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Sport et violence
Dans son projet initial, tout sport est une activité permettant
de canaliser la force qui jaillit en nous en l’associant à celle qui jaillit
en l’autre, en une combinaison faisant émerger un spectacle
émotion.

La règle du jeu n’a d’autre but que d’endiguer les pulsions de

l’un et de l’autre au profit de la réalisation d’un évènement collectif
au cours duquel chacun aide l’autre à se dépasser.

« Le sport est l’art par lequel l’homme se libère de soi-même

et libère son prochain… » a écrit Jean Giraudoux.

Quoi de commun entre ces belles paroles et les pages dites «

sportives » des journaux? Il n’y est guère question d’hommes qui se
« libèrent ». L’objet du discours à changé. Aujourd’hui, il ne s’agit

plus de stade, mais de cirque, plus de sportif mais de gladiateur.
Plus question de partenaire; il faut voir en l’autre un ennemi à
détruire.

Les enjeux sont devenus tels que les athlètes cherchent

l’exploit au-delà de leur possibilités

normales et recourent au

dopage, exerçant une violence contre leur propre corps.

Cette perversion est provoquée par l’intrusion

dans les compétitions de l’argent et du chauvinisme.
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Ces jeux sont devenus un champ clos où s’affrontent moins des
champions que des grandes entreprises.

Un retournement complet est nécessaire. Il ne pourra être

obtenu qu’en substituant à la compétition l’émulation. Symbolique

ou non, la compétition projette destruction de l’autre et violence.
L’émulation implique, à l’inverse, rencontre et échange.

Pour les jeux collectifs également, quelques tentatives

cherchent à supprimer ce que la compétition a de destructeur.

Rappelons, la leçon de sagesse offerte par certaines tribus

africaines. Elles se passionnent pour le football, ajoutant un détail

à la règle officielle : tout joueur qui marque un but passe dans
l’équipe d’en face en échange d’un autre joueur. Les conséquences

sont décisives sur l’esprit du match dont le résultat final n’a
évidemment aucune signification. L’important étant de réaliser, à
deux équipes, une belle partie.

Albert Jacquard
Généticien
Un monde sans prison
Ed: Point virgule

Albert Jacquard, amène sa réflexion dans une certaine
mesure à la définition du Wu Shu (l’art d’arrêter la lance) : Le
respect de son partenaire, la découverte de sa propre violence et la
gestion de celle-ci dans le partage et le dépassement de soi par une
pratique physique avec un esprit noble.

Pour éradiquer notre violence, tachons de pratiquer la

courtoisie dans notre Art, quelqu’il soit, et de perdre l’habitude du
mensonge, du vol, de la tricherie, de la suspicion, des suppositions,
de la jalousie et toutes ces choses qui infantilisent « l’homme » dans
un mode auto-destructeur.

Retrouvons les lois universelles du Tao pour pouvoir prati-

quer, non plus un sport, mais un Art… Quelque soit le sport!
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