
 

Par peur des réels enjeux éducatifs et sportifs que représente le 
pari « JO 2024 », l’exécutif veut sortir le sport de la sphère 

publique… s’y opposer est aujourd’hui un devoir citoyen. 
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Ministère des sports menacé 
Fonctionnaires attaqués 

Le hasard ?  
 

L’état de grâce n’étant pas éternel, face aux problèmes 
économiques et l’insécurité sociale ambiante, l’Exécutif tombe 
le masque et bascule dans le populisme et la démagogie. 
 

I/ La suppression du ministère des sports… et de ses personnels : une piste 
« matraquée » par le ministère dès l’ouverture du chantier « gouvernance » du sport. 
 

Paradoxalement, ce n’est pas le mouvement sportif, encore moins les représentants des collectivités 
territoriales, qui ont demandé la suppression du ministère des sports et de ses personnels, mais le 
ministère lui-même. 
Au grand dam des participants à cette caricature de concertation1, qui attendaient un débat d’un autre 
niveau, les représentants « mandatés » du ministère ont sans cesse reposé les trois questions 
suivantes :  

- le ministère des sports ne devrait-il pas se recentrer sur la réglementation et le contrôle ? 
- faut-il conserver des CTS ? 
- faut-il supprimer la délégation aux fédérations unisport en contrepartie d’une autonomie 

totale ? 
Malgré et en dehors de la claque adressée par le représentant des régions de France qui a rappelé à 
la ministre que le problème numéro 1 du sport en France était la faiblesse de son budget, les vraies 
questions ont été soigneusement écartées.  
 

II/ Le président de la République et son gouvernement en difficulté désignent leur bouc 
émissaire : « les fonctionnaires ». 
 

Le gouvernement, incapable de répondre aux attentes des français, se retrouve contraint à un grand 
écart de plus en plus douloureux entre ses promesses et ses réalisations : 

- amélioration des services publics (éducation, armée, police, justice, pénitentiaire… et sport 
pour réussir les JO 2024) ; 

- suppression de 120 000 fonctionnaires en 5 ans. 
Aux abois, il lance ce qui pourrait bien être un boomerang historique, la campagne la plus ignominieuse 
qui soit contre les fonctionnaires (collectionnant les poncifs les plus démagogiques). 
Il est vrai que l’exécutif semble bien plus intéressé par le fait de sauver le soldat « Darmanin » que 
d’essayer d’améliorer la vie quotidienne des français. 

                                                 
1 La quasi-totalité des fédérations sportives et tous les représentants des personnels ont été soigneusement et délibérément écartés 

du groupe de « pilotage » (le seul habilité à faire des propositions). 


