Communiqué du 5 novembre 2010

Le gazon des terrains de football professionnel
n’est pas vert pour tout le monde.
Daniel Cohn-Bendit doit choisir son équipe ou quitter le terrain !

Le football spectacle n’est pas simplement un jeu collectif.
La dernière coupe du monde, a une nouvelle fois parfaitement démontré que les enjeux
économiques et politiques dépassaient largement l’enjeu sportif.
Portées financièrement par les multinationales, ces joutes mondiales sont avant tout des vitrines
publicitaires. Les sportifs millionnaires sont les exemples de la réussite sociale vendue comme
accessible à tous. Leur réussite sportive est financière à des niveaux que condamne toute politique
de répartition équitable des richesses.
L’adoubement sociétal fait à ces icônes des nations et la justification populaire de leurs
émoluments qui en résulte, participe à l’aliénation collective et alimente le frein d’une
indispensable mise en place d’un revenu maximum.
Derrière ces dieux du stade, se cachent les salaires de misère, le chômage, l’exclusion, la précarité
et l’aliénation culturelle de larges fractions de la population invitée à applaudir ces nouveaux
mercenaires. Le football spectacle est bien une politique d’encadrement pulsionnel des foules, un
moyen de contrôle social qui permet la résorption de l’individu dans la masse anonyme.
Derrière le matraquage footballistique de l’espace public se profilent toujours la guerre en crampons,
les haines identitaires, les nationalismes xénophobes, le racisme. Les « débordements » récurrents
des « supporters » ne sont pas une exception mais la règle de cette « religion athlétique » et du
« culte de la performance ».
A peine adopté par Europe Ecologie-les Verts, le « manifeste pour une société écologique » qui
condamne avec raison « la violence de la domination masculine » et préfère « à la compétitivité,
l’accomplissement personnel », se trouve confronté à la position pour le moins contradictoire d’un de
ses dirigeants politique les plus médiatiques déclarant vouloir associer sa fonction de parlementaire
européen à celle de commentateur de football sur Canal+ !
Parce que nous croyons que ce combat contre le sport spectacle est celui de l’écologie,
nous appelons la direction d’europe écologie-les verts à la cohérence politique de ses
engagements publics.
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international.
Lire : « Le football, une peste émotionnelle, la barbarie des stades » Jean-Marie Brohm, Marc Perelman Gallimard
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