
Avec Jean Luc Mélenchon : L’Humain d’abord 
 

Un appel citoyen de balnéolais 
pour une nouvelle ambition pour le sport 

 

Dans le contexte d’une crise qui aggrave les inégalités et l’insécurité sociales, où des priorités en matière 

économique, écologique et démocratique doivent être clairement énoncées, quelle place accorder à la pratique 

sportive ?  

Faut-il la réduire à un simple divertissement auquel accéderaient uniquement celles et ceux qui en ont les 

moyens ?  

Faut-il se contenter d’en pointer les dérives liées au sport-spectacle ?  

La réponse du Front de Gauche est claire : le sport est une nécessité. Les activités physiques et sportives 

participent à la formation de la personne et leur accès relève d’un droit pour chacun, quels que soient ses 

capacités physiques, conditions sociales, profession, genre, apparence corporelle, âge, culture ou lieu de 

résidence.  

Elles constituent en effet un formidable outil pour comprendre et préserver son corps, entretenir et développer 

ses aptitudes physiques, s'approprier son environnement, découvrir, vivre et partager des émotions, développer 

ses capacités d'analyse, d'observation d'adaptation, de coopération, d'innovation, construire son identité, 

développer son estime de soi...  

La pratique sportive permet de s'éprouver, de se transformer et, l'expérience le montre, elle contribue, tout au 

long de la vie, à un meilleur bien-être physique, moral et social indispensable à toute émancipation, essentiel à 

la capacité d'agir de chacun(e) et à sa relation aux autres.  

Sa pratique dans un cadre associatif contribue à la formation du citoyen.  

Nous l'affirmons : le sport ne se réduit pas à un ensemble de techniques à maîtriser, il est un élément 

fondamental de l’éducation populaire, de la culture et de la vie sociale, il est un bien public. 

Si comme nous, vous voulez agir pour une autre politique sportive en France, alors rejoignez-nous. 

Jean Claude Ayrault (dirigeant sportif), Isabelle Amiel (éducatrice sportive),  Joseph Bocquel (militant sportif), 

Nicolas Bonnet (ancien Directeur du service des sports de Bagneux) Hassan Bourroum (éducateur sportif), Yves 

Bozon (ancien Président de l’Office balnéolais du sport), Jean Max Calice (Maire adjoint aux sports de la ville de 

Bagneux), Philippe Cestor (éducateur sportif), Josiane Combes (militante sportive), Marc André Cratère 

(Champion Olympique Handisport), Danielle Desmedt (militante sportive), Paula Delort-Sadik (encadrante 

bénévole du sport), Tatiana Diaz (dirigeante sportive),  Grégory Durand (éducateur sportif), Jean Claude Dumora 

(bénévole sportif), Monique Farulli (Bénévole du sport), Olivier Fischer (bénévole sportif), Daniel Furio 

(Dirigeant bénévole), Germain Gau (militant sportif), Bekkay Gargari (éducateur sportif), Jean Claude Gréco 

(responsable sportif), Jean Maurice Guyot (Bénévole sportif), guy Hoareau (dirigeant bénévole), Gilbert Jeannot 

(éducateur sportif), Daniel Levy (Président de l’OBS), David Lonnoy (éducateur sportif), Daniel Lonnoy (bénévole 

sportif), Stéphan Magne (bénévole sportif) Pascal Nonat (Président du COMB), Jean Pierre Quilgars (Directeur 

du COMB),  Jan Luc Ravera (ancien Président du COMB), Alban Tuffin (bénévole sportif),.... 

A votre tour signez cet appel pour une nouvelle ambition pour le sport en France : 

Nom :..............................................Prénom :..................................... Tél :................................... 

Mail..............................@............    Adresse :....................................................92220 Bagneux : Signature 

Retour à : Front de Gauche-appel sport- 85 ave Albert Petit 92220 Bagneux  

ou à : frontdegauche.bagneux@laposte.net 

 


