L’OLYMPISME

UNE CULTURE UNIVERSELLE DE LA FRATERNITE

Le président
Chère adhérente, cher adhérent,
Le sport n’est pas la guerre.
Le sport fonctionne à l’inverse de la guerre. A la guerre, on s’oppose parce que l’on n’est pas
d’accord, il en résulte la destruction, le chaos. En sport, on est d’accord pour s’opposer, il en résulte
la rencontre, le cosmos.
C’est sur ce constat que Pierre de Coubertin a relancé les Jeux et sa tentative de restauration a
réussi parce qu’il leur a donné une âme : l’olympisme.
Comme toute institution, le Mouvement olympique est marqué par ses origines et ses objectifs.
Les origines gravent les principes régulateurs et, parmi les principes fondamentaux, on relève
particulièrement celui-ci : « Le but de l’Olympisme est de mettre le sport au service du développement
harmonieux de l’humanité en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité
humaine ».
On peut penser que les Jeux de Sotchi n’avaient pas d’âme, en tout cas la préoccupation de leur
principal organisateur n'était pas de leur en donner…
Si les principes régulateurs sont immuables, les objectifs évoluent. La société du début du 21ème
siècle n’est pas la même que la société du début du 20ème. Les principes de fonctionnement
s’adaptent aux évolutions, sur lesquelles ils influent parfois.
Le monde du sport est mondialement mobilisé face à cette invasion d’un Etat souverain. Pour
donner son sens à cette mobilisation, il nous faut - particulièrement nous Français - relancer,
réactiver, recentrer, actualiser le message de Pierre de Coubertin.
« […] l’Olympisme se veut créateur d’un style de vie fondé sur […] le respect des principes éthiques
fondamentaux universels ». En faisant fructifier l’héritage du créateur des Jeux modernes, nous
portons un espoir de paix et de fraternité. Peut-être est-ce là le principal message des Jeux
olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Par votre adhésion, vous participez à cette démarche citoyenne, je vous en suis reconnaissant et je
vous adresse mes chaleureuses salutations.

André LECLERCQ
P.J. : Gazette Coubertin 68-69 (1er semestre 2022) pour vous conter Des vies transcendées par l’olympisme.
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