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« Sportculture » : un rempart face aux idéologues 
 

Lorsqu’un coureur du Tour de France « décroche » du peloton, il réduit sa vitesse mais sa 
volonté d’atteindre l’arrivée est intacte et s’il peut bénéficier de l’accompagnement de l’un 
de ses coéquipiers, il a toutes les chances d’atteindre la ville étape dans les délais. Mais 
qu’en est-il du décrocheur scolaire ? qu’en est-il du décrocheur social ? qu’en est-il du 
décrocheur sociétal ? N’ont-ils pas la tentation de s’imaginer des arrivées différentes. 
 
Profitant de cette chaine de décrochages, les idéologues de tout bord ont la possibilité de 
faire désirer aux enfants des arrivées très différentes, voire effroyables d’un point de vue 
sociétal, comme celles que nous avons vécues les 7 et 8 janvier 2015. Or, il ne peut y avoir 
d’arrivées différentes sans chemins différents ; des chemins que les idéologues ont encore 
plus de facilité à tracer lorsque nous rendons inatteignable, pour certains enfants, le chemin 
que nous estimons être le seul à faire société.  

En rapportant des expressions d’adolescents telles que : « La vie ne vaut pas d’être vécue » ou 
« J’ai une vie vide, sans but », Olivier Roy, professeur à l’Institut universitaire européen, parle 
d’un « mouvement générationnel » marqué par une forme de nihilisme. Pour ces adolescents, 
la performance scolaire ne peut pas être le seul moyen de se donner un horizon d’espérance 
car elle diffère, trop loin dans le temps, la sortie de l’anonymat dont ils ont besoin. Une sortie 
de l’anonymat que les pratiques culturelles et sportives peuvent leur permettre de 
construire ; à condition que les collectivités territoriales persévèrent dans l’imagination et le 
financement de dispositifs d’émergence et de valorisation des passions qu’ils manifestent sur 
un terrain de sport, sur les planches d'un théâtre de rue, sur un tatami, sur ... 
 

La démarche n’a rien de facile car elle relève d’une volonté politique affirmée que le 
philosophe Michel Serres aborde en prônant la « construction de nouvelles 
appartenances » dans un « nouvel espace public à inventer ». Une approche qui a été 
esquissée au sein de l'association « Sportculture 2020, vecteur d'ambitions citoyennes » en 
valorisant, dans la Lettre de février 2014, la création de « maisons citoyennes » ou en 
proposant, dans la Lettre de février 2013, la mise en place d’« agents de développement 
polyvalents et territoriaux ». 
 
 
 



 
 
 
Certes ces évolutions nécessitent des ciblages financiers différents de ceux qui existaient au 
20ème siècle mais les propos tenus par les responsables d’associations sportives et culturelles 
dont les financements ont été amputés ces dernières années sont clairs : « nous n’avons plus 
les moyens d’offrir aux enfants les accompagnements dont ils ont besoin et en nous 
échappant, ils échappent à la société ». 
 

Alors, utilisons au mieux les installations réalisées au 20ème siècle et abstenons nous de 
construire ces nouveaux équipements, que l'on sait devoir être entièrement financés par les 
collectivités territoriales avec une quasi-impossibilité d’équilibre de leurs charges de 
fonctionnement, afin de reporter ces financements sur les capacités d’accueil que nous 
pouvons organiser au sein des associations culturelles et sportives de quartier.    
Alors, quitte à nous abstenir des affichages publicitairement ringards de la fin du 20ème siècle, 
lorsque des groupes privés ont pris le contrôle des grands clubs et des grandes 
manifestations, reportons l’essentiel de ces financements sur les associations sportives et 
culturelles les plus exsangues. 
 

La facilité avec laquelle il est aujourd’hui possible d’attirer, dans le confort d’une aliénation 
mentale, les enfants et les adolescents qui ne bénéficient pas d’accompagnements, tels que 
ceux qui peuvent être mis en œuvre au sein d’activités sportives et culturelles, interdit de se 
tromper sur le ciblage des financements publics ; un ciblage dont la pertinence contribuera à 
l'édification d'un rempart face aux idéologues et qui enclenchera mécaniquement une 
économie en termes de suivi social.   
 

  
 
 
 

 

 

         « Sportculture 2020, vecteur d’ambitions citoyennes » 
       s’est abonné à  « Charlie Hebdo » à partir du site :    

    http://www.toutabo.com/ 
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