1.Sur quelles conceptions votre programme concernant le sport et les activités
physiques repose-t-il ? À quels enjeux entend-il répondre ?
Il y a aujourd’hui, une mise en avant du sport professionnel "capitaliste", des clubs entreprises et
des sportifs qui gagnent énormément d’argent, comme étant ce à quoi rêvent les jeunes aujourd’hui.
Cela entre dans la logique individualiste d’accumulation personnelle comme seul horizon,
synthétisé par E. Macron quand il dit début 2015 Il faut des jeunes Français qui aient envie de
devenir milliardaires. Ça ne correspond pas à la façon de voir le sport de la France insoumise.
Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise souhaitent faire le choix d’un sport libéré de l’argent,
d’un sport pour tous en réaffirmant la fonction émancipatrice de la pratique sportive.
2.Quelles en sont les mesures les plus emblématiques ? Celles que vous prendrez
en priorité ?
Le programme L’avenir en commun propose donc les mesures suivantes :
- Réaffirmer le rôle des professeurs d’EPS dans la transmission d’une éducation physique
obligatoire pour toutes et tous
- Interdire la cotation en Bourse des clubs sportifs, s’opposer au naming et à l’appropriation
commerciale des équipements et compétitions
- Interdire à tout sportif qui n'est pas fiscalement domicilié en France de participer à l'équipe
nationale dans le cadre des dispositions d’imposition des Français à l’étranger, refuser toute
forme de défiscalisation et de réduction de cotisations sociales sur les revenus des sportifs
professionnels
- Garantir l’égalité entre le sport féminin et masculin y compris en matière de diffusion à la
télévision
- Renforcer les liens de solidarité entre le sport pour tous et le sport de haut niveau, les
secteurs amateur et professionnel, augmenter la taxation sur les retransmissions sportives à
la télévision (taxe Buffet) pour financer le sport amateur, démocratiser la gestion des
fédérations sportives et assurer la souveraineté des licenciés sur leur fédération
3.Le sport pour tous est au cœur du projet de l’Ufolep. Comment comptez-vous
favoriser la pratique physique et sportive du plus grand nombre, et notamment
des publics qui sont le plus éloignés de celle-ci ?
La pratique sportive peut et doit participer au lien social. Pour que cela soit possible, il est
nécessaire à la fois de lutter contre les discriminations sexuelles et le sexisme dans le sport et de
favoriser l'accès de tous aux activités physiques de santé, et notamment les classes populaires et
les femmes, sous-représentés aujourd’hui parmi les pratiquants sportifs.
Pour cela il faut ajouter des heures d'éducation physique et sportive au collège et introduire des
activités physiques et sportive de citoyenneté et de sport-santé qui préparent les jeunes à s'investir
physiquement et socialement dans la société au lycée.
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