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Sportifs professionnels et politique : un mariage impossible ?
“Je n’aime pas quand des gens avec un certain statut font de la politique en même
temps.” : tels sont les mots de Zlatan Ibrahimovic à l’égard de LeBron James pour contester
les prises de positions politiques de la star de la NBA. Il lui reproche notamment d’avoir été
impliqué dans la campagne de Joe Biden. Et la star suédoise a même ajouté : “C'est la
première erreur que font les gens lorsqu'ils deviennent célèbres et qu'ils acquièrent un
certain statut. Restez en dehors de ça. Contentez-vous de faire ce que vous faites le mieux.
Le reste, ça ne me semble pas bon.” Des déclarations qui ont embrasé les réseaux sociaux
et l’opinion publique, créant deux camps : la Team Zlatan et la Team LeBron. Mais le joueur
des Los Angeles Lakers n’est pas le seul sportif professionnel à s’être investi en politique.
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La politique est un sport qui divise les sportifs. Que ce soit au cours de leur carrière
ou après avoir pris leur retraite, ils sont nombreux à avoir également tenté leur
chance dans ce monde totalement opposé du sport, avec plus ou moins de réussite.
Les sportifs professionnels étant des personnalités très influentes, une question se pose :
Peuvent-ils user de leur popularité pour faire de la politique ? Une question à laquelle 229
utilisateurs de Twitter (@LarcherMael) ont répondu :

61% des personnes ayant répondu pensent que les sportifs ne peuvent pas utiliser leur
popularité pour faire de la politique.

Ceux pour qui politique a rimé avec réussite
Marcus Rashford
A seulement 23 ans, il est l’avenir de Manchester United et de la sélection anglaise.
Exceptionnel sur le terrain, il brille d’autant plus en dehors, notamment grâce à ses
engagements politiques, qui font de lui l’un des personnages les plus aimés du Royaume.
Le 15 juin 2020, il rédige une lettre ouverte adressée au gouvernement britannique pour que
la distribution de repas gratuits pour les enfants dans le besoin continue. Lui qui n’a pas eu
une enfance facile, avec sa mère seule pour élever ses cinq enfants. En novembre dernier,
le Parlement refuse de prolonger l’opération, mais le numéro 10 des Red Devils n’a pas
abdiqué, en lançant un appel à l’aide sur ses réseaux sociaux, résultat : les initiatives se
multiplient et le gamin de Manchester devient une icône, faisant la Une de nombreux
magazines comme SO FOOT ou encore celle du préstigieux magazine Time.

“Comment Marcus Rashford est devenu plus qu’un footballeur” :
https://www.youtube.com/watch?v=s09MOSTRDO0

(Une de SOFOOT #182 )



( Une du Time du mois de Mars)

George Weah
Légende du football libérien et mondial, premier joueur non européen à remporter le Ballon
d’Or en 1995, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain ou encore du Milan AC s’est lancé
en politique à la suite de la deuxième guerre civile libérienne. Et tout n’a pas débuté comme
il l’espérait. Souhaitant devenir président du Libéria, il se présente aux élections
présidentielles de 2005 mais s’incline face à Ellen Johnson-Sirleaf. 6 ans plus tard, en 2011,
il s’associe à Winston Tubman, mais il perd une nouvelle fois, avec seulement 9,3% des
voix. Mais comme lors de sa carrière de footballeur, il est combatif, et tente une nouvelle fois
sa chance aux élections présidentielles de 2017, ou il l’emporte et devient président de la
République du Libéria, une fonction qu’il exerce depuis le 22 janvier 2018.
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Questions à Thibaud Leplat (journaliste et écrivain)
Il y a-t-il un lien entre sport et politique ?
Le sport est politique par essence. Le sport est politique dans le sens noble du terme dans
le sens ou c’est une activité qui a pour but de rassembler les hommes autour d’une cause
commune. Le sport et le jeu plus particulièrement, est, par essence politique. Le sport peut
être utilisé comme moyen de communication.
N’est-il pas un peu incorrect de profiter de leur popularité vis à vis de leurs fans pour
qu’ils valident leurs idées politiques ?
Les sportifs, par leur statut d’exemplarité dans leur domaine, qui est un domaine
évidemment politique, leur prise de parole politique ne me semble pas en désaccord avec le
sport. La question est de savoir qu’est ce qu’il entend par prise de position politique. Il faut
faire la distinction entre les sportifs qui défendent une cause à l’intérieur et en dehors de leur
statut de sportif. Entre Ibrahimovic et LeBron James, les deux ont raison. Ibra dit à LeBron
de rester dans son domaine, et lui il utilise le basket comme caisse de résonance, si James
avait défendu la cause des végétariens, je pense pas que ses fans seraient d’accord pour
autant.

Ceux pour qui la politique a tourné à l’échec
Garry Kasparov
Plusieurs fois champion du monde d’échecs, il est considéré comme l’un des meilleurs
joueurs de l’histoire de cette discipline, devenue olympique depuis 1999. En 2005, il décide
de ne pas tenter de récupérer son titre de champion du monde, mais de s’engager en
politique contre le président russe Vladimir Poutine, une décision qui lui coûtera cher. Cela
fera de lui quelqu’un d’encore plus célèbre qu’il ne l’était déjà, puisqu’en 2007, le Time le
place dans le Top 100 des personnes les plus influentes du monde. Mais son opposition au
président russe le met en danger, le poussant à l'exil du pays en 2013, pour aller en Suisse,
puis aux Etats-Unis, où il vit actuellement. En 2015, il est interrogé à propos de ses
ambitions politiques, et répond “Je n’ai pas de stratégie. Il ne s’agit pas d’un jeu d’échecs.
Aux échecs, il y a des règles.”

Garry Kasparov dans l’émission Clique de Mouloud Achour (source youtube.com)
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=EStNmandfC8
Andreï Shevchenko
Joueur de football d’exception, l’ukrainien Ballon d’Or en 2004 à laissé une trace indélébile
dans l’histoire de ce sport. Actuellement sélectionneur de l’équipe nationale d’Ukraine,
qualifiée pour le prochain Euro, il s’est lui aussi essayé à la politique, un échec cuisant pour
lui, pourtant si efficace lors de sa carrière de footballeur. A la fin de sa carrière, il prononce
ces mots : “mon avenir ne sera en aucune manière lié au football, il sera lié à la politique”.
Mais après seulement 2% de votes en sa faveur lors des législatives, “l’arme fatale” du Milan
AC de la belle époque retourne sa veste et revient inévitablement vers le ballon rond.
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