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Comment s’en sortir ? La question peut sembler provocante.
Toutefois, dans le contexte actuel, impossible d’y couper. Jamais
la concurrence entre disciplines et fédérations ne semblent à
ce point exacerbée, voire mise en scène à qui saura le mieux
coller aux besoins de la politique de la ville ou offrir une
équipe de haut-niveau pour les sponsors. De quelle manière,
donc, une fédération omnisports d’éducation populaire, telle
que la FSGT, peut-elle continuer à jouer son rôle et se développer contre vents et marées ? La réponse évidente reste de
faire la différence. Non pas pour distinguer son «produit» des
autres, mais afin de proposer une alternative en terme de
pratiques et de vie associative à ceux qui désirent construire
un sport, leur sport, autrement. Ce numéro, le deuxième à
s’inscrire dans la perspective du Festival des innovations
sportives de juin prochain, à Paris, démontre ainsi comment
dans le registre de l’escalade, en s’appuyant sur ses valeurs et
son souci de l’autonomisation et de l’émancipation des individus, notre fédération et ses militant-es/bénévoles sont
parvenu-es à construire une activité solide qui réunit de plus
en plus de licencié-es. «On n’enseigne et on ne peut enseigner
que ce que l’on est», disait déjà Jean Jaurès en son temps.

À lire dans ce numéro : VIE ASSOCIATIVE De l’innovation des pratiques à l’innovation associative : l’escalade FSGT, bien plus que
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