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Béchir Jabbès a bien conscience de cette importance du sport,
de sa richesse éducative, de son apport identitaire, de sa valeur
pour préserver ou restaurer la santé ou le bien-être. Il en fait
même un facteur de développement durable, de régulation
sociale, de modération des impatiences et emportements de notre
postmodernité, voire de lutte contre le réchauffement climatique et
de préservation de la biodiversité. C’est-à-dire que ses propositions
visent à inverser les formes de pratique et les objectifs que l’on peut
leur assigner, en les diversifiant, en modifiant l’état d’esprit qui les
anime en faveur de la citoyenneté, de l’échange entre pratiquants, du
don, de la sollicitude et du partage, loin de toute rivalité exacerbée.
Béchir Jabbès a mis en évidence par diverses réflexions et
expériences que seul le Sport, en tant que droit inaliénable de
l’homme-citoyen, « peut sauver des vies et transformer des pays »,
selon la célèbre formule de Nelson Mandela. L’instauration des Jeux
Olympiques Citoyens serait, selon l’auteur, l’une des solutions les plus
urgentes aux catastrophiques dérives humaines et environnementales
de notre planète. Il s’agit tout simplement de mobiliser, tous les
pays, toutes les populations, ici et maintenant, affranchis de toutes
les discriminations dont celles, en rapport avec notre corps, pour
participer à cet évènement planétaire que sont les JOC, non plus
sur les critères égoïstes du Citius, Altius, Fortius mais sur la base du
credo sportivo-citoyen, humaniste et solidaire : gagner, c’est partager
à travers un corps sain dans un environnement sain.
Marc Levêque
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