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Sports de montagne

cLuBS & cOMITÉS AcTIFS
EN HIvER cOMME EN ÉTÉ !

Se battre, oui, mais comment ? La question est toujours la même
finalement. Mettre un gilet jaune ou son écharpe de foot ?
S’opposer ou supporter ? «Un boxeur, ça boxe», disait Rocky
Balboa, donc un sportif cela courre et cela se tait ? Dans une
France crispée et où le dialogue social se résume à un face à
face où chacun·e campe sur ses positions, peut-on encore défendre
la constructiond’un sport populaire émancipateur et innovant,
qui rassemble sans exclure, qui défend ses valeurs sans se refermer ? Alors, encore une fois, comment se battre ? Mettre les
gants ou choisir le kimono, esquiver pour frapper ou utiliser la
force de son adversaire, prendre de la hauteur pour résister ou
choisir le terrain plat pour affronter l’adversaire, s’en remettre
uniquement à l’arbitre ou convaincre ses vis-à-vis de l’importance
des règles communes. La FSGT a souvent été confrontée à la
difficulté de repenser ses stratégies au cours de son histoire. Elle
a choisi bien des méthodes, de la mobilisation politique à
l’innovation pédagogique, de renverser les conformismes sociaux
aussi bien que de s’emparer de la culture sportive populaire au
sens large. L’année qui s’annonce demandera le même sens de
la polyvalence à nos clubs et nos militant·es. Espérons que la
lecture de ce numéro leur donnera matière à trouver les meilleures solutions, selon les époques et ses moyens, comme en
témoigne aussi bien le parcours de notre regretté Yvon Adam
que la façon dont nos comités réagissent à l’actuel contexte.
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