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Après quatres mois de compétition, la vie du Spartak Lil lois a été riche, parfois même
tumultueuse, mais la nature du club reste intacte. Chaque grande décision à été prise
collectivement, et l 'assemblée générale conserve tous ses pouvoirs ! Pourtant, i l serait faux
de penser qu'au Spartak la vie est un long fleuve tranquil le. L'autogestion a ses attraits,
mais aussi ses difficultés. Chacun pourra en attester, être joueur au Spartak n'implique pas
les mêmes réalités que de porter le mail lot d'une autre équipe. C'est avant tout une aventure
humaine où chacun s'explique par le débat malgré des visions pas toujours uniformes sur la
marche à suivre.

Au spartak ça débat, et on adore ça !

Gagner ou perdre, mais toujours en
démocratie !

C'est avec ce slogan inscrit sur une banderole que les
Corinthians rentreront sur le terrain en décembre 1 983 lors
d'une finale contre l 'équipe de Sao Paulo. Et c'est en
démocratie que les Corinthians remporteront le match 1 -0
sur un but de Socrates qui nous a quitté le 4 décembre
2011 .
Ce deuxième exemplaire de La Voix du Spartak sera donc
un hommage à Socrates, et aussi une tribune au football
engagé et autogéré qui perd avec Socrates un de ses plus
bel ambassadeur.

Du coté du Spartak, le début de saison n'a pas été fol ichon
au niveau sportif, c'est un euphémisme. Les victoires se
font attendre mais la performance est à chercher ail leurs.
Nous perdons, mais toujours en démocratie.

Et oui, la Voix du Spartak est à la pointe de la modernité. Le journal a désormais une
page facebook de laquelle vous pouvez devenir Fan !
=> http://www.facebook.com/LaVoixduSpartak

Devenez fan du journal !
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Javi Poves n'est pas une marchandise !

A 24 ans, le défenseur espagnol du Sporting Gijon, Javi Poles a mis
fin à sa carrière de footballeur professionnel. "J'arrete le football
professionnel qui n'est qu'une affaire d'argent et de corruption". C'est
du capitalisme, et le capitalisme c'est la mort. Je ne veux pas faire
partie d'un système où les gens gagnent de l'argent grâce à la mort
d'autres gens, en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie."Avant de
partir et de refuser salaire et avantages (voitures. . ), i l a déclaré
vouloir "aller dans les banques pour les brûler et couper des têtes".

Le Spartak Lillois à la radio.
C'est Radio Campus (1 06.6) et l 'émission Le Verre est dans le
fruit qui nous à fait l 'honneur de nous recevoir à l 'antenne le
vendredi 23 Septembre. L'occasion pour Baptiste, Youyou, Ben,
et Bob d'al ler raconter leurs expériences d'apprentis
footbal leurs mil itants, de décrire le fonctionnement du Spartak,
et les joies de l 'autogestion mais aussi plus largement de
donner un avis bien tranché sur le footbal l et le sport en
général. Une expérience réitérée quelques semaines plus tard
avec la participation d'un membre du club à une émission sur
l 'antifascisme. L'occasion de revenir sur la place du sport et des
organisations populaires dans la lutte contre l 'extrème droite.

0
C'est le nombre de cartons (jaune et rouge confondus) reçus
par les joueurs du Spartak depuis le début de saison. Malgré
des matchs parfois tendus et quelques provocations, nous
démontrons dans les actes que la violence n'est pas inhérente
au football et que le fair play n'est pas qu'un vain mot.

La FSGT interpelle les candidats aux élections

La FSGT a interpellé les candidats aux élections à venir sur les enjeux
prioritaires pour garantir l ’accès de tous aux activités sportives dans le
cadre d’un service public du sport répondant aux besoins populaires

Parmis les revendications portées :
=> Reconnaître les missions de service public assumées par les
associations sportives porteuses de contenus éducatifs et émancipateurs
en leur donnant les moyens publics : subventions notamment pour le
fonctionnement, mise à disposition de locaux, valorisation du bénévolat,
accès aux équipements sportifs, aide au transport, etc.



ACTUALITE
Resume du debutde saison

David contre Goliath

p4

Après un an de football sauvage, l 'attente était grande pour ce début de saison en championnat
UFOLEP. L'été était encore le moment ou chacun y allait de son petit commentaire, de son pronostic,
mais chacun savait très bien à quoi s'attendre.
En rentrant en championnat avec des joueurs peu expérimentés, sans moyens financiers, sans réelle
préparation physique, sans repères, nous savions qu'i l faudrait du temps avant d'accrocher un
résultat. Et les premiers matchs ont très vite confirmé cela en replaçant le Spartak Lil lois comme le
petit poucet de cette saison. Un petit poucet qui se frotte chaque Week end à des calibres plus ou
moins gros mais avec comme constante une adversité caractérisée par des moyens matériels et
financiers sans commune mesure avec les notres, et surtout avec une expérience de compétiton bien
plus grande que nos trois petits mois.

A l 'heure d'hiver, là ou beaucoup
auraient baissé les bras suite aux
résultats, la dynamique est toujours
là. Mieux encore, le groupe continue
de se renforcer avec plusieurs
arrivées. Le Spartak ne gagne pas, le
Spartak perd, mais le Spartak attire !
Nos entrainements réunissent entre
1 0 et 20 joueurs tout les lundis soir.

Alors le bilan du début de saison, c'est celui d'un club modeste qui assume en toute modestie ses
nombreuses défaites. C'est aussi le bi lan d'un club qui galère avec les moyens du bord et qui
maintient une activité ouverte à tous et un mode de gestion entièrement démocratique. C'est le bi lan
d'un club qui n'a pas peur de se confronter à plus fort que lui et qui assume son statut. Et a force de
persévérance, de courage et de solidarité, on arrachera des résultats pour le plus grand plaisir de nos
quelques fans - qu'on remercie chaleureusement au passage.

Retrouvez nous en ligne avec toutes les infos actual isées, la vie de
l 'association, nos activités, les résumés des matchs.

http://spartak-lillois.over-blog.com/

Mais malgré les difficultés, le Spartak apprend.
Le Spartak apprend à gérer collectivement les problèmes rencontrés. Si l 'état
d'esprit à pu laisser à désirer sur certains matchs suite à quelques égarements,
c'est sans attendre que les joueurs se sont réunis pour se donner les moyens
de surmonter les difficultés et de réaffirmer que même dans la défaite, chaque
joueur du Spartak Lil lois doit respecter son mail lot et rester sol idaire.

Et là ou le froid rend diffici le la pratique du football , notamment avec
l 'entrainement sur un terrain en shiste (notre terrain en herbe n'étant pas
éclairé), les spartakistes continuent de répondre présent, avec courage.

Etaussi :

- Des manifestations
contre l'austérité et le
fascisme.
- Deux émissions radio
- Plusieurs AG
- Des dizaines de foot
sauvages, des citys,
des courses. .
- Des soirées
- Une place de demi
finaliste au tournoi
Futsal du CFCM.

Et plein de projets
culturels et sportifs
pour l'année 2012 !
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Liberte hebdo finance de nouveauxmaillots

1 e mai 2011 - Le spartak profite de la fête du travail pour honorer
pour la première fois ses mail lots, i ls sont rouges et sans sponsor.
Les joueurs de l 'époque se sont tous cotisés pour revêtir un mail lot
disposant du logo spartakiste.

Mais un club qui grossit ne peut se passer d'un deuxième jeu de
mail lots, et un club mil itant ne peut se permettre de choisir un
sponsor au hasard. C'est pourquoi nous ne sommes pas allés taper
à la porte des grandes entreprises capital istes, mais à celle d'un
journal mil itant du département : Liberté Hebdo qui nous a fait
l 'honneur de financer nos tenues.

Cet hebdomadaire communiste paraît dans le nord depuis la
Libération. (I l portait le nom de Liberté jusqu'en 1 992). Ce journal à
une place particul ière dans la presse du département. I l représente
la voix des travail leurs, la voix des luttes. C'est donc le journal du
peuple qui sponsorise le club populaire qu'est le Spartak Lil lois.

Pour plus d'infos sur le journal : http://www.libertehebdo.com/

C'est avec une fierté non dissimulée que nous rentrons chaque week end sur le terrain avec nos
mail lots floqués de « LIBERTE » ; Des mail lots auxquels chacun fait honneur en donnant le meil leur de
lui même.
C'est aussi avec fierté que ce jeu de mail lots, tout comme le précédent, a été réalisé par CO SPORT
FSGT. Travail ler avec les organisations progressistes est une manière pour le Spartak Lil lois de
prendre toute sa place dans le mouvement mil itant.
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Le footbal en championnat : un produit de luxe

Les premières difficultés, c'est avec la recherche du terrain que nous les
connaissons. De rendez vous en rendez vous, les responsables du
service des sports ne sont pas très optimistes sur notre possibi l ité d'avoir
un terrain vu les délais. Mais à force de persévérance, nous obtiendrons
un créneau sur le terrain Saint Hélène jouxtant avec la Deule. Cela nous
vaudra la perte d'une dizaine de ballons (en à peine trois mois) du au
manque de fi lets ou de barrières efficaces aux abords du terrain. Quand
on connaît le prix d'un ballon, c'est une perte non négligeable.

Puis très vite, les premiers rendez vous avec l'UFOLEP et son trésorier
ont eu l ieu. Celui ci nous a dressé la l iste des différentes dépenses, et
des amendes prévues. Au final, c'est plus de 1 000euros qu'i l faudra sortir
pour jouer une saison complète en UFOLEP. Et cela sans le coût des
l icences. D'un montant de 33€25, nous demandons 40euros à chaque
joueur pour ne pas crouler financièrement et avoir de quoi investir dans
un minimum de matériel (plôts, bal lons, chasubles. . )
Le pire dans ces prix exhorbitants pour pratiquer un sport, c'est que c'est
encore plus cher ail leurs. . .

Dépenses du Spartak

Lillois pour son

affiil iation en UFOLEP

50€ : adhésion UFOLEP
+ 35€ : adhésion au
comité Nord
+ 35€ : Participation à la
coupe départementale
+ 30€ : Participation au
championnat
+ 20€ : Particpation à la
coupe de district
+ 1 0€ : Abonnement
obligatoire à l 'info foot

= 1 80€

+ Payement des arbitres
: entre 20 et 30 euros
chaque dimanche. Avec
une moyenne de 25€,
pour un calcul
approximatif de 28
matchs : 700€

= 880€

+ Payement de
l 'assurance civi le
obligatoire pour les
infrastructures prêtées
par la mairie : 1 30€

Coût total : plus de

1 000€ de dépenses

pour que le Spartak
Lil lois puisse aligner une
équipe en UFOLEP.

Dans ce contexte financier tendu (0
subventions à ce jour), nous remercions
les joueurs ayant fait des dons pour
l 'achat du matériel ainsi que les
organisations et personnes ayant
participé à la souscription. Vous pouvez
toujours nous aider financièrement en
nous envoyant à chèque à l'ordre du
SPARTAK LILLOIS.

Alors que le droit au sport pour tous est une de
nos revendications, la réalité est malheureusement
que jouer au football en compétition requiert
d'engager de lourdes dépenses.
En effet, la promotion du football sans contraintes
financières est bien compliquée dans la pratique.
Si chacun peut se réunir gratuitement sur les
"citys" ou sur de trop rares espaces plus ou moins
aménagés, la pratique du football en compétition
avec des infrastructures dignes nécessite
forcément d'ouvrir le portefeuil le, et de le vider. .
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GoalAGoal - Entretien croise des gardiensdu Spartak

Tamàs : Pourquoi es-tu rentré au Spartak ?

Pourquoi le poste de gardien ?

Romain : Je suis rentré au spartak avec mon
coloc, mil itant lui aussi, après en avoir etendu
parler par les jeunes communistes de Lil le 3. Le
poste de gardien c'est d'abord une histoire de
remplacement, tu n'étais pas dispo pour un
match, du coup j'ai remplacé et ça s'est bien
passé. Depuis je continue !

Tamàs : As-tu eu une formation à la base ?

Romain : J 'ai joué quand j'étais gamin, en
Allemagne, comme goal, pendant deux ans,
mais comme beaucoup j'ai arrêté assez vite,
pour passer à d'autres sports, comme le vélo, le
water-polo ou le foot américain.

Tamàs : Quelles sont tes remarques sur le

poste de gardien au sein de l’équipe?

Romain : Le poste de goal est assez kiffant,
mais aussi déprimant, étant donné qu'on prend
beaucoup d'occases, on est ultra sol l icité, mais
la bonne humeur des camarades permet de
relativiser : Quand t'as pris 5 buts sur le match,
mais que tu as sorti un gros arrêt, l 'équipe se
souviendra seulement de ton arrêt, et ca c'est
cool !

Tamàs : Ton impression générale sur

l’équipe, et plus largement, sur la structure

associative du Spartak ?

Romain : L'équipe est vachement ouverte, et
venant d'un mil ieu mil itant, et excedé par tout ce
qui se passe dans le foot, être dans une équipe
où le racisme est absent, où on ne jugera
personne sur la couleur de peau, ou sur son
identité sexuelle, ça change, et c'est quelque
chose à étendre.

Romain : A côté du Spartak, est-ce que tu

t'impliques politiquement ?

Tamàs : J ’ai été mil itant au lycée, puis, plus
activement lors des mouvements contre la loi LRU. A
l’époque j’étais anarchiste et je participais à des
mouvements dans les cercles l ibertaires et
autonomes. Depuis j ’ai pris un peu de recul tout en
restant présent dans les mouvements qui me restent
chers comme les manifestations antifa. Ce qui me
plait et fait la particularité du Spartak c’est cette
dimension associative, culturel le et politique, le fait
de véhiculer des valeurs, qui pour moi semblent de
plus en plus importantes à défendre aujourd’hui. Le
faire au travers du sport et d’autres activités
culturel les me semble un des moyens les plus
censés à l'heure actuel le.

Romain : Gardien au Spartak, ça signifie quoi

pour toi?

Tamàs : Au début c’était plutôt gratifiant, c’est un
poste unique à hautes responsabil ités, c’est le
dernier rempart avant la l igne de but, bref vaut mieux
pas s’manquer ! Le problème c’est que dans le
virage du championnat UFOLEP, i l s’est forgé un
esprit plus compétitif au sein de l’équipe, et là quand
on se prend un but, on sent que ça pèse sur le moral
de l ’équipe, et de ce fait, encore plus sur le goal,
c’est surtout un poste à double-tranchant.

Romain : Des idées pour l'avenir du spartak?

Tamàs : Je pense que l’ascension du Spartak se
fera toute seule avec le noyau dur de l’équipe de
plus en plus important et ultra-motivé, ça se voit et
ça se ressent dans l ’ambiance générale.
Personnellement, ce tournant compétitif qu’a pris
l ’équipe me plaît moins que les matchs sauvages
d’avant à 4 Cantons, et puis je pense qu’i l faudrait
élargir le champ d’action de l’association au niveau
culturel et sportif, c’est ce qui a été abordé à la
dernière AG d’ai l leurs, avec l’organisation de soirées,
de concerts, de débats, ou encore la création d’une
équipe de handball ou d’autres sports, l ’objectif étant
d’établ ir une réelle base associative mil itante, tout en
gardant l ’histoire de l’équipe.

Retrouvez l'interview en intégralité sur http://spartak-lillois.over-blog.com/



Relation intergroupe

lesavantages et les derives de l appartenance groupale.
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Qu’est-ce qu’un groupe social ? Peut-on considérer que les étudiants
d’une promo ou les passagers d’un bus forment un groupe ? Des
personnes d’une même origine ethnique doivent-el les être davantage
considérées en tant que groupe que des personnes habitant un même
vil lage ou un même quartier ?

Qu'est ce qu'un groupe social ?

En psychologie sociale, on parle de groupe quand
il y a : relations interpersonnelles ; influences
réciproques des membres ; mise en place d’une
organisation ; poursuite d’un but commun. Ainsi,
un groupe n’est pas qu’un rassemblement d’au
moins deux personnes mais représente une
véritable instance de social isation. Dans ce cadre
théorique, l ’équipe de foot col le tout à fait à la
définition du groupe social. En fait, on pourrait
presque dire qu’el le est l ’archétype du concept de
groupe (el le reprend parfaitement les 4 conditions
décrites plus haut). Ainsi pour les membres d’une
équipe, le sentiment d’appartenance à leur
groupe (l ’endogroupe) est souvent très fort.

L'identité sociale

L’appartenance à un groupe a un impact sur ce
l’on appelle l ’ identité sociale. Ce concept, tel qu’ i l
est définit dans les travaux de Tajfel et Turner
(1 979, 1 986) correspond pour un individu à
l ’ influence de ses appartenances à des groupes
sociaux dans sa définition de soi. Là encore, les
joueurs de foot ont très certainement des identités
très marquées par leurs équipes d’appartenance.
Ainsi, un individu, dans une recherche d’identité
positive, peut s’engager dans une démarche de
valorisation de son identité sociale et donc de ses
groupes d’appartenances. Si l ’on reprend
l’exemple des joueurs d’une équipe de foot, ceci
pourrait se traduire par une volonté très forte
d’augmenter leur niveau de jeu et d’améliorer les
résultats du collectif afin que chacun d’eux soit
associé à un groupe performant.

Attention aux discriminations.

La recherche d’identité sociale positive peut
également passer par la discrimination d’un ou
plusieurs groupes auquel on n’appartient pas
(exogroupe). Ceci est l ié à la volonté de maintenir
une différence positive entre l ’endogroupe et les
autres groupes auxquels i l pourrait être comparé.

Henri Tajfel en 1 971 réalise une expérience qui
permet d’i l lustrer cette idée. De celle-ci va résulter
le « paradigme des groupes minimaux » qui va
beaucoup influencer la recherche en psychologie
sociale. Cette étude se déroule en deux temps.
Dans la première phase, chaque élève (d’une
même classe de secondaire) visionne deux
tableaux, l ’un de Kandinsky et l ’autre de Klee
(deux peintres abstraits, peu connus à l’époque).
Ensuite, les participants doivent indiquer leurs
préférences pour l ’un d’entre eux, et sont
catégorisés par l ’expérimentateur en tant que
membre d’un groupe de l’un des deux peintres
(ceux qui préfère Klee et ceux qui préfèrent
Kandinsky). En réalité, quel les que soient les
réponses des élèves, Tajfel leur indique
systématiquement qu’i ls appartiennent au groupe
de personnes qui préfèrent Klee. I l leur cache cette
manipulation et fait croire à chacun d’eux que les
deux groupes ont des effectifs relativement
équil ibrés.
A ce moment de l’expérience chaque participant a
donc une identité sociale particul ière, c’est-à-dire
une appartenance à un groupe dans lequel les
membres préfèrent le tableau de Klee à celui de
Kandinsky. I l s’agit ici d’un groupe agrégat puisque
tous les membres de ce groupe ne s’y retrouvent
que par leurs préférences et n’ont aucune
possibi l ité d’ interaction entre eux.
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Lors de la seconde phase, les participants doivent attribuer à un membre de leur groupe et à un
membre de l’exogroupe une rémunération, c’est-à-dire les payer pour leur participation à l’étude. Pour
cela, l ’expérimentateur a recours à une astuce qui consiste à introduire des stratégies de rémunération
particul ière grâce à des « matrices » qu’i l a créé. Ces matrices sont construites sous forme de
tableaux dans lesquels la première l igne correspond aux rémunérations attribuables au membre de
son groupe et la seconde ligne, aux rémunérations possibles du membre de l’autre groupe.
Les participants ont pour consigne d’entourer une colonne du tableau comprenant donc deux
rémunérations, une pour un membre de l’endogroupe et une autre pour un membre de l’exogroupe.
L’une des matrices est construite de tel le manière que les participants ont le choix d’attribuer des
sommes relativement importantes aux deux personnes avec une rétribution plus importante pour le
membre de l’exogroupe ou des sommes plutôt faibles dont la plus petite était destinée à la personne
appartenant à l ’autre groupe.

Favoritisme endogroupe

Ces résultats attestent donc que les participants favorisent leur groupe d’appartenance en
choisissant dans les matrices proposées une différence positive de rémunération entre les
membres de leur groupe et ceux de l’autre groupe (ceci alors que les membres de
l’endogroupe pourraient gagner davantage ! !). Ce type de comportement i l lustre bien la
volonté de placer son groupe d’appartenance dans une position de supériorité par rapport aux
autres groupes.

H. Tajfel a montré que pour voir apparaitre des comportements de discrimination (ici , du
favoritisme endogroupe), i l suffit de faire croire à des personnes qu’i ls font partie d’un groupe.
Nul besoin de confl it entre les groupes ni même d’interaction entre les membres d’un même
groupe ou de groupes différents pour qu’i l y ait discrimination.

Dès lors, posons-nous la question de ce qui pourrait arriver entre les joueurs ou supporters de
deux équipes de foot différentes ? Si une préférence artistique suffit à des personnes pour
discriminer les membres d’un autre groupe, qu’en est-i l pour des personnes d’origine
géographique (et/ou culturel le) différente, vêtues de couleurs différentes, les cœurs frappés de
blasons différents et surtout, en situation de compétition les uns contre les autres ?

L’esprit d’équipe peut conduire à de belles choses en galvanisant ses membres, en les
poussant à se dépasser et en leur permettant de réaliser des performances qu’i ls n’auraient
pas envisagés. Cependant, i l peut aussi amener ces personnes à développer de l’hosti l i té voir
de la haine envers les membres d’autres équipes.

Pour conclure sur des considérations footballistiques, n'oublions pas de favoriser la vision de
l'équipe adversaire comme des partenaires permettant à la fois la pratique effective du football

mais aussi de s'associer dans la quête de la plus belle des performances.

Y.D & M.R



authentique de George Orwell : "Pratiqué avec sérieux, le sport n'a rien à voir avec le fair-play. Il
déborde de jalousie haineuse, de bestialité, du mépris de toute règle, de plaisir sadique et de violence
; en d'autres mots, c'est la guerre, les fusils en moins".

Ces quelques exemples ne font pas une règle ; c'est en général l 'indifférence qui définit la relation
entre les deux discipl ines – bien plus que l 'hosti l i té finalement. La frontière semble bien étanche entre
deux mondes qui ne se connaissent pas faute de se fréquenter.

Pourtant on pourrait i l me semble paraphraser les propos de Thomas Bernhard : Le sport amuse les
masses, leur bouffe l'esprit et les abêtit en changeant le mot sport par celui de littérature.

Tout dépend de quel sport on parle, et à quelle l ittérature on se réfère. La l ittérature des prix truqués
et des plateaux télé, ou celle des oulipiens qui parcourent les vil les avec leurs atel iers d'écriture, ou
encore celle des écrivains prolétariens, ouvriers, mineurs, qui ont pris eux même le crayon pour
raconter leurs histoires ? Le sport de compétition haineuse ou celui de l 'esprit d'équipe et du loisir
partagé ? À chaque discipl ine sa version spectacle, avec un petit cercle de stars, sur médiatisés et
très bien payés, et sa version ouverte, où le plaisir du partage prédomine par rapport au prestige
qu'offre une signature dans un très grand club ou une grande maison d'édition.

L’ intérêt de la l ittérature, selon moi, se trouve aujourd'hui (comme aux autres époques) dans certains
aspects de cette deuxième catégorie, bien plus que dans les quelques stars dont les grands médias
nous font spectateurs.
I l semble que le point de vue du Spartak vis à vis du football soit le même : intérêt pour la pratique
amateure, l 'ouverture de salles et de championnats accessibles à tous. . .

FOOT & CULTURE
Littérature et footbal l , ou sport plus
généralement, ne font pas bon ménage. À vrai
dire, i ls ne font souvent pas ménage du tout.
Certains auteurs ont tout de même écris sur ce
thème : On peut citer les propos ironiques du
Prix Nobel de l ittérature 1 925 Bernard Shaw :
"Le seul sport que j'aie jamais pratiqué, c'est la
marche à pied, quand je suivais les
enterrements de mes amis sportifs"

On peut aussi citer la prise de position plus
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Sa conception et sa pratique de la poésie s'inscrivent tout d'abord dans une tradition
lyrique. Mais i l abandonne vite ce chemin, en s'inspirant notamment à partir des années
1 950 du travail que réalise en peinture Jean Dubuffet avec l 'Art brut. Dubuffet devient
son ami, et L'Anselme « appauvrit » volontairement sa poésie.
I l abandonne le Littré et uti l ise les mots du quotidien, i l recycle les expressions et les
proverbes populaires, détourne poétiquement des recettes de cuisine, des textes
officiels, administratifs ou journalistiques, des slogans publicitaires.

Dans les années 60, i l se moque des poètes trop formalistes, organisés autour de la
revue Tel Quel. Offrant selon lui une poésie indigeste, bien loin des préoccupations
des gens, notre poète leur dédie une Lettre ouverte par mégarde par la concierge
de la revue Tel Quel , texte polémique emplie d'humour et d'ironie.

De cette l ittérature qui forge sa recherche et sa création loin des grands médias, j 'aimerai vous présenter
un poète, dont la découverte fut pour moi une grande réjouissance. I l s'agit de Jean L'Anselme, né en
1 91 9. Ancien footballeur et international de hand-ball dans les années 1 940, i l fut ensuite éducateur sportif.
Professionnellement, i l sera par la suite enseignant avant d'être détaché aux Relations Culturel les du
Ministère des Affaires Étrangères.

L'humour constitue en général un matériel prédominant dans sa poésie. Instrument historique des faibles
contre les pouvoirs tyrannique, la leçon lui est parvenue qu'un trait d'humour bien placé faisait aussi mal
qu'un coup de bâton.

A l'instar de ce poète qui tente de rendre la poésie accessible au plus grand nombre en en cassant ses
codes stricts et formels, le Spartak Lil lois tente de promouvoir un football de masse, contre une
pratique élitiste de celui-ci.

Pour finir, voici une citation du poète.
« La poésie ne doit pas être austère, constipée, compliquée, m'as-tu vue, snobinarde, sorbonnarde ;
elle doit être décontractée, heureuse de vivre et, suivant les bons principes de 89, LIBRE,
ÉGALITAIRE ET FRATERNELLE. » A.G

L Hybride - lieu de rehydratation culturelle - est en danger
À l'heure où le cinéma ne se résume qu'à une simple consommation d'un fi lm et
de quelques pop-corn beaucoup trop cher, i l existe encore des lieux dédiés à l 'art
audiovisuel dans ce qu'i l fait de meil leur. Depuis 2007, L'Hybride, offre le luxe de
pouvoir boire une bière, affalé dans un canapé tout en se matant un vrai bon fi lm
très loin des blockbusters hollywoodiens. L'Hybride, c'est aussi une plateforme
culturel le très présente sur Lil le, organisant des débats, des rencontres entre
professionnels et amateurs, des expos. .
Cependant, depuis sa création, l 'hybride dérange : plusieurs plaintes concernant l 'acoustique ont été
déposé obligeant la mise aux normes du batiment.
Ces travaux coûteux, près de 1 00 000 euros rien que pour l 'insonorisation, ne peuvent se faire que si
les collectivités publiques et nous même nous mobil isons. Ce problème révèle un réel risque pour la
culture. En effet, l 'État ne cesse de se désengager des collectivités locales rendant diffici le ce type
d'initiatives locales représentées de façon admirable par L' Hybride, ayant réussi le pari d'une réelle
émulsion autour de cette sal le de projection exceptionnelle.
Afin de préserver cet endroit beaucoup trop rare de nos jours, mobil isons nous en signant la pétition, et
continuons de porter ce projet par notre présence régulière.
Pour signer la pétition : www.lhybride.org B.R
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Socrates et lademocratie corinthiane
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C'est le 4 décembre que la nouvelle est tombée : le génie brésilien Socratès est mort. Pourtant,

les idées de cet admirateur du Che et d’Antonio Gramci, initiateur de la “démocratie corinthiane”

sont toujours vivantes.

Quand le sport devient un outil de lutte contre la dictature
Nous sommes au début des années 1 980, le Brésil est victime d'une terrible dictature où le régime
mil itaire controle tout, y compris les instances sportives. C'est pourtant à cette période que l'équipe des
Corinthians de Sao Paulo va connaitre une expérience démocratique qui deviendra vite le symbole de
la lutte contre la dictature. En effet, l 'équipe de Socrates voit arriver un nouveau dirigeant, un
sociologue de 35 ans qui a participé activement aux mouvements étudiants. Celui-ci va revoir toute
l 'organisation du club en appliquant un mode de gestion basé sur la décision collective et la démocratie.
Socratès va adhérer immédiatement et convaincre ses coéquipiers qu'un autre football est possible.

Cette expérience autogestionnaire visant à changer les conditions de travail va très vite se doubler d’un
mouvement de contestation de l’ordre établi , jusqu’à devenir un véritable contre-pouvoir face à la
dictature.

En 1 982 les Corinthians floqueront leur mail lot avec le mot “Democracia” malgré la dictature mil itaire !
I ls récidiveront lors de la première élection au suffrage universel de Sao Paulo, par un message
appelant les spectateurs à aller voter. Enfin, en décembre 1 983, lors d’une finale contre l ’équipe de Sao
Paulo, les joueurs entreront sur le terrain en déployant une banderole portant l ’ inscription suivante :
“Gagner ou perdre, mais toujours en démocratie”. Les charognards au pouvoir s’arracheront les
cheveux, tandis que les Corinthians remporteront le match grâce à un but de[Socrates !

" Un homme = une voix ". C'est le principe simple qui a guidé la
démocratie corinthianne. Une voix qui s'exprime non par un vote
épisodique et délégataire mais par une participation régulière et
éclairée au débat et à l 'organisation de la vie du club.

Concrètement, chaque décision concernant le club va être prise
collectivement : discussion entre tous les membres du staff de l ’équipe
(joueurs, dirigeants, mais également les masseurs ou le chauffeur du
bus). La démocratie corinthiane est directe et autogestionnaire.
Les décisions prises dépassent les simples questions techniques pour
prendre un sens véritablement politique. Le club décide notamment de
supprimer les “mises au vert”, ces isolements d’avant matchs visant à
interdire les rapports sexuels aux joueurs. Aux contraintes et à la
discipl ine imposée, Socrates et ses coéquipiers opposent la l iberté et
la responsabil ité de chacun. Les joueurs vont abolir toutes les règles
strictes auxquelles i ls sont contraints : i ls organisent des barbecues
après les matchs, partagent des bières, fument aux entraînements[

Football et démocratie
L'expérience de la démocratie corinthianne est très intéressante pour nous aider à définir ce qu'est
vraiment la démocratie et en quoi cel le-ci est nécessaire pour un club de football , pour le sport en
général et pour la société toute entière.
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Cela ne les empêchera pas de bri l ler sur le terrain et de remporter 2 championnats d’affi lé. Le rapport
à l ’argent va également être requestionné : les Corinthians vont ainsi abolir les primes de matchs,
basées sur la performance, pour les remplacer par une redistribution des recettes.

Socratès parle lui même de la démocratie et de ce qu'el le implique :
« Nous voulions dépasser notre condition de simple joueur-travailleur pour participer pleinement à la
planification et à la stratégie d'ensemble du club. Cela nous a amené à revoir les rapports joueurs-
dirigeants. Les points d'intérêt collectif étaient soumis à la délibération puis au vote de tous. »

Au Spartak Lil lois, nous organisons dans la pratique un mode de gestion démocratique où chacun est
maitre de son club. Un club populaire ne peut se passer de ce mode de gestion garantissant
l 'émancipation de chacun par la participation.

Socratès nous l'a prouvé par ses positionnements et par la pratique,
le Sport n'est pas neutre, il est un terrain de lutte politique parmi d'autre !

Le Fc United : Paret pourles supporters.

Néanmoins, i l ne faut pas oublier pour autant que ces deux clubs ont des histoires et des palmarès
antérieurs à l ’arrivée des propriétaires actuels. Ça, les supporters ne l’oubl ient pas. En effet, certains
tirent la tronche de voir l ’ identité de leur club écrasée par des investisseurs étrangers, devenus
propriétaires de l’équipe comme ils auraient pu l ’être d’une grosse entreprise. C’est le cas de
supporters de Man United qui, à l ’arrivée de Malcolm Glazer (homme d’affaire américain), ont décidé
de rendre leurs abonnements pour protester contre les choix de management et, globalement, de la
tournure que prenaient les événements.
« On est pas à vendre putain ! », tel était leur mot d’ordre.

Que s’est-i l passé ensuite? Ces mancuniens passionnés de foot jusqu’au bout des ongles ont décidé
de fondé leur propre club, tout simplement. Le « Fc United of Manchester » incarne selon eux les
valeurs et l ’esprit de ce qui les a séduit dans le football et qu’aurait dû conserver l ’ogre Man United.
Actuel lement le club évolue en « Unibond Premier Divsion », l ’équivalent de la septième division
anglaise et squatte un stade dans le quartier de Bury. Les finances ne sont pas toujours dans le vert,
mais de (très) nombreux bénévoles mouil lent le mail lot chaque semaine pour récolter quelques
centaines de livres lors de soirées concerts, banquets et autres vide-greniers. Le club offre même
des emplois aux passionnés qui socialement, ont du mal à s’en sortir. Nombreux sceptiques ne
croyaient pas du tout à ce projet fou et s’attendaient à voir le Fc United disparaître aussi vite qu’i l
était apparu.
Résultat, ça fait sept ans maintenant que les « vrais red devils » foulent les pelouses de la

campagne anglaise chaque week-end et ce n’est pas prêt de s’arrêter !

A Manchester, i l y a Man City et Man United. Les deux grosses écuries
de la « premier league » se disputent sans relâche la première place
depuis le début de saison. Avec des effectifs pléthoriques formés grâce à
des budgets vertigineux, on comprend bien pourquoi ces deux clubs
mancuniens squattent le podium d’outre-manche. A l’ instar d’autres gros
noms du foot (Real, Barça, Milan, PSG, Bayern, [), i ls prouvent au
monde entier que l’argent, qu’i l provienne, de Russie, des USA ou du
golfe persique, permet la réussite sportive.



Le Spartak Lil lois est une association sportive
mil itante qui s'inscrit dans la tradtion du sport
populaire et sol idaire. Nous avons un groupe de
joueurs inscrit en championnat de football UFOLEP
et nous pratiquons aussi le footbal l informel,
sauvage et ouvert à tous au cours de différents
rendez vous sur différents terrains.

Les décisions sont prises démocratiquement via
les assemblées générales de l 'association rendant
ainsi chaque joueur acteur et moteur de son club.

Si l 'ambition est d'avoir les meil leurs résultats
possibles, nous refusons de sacrifier le plaisir de
jouer et l 'ouverture à tous sur l 'autel du culte de la
performance.

Au delà du coté sportif, le Spartak Lil lois se veut
être un l ieu d'action culturel le et de promotion des
valeurs progressites.
N'hésitez pas, rejoignez le Spartak Lillois !

Pour nous contacter :

spartakl i l lois@yahoo.fr
http: //spartak-l i l lois.over-blog.com/

06 72 60 1 0 82
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Ont contribué à ce numéro : Ben, Baptiste, Mickaël, Matt, Momo, Utopiste, Tamàs, Annach, Romain,
Antoine, et tout ceux qui prendront le temps de le populariser, de le vendre, de le diffuser. . .

Aidez le Spartak Lillois

Abonnez vousau journal
- 5 Euros pourlareception d exemplaires

papiersadomicile pendantun an-

Faites un don

Venez soutenirle club

Depuis notre naissance, la survie

financière du Spartak Lillois est un enjeu

quotidien.

La publication de la Voix du Spartak

représente un nouveau défi auquel nous

ne pourrons répondre sans le soutien

des lecteurs.

SOUTENEZ LE SPARTAK




