DEPOT DE GERBE SUR LA TOMBE DE
PIERRE DE COUBERTIN
LAUSANNE LE 5 NOVEMBRE 2021
Nous,
Les membres et amis du Comité français Pierre de Coubertin ;
Le Comité international représenté par sa secrétaire générale ;
Votre élève Jacques Gühl qui est dans sa centième année, représenté par sa fille Agnès Gühl ;
Le CNO de France représenté par son président d’honneur, titulaire de l’Ordre olympique ;
Et des membres de votre famille qui se sont constitués en association familiale ;
Sommes rassemblés pour vous rendre hommage à l’aide d’un dépôt de gerbe.
Monsieur le Baron, cher Pierre de Coubertin.
Le comité français qui porte votre nom célèbre son 70ème anniversaire et il a tenu à le faire en
votre compagnie.
En 1980 à l’occasion du 30ème anniversaire du CFPC, le président Pierre Comte-Offenbach
déclare qu’avant d’en être les thuriféraires « nous sommes les gardiens de cette flamme
rallumée par un grand humaniste ».
La flamme est toujours en nous et nous sommes mobilisés pour la raviver, et même la faire
rayonner au moment où les Jeux reviennent en France.
Nombre d’entre nous se sont déjà recueillis à Olympie devant la colonne où repose votre cœur,
où repose votre âme. L’âme, l’excellence de l’âme, chère à Platon, dont vous fîtes un fondement
de votre pensée. C’est cette quête de l’excellence de l’âme qui fait de vous un grand humaniste.
Ici, à Lausanne, nous saluons votre esprit, celui d’un homme de culture qui sut donner à
l’humanité la rencontre universelle qui transcende tous les clivages, qui nous fait comprendre
que nous appartenons tous à une même humanité. Bien d’autres tentatives pour rénover,
relancer les Jeux olympiques eurent lieu avant vous. Vous avez réussi, vous êtes le créateur des
Jeux modernes parce que vous leur avez donné un sens : l’olympisme.
Les principes fondamentaux de l’olympisme sont des principes régulateurs au service du
progrès des droits humains et ils sont intangibles.
Les principes de fonctionnement, pour leur part, évoluent avec la société et je pense que vous
seriez heureux de ces évolutions.
La formidable puissance des Jeux nous a déjà offert de fabuleux progrès : la joie de la rencontre
et le respect de l’autre ont permis de surmonter bien des tabous et des préjugés. Il n’y a plus
d’apartheid, des pays qui s’ignorent acceptent de se rencontrer. Les coopérations se multiplient.
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Tout le monde a droit à la plus haute marche du podium, y compris pour des pays que l’on dit
parfois pauvres. Les discriminations sont en régression. Etc.
« Il convient de travailler à l’égalité des sexes » avez-vous proclamé. Vous souhaitiez même
que les deux membres du couple soient considérés à égalité, comme des « associés ». Il faudra
de nombreuses dizaines d’années pour que la France donne suite à votre proposition. La place
de la femme dans la société a changé dans de nombreux pays. Sa grâce n’est plus antonyme
d’effort et elle peut désormais être policier ou soldat. En conséquence, depuis peu, les femmes
peuvent s’adonner au sport qu’elles veulent dans un nombre suffisant de nations pour entrainer
les autres. On voit même apparaitre des journalistes sportifs féminins. La place du sport féminin
dans les médias progresse… 206 nations veulent participer aux Jeux, des Jeux qui se tiennent
désormais à parité, quel progrès pour les droits de la femme !
Oui, nous sommes certains que vous seriez heureux de constater combien vos Jeux sont source
d’épanouissement individuel et collectif.
Nous, le Comité français Pierre de Coubertin, sommes toujours « les gardiens de cette flamme
rallumée par un grand humaniste ». Cela signifie que notre préoccupation concerne
l’olympisme pour que l’extrême pointe brillante des Jeux illumine en permanence tous les
territoires.
Nous faisons bon usage de votre héritage et l’hommage que nous vous rendons ce jour salue la
richesse de votre apport au patrimoine universel de l’humanité.
André LECLERCQ,
Président du
Comité français Pierre de Coubertin
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