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O VA L I T É
Coupe du Monde de Rugby

Sarko ouvre Laporte à… droite !
La rugby-mania déferle sur la France à l’occasion
de la Coupe du Monde. Sarkozy en personne
enfile les crampons et met les pieds dans le plat
ovale en nommant par anticipation 
(et sans obligation de résultats) Bernard Laporte,
entraîneur et sélectionneur du XV de France,
secrétaire d’Etat.

L es deux hommes sont amis
et qu’importe la présence de BL aux cotés de
Delanoë pour soutenir la candidature « mal-
heureuse » de Paris pour les JO de 2012.
Qu’importe également l’affairisme frénétique
du personnage, bête de pub, homme sand-
wich (au jambon) et homme d’affaires dans
des champs aussi divers que les restaurants,
les campings, les sociétés d’équipements
sportifs et… les casinos après son entrée dans
le capital des maisons de jeux de Biscarosse
puis de Mimizan et Lacanau. Le futur secré-
taire d’état s’est pourtant engagé à mettre un
terme aux 17 contrats publicitaires qui le lient
à de nombreuses entreprises dont la Poste...
Son nouveau job le priverait ainsi de plus d’un
million d’euros de revenus par an. Pas si sûr :
selon l’Expansion du 6 septembre, bien que
« n’étant plus gérant ni salarié, il restera action-
naire ». Le 28 mars 2007, la société DB Conseil
rachète la licence du casino de Saint-Julien-
en-Genevois qui rapporte 34 000 euros par
jour. Bernard Laporte est actionnaire à hau-
teur de 50 % : « Il n’ y a rien de pervers la dedans,
le peu d’argent (sic) que j’ai gagné dans le rugby,
j’ai cherché à l’investir ». Pas si simple et cela
porte sur les nerfs d’Arnaud Montebourg :
« Un casinotier ne peut vivre que d’autorisations
ministérielles pour obtenir ce droit d’exploiter des
machines à sous. Ce n’est donc pas compatible
avec des fonctions ministérielles, il y a conflit
d’intérêts ». L’argument est pertinent : selon
l’article 3 de la Constitution, les fonctions de

membre du gouvernement sont incom-
patibles avec toute activité profession-
nelle – sauf pour Nicolas Sarkozy, tou-
jours associé au cabinet Arnaud
Claude & Nicolas Sarkozy. Rosely-
neBachelot, sa ministre de tutel-
le, est plus décomplexée sur la
méthode : « Le monde des casi-
nos est un univers légal. Les pro-
cès qui lui sont faits, ce n’est pas mes
affaires. J’attend de lui ses qualités de
meneur d’hommes, de sportif ». Laporte est bien
homme d’ouverture… sur le monde des affaires.

Plaque les pauvres 
et drop les acquis sociaux…

Pendant ce temps là, la Coupe du Monde
de rugby fait le ménage. « Depuis cet été, nous
assistons à un nettoyage social progressif de la
capitale. Il n’y a quasiment plus de tentes à Paris
et ceux qui hésitent un peu ont reçu des amendes
de 135 euros », révèle JB Eyrault du DAL sur
LCI. Médecin du monde s’inquiète de l’éva-
cuation de Roms de Seine-Saint-Denis (28
août), du Val d’Oise et du Rhône (29 août)
pour faire place nette à la « fête » du ballon
ovale. Il n’est pas question que les retombées
financières pour la fédération de rugby (envi-
ron 400 millions d’euros) ou que les 8 mil-
liards d’euros de retombées pour l’économie
française soient plombés par une image
désastreuse aux alentours des stades. La ten-
tation de virer les plus pauvres, les SDF, les
prostituées est dénoncée avec vigueur par
Malik Salemkour, vice-président de la LDH et
animateur du collectif Romeurope. « Malgré
toutes les luttes menées, tous les engagements

pris par les institutions et la
loi sur le droit au logement
opposable, on retrouve les
mêmes pratiques détestables

partout dans le monde qui
consistent à l’approche d’un grand

événement sportif à dégager les indési-
rables ». Ainsi la capitale chinoise a été

l’objet d’un gigantesque plan de « ré-
urbanisation », souvent sauvage, de la vil-

le ancienne et les précaires ont été expropriés
pour laisser place à la spéculation financière.

Mais l’avenir des pauvres ne semble pas
gêner Jean-Claude Mailly et François Chérèque
qui posent, le sourire avantageux, lors de l’uni-
versité d’été du MEDEF, la main sur un ballon
de rugby en compagnie de Laurence Parisot
et Roseline Bachelot tels les quatre mous-
quetaires. Seule la CGT hausse le ton, service
minimum dans les transports oblige. Bernard
Thibault menace sur RTL :
« Je suis, nous sommes des
supporters de l’équipe de
France (ça commence
mal), mais le climat pen-
dant la Coupe du Monde
ne dépend pas de nous. S’il
y a de mauvaises mesures
pendant la séquence, nous serons dans l’obliga-
tion de respecter nos engagements et nos res-
ponsabilités syndicales ». Rejoindra-t-il le col-
lectif de vigilance et de mobilisation pour le
respect du droit au logement pendant la Cou-
pe du Monde impulsé par le DAL ? l

DANIEL VEY, 
SNEP/EE.

Pour soutenir la nouvelle revue critique 
Quel Sport ?, dont le numéro 1 

est largement consacré au JO de Pékin 
mais aussi à la mafia du cyclisme – le numéro 2
reviendra sur le rugby, les « bœufs du stade »
et le dopage à tous les étages –
un chèque de 7 € le numéro (20 € pour  3) 
à l’ordre de : Quel Sport ? BP 33, 60420 Tricot.

Manifestation contre 
la participation
aux Jeux Olympiques 
de Pékin, 
samedi 29 septembre 
à proximité de l’ambassade 
de Chine.

Que d’ovales
sourires !
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