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Vers une dissolution du ministère des Sports au profit d’une Agence nationale
Europe 1 le 10 avril 2019
Chaque matin, Michaël Darmon évoque un sujet précis de la vie politique.
S’il y a un sujet qui est totalement absent des contributions du Grand débat, c’est l’action publique en
faveur du Sport. Michaël Darmon nous confirme qu’un processus de démantèlement du ministère du
Sport est en cours.
Vous avez dit transformation ? Là, on en plein dans le mille.
Ça commence par une annonce technique du ministère des Sports. Malgré les discussions avec la ministre
Roxana Maracineanou, le scénario de la répartition des 1.600 conseillers techniques et sportifs dans les
fédérations se précise.
Or, il faut savoir que ces cadres sont la colonne vertébrale de la politique du sport depuis des années.
Pour des spécialistes de la vie associative et des élus, c’est un pas décisif de plus dans le démantèlement
déjà entamé du ministère de la Jeunesse et des Sports
Alors que l’on parle sans arrêt de réorganiser les périmètres ministériels, là ça devient concret puisque que
le ministère de l’Éducation nationale a déjà récupéré un bout du ministère des Sports.
C’est une application supplémentaire et discrète de ce fameux rapport cap 2022 avec ses mesures
drastiques sur la refonte de l’État.
Mais alors que la France organise les JO en 2024, est-ce bien opportun de supprimer le ministère des
Sports ?
Toute la question est là, a-t-on besoin d’un ministère pour faire du sport ? Non. En revanche, développer une
nouvelle politique publique sur le sport nécessite une vision globale et un projet de société..
300.000 emplois sont concernés.
Eﬀectivement, c’est tout une philosophie qui va muter et peut-être disparaître. Celle du sport pour tous
(vecteur de cohésion nationale), les discours qui ont accompagné plusieurs générations. Parce que dans les
fédérations sportives, on vit plus ou moins bien en fonction du mécénat des entreprises. Il y a donc des
disparités. Alors que l’enjeu du moment est de développer l’égalité d’accès aux politiques publiques.
Prochainement, c’est une Agence nationale du Sport qui va prendre le relais de tous les sujets sportifs.
Elle sera dirigée par Jean Castex, haut fonctionnaire brillant et touche à tout.
Son nom était revenu comme possibles ministre de l’Intérieur au dernier remaniement.
Selon le sénateur Patrick Kanner (ancien ministre des Sports de François Hollande), ce sera lui le vrai
ministre désormais.
Mais en ces temps de diﬃcultés budgétaires, réformer l’État sans trop en parler et faire la chasse aux
budgets, c’est devenu est un sport national.

