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Comment ils nous ont volé le football.

Nom de l’Auteur

Antoine Dumini et François Ruffin.

Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Ce sont tout les deux des footballeurs. Dumini est un professeur de SES et
Ruffin à fondé le journal Fakir.

Thème étudié

Le thème étudié est la mondialisation raconté par le football à partir des
années 60 jusqu'à nos jours.

Choix du livre :
Motivations

Par défaut.

Attentes à la Lecture du titre

De par le titre et le résumé, je m'attendais à ce que les auteurs racontent un
petit peu l'histoire du football et comment il a été commercialisé.

Contenu :

Les idées générales sont qu'autrefois, le foot était un sport à jouer entre
copains. Que ce sport a finalement servi à rehausser l'économie de certains
pays, comme l'Espagne par exemple et qu'il est devenu un objet de
spéculation et de business. Les joueurs sont alors pris comme des esclaves et
se revendent sur le marché parle biais d'actions. Le football n'est alors plus,
de nos jours, un sport pour simplement s'amuser mais bel et bien un moyen
de gagner de l'argent.

Idées générales

Opinion(s) débattue(s)

Preuves avancées

Les opinions débattues sont que le football n'est plus qu'un objet de business
où on se sert des footballeurs pour s'enrichir jusqu'au point de les faire se
doper et développer des cancers. Il n'y a plus de passion, tout n'est qu'argent.
Tout y passe, des sponsors jusqu'aux actionnaires. Nous en oublions les
vraies valeurs.
Nous pouvons mettre des millions d'euros à la construction de nouveaux
stades mais pas un euro à une famille qui ne peut que très peu se nourrir. Des
millions d'euros sont échangés pour des joueurs. Et il arrive même que des
crimes soient commis pour ce sport.

Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-t’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?

J'avais déjà ma propre idée sur le football, je ne comprenais pas pourquoi on
donnait une valeur monétaire à une personne et aussi importante d'ailleurs
lorsque dans certains pays, des populations essayent de survivre et gagnent
moins d'un dollar par jour. Personnellement j'ai toujours trouvé cela
inadmissible. Les joueurs professionnels de nos jours ne jouent plus avec la
même passion, ils changent d'équipe pour enrichir certaines personnes et ne
jouent plus dans leur propre ville. Ce livre a modifié mon point de vue dans le
sens où il a accentué mon ressenti sur les choses. Le football aujourd'hui n'est
devenu pour moi qu'un simple commerce au dépend d'autres qui luttent pour
pouvoir vivre. Nous pourrons retrouver la passion du football seulement dans
les petits clubs de village où l'argent ne prime pas, où seul l'amour de frapper
dans le ballon domine. Et encore là même chez les enfants, certains sont mis
sur les bancs de touche car certains jouent moins bien que d'autres.

Vocabulaire
Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5
Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

*
*****

