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Le 13 septembre à Lima, Paris a été désignée comme ville pour organiser les Jeux
Olympiques et Paralympiques (JOP) en 2024. La France accueillera ainsi le plus grand
évènement sportif mondial.
Au-delà des retombées économiques, il doit permettre à notre pays de renforcer, sur
l'ensemble de son territoire, la pratique des activités physiques et sportives au plus près
des besoins des populations.
Pourtant, dès la connaissance de cette heureuse nouvelle, le ministère des sports a annoncé
une baisse de 7% de son budget, particulièrement ciblée sur le sport pour le plus grand
nombre et les territoires.
Alors que le projet de loi de finances est examiné par le Parlement, le SEJS refuse que les
territoires les plus fragiles de notre République subissent les économies entreprises,
principalement au profit du sport de haut niveau et de la course aux médailles.
Le SEJS demande que, pour accompagner les JOP 2024, soit mis en place un
programme pluriannuel d'investissement et d'aide aux projets structurants sur
l'ensemble du territoire qui ne peut se limiter à de simples appels à projets symboliques et à
un émiettement des subventions allouées.
Le SEJS demande que le réseau territorial de la jeunesse et des sports soit maintenu et
repeuplé au plus près des citoyens pour développer et accompagner la pratique sportive.
A ce titre, le maintien d’un échelon départemental apparait primordial pour lutter contre les
inégalités territoriales qui se creusent dans notre pays.
Ce sont à ces uniques conditions que Paris 2024 ne sera pas les Jeux d'une ville et d'une
région, mais d'un pays.
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