Intervention contre la subvention à la Fondation PSG

Cheres collègues,
Sur le papier, cette fondation PSG que vous allez subventionner a certes des
objectifs tout à fait honorables : activités récréatives pour les enfants d’un quartier
sensible, action éducative par le jeu, insertion sociale et professionnelle de jeunes
en difficulté sur le marché de l'emploi, etc. Il n’y a évidemment rien à redire contre
tout cela. De plus, cette fondation a également un objectif de promotion du football
féminin, de développement d’actions de soutien scolaire, etc...
Tout cela va dans le bon sens.
Néanmoins, le problème selon moi, c’est que la Ville de Paris n’a aucune raison de
financer cette fondation. Si une grande entreprise  et certaines le font  veut créer
une fondation pour se donner une image positive, elle est libre de le faire, mais en
aucun cas des collectivités comme Paris n’ont à l’aider dans cette démarche ! La
logique est la même pour le PSG.
Je rappelle par ailleurs que le budget du club a encore augmenté cette année, pour
passer à 490 millions d’euros  à titre de comparaison, cela équivaut à ⅓ du budget
annuel d’investissement de notre Ville ! Ce budget colossal devrait permettre au
PSG de financer luimême les actions caritatives et sociales qu’il souhaite mener ! Et
quand on pense au salaire dépassant parfois le million d’euros mensuel des joueurs
de ce club, on ne voit pas bien en quoi une telle fondation a le moindre besoin d’être
subventionnée par notre collectivité !
Enfin, je souhaite rappeler que le PSG est aujourd’hui détenu par le Qatar. Or, en ce
moment, ce pays mène une politique absolument inacceptable en matière de droits
de l’homme et de droit du travail : ainsi, pour finir à temps les travaux des
infrastructures de la Coupe du monde de football 2022, des centaines de milliers de
travailleurs immigrés sont traités au Qatar dans des conditions voisines de
l’esclavage, avec de nombreux accidents mortels du travail, par protection
insuffisante et parfois par crise cardiaque ou par manque d’eau, des cas de travail
forcé, des conditions d’hébergement et d’hygiène déplorables. Il est tout à fait
inacceptable que la Ville de Paris aide financièrement indirectement le Qatar à
redorer son blason par le biais de cette subvention à cette fondation !
Je voterai contre cette délibération.

