
Les	  footballeuses	  à	  l’honneur	  !	  
	  
Le	  Championnat	  du	  monde	  de	  foot	  féminin	  qui	  se	  déroule	  actuellement	  en	  France	  met	  
tout-‐à-‐coup	  en	  lumière	  des	  équipes	  passionnées,	  qui	  pratiquent	  leur	  sport	  avec	  un	  
plaisir	  non	  dissimulé	  et	  un	  fair-‐play	  dont	  leurs	  homologues	  masculins	  pourraient	  
s’inspirer…	  	  	  	  
	  
A	  ma	  grande	  surprise,	  j’ai	  découvert	  les	  hommes	  autour	  de	  moi	  prendre	  un	  grand	  plaisir	  
à	  suivre	  ces	  matches.	  L’admiration	  pointait	  dans	  les	  commentaires	  :	  «	  belle	  construction	  
de	  jeu	  »,	  «	  elles	  jouent	  la	  balle	  et	  ne	  cherchent	  pas	  l’adversaire	  »,	  «	  tu	  ne	  les	  vois	  pas	  se	  
rouler	  par	  terre	  en	  feignant	  la	  douleur	  au	  moindre	  contact	  »,	  «	  elles	  respectent	  les	  
décisions	  de	  l’arbitre	  sans	  engueulade	  »	  …	  
	  
Sous	  l’impulsion	  d’un	  collègue	  zurichois,	  la	  Commission	  Science	  Education	  Culture	  Sport	  
du	  Conseil	  national,	  a	  été	  invitée,	  il	  y	  a	  quelques	  années,	  à	  visiter	  le	  siège	  de	  la	  FIFA.	  
Dans	  mon	  mandat	  de	  Conseillère	  nationale,	  je	  n’ai	  jamais	  été	  aussi	  mal	  à	  l’aise	  que	  dans	  
ce	  «	  Palais	  »	  du	  foot	  mondial.	  A	  entendre	  les	  dirigeants	  tenter,	  la	  bouche	  en	  cœur,	  de	  
nous	  convaincre	  que	  toutes	  les	  mesures	  «	  éthiques	  »	  étaient	  prises	  pour	  que	  ce	  sport	  
soit	  vraiment	  un	  instrument	  de	  paix	  au	  service	  de	  toutes	  les	  nations,	  et	  accessible	  à	  
toutes	  les	  populations,	  j’ai	  eu	  la	  sensation	  désagréable	  d’être	  prise	  en	  otage,	  par	  notre	  
seule	  présence,	  dans	  un	  filet	  pas	  très	  sain.	  
	  
Le	  Comité	  de	  la	  FIFA	  compte	  37	  membres,	  dont	  6	  femmes,	  soit	  16%	  !	  	  
Quelles	  sont	  les	  motivations	  de	  soutenir	  l’émergence	  du	  foot	  féminin	  ?	  Les	  millions	  
générés	  par	  les	  retransmissions	  ou	  la	  promotion	  des	  femmes	  dans	  le	  foot	  ?	  	  Une	  
augmentation	  du	  nombre	  de	  femmes	  dans	  ce	  cercle	  de	  décideurs	  -‐	  et	  aussi	  au	  Ministère	  
public	  de	  la	  Confédération,	  chargé	  d’enquêter	  sur	  les	  pratiques	  douteuses	  de	  la	  FIFA	  -‐	  
permettrait	  peut-‐être	  de	  faire	  émerger	  une	  véritable	  culture	  de	  transparence	  et	  de	  
bonne	  gestion,	  au	  service	  des	  sportives	  et	  sportifs.	  	  
	  
La	  diversité	  des	  motivations	  des	  femmes	  descendues	  dans	  la	  rue	  le	  14	  juin	  était	  très	  
impressionnante.	  	  Le	  FC	  Yverdon	  Féminin,	  créé	  en	  1985	  est	  un	  exemple	  de	  la	  volonté	  des	  
femmes	  de	  prendre	  leur	  place	  dans	  la	  société.	  Coup	  de	  chapeau	  à	  nos	  footballeuses	  !	  
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