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édito «Et alors, toi qui es de gauche, tu vas 
boycotter la Coupe du Monde de la honte?» 
Quel·le camarade ayant exprimé son amour 
du ballon rond n’a pas entendu cette phrase 
ces dernières semaines? Et en effet, pas facile 
de vibrer pour les grands-messes sportives 
olympiques, mondiales ou nationales quand 
on est viscéralement habité·e par les valeurs 
de gauche. 

Boycotter? C’est bien sûr un droit abso-
lu. Mais il y a également quelque chose qui 
semble injuste là-dessus, impression clarifiée 
par une discussion avec Quentin Tonnerre, 
socialiste et spécialiste de l’histoire du sport: 
la responsabilité de ces choix révoltants ne re-
vient-elle pas aux organisations, ainsi qu’aux 
grandes entreprises et aux télévisions qui les 
financent, et aux Etats qui y font beaucoup de 
lobbying? Dès lors, ne serait-il pas un contre-
sens pour la gauche de formuler cela en termes 
de responsabilité individuelle? Pour lui, «ce 
serait un peu comme faire porter la responsa-
bilité de la transition écologique sur la masse 

des individus plutôt que sur les grosses entre-
prises et les Etats».

Alors comment se situer là-dedans? Nous 
n’avons pas la prétention de répondre à cette 
question dans ce numéro, chacun·e mène sa 
réflexion, mais nous avions à cœur de propo-
ser un tour de la problématique. Quelles sont 
les lignes de tensions, les paradoxes rendant 
ces deux passions si difficiles à faire cohabiter 
dans un cœur de supporter·trice militant·e, et 
quelles pistes pour un monde du sport plus 
vertueux? Chacun·e en tirera ses conclusions. 
Et toi, camarade, tu vas la regarder, la Coupe 
du Monde?
 ▪ PREETI DAMON-SCHAERER

De gauche et fan de foot

poing fortbienvenue

Le journal du PSV est produit 
par une rédaction composée de 
militant·es. Nous souhaitons 
contribuer aux combats actuels 
pour le progrès social – sans 
oublier d’où nous venons et qui 
nous sommes. Notre fil rouge, 
ce sont nos valeurs et notre his-
toire. Ensemble, rédigeons ce 
nouveau chapitre du socialisme 
démocratique. 
La rédaction est ouverte à 
chaque membre du PSV – et 
nous accueillons volontiers vos 
idées, avis et lettres de lec-
teur·trices à l’adresse:  
redaction@ps-vd.ch
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Le business de l’asile racheté 
par un monstre
réfugié·es En septembre, ORS, une des entreprises privées 
qui gèrent l'encadrement des requérant·es d'asile en Suisse, 
célébrait ses trente ans. Pour l'occasion, elle a été rachetée par 
Serco, un groupe britannique aux activités troubles.

N ée en 1992 suite à un appel 
d’offres du Conseil d'État 
de Bâle-Campagne pour 

l’encadrement des requérant·es 
d’asile, ORS (Organisation 
for Refugee Service) remplace 
à cet effet plusieurs Croix-
Rouges cantonales au courant 
des années 2000. À Soleure, 
elle a même pris la place de 
Caritas dans leur représen-
tation juridique. Aujourd’hui 
sous mandat de la Confédéra-
tion pour les centres fédéraux 
(CFA) de Suisse occidentale, 
la société sort étonnamment 
toujours gagnante d’un appel 
d’offres qui a lieu tous les six 
ans, aux critères peu trans-
parents. Car le seul point fort 
d’ORS, c’est les restrictions 
budgétaires, avec pour résultat 
des prestations peu qualita-
tives. Ceci alors même que ses 
collaborateurs·trices repré-
sentent la principale référence 
des réfugié·es dans les centres, 
puisqu’elles·ils supervisent ou 
exécutent toutes leurs activités 
quotidiennes: loisirs, infirme-
rie, médiation, travail d’utilité 
publique, tout passe par ORS. 

Un petit scandale qui en 
nourrit un gros

Entre 2012 et 2020, ORS 
croît et s’étend à d’autres pays 
d’Europe, comme l’Autriche, 
l’Espagne ou encore la Grèce. 
Récemment intégrée à Serco, 
qui elle est active dans quatre 
continents, l'organisation 
privée voit la taille de sa so-
ciété mère multipliée par 25. 
Cette dernière ne cache pas 
ses ambitions de croissance, 
ni son chiffre d’affaires de 900 
millions d’euros par an unique-
ment dans le secteur migra-
toire. Ce qu’elle dévoile moins, 
c’est la nature exacte de ses 
activités dans le domaine.

Car au Royaume-Uni, Ser-
co gère quatre prisons pour 
migrant·es et exploite deux 
centres de renvoi. En août 
2014, elle est sous le feu des 
critiques pour avoir sous-payé 
des détenus immigrés dans ce 
même pays, certains ayant été 
payés 1£ de l’heure.

Deuxième point noir parmi 
tant d’autres, le cas de l’Île 
Christmas (Australie), dont le 
centre de détention a connu, 

sous l’administration Serco, 
une augmentation des cas de 
décès et des automutilations, 
ainsi qu'une détérioration des 
infrastructures, affaiblissant la 
santé physique et mentale des 
détenus et du personnel.

Outre la migration, la société 
est active dans la surveillance 
et la défense, notamment mari-
time. Il est donc loin, le temps 
où les requérant·es avaient 
droit à la prise en charge dans 
les centres d'une organisation 
d’aide humanitaire détachée 
de la politique étrangère. Au-
jourd’hui, on imagine plutôt se 
dessiner une possible collabo-
ration entre la titulaire du man-
dat, Serco, et des agences telles 
que Frontex, suivie à terme 
d’une probable d’une centra-
lisation progressive de toutes 
les activités migratoires autour 
d’un même monopole.  

Un problème aussi  
silencieux qu'important

Force est de constater que 
ce rachat a fait peu de bruit à 
gauche. Et pour cause: il s’agit 
d’une entreprise privée, ce qui 

exclut toute réaction étatique, 
et la population est peu au cou-
rant des problèmes de l’asile 
en raison de la faiblesse de ses 
contacts avec les réfugié·es. Ce-
pendant, le rachat d’une entre-
prise agissant pour le compte 
de l’Etat, et effectué hors de 
tout processus démocratique, 
n’est pas banal. D’autant que 
les personnes qui dépendent 
des services de cette entreprise 
n’ont pas voix au chapitre.

La défense des droits des 
personnes étrangères est es-
sentielle et nous amène aussi à 
militer pour ceux de l’ensemble 
des groupes sociaux victimes 
de répression. Car les étran-
ger·ères, qu’elles ou ils soient 
requérant·es ou en possession 
d’un permis de séjour, ont 
tendance à être considéré·es 
comme cobayes dans un but 
répressif. Car dans plusieurs 
pays et depuis longtemps, on 
constate que certaines mesures 
pénales initialement réservées 
aux personnes étrangères se 
sont étendues aux citoyen·nes. 
▪ SIMON SCHÖNMANN

Des Abbayes à la ZAD
polémique Dans une interpellation adressée au Conseil d’Etat cet été, notre camarade 
députée Oriane Sarrasin s’est demandé, au nom de l’égalité entre garçons et filles inscrite 
dans la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO), pourquoi, dans certaines communes, les 
écoles accompagnaient le cortège d’Abbaye, sachant que plusieurs sociétés d’Abbaye n’ad-
mettent pas les femmes en leur sein et que les demoiselles d’honneur ne sont que potiches 
en robes de bal aux bras des rois du tir. Cette intervention a déclenché de multiples réactions 
violentes et haineuses, sexistes à outrance, à l’encontre d’Oriane. Les élu·es de tous bords, 
ont certes condamné ces menaces, mais à droite, en particulier au sein de l’UDC, on précise 
qu’on n’est pas d’accord avec le point de vue de notre députée et que c’est une tradition à 
laquelle il ne faut pas toucher.

Je ne peux m’empêcher de mettre en relation – même si rien ne les lie formellement – 
cette réaction à la remise en cause de la participation des écoles aux cortèges d’Abbayes avec 
le vote au Grand Conseil survenu il y a une année, dans lequel PLR et UDC ont refusé un 
montant de 7 millions destiné à parler durabilité et dérèglement climatique dans les écoles, 
faisant ainsi couler le projet. «On n’a pas envie que nos élèves deviennent des zadistes», 
avait argumenté un député UDC. Un tireur dans une Abbaye qui aurait pu devenir un poten-
tiel zadiste pacifiste… Quelle horreur! ▪ BERNARD MOREL
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dossier dossier

Fans de sport et socialistes: faut-
il laisser nos valeurs sur le banc?
dilemme Comment peut-on aimer le sport quand on est de 
gauche? Non, pas le sport qui maintient en bonne santé, mais 
celui qui brasse des millions et met en péril les droits de 
l’homme et de la Terre.

À l’approche du coup d’en-
voi du prochain Mondial 
de la honte, les appels au 

boycott se font toujours plus 
pressants. Aberration tant so-
ciale qu’écologique, cette Coupe 
du monde est le reflet d’un 
monde du football, et du sport 
en général, complètement dé-
connecté. Et les protagonistes 
de cet univers? Entre soutien 
à des hommes politiques plus 
que douteux, mépris pour l’ur-
gence climatique et arrogance 
fiscale, difficile de les ériger en 
modèles. 
 
Carton rouge, expulsion!

À l’approche du coup d’en-
voi du prochain Mondial de la 
honte, les appels au boycott se 
font toujours plus pressants. 
Aberration tant sociale qu’éco-
logique, cette Coupe du monde 
est le reflet d’un monde du 
football, et du sport en général, 
complètement déconnecté. 
Et les protagonistes de cet 
univers? Entre soutien à des 
hommes politiques plus que 
douteux, mépris pour l’urgence 
climatique et arrogance fiscale, 
difficile de les ériger en mo-
dèles.

Dès lors, il peut sembler 
préférable, lorsqu’on est à la 
fois fan de sport et militant·e 
de gauche, de lâcher le ballon 
et mettre fin à ce conflit de 
conscience. Mais pour le-la 
supporter·trice, il existe aussi 
cette autre facette du sport, 
celle qui fait vibrer tant de 
cœurs à l’unisson. 
 
Ce qui fait battre notre 
cœur 

Car le sport, c’est avant tout 

une manière de vivre ensemble 
et de faire société autour d’une 
identité commune. Les clubs 
de foot de nos campagnes, ceux 
dont les entraîneur·euses ne 
sont autres que les parents des 
plus jeunes joueurs, sont le 
fruit d’une histoire sportive et 
amicale qui s’écrit sur le terrain 
local. Car le sport est avant tout 
une histoire faite d’émotions 
vives et partagées, au-delà 
des frontières. Alors que les 
nations parlent leurs langues, 
le sport parle la même partout, 
un chef-d’œuvre d’interna-
tionalisme et un formidable 
moteur d’intégration. Et il y 
a ces grands moments spor-
tifs, sur lesquels nous reve-
nons ailleurs dans ce numéro, 
indissociables de l’histoire 
des solidarités: poings levés, 
genoux à terre, jeux partagés 
avec celui que l’on veut nous 
présenter comme ennemi. Car 
oui, parfois, le sport peut être 
vecteur d’éveil de conscience. 
Entre ces deux dynamiques, le 
déchirement guette à la surface 
de réparation.  
Et si nous avions 
l’avantage du terrain? 

Alors que faire? Peut-être 
ce que l’on fait de mieux à 
gauche: militer collectivement 
et investir le champ de l'action 
publique pour une inflexion des 
politiques sportives. C'est en 
tout cas ce que prône Quentin 
Tonnerre, camarade et spé-
cialiste de la gouvernance du 
sport. Pour lui, une réforme 
des organisations sportives est 
nécessaire, et nous ne sommes 
pas sans atouts: «Le Canton 
de Vaud a une responsabili-
té tout à fait particulière en 

tant que terre d’accueil de très 
nombreuses organisations 
sportives internationales. Pour 
le moment, son rôle s’est peu 
ou prou limité à faciliter leur 
accueil dans un but de promo-
tion économique, alors que 
la survie du système tel quel 
n’est possible qu’à la condition 
que ces organisations soient 
réellement vertueuses». Nous 
aurions donc les moyens de 
nous faire entendre, de po-
ser des conditions. «L’un des 
leviers que l’on a est d’œuvrer 
en coulisses pour renforcer le 
poids des Etats démocratiques 
au cœur même de ces organi-
sations, pour qu’ils puissent 
obtenir des majorités permet-
tant d’éviter des attributions 
comme celle du Qatar», tou-
jours selon Quentin Tonnerre. 
 
Partout nous chante-
rons... et militerons! 

De facto, la solution passe 
aussi par un réinvestissement 
du champ sportif par la gauche. 
Dans la gouvernance interna-
tionale du sport bien sûr, mais 
également au niveau local. 
Les liens entre élites économi-
co-politiques de droite et clubs 
locaux sont légion, même si 
certaines localités se montrent 
proactives dans la promotion 
d’un sport à dimension sociale. 
Or, historiquement, d’après 
Quentin Tonnerre, «le sport 
rouge a été longtemps quelque 
chose d’important, corollaire 
du développement des poli-
tiques de loisirs pour tous, et 
un contre-pouvoir au sport 
bourgeois». L’avènement du 
sport business, fleuron du capi-
talisme, a partiellement détruit 

ce lien. Alors, militant·es de 
gauche et fans de sport, mo-
bilisons-nous dans le monde 
du sport partout où nous le 
pouvons, qu’il fasse de nou-
veau bon être supporter·trice! 
▪ PREETI DAMON-SCHAERER,DEBORAH 
INTELISANO

La rédaction se souvient...
flashback Nous sommes nombreuses et nombreux à avoir été marqué·es par 
un geste symbolique dans le milieu du sport. Nos rédacteur·trices  
se souviennent...

S on nom ne dit certainement 
rien aux amateur·trices 
de football. Mais Carlos 

Caszely, joueur vedette chilien 
des années 70, a eu un geste 
politique fort et courageux face 
à Augusto Pinochet, dictateur 
arrivé au pouvoir par un coup 
d’Etat le 11 septembre 1973. 
Pinochet a tenu à recevoir 
l’équipe au Palais de la Moneda 
avant qu’elle ne s’envole pour 
disputer la Coupe du monde 
de 1974 en Allemagne. Il s’est 
avancé vers les joueurs pour 
leur serrer la main. Carlos 
Caszely, qui était un soutien 
de Salvador Allende, le pré-
sident démocratiquement élu 
en 1970 et renversé en 1973, a 
refusé la main tendue, gardant 
les siennes dans son dos. Il 
n’y a pas eu de conséquence 
immédiate pour le joueur, mais 
il a été interdit de sélection 
après la Coupe du monde et les 
autorités s’en sont prises à sa 
famille. Sa mère a été arrêtée 
et torturée. En 1988, lorsque le 
peuple chilien a été appelé à se 
prononcer sur le maintien de 
Pinochet au pouvoir, le témoi-
gnage de Caszely et de sa mère 
a pesé d’un poids certain pour 
la victoire du non et le retour de 
la démocratie. ▪ BERNARD MOREL

L e portrait de Zinedine 
Zidane projeté sur l’Arc 
de Triomphe suite à la 

victoire en finale de la Coupe 
du Monde 1998. Black Blanc 
Beurs: pendant un été, on 
y a cru! Ce soir-là, c’était le 
vivre-ensemble, la lutte contre 
le racisme, la reconnaissance 
de l’apport de l’immigration 
post-coloniale qui avaient 
gagné! Zidane, fils d’immigré 
kabyle algérien, enfant d’une 
banlieue chaude de Marseille, 
célébré à Paris, devenant une 
icône nationale! Et à côté, deux 
mots : «Zizou Président»! En 
parallèle  d’une classe politique 
foncièrement bourgeoise et 
exempte de diversité, quatre 
ans avant Jean-Marie Le Pen 
au deuxième tour de la prési-
dentielle: c’était peut-être trop 
beau pour être vrai, mais quelle 
émotion! Depuis mon subven-
tionné, dans ma chambre où 
tournait alors en boucle L’école 
du micro d’argent d'IAM, ce fut 
l’un des moments fondateurs 
de mon engagement: c’était 
probablement naïf, depuis je 
l’ai compris, mais la flamme 
que ce moment a allumée ne 
s’est pas éteinte.  ▪ PREETI 
DAMON-SCHAERER

L e 25 mars 1997, Robbie 
Fowler, enfant de la ban-
lieue ouvrière de Liverpool 

et fer de lance de l'attaque du 
Liverpool FC, fait trembler 
les filets, soulève son maillot 
et dévoile ce t-shirt: «Soutien 
aux 500 dockers virés depuis 
1995». Car depuis 545 jours, 
l'une des plus longues grèves 
de l'histoire se déroule sur les 
bords de la Mersey. À l'origine 
de ce conflit, cinq dockers 
licenciés suite à un différend 
sur la rémunération des heures 
supplémentaires avec leur 
patron mettent en place un 
piquet de grève que 329 de 
leurs collègues refusèrent de 
franchir en signe de solidarité... 
et qui furent immédiatement 
licenciés à leur tour. L'UEFA, 
qui considère que la politique 
n'a aucune place dans le foot-
ball (l'hôpital, la charité, tout ça 
tout ça), infligea une amende 
de 900£ à Robbie Fowler. Mais 
son expression de solidarité 
eut un retentissement interna-
tional, permettant au mouve-
ment jusqu'alors copieusement 
ignoré par la presse de s'attirer 
enfin toute l'attention et le 
soutien qu'il méritait. ▪ ANDREA 
MÜNGER

P as encore née quand l’évé-
nement s’est produit, le 
récit du match entre Billie 

Jean King et Bobby Riggs ne 
m’en a pas moins marquée. En 
septembre 1973, après plu-
sieurs provocations du ten-
nisman alors déjà à la retraite, 
Billie Jean King accepte de 
défier Bobby Riggs sur un court 
«and the rest is history» comme 
disent les anglophones. Au 
bout de 5 manches, la ten-
niswoman sort gagnante de 
cette rencontre, prouvant au 
monde entier que les femmes 
sont les égales des hommes. Je 
peux imaginer ce qu’ont ressen-
ti les femmes de l’époque. C’est 
comme si la raquette de Billie 
Jean King mettait une claque 
sur la joue du patriarcat. 

Quelques années plus tard, 
en 1981, Billie Jean King 
devient la première sportive à 
annoncer son homosexualité. 
Elle continuera son combat 
pour l’égalité et la cause homo-
sexuelle. Merci Billie! ▪ ADRIANE 
BOSSY
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Carton rouge au Qatar... et à la 
FIFA
scandale La Coupe du Monde de football bat son plein au Qatar. 
Hérésie écologique, affront aux droits humains, conditions d’at-
tribution douteuses… Les critiques pleuvent et le dilemme est là: 
boycotter ou pas?

« 
Quelle folie, quelle stupi-
dité, mais surtout…quelle 

horreur humaine!» L’ancien at-
taquant de Manchester United 
Eric Cantona ne regarde pas 
le Mondial, et il le fait savoir. 
Au final, la compétition devrait 
tout de même drainer plus d’un 
million de visiteurs et cinq mil-
liards de téléspectateurs. Cette 
première coupe du monde de 
foot dans un pays arabe et au 
Moyen-Orient est donc un outil 
de communication puissant, au 
service de la notoriété du Qatar. 

Conscient des enjeux, le 
riche Etat gazier n’a pas lésiné 
sur les dépenses. Totalement 
dépourvu d'infrastructures 
sportives adaptées en 2010, il a 
ouvert d’immenses chantiers. 
Il a dépensé plus de 6 milliards 
pour ses stades et 36 milliards 
pour son métro (l’équivalent 
du PIB du Népal, qui a payé 
un lourd tribut humain à cette 

coupe du monde), sans comp-
ter les hôtels et l’aéroport in-
ternational. Depuis longtemps, 
les pays du Golfe - comme tant 
d’autres! - utilisent le sport 
comme instrument marketing 
pour redorer leur blason. 
 
Un bilan humain très lourd

Mais ces travaux pharao-
niques ont aussi coûté d’in-
nombrables vies humaines. 
Pendant des années, des bu-
reaux de placement ont recruté 
de la main-d’œuvre en Inde, 
au Népal, au Pakistan et aux 
Philippines, touchant au pas-
sage de grosses commissions. 
Les travailleurs, eux, n’étaient 
souvent pas payés pendant 
des mois et trimaient à des 
cadences infernales, par des 
températures insupportables. 
Les syndicats (interdits aux 
migrant·es) ont dénoncé cette 
situation. En 2016, ils ont obte-

Revoir les critère
Peu d’organisations ont osé 

se lancer dans un très impo-
pulaire appel au boycott. Et 
pourtant, une chute significa-
tive des audiences enverrait 
un signal clair: la Fédération 
Internationale de Football doit 
immédiatement réformer en 
profondeur ses critères d’attri-
bution de la coupe. En y inté-
grant notamment le respect de 
l’environnement, et celui des 
droits humains. La plupart des 
villes romandes ont annulé leur 
fan zones. À chacun·e main-
tenant de décider s'il et elle 
veut regarder les matches ou, 
comme Eric Cantona, en profi-
ter pour se refaire l'intégrale de 
Columbo. ▪ VIRGINIE PILAULT

nu un accord pour contrôler les 
chantiers des stades. Malgré 
cela, le bilan humain est lourd. 
Selon la presse internationale, 
6500 personnes sont mortes 
sur les chantiers de la coupe du 
monde (37, selon le Qatar). 
 
La FIFA fait la sourde 
oreille

Amnesty international 
réclame maintenant la création 
d’un fonds d’indemnisation 
pour dédommager les em-
ployé·e·es migrant·es. Pour 
l’instant, la FIFA fait la sourde 
oreille. Lisa Salza, responsable 
sport et droits humains à la 
Section suisse d’Amnesty In-
ternational, déplore le fait que 
«malgré le soutien important 
des supporters, des clubs de 
football et des sponsors, ni le 
Qatar ni la FIFA ne n’ont encore 
pris d’engagement ferme». 
 

Des membres de la famille pleurent Kripal Mandal, un ouvrier népalais mort à l'âge de 39 ans au Qatar. © Sébastian Castelier - Shutterstock

«Les intérêts financiers  
prévalent sur l'éthique»
interview Responsable de l’observation du football au Centre 
international d’étude du sport, Raffaele Poli explique comment 
les enjeux économiques dominent les idéaux qu’est censé  
véhiculer le sport.

Raffaele Poli, vous êtes 
sociologue et obser-
vez depuis longtemps le 
monde du football. Com-
ment réagissez-vous face 
aux polémiques, récentes 
et anciennes, liées à la 
Coupe du monde au Qa-
tar?

Les polémiques ne datent ef-
fectivement pas de ces derniers 
mois. Assez rapidement après 
la désignation en 2010, les 
révélations liées au climat et à 
la construction des stades se 
sont succédé. Le Qatar avait un 
dossier moins bien noté que les 
Etats-Unis. Il est certain qu’il 
a pu capitaliser sur les bonnes 
relations qu’il a avec la France. 
Les médias britanniques, puis 
allemands et même français 
ont soulevé de multiples ques-
tions et il est apparu que le vote 
avait été acheté. Mais seule 
la FIFA aurait pu décider de 

réattribuer la Coupe du monde. 
En a-t-elle eu l’intention? Il est 
évident que plus l’événement 
se rapprochait, moins c’était 
possible. 
 

Dans cette désignation, 
la FIFA n’y a-t-elle vu que 
ses intérêts financiers?

La FIFA n’y a pas forcément 
gagné dans ce vote. Le Qatar, 
c’est un cadeau empoison-
né pour elle. Une Coupe du 
monde aux Etats-Unis aurait 
été beaucoup plus bénéfique 
économiquement. Ce sont des 
individus qui ont profité de la 
situation. D’ailleurs, la justice 
américaine, dans son enquête 

sport de haut niveau où le 
pouvoir prévaut et le sport 
de base où l'on s'efforce 
de prôner la solidarité, 
fair-play, bien-être...

Pour devenir un sportif 
d’élite, en particulier dans le 
football, la professionnalisa-
tion est poussée à l’extrême 
chez des joueurs de plus en 
plus jeunes. Il est loin le temps 
où on pouvait espérer percer à 
21 ans. Mais le tissu associatif 
de base que forment les petits 
clubs reste indispensable pour 
que la pyramide fonctionne. 
 
Quel rôle peut-on at-
tendre du politique dans 
ce contexte entre enjeux 
financiers toujours plus 
importants au niveau de 
l’élite et sport de masse?

Le sport occupe une telle 
place dans la société que le 
politique ne peut pas le né-
gliger. Son rôle est de garder 
la mesure, de rappeler que ce 
n’est pas que du business et de 
défendre la place du sport asso-
ciatif. Il doit toujours rappeler 
le lien entre les sportifs d’élite 
et les populaires. Le politique 
pourrait se montrer plus incisif 
pour s’assurer que l’argent 
redistribué le soit en faveur 
de projets qui ont du sens. On 
constate que les championnats 
étrangers de foot attirent beau-
coup de téléspectateur·trices. 
Pourquoi ne pas prélever une 
petite taxe sur les abonne-
ments pour attribuer l’argent 
à de petits clubs formateurs? 
Voilà qui serait une mesure de 
gauche. 
▪ PROPOS RECUEILLIS PAR BERNARD 
MOREL

de 2015 qui a conduit à la chute 
de Sepp Blatter, alors pré-
sident, et de quelques autres 
dirigeants, a considéré la FIFA 
comme victime dans l’affaire 
de la Coupe du monde au Qa-
tar. Elle a été dédommagée et 
avec ce montant, elle a créé une 
fondation. 
 
Coupe du monde de foot 
au Qatar, Jeux asiatiques 
d’hiver en Arabie Saou-
dite où il ne tombe jamais 
un flocon de neige… Les 
dirigeants des hautes ins-
tances sportives sont-ils 
totalement déconnectés 
des réalités sociales, hu-
maines et écologiques de 
notre temps?

Déconnectées je ne pense 
pas, mais dans la pesée d’inté-
rêt, l’aspect financier prévaut 
largement. Plus que dans 
n’importe quel autre domaine, 
on attend du sport qu’il soit ver-
tueux. Le contexte économique 

prend pourtant nettement le 
dessus. Les critères éthiques, 
sociaux, écologiques ne se 
situent que dans la marge. Cela 
dit, les grandes institutions 
comme la FIFA et le CIO ont 
des programmes de redistri-
bution qui apportent une aide 
réelle, en particulier dans des 
pays émergents. 
 
On a le sentiment que le 
fossé s'agrandit entre le 

«Les critères éthiques, sociaux, 
écologiques ne se situent que 
dans la marge.»
          Raffaele Poli

Raffaele Poli a créé l'Observatoire du football CIES à Neuchâtel en 2005 
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dossier actualité

L'autre face du football
résistance Si le football professionnel fait souvent parler de lui 
pour ses dérives, celles-ci ont le mérite de faire émerger de belles 
initiatives de fans lassé·es, telle que la création du City of Liverpool 
FC, seul club de la ville appartenant à ses supporter·trices. 

LLe City of Liverpool FC 
(CoLFC) est fondé en 2014 
sous l’impulsion d’habi-

tant·es de la ville estimant que 
le football des deux grands 
clubs de Liverpool, le Liverpool 
FC et Everton FC, s’éloigne 
de plus en plus d’un football 
familial et accessible à tou·tes. 
Le but du CoLFC n’est donc pas 
de protester contre les ogres 
du monde footballistique, mais 
d’offrir une alternative aux 
fans qui n’ont pas les moyens 
de suivre un match de Pre-
mier League. En effet, le billet 
le moins cher pour suivre un 
match d’Everton revient à 50£, 
tandis qu’un précieux sésame 
dans le célèbre Kop d’Anfield 
est passé de 4£ dans les an-
nées 90 à 60£ aujourd’hui. Par 
conséquent, une partie des 
fans n’a plus les moyens de 
voir leur équipe jouer, laissant 
donc la place aux sponsors ou 
touristes qui ont un meilleur 
pouvoir d’achat. Paul Man-
ning, cofondateur du club, 
déclare d’ailleurs que ce dernier 
n’existe essentiellement que 
pour donner une chance aux 
fans de football de pouvoir 
continuer à voir des matches au 
stade, à un prix accessible.  
 
Un club créé à partir de rien

Le choix des couleurs du 

club n’est pas anodin, et sym-
bolise parfaitement le fait que 
le CoLFC se veut représen-
tatif de la ville de Liverpool. 
En effet, les Purps ont choisi 
cette couleur non pas parce 
qu’il s’agit du mélange entre le 
rouge du Liverpool FC et le bleu 
d’Everton, mais car le violet 
est la couleur du City Council 
de la ville. Tous les documents 
officiels y sont d’ailleurs vio-
lets. Créer un nouveau club, un 
nouveau fanion, une nouvelle 
organisation à partir de rien a 
son avantage: un club sans his-
toire, sans affiliation est libre 
d’accueillir tout le monde! 
 
Le statut de Community 
Benefit Society

Afin de ne pas s’égarer dans 
ce football au système capita-
liste, le club est la propriété de 
membres également action-
naires. Chacun·e a donc une 
voix. Pour être actionnaire du 
club, il suffit de payer, pour un 
adulte, un montant annuel de 
10£ (1£ pour les enfants!). En 
février 2016, le club comptait 
déjà 500 membres. Quant au 
coût des tickets pour un match, 
il est de 6£ pour les adultes, 3£ 
pour les prix réduits, 1£ pour 
les 16-18 ans et gratuit pour le 
reste. Le système de Commu-
nity Benefit Society conduit 

le club à réinjecter tous ses 
bénéfices dans les structures 
existantes. Conséquence, per-
sonne ne peut s’enrichir sur le 
dos du CoLFC! 
 
Un succès immédiat

En ce qui concerne les résul-
tats sportifs, le club a commen-
cé au dernier échelon de ligue 
anglaise pour la saison 2016-
2017 et a effectué directement 
deux montées d’affilée. Actuel-
lement en huitième division, 
il bataille pour se maintenir. 
Le club a acquis une certaine 
popularité, et a une moyenne 
d’environ 500 fans à domicile, 
et souvent plus d’une centaine 
à l’extérieur. L’affluence a pour 
le moment atteint son pic lors 
d’une rencontre de FA Cup 
face à Harrington, accueillant 
1100 supporters. Au vu des 
différentes bâches que l’on 
peut apercevoir sur le bord 
du terrain lors des matches, 
il n’y a pas trop de doute sur 
le bord politique du club: 
«Tories Out!». Des messages 
antinationalistes ou antifas 
sont également régulièrement 
arborés. Dans un football 
moderne, dans lequel les clubs 
se déconnectent petit à petit de 
leurs fans, considéré·es impli-
citement comme des vaches à 
lait prêtes à cracher une bonne 

Seul club de la ville à appartenir à ses supporter·trices, le City of Liverpool FC compte environ 500 fans à domicile, dont le bord politique ne fait aucun doute. 

Footistes.com
Depuis janvier 2021, Joa-
chim Heim et Fabien Seiler, 
deux passionnés de ballon 
rond, proposent aux fans 
des pages Facebook et Ins-
tagram @Footistes des pu-
blications narrant les évè-
nements footballistiques 
les plus socialement et/ou 
politiquement marquants 
de notre histoire, tels que la 
démocratie corinthienne, 
le nationalisme munichois 
ou, à l'image de cet article, 
de belles histoires de clubs 
et de supporters. ▪ ANDREA 
MÜNGER

scandent les manifestant·e·s 
dans les rues de Téhéran et 
partout ailleurs dans le pays. 
En criant ces mots, en se cou-
pant une mèche de cheveux, 
en enlevant et en brûlant leur 
voile sur la place publique, 
les femmes iraniennes nous 
donnent une leçon de cou-
rage. Au péril de leur vie, elles 
se battent pour renverser un 
régime qui les oppresse depuis 
trop longtemps. Malgré une 
répression meurtrière, elles 
continuent de prendre la rue 
pour faire entendre leurs reven-

Iran, une leçon de courage
révolution Depuis le 16 septembre et la mort de Masha Amini, le régime iranien 
tremble. Ce décès injuste et révoltant a soulevé la population du pays. En dépit 
d’une répression importante, les manifestations continuent. 

P our un hijab «mal por-
té», laissant apparaître 
quelques cheveux, la jeune 

kurde Mahsa Amini a payé de 
sa vie le zèle de la police des 
mœurs. Ce que cette brigade 
n’avait pas vu venir, c’est que 
cette mèche allait devenir le 
symbole d’une révolte impor-
tante dans le pays. En effet, de-
puis ce vendredi de septembre, 
la contestation du régime ne 
faiblit pas et les Iraniennes 
sont en première ligne dans ce 
soulèvement.

«Femme, vie, liberté» 

dications. 
De nos yeux de socialistes, ce 

mouvement force l’admiration. 
Les Iraniennes nous donnent 
une leçon de courage à la hau-
teur de l’oppression qu’elles ont 
trop subie. Et la participation 
de toutes et tous est remar-
quable. Comme témoigne une 
journaliste iranienne anonyme 
dans le Sunday Times (traduit 
par le Courrier International): 
«Contrairement à d’autres 
avant, [ce mouvement] ignore 
les barrières de classe, d’ori-
gine et de genre. (…) Comé-

diens, enseignants, nous 
sommes tous unis. Jusqu’aux 
quartiers riches de Téhéran, 
jusqu’aux villes défavorisées 
du Kurdistan, tous protestent 
dans un même élan et en vue 
d’un même objectif.» Cette 
solidarité de toutes les couches 
de la population, hommes, 
femmes, de l’ouvrier au mé-
decin, est admirable. Et né-
cessaire, dans un pays et un 
système qui s’est construit sur 
l’oppression et l’invisibilisation 
constantes des femmes.  
▪ ADRIANE BOSSY

Daniel Schmutz n'est plus
carnet noir C'est avec une 
grande tristesse que le PS vau-
dois a appris le décès de Daniel 
Schmutz le 29 octobre dernier, 
Conseiller d'Etat socialiste de 
mai 1981 à avril 1998, dirigeant 
successivement les finances, 
la prévoyance sociale, l'amé-
nagement et les transports. Ce 
grand serviteur de l'Etat aura 

marqué le parti et la population 
par son action, son intelligence 
et sa personnalité attachante.

Toute l'équipe du PS vaudois 
tient à présenter avec émotion 
ses plus sincères condoléances 
à sa famille ▪ ANDREA MÜNGER

Des manifestations de soutien envers le peuple iranien ont lieu aux quatre coins du monde © Artin Bakhan - Unsplash

partie de leur salaire dans des 
abonnements au prix exorbi-
tant, cela fait plaisir de voir 
émerger des clubs populaires, 
qui ont un certain succès local, 
et pour lesquels il ne faut pas 
payer un bras pour un billet! 
▪ JOACHIM HEIM ET FABIEN SEILER, 
CO-FONDATEURS DE LA PAGE «FOO-
TISTES» PRÉSENTE SUR FACEBOOK ET 
INSTAGRAM

UNE VOIX DE GAUCHE 
S'EST TUE
Dans ses chansons et 
ses livres, il a ra-
conté avec poésie et 
sensibilité les gens 
d’ici et d’ailleurs, 
dénoncé sans relâche 
les injustices et 
les aberrations de ce 
monde, gardant, che-
villées au corps, ses 
convictions d’homme 
de gauche. Michel 
Bühler, tu vas nous 
manquer... ▪ BM



grand conseil Pandé-
mie, guerre en Ukraine, 
crises énergétique et cli-
matique: nous traversons 
une période faite d’incerti-
tudes. Comme toujours en 

cas de crise, ce sont les milieux popu-
laires et la classe moyenne qui paient le 
prix fort.

Le Groupe socialiste au Grand Conseil 
se retrousse les manches. Plus efficace 
que les baisses d’impôts d’une motion 
UDC qui ne profite qu’aux 10% les plus 
riches, notre motion pouvoir d’achat 
demande des rabais d’impôts de 350 
frs/adulte et 150 frs/enfant (1000 frs 
pour une famille de quatre) et un relève-
ment des déductions des frais de garde. 
Notre motion allocation énergie vient 
en aide aux locataires pour qu’ils et elles 
puissent faire face aux augmentations 
conséquentes attendues des frais de 

chauffage. Enfin, nous demandons 
des aides pour les entreprises et leurs 
employé·es directement menacées par 
la hausse record du coût des énergies. 
Nous voulons accélérer la transition des 
PME vers les énergies renouvelables 
afin de sécuriser notre approvisionne-
ment, stabiliser les prix et maintenir les 
emplois.

Au Royaume-Uni, l’obstination à bais-
ser les impôts pour les riches malgré 
une inflation inédite a conduit Liz Truss 
à une démission après six semaines seu-
lement. À voir les baisses d’impôts de 
250 millions annoncées par le Conseil 
d’Etat à majorité bourgeoise dans son 
programme de législature (bien plus 
élevées en incluant les pertes des com-
munes), il n’en a pas tiré les enseigne-
ments. Dans ce même programme, les 
locataires qui représentent 70% de la 
population et sont directement concer-

nés par la pénurie de logement et les 
hausses de loyers sont ignoré·es. 

Si Nuria Gorrite et Rebecca Ruiz ont 
marqué ce programme de leur empreinte 
avec des bons de réduction des trans-
ports publics pour les moins de 25 ans et 
les retraité·e·s, de meilleures conditions 
pour le personnel soignant et une inté-
gration des personnes handicapées, les 
priorités de la nouvelle majorité gouver-
nementale ne sont pas les nôtres. 

En ces temps difficiles, resserrons 
nos liens avec les personnes en difficulté 
et celles qui, sans aide, pourraient rapi-
dement basculer dans cette catégorie.
 ▪ JEAN TSCHOPP, DÉPUTÉ, PRÉSIDENT DU 
GROUPE SOCIALISTE

Resserrer les liens avec les personnes en difficulté

Chères et chers 
camarades, il 
y a quelques 

semaines, vous 
avez peut-être lu 
des articles de 

presse du Temps ou du Blick, 
dans lesquels deux membres 
romands du PS ont été inter-
viewés sur la prétendue posi-
tion anti-foot et anti-classes 
populaires du PS sur la Coupe 
du Monde (pas de fan-zone 
dans l’espace public), ou encore 
sur les propos de la vice-prési-
dente du PSS, Tamara Funi-
ciello, qui parlait de «faire la 
guerre aux vieux hommes 
blancs et riches» (en lien avec le 
vote sur AVS21).

Selon ces deux interven-
tions, le PS aurait fait évoluer 
ses priorités, voulant avant 
tout favoriser les considéra-
tions «bobos» au détriment 
des préoccupations des travail-
leur·euses et voulant attaquer 
«les hommes» de manière gé-
nérale. Ces reproches internes 
ressemblent malheureuse-
ment aux attaques de la droite 

contre le PS, dont le but est de 
nous décrédibiliser et donner 
l’impression que nous aurions 
renié nos combats historiques. 
Connaissez-vous ce doux 
refrain de la droite qui dit «que 
le combat de la gauche, ce sont 
les toilettes non-genrées»? 
 
Un haut potentiel de  
discrimination avéré

Comme cette édition du Fil 
Rouge le démontre, la ques-
tion du sport populaire est une 
priorité pour notre Parti. Per-
sonne au PS ne voit les fans de 
football comme «des beaufs», 
pour reprendre les termes de 
l’article du Temps. Personne 
n’a l’intention d’interdire aux 
gens de se réunir pour regarder 
le Mondial, mais bien de porter 
un regard critique sur la situa-
tion catastrophique en matière 
de droit du travail et de dignité 
humaine au Qatar.

De même, le féminisme n’a 
jamais été une lutte «contre les 
hommes». Tamara Funiciello 
a rappelé que les inégalités 
persistantes sont catégori-

sables. Oui, les plus riches sont 
souvent des hommes, blancs, 
et âgés. Il ne s’agit à aucun 
moment de pointer du doigt 
chaque individu qui répond à 
ces caractéristiques, mais bien 
de montrer qu’il y a des ten-
dances générales entretenues 
par le système néolibéral. Ces 
faits statistiques doivent nous 
permettre d’orienter les poli-
tiques publiques, d’identifier et 
de combattre les inégalités de 
manière plus efficace mais aus-
si plus ciblée. Oui, les discri-
minations sont encore impor-
tantes et oui, une jeune femme, 
racisée et LGBT a évidemment 
plus de risques d’y être confron-
tée. Par ailleurs, Tamara Funi-
ciello aurait-elle été attaquée 
de manière si virulente si elle 
avait été un homme? Certaine-
ment pas. 
 
Prendre parti en 2023

Pour les élections fédérales, 
le ton est donné: nous pren-
drons parti pour le pouvoir 
d’achat, pour les fins de mois 
des personnes précaires et de 

la classe moyenne, pour une 
meilleure redistribution des 
richesses. Nous le dirons haut 
et fort. Cela a toujours été et 
restera une des plus hautes 
priorités de notre engagement. 
Mais ça ne veut pas dire que 
nous ne devons pas être la voix 
des minorités LGBTQIA+, des 
personnes racisées, qui vivent 
souvent une double-peine et 
une double-discrimination 
lorsqu’elles sont pauvres.  
▪ ROMAIN PILLOUD, DÉPUTÉ, PRÉ-
SIDENT DU PS VAUDOIS

Et si on luttait ensemble plutôt que  
d'opposer les combats?
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et aimer le sport, compte tenu 
de toutes ses dérives?»

Et la réponse fut claire et 
limpide: c'est précisément 
parce que nous sommes de 
gauche que nous aimons le 
sport, et ce pour toutes les rai-
sons évoquées précédemment. 
 
Marquer les coeur en  
atteignant nos buts

Nous lançons donc officiel-
lement notre club de football, 
dont la devise est «Marquer les 
cœurs en atteignant nos buts» 
et lequel poursuit les objectifs 
suivants: 

• Tout d'abord, celui de réunir 
les amoureuses et amoureux 
du ballon rond désirant taper 
dans la balle entre camarades 
dans la joie et la bonne humeur 
(toujours!) de temps à autres. 

• Ensuite et selon la densité 
de l'effectif qui composera 
l'équipe, effectuer des ren-
contres amicales contre des 
clubs amateurs du canton. 

Le FC PSV est né!
football Le parti cantonal lance officiellement son club visant à réunir les  
camarades amoureuses et amoureux du ballon rond sur les rectangles verts 
du canton. Pierre-Yves Maillard en sera l'entraîneur-joueur.

vie du parti vie du parti

Chères et chers camarades, 
c'est avec une joie non 
dissimulée que je vous 

annonce la création du FC 
PSV, club de football de notre 
parti cantonal dont Pierre-
Yves Maillard sera l'entraî-
neur-joueur! 

Depuis quelques mois, au fil 
de diverses conversations avec 
certaines et certains d'entre 
vous, une chose m'a frappé: 
nous sommes nombreuses 
et nombreux à adorer le foot. 
Nous l'aimons pour sa dimen-
sion populaire, sa faculté à être 
un puissant moteur d'intégra-
tion, sa capacité à rassembler 
des foules ô combien diverses 
et variées et à les faire vibrer... 
«Car le sport, c’est avant tout 
une manière de vivre ensemble 
et de faire société autour d’une 
identité commune», comme 
le dit si bien notre camarade 
Preeti Damon-Schaerer en 
page 4 du présent Fil Rouge. 
À l'origine de sa conception, 
une simple question avait été 
posée: «Peut-on être de gauche 

Ceux-ci seront contactés par 
mes soins fin novembre afin 
de leur proposer des matches 
amicaux au printemps et en été 
2023. Si vous connaissez des 
responsables de clubs, merci 
d'avance de me contacter afin 
de m'aider dans ma prospec-
tion svp! 
 
Footeuses, footeux:  
unissons-nous!

Aucun calendrier de ses-
sions footballistiques n'a pour 
l'heure été établi. Celui-ci sera 
convenu avec les membres 
ayant manifesté leur intérêt 
à rejoindre l'équipe, ce que je 
vous invite à faire sans plus tar-
der en m'envoyant un email à 
fcpsv@ps-vd.ch, et ce quel que 
soit votre niveau. Car la seule 
chose que nous ambitionnons 
est de passer de sympathiques 
moments entre nous!

Si taper dans un ballon n'est 
pas trop votre truc mais que re-
garder les autres le faire depuis 
le bord du terrain vous botte, 
sachez que le calendrier des 

Ecusson et devise du nouveau club de footbal du Parti socialiste vaudois 

entraînements et éventuelles 
rencontres amicales vous sera 
communiqué ultérieurement.

Chères et chers camarades, 
j'espère vous accueillir nom-
breuses et nombreux au sein 
de l'équipe du FC PSV, dont la 
destinée est bien entendu de 
régner sur la planète football, 
et me réjouis de vous retrou-
ver sur le terrain, qu'il soit fait 
d'herbe ou de pavés! ▪ ANDREA 
MÜNGER
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l’Observatoire du sport popu-
laire, une association qui a pour 
vocation de mettre l’expertise 
des sciences sociales au service 
du sport.

Du côté de la politique, les ra-
cines sont également profondes. 
Sa mère lui a souvent parlé de 
son arrière-grand-père commu-
niste et, avec un père parlemen-
taire jurassien de centre-gauche, 
les discussions politiques 
fusaient à table. De cette période 
date sa sensibilité aux injus-
tices, qui s’est transformée en 
conviction durant son cursus en 
sciences sociales: l’étude de la 
construction sociale des goûts, 
très intéressante s’agissant du 
monde du sport, et la reproduc-
tion sociale des inégalités, ont 
fait émerger chez lui un besoin 
de militer, son intérêt pour la 
question sociale et l’anticapi-
talisme le guidant vers le Parti 
socialiste.

Sur les liens entre sport et 
politique, il est intarissable, et 
notamment sur la reprise de 
cette thématique par la gauche, 
car «le sport est trop omnipré-

sent dans nos sociétés pour 
qu’il puisse rester l’apanage de 
la droite; les liens entre sport et 
politique sont partout». 
 
Pour un logement social

D’autres thématiques sur 
lesquelles il engage également 
son temps et ses forces, lui 

Être supporter·trice de sport et 
vivre les valeurs socialistes, 
une tension qui irrigue l’en-

semble de ce numéro. Camarade 
et spécialiste de l’histoire des 
organisations sportives inter-
nationales, Quentin Tonnerre 
nous a largement éclairé·es sur 
cette question, ainsi que sur les 
différentes pistes permettant 
un impact du politique sur cette 
sphère. Il est désormais temps 
de faire un peu connaissance.

Le sport, comme la politique, 
il est tombé dedans quand il 
était petit! Jurassien d’origine, 
fils de deux parents profes-
seur·es d’éducation physique au 
gymnase, il a toujours pratiqué 
divers sports qui lui ont vite fait 
comprendre que «si les associa-
tions sportives sont des lieux 
de socialisation merveilleux, 
il peut également s’y exercer 
une grande violence sociale et 
physique, et les pouvoirs pu-
blics doivent être en mesure de 
réguler le cadre dans lequel elles 
opèrent». 
 
Vers le sport international 
Suivant fidèlement cette in-
tuition, il oriente son parcours 
vers le sport international, pour 
obtenir un Master en sciences 
sociales et sport, un doctorat en 
histoire diplomatique du sport 
de l’UNIL, un CAS en régulation 
du sport mondial et un CAS en 
pilotage du sport. Aujourd’hui 
âgé de 30 ans, Quentin est 
chargé de cours à l’Université de 
Lausanne et chargé de missions 
en stratégie, développement et 
communication au Service des 
sports et de l’activité physique 
de la Ville d’Yverdon-les-Bains. 
Au-delà de ces mandats publics, 
il est également co-directeur de 

Quentin Tonnerre 
portrait Jurassien d'origine, il est tombé dans le sport 
et la politique dès son plus jeune âge. Au point d'être 

aujourd'hui très actif dans les deux domaines.

portrait

Quentin Tonnerre, très engagé dans le monde du sport et 
conseiller communal à Chavannes-près-Renens. © thinksport

importent également. Depuis 
les dernières élections commu-
nales, Quentin est conseiller 
communal socialiste à Cha-
vannes-près-Renens. Il a dans 
ce cadre récemment déposé un 

postulat qui demande d’étudier 
la possibilité de la mise sur pied 
d’une fondation du logement so-
cial et d’une véritable politique 
du logement, auquel la Munici-
palité devra répondre prochaine-
ment sous la forme d’un préavis. 
Le combat pour une fiscalité 
plus juste, impliquant la fin de 

la concurrence fiscale intercom-
munale et intercantonale, est 
également un moteur de son 
action militante. Si le renfor-
cement des services publics 
constitue selon lui le véritable 
outil de combat contre la précari-
té, la clé pour que le Parti so-
cialiste soit un véritable acteur 
dans les transitions actuelles 
passe selon lui par une réappro-
priation de l’anticapitalisme et 
de l’internationalisme, dans une 
démarche de retour aux sources. 

De la multitude de ses enga-
gements professionnels, asso-
ciatifs, et politiques, il ne retire 
qu’un regret: le peu de temps 
que cela lui laisse pour ses 
loisirs et ses proches! ▪ PREETI 
DAMON-SCHAERER

«Le sport est trop omniprésent 
dans nos sociétés pour qu’il 
puisse rester l’apanage de la 
droite»
         Quentin Tonnerre


