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APL maintenues, sauf en cas d’ISF

Le budget logement a été adopté mercredi soir
à l’Assemblée, sans « remise en cause » des aides
personnalisées au logement (APL) pour les étudiants,
comme promis, mais avec une mesure « symbolique »
excluant les enfants dont les parents paient l’ISF.

2 800

C’est le nombre d’entrées pour Disneyland Paris
acquises frauduleusement, ces dernières semaines,
grâce à des cartes bleues volées, par plusieurs
receleurs, dont deux viennent d’être arrêtés.
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affaire benzema

« Le foot, c’est beaucoup d’argent
en haut et plus du tout en bas »

Président de l’Association française de football amateur, Éric Thomas redoute les conséquences que pourrait avoir la sordide affaire mettant en
cause l’attaquant vedette de l’équipe de France. Et fustige les dérives du foot business, qui nuisent à l’image de ce sport et menacent les petits clubs.
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inq ans après l’affaire Zahia,
qui s’est soldée par une relaxe générale, voilà à nouveau l’attaquant des Bleus,
Karim Benzema, dans de
sales draps. Jeudi, il a été mis
en examen pour « complicité
de tentative de chantage » et placé sous
contrôle judiciaire avec l’interdiction « d’entrer en contact de quelque façon que ce soit
avec la victime », son coéquipier en Bleu,
Mathieu Valbuena. En garde à vue, Benzema
aurait « reconnu être intervenu auprès de Valbuena à la demande d’un ami d’enfance »,
lui-même « approché par les escrocs » qui
entendaient faire chanter le milieu lyonnais
au moyen d’une sextape. Une histoire sordide
qui n’arrange guère l’image du football français, cinq ans après l’affaire du bus de Knysna.
Hier, d’ailleurs, les deux joueurs n’ont pas
été retenus par le sélectionneur Didier Deschamps pour les deux matchs amicaux des
Bleus prévus en novembre… Président de
l’Association française de football amateur
et candidat à la présidence de la Fédération
française de football en 2012, Éric Thomas
craint les répercussions de cette énième affaire
sur le football d’en bas.
Quel est votre sentiment sur cette nouvelle
affaire ?
Éric Thomas C’est un constat de gâchis,
d’hypocrisie aussi autour de l’équipe de
France. Rappelons le discours servi à la
Coupe du monde au Brésil : « Le groupe vit
bien. » Vivait-il si bien que ça ? Cette affaire
touche l’avant-centre de l’équipe de France
et un de ses meneurs de jeu… Les affaires
dans le football français se succèdent à un
rythme effréné et je ne parle même pas de
la Fifa. Il y a énormément d’argent qui
circule tout en haut et plus du tout en bas.
On marche sur la tête. Je ne connais pas le
niveau d’implication de Karim Benzema,
la justice se prononcera. Mais tout cela ne
fait pas du bien au football amateur.
Quelles répercussions, justement, cela peut-il
avoir sur le football amateur ?
Éric Thomas C’est difficile à évaluer, mais en
termes d’image, ce que vont retenir les gens
du football, c’est cette affaire, alors que le
football, ce n’est pas ça. Le football, ce sont
des dirigeants bénévoles de clubs amateurs
qui ne comptent pas leur temps, des éduca-

Karim Benzema à sa sortie du palais de justice de Versailles, jeudi, après sa mise en examen. PHOTO MATTHIEU ALEXANDRE/afp

teurs sur le terrain toute
des bêtises. Ils ont un
« Trois mille
la semaine auprès des
talent hors normes mais
gamins, des arbitres qui clubs ont disparu
sont confrontés comme
s’investissent… Je pense
chaque citoyen à des
qu’on arrive au bout d’un entre 2013 et 2015.
choix de vie… Je ne veux
système avec la Fifa,
pas blâmer des gamins
l’UEFA et la Fédération On assiste à une
qui partent de chez eux
française (FFF). Il n’y a vraie hémorragie de
à 13-14 ans pour entrer
pas de démocratie dans
dans des usines à chamces institutions. Les clubs bénévoles, d’arbitres pions et sont livrés à euxprofessionnels ont le droit
mêmes. Cela montre
de vote et pas les clubs et de licenciés. »
aussi que cette formation
amateurs à la FFF. L’élecfrançaise, qui donne de
tion présidentielle est jouée d’avance. Si on bons résultats, lessive aussi une grande
veut la transparence, il faut déjà de la partie de notre jeunesse.
démocratie.
Ce système serait une fabrique de gamins
Que dire aux enfants face à cette affaire ? sans repères…
Éric Thomas On est là pour transmettre des
Éric Thomas Pour un nombre croissant d’apvaleurs, des repères collectifs, préparer les pelés, combien d’élus ? En France, chaque
gamins à affronter la vie en société. On va année, il y a 3 600 apprentis footballeurs
expliquer aux enfants que les footballeurs pour 80 places de professionnels. La fin du
sont des gens comme les autres, qui font rêve peut être brutale, ça fait beaucoup de

dégâts chez les jeunes, surtout quand on
n’a pas forcément de diplômes, un entourage
équilibré… Et pour ceux qui réussissent, il
y a beaucoup d’argent, ce n’est pas un secret,
et donc de gens qui veulent en profiter.
À sept mois de l’Euro en France, cette affaire
renvoie une image catastrophique…
Éric Thomas Beaucoup de dirigeants m’appellent pour me dire qu’ils sont écœurés et
qu’ils vont abandonner. Des jeunes veulent
arrêter, des parents ne veulent plus inscrire
leurs enfants parce que le football renvoie
une mauvaise image… Trois mille clubs ont
disparu entre 2013 et 2015. On assiste à une
vraie hémorragie de bénévoles, d’arbitres et
de licenciés. Il aurait fallu anticiper la réforme
territoriale pour avoir une vraie réflexion.
Mais le président Le Graët a tout fait pour ne
pas la mener. Le football amateur est victime
de ce qui se passe en haut de la pyramide.
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