Paris, le 25 septembre 2020

Lettre ouverte à Monsieur Pierre RABADAN
Adjoint à la Maire de Paris en charge du Sport, des Jeux olympiques et paralympiques
Monsieur le Maire adjoint,
Comme vous, nous avons appris la décision brutale, prise sans aucune concertation, annoncée ce mercredi par le
Ministre de la Santé, de la fermeture des salles de sports et des gymnases, pour une durée encore indéterminée,
pour faire face à la détérioration de la situation sanitaire à Paris et en Ile-de-France.
Cette déclaration laisse désemparé l’ensemble des associations sportives parisiennes.
Comme vous, nous pensons qu’elle est particulièrement dommageable au devenir de leur activité.
La Ville de Paris et les fédérations sportives s’étaient pourtant attachées, avec l'adhésion totale des clubs, à mettre en
place des protocoles rigoureux, qui paraissaient à même d'assurer une rentrée dans des conditions sanitaires
satisfaisantes, garantissant la poursuite de leur activité, après une interruption lourdement ressentie, durant la période
de confinement.
La reprise avait suscité beaucoup d’espoir pour eux, comme pour l’ensemble de leurs adhérents, dont le nombre,
pratiquement revenu, malgré leurs craintes, à son niveau antérieur, traduit clairement l’importance des attentes de
tous en matière de pratique sportive.
La pérennité de nos clubs est aujourd’hui gravement menacée, et avec elle, risque de se rompre le lien social avec la
population parisienne, alors que chacun sait bien que l’activité sportive est un élément fondamental d’éducation et
de participation citoyenne, et les conséquences en terme d’emploi risquent pour leur part d’être irrémédiables.
Nous apprécions l'engagement sportif de la Municipalité envers le sport de proximité.
Nous comptons sur vous et sur toutes les parties concernées pour que soient trouvés très rapidement des
aménagements aux protocoles en place, auxquels nous ne doutons pas que nos clubs se conformeront, tant leurs
attentes et celles de tous leurs pratiquants sont fortes, pour leur permettre la poursuite de leurs activités dans
des conditions acceptables. Nous sommes, comme vous, convaincus qu'ensemble nous y parviendrons.
Le temps presse et la survie du sport de proximité en dépend. Nous, Comité des OMS de Paris et nos OMS, qui
constituent dans chaque arrondissement le lien essentiel avec les associations sportives, sommes à votre disposition
pour trouver avec vous le moyen pour elles de reprendre sans délai leur activité.
En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à notre courrier et en nous permettant d'insister sur
l’urgence, nous vous prions de croire en nos sentiments dévoués.
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