14 août 2013

Communiqué UNSA Sport 3S
STOP AUX DISCRIMINATIONS
Pour lutter contre les discriminations dans le sport, Madame Valérie Fourneyron, ministre des
Sports, de la Jeunesse, de l’éducation populaire et de la Vie associative, présentait le lundi 11
février 2013 le guide juridique pour la prévention et la lutte contre les incivilités, les violences et
les discriminations dans le sport.
L’écriture de ce guide, piloté par le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’éducation
populaire et de la Vie associative a associé de nombreux juristes, notamment des ministères
sociaux, du ministère de la Justice, du Défenseur des droits ou du mouvement associatif,
comme la Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme.
Ce guide s’inscrit dans la volonté du ministère de mettre en place une politique volontariste de
lutte contre les incivilités, les violences et les discriminations dans le sport.
Le sport dont certains principes fondamentaux ne sont-ils pas :
Mettre le sport au service du développement harmonieux de l’homme en vue de
promouvoir une société pacifique soucieuse de préserver la dignité humaine ?
Interdire toute forme de discrimination à l’égard d’un pays ou d’une personne fondée
sur des considérations de race, de religion, de politique, de sexe ou autres ?
Édifier un monde meilleur ?
La Russie accueille cette année les Mondiaux d'athlétisme, accueillera en 2014 les JO d'hiver à
SOCHI et le Mondial de football en 2018.
La même Russie montrée du doigt pour le non respect des droits de l'homme, pour sa politique
discriminatoire envers les LGTB (Lesbiennes, Gay, Trans et Bi).
Le CIO est questionné ; il interdit tout signe politique de la part des athlètes lors des JO en
contredisant ses propres valeurs ; choquant et honteux.
Les politiciens sont rares à s'exprimer sur le sujet. Aucun en France !
Le président nord-américain B. OBAMA fait entendre sa voix alors que les relations américanorusses se détériorent, mais il reste isolé. De rares artistes de mobilisent, et bien sûr les LGBT
qui ont d'ores et déjà mené des actions comme à Avers en Belgique et Londres au Royaume
Uni.
Des appels aux boycott des jeux d'hiver de Sochi en 2014 se font entendre.
La Confédération Européenne des Syndicats à laquelle adhère l’UNSA, revendique la mise en
œuvre de droits égaux effectifs pour toutes et tous et se positionne contre toute forme de
sexisme, de racisme, de xénophobie et de discrimination sur la base du genre, de la religion,
de l’âge, du handicap, de l’assignation de genre et de l’orientation sexuelle.

L'UNSA rappelle en préambule de sa charte qu'elle fait de la lutte contre les discriminations
l’un de ses principes fondateurs.
L'UNSA Sport 3S se positionne pour la suppression pure et simple des lois discriminatoire en
Russie et dans les autres pays où elles ont été mis en place.
Les politiciens doivent également se positionner, maintenant.
L'UNSA Sport 3S soutient l'appel à manifester le 13 septembre 2013. Ce rassemblement aura
lieu à Paris qui aura lieu à Paris, Place du Trocadéro à 19h00 pour dénoncer les lois
discriminatoires en Russie et en soutien aux LGBT de ce pays.
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