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J’ai pris connaissance avec intérêt des conclusions du sondage réalisé par 
Opinion Way auxquelles je ne peux que souscrire.  

L’organisation du dernier championnat d’Europe des Nations et le très beau 
parcours de l’équipe de France, tout comme les prestations de nos athlètes aux 
Jeux Olympiques de Rio, ont incontestablement contribué à exalter le sentiment 
patriotique, renforcé les valeurs de fierté et de cohésion nationale.  

Oui, la France est une nation sportive et je m’en félicite. Avec quelque 16 
millions de licenciés sportifs et des millions de Français s’adonnant à une 
activité physique et sportive en dehors de toute structure, le  sport doit demeurer 
comme le disait le Baron Pierre de Coubertin, cette école de modestie et de 
persévérance qui transmet ces valeurs essentielles : le désintéressement dans 
l’ambition, la loyauté dans les moyens, l’énergie persévérante et disciplinée dans 
la préparation, l’audace dans la lutte, la modestie dans la victoire, la sérénité 
dans la défaite.   

Ce rôle moral et social est aujourd’hui menacé par des motivations purement 
économiques et financières. Or, si l’économie a sa place dans le monde du sport 
du 21e siècle, il ne peut avoir toute la place et encore moins devenir un enjeu 
primordial.  

Sauf à dévoyer la nature même du sport, nul ne peut se résigner à laisser l’argent 
roi dicter sa loi, le profit prendre le pas sur la glorieuse incertitude du résultat et 
le succès à tout prix, déboucher sur les pires dérives que sont la corruption, la 
tricherie, le dopage.  

Oui, le sport doit avoir sa place dans le débat public notamment de par son 
action et son rôle sur les questions de santé publique et d’éducation. 

J’ai dès 2012 souhaité consacrer un comité d’action programmatique au sport 
qui s’est exprimé régulièrement sur cette thématique depuis 4 ans. Je 
m’appuierai sur ses travaux pour intégrer les propositions sur le sport que je 
présenterai aux Français dans le cadre de mon projet présidentiel.  



 

 

 

 


