur le terrain ?
le Sport est un domaine encore peu étudié
dans les sciences sociales mais s’impose
comme un champ incontournable de la vie
sociale. le sport est primordial au regard
de la place qu’il prend dans l’intégration et
la cohésion sociale. les Socialistes se sont
intéressés tardivement à ce domaine: dans
les précédents programmes de la Section
Ville, il avait même fallu insister pour
l’intégrer. raisons ? Problèmes liés aux
montants faramineux parfois en jeu dans
certaines activités sportives ou les dérives
autour du dopage qui entachent l’image du
sport ?
Par opposition à la culture, cette activité
est perçue comme moins prestigieuse,
alors qu’elles sont souvent complémentaires. Par son caractère populaire et éminemment social, la défense du sport ne
peut être ignorée des socialistes. Sur le
plan de l’intégration, il permet à des populations marginalisées, voire stigmatisées
de se distinguer, donc d’apparaître sous un
jour plus favorable. Pour preuve le nombre
d’immigrés ou d’enfants de la seconde génération qui brillent sur les différents terrains ou dans diverses disciplines.

Sport de masse, d’élite ou de rue ?
on se doit de soutenir à la fois le sport
de masse organisé en club (institutionnel
avec ses normes, ses codes, sa culture), le
sport de rue plus symbolique d’un espace
de liberté qui permet à d’autres jeunes de
s’exprimer, et le sport d’élite qui fait partie
de la politique sportive d’un pays, d’une région et qui a un rôle de rassembleur autour
de ses champions, modèles pour les jeunes.
Si l’on se réfère au programme du Parti socialiste suisse, la politique du sport pratiquée par la Confédération, les cantons et
les communes doit viser essentiellement
le sport de masse. il s’agit d’appliquer ici la
formule dite « de la pyramide » qui met en
exergue la complémentarité de la base et
du sommet. Par exemple, le sport de masse
offre les meilleures conditions de base du
sport d’élite grâce à la formation sportive
de première heure et à l’encouragement
prodigué aux enfants et aux jeunes.

Endurance du sport
S’agissant de Jeunesse et Sport, il faut en
étendre les activités aux groupes d’âge
plus jeunes et la politique du sport doit
s’inscrire également dans une perspective
de politique de l’égalité homme-femme en
prenant plus en compte les besoins spécifiques des filles et des femmes. d’un point
de vue écologique, il faut que le sport et les
besoins qui en découlent puissent s’harmoniser avec le développement durable.
Par exemple, les dossiers de candidature
en vue d’accueillir de grands évènements
sportifs doivent contenir un concept global de développement durable, y compris
le contrôle des mesures prévues.
la notion du bénévolat est à reconnaître
comme partie intégrante de la sociabilité
sportive et indispensable au fonctionnement des clubs. le politique doit ainsi se
mettre au service du monde associatif
garant de la pérennité des acivités communautaires. la Ville de Genève a un nouveau ministre du sport, notre camarade

et Conseiller administratif Sami Kanaan.
Nous devons le soutenir dans ses démarches pour promouvoir une conception
du sport intégratrice et innovante ainsi
que pour les grands travaux qu’ils devra
lancer pour redonner à la Ville de Genève
des équipements dignes de ce nom.

Un vrai soutien au sport
la Commission des sports de la Ville de
Genève a décidé, à l’unanimité, d’auditionner les principaux partenaires communaux et cantonaux afin d’établir un bilan
de début de législature. les subventions
accordées au sport ne sont que des primes
au bénévolat. il est grand temps que, tous
ensemble, nous développions notre soutien au sport et que nous lui allouions des
moyens dignes de l’implication de ses partenaires, qu’ils soient membres de comités, entraîneurs, familles et sportif-ve-s
de tous âges. a ce titre, l’association genevoise des sports (aGS) a 112’000 membres,
soit environ 1 habitant-e sur 4 du Canton
de Genève, sans compter toutes celles et
tous ceux, jeunes ou âgés qui prennent
aussi du plaisir à l’exercice physique en allant nager, courir ou marcher.

