
Difficile d’échapper à la rentrée !  
Les moissons d’antan ont fait place aux nécessaires congés d’été… très appréciés par les 
travailleurs (dont font partie les élèves) pour se ressourcer, ils sont également nécessaires à 
l’économie du tourisme. 
 
Après deux mois de silence relatif, Esperanza21 saisit l’opportunité du rite de ‘’la rentrée’’ 
avec un florilège placé sous un titre emprunté à Jacques Attali : 
 

L’important, c’est de gagner ! 
 

Gagner la médaille d’or  ! 

« Alors que tous les pédagogues du monde répètent aujourd’hui, sur tous les tons, que rien n’est pire 
que le classement et qu’il faut apprendre aux enfants à être eux-mêmes sans se comparer aux autres, 
tout, dans notre société, nous rappelle sans cesse l’importance croissante qu’en réalité nous 
attachons à la hiérarchie des notes et aux rangs de chacun. 
Les Jeux olympiques en apportent une démonstration éclatante. Et plus encore ceux de Rio que les 
éditions précédentes. Il est loin, le temps où le baron Pierre de Coubertin, rénovateur des 
Olympiades, pouvait dire, selon la légende en tout cas, que « l’important, c’est de participer »**. Il est 
même loin, le temps où un pays était heureux d’accumuler des médailles, quel qu’en soit le métal. Les 
jeux de Rio apportent en effet une nouveauté qui n’est pas anecdotique : on ne s’intéresse plus qu’aux 
vainqueurs. C’est médaille d’or, ou rien… 
Cette fascination pour les seuls vainqueurs est l’un de ces signaux faibles qu’il nous faut prendre au 
sérieux parce qu’ils nous disent beaucoup sur notre temps. »  
Jacques Attali http://www.attali.com/actualite/blog/sociologie/limportant-cest-de-gagner 

 
En effet, pour le moins, il est convenu de citer le nombre de médailles obtenues par les 
athlètes de chaque pays. A Rio, avant les épreuves paralympiques, 2488 médailles ont été 
attribuées (812 en or, autant en argent, 864 en bronze).  
 
Sans interroger l’exploitation médiatique des sports, ne serait-il pas opportun de mettre en 
avant d’autres statistiques ? Hélas, il n’est pas facile de les trouver ! 
Combien d’athlètes ? Quelle proportion hommes/femmes ?  Quelle répartition en âge… 
Combien d’accompagnateurs ? Quels métiers ? Quel budget général ? 
 
Sous le drapeau français, 521 athlètes auraient participé dont 126 paralympiques. Combien de 
personnes pour la délégation ? 
Combien d’argent investi par chaque pays pour leur seule délégation à Rio ? 
 
En revanche, les médias et Internet informent largement sur le ‘’marché’’ des médailles, très 
fluctuant en fonction des conditions de leur vente : http://www.bilan.ch/argent-finances-plus-de-

redaction/combien-coutent-medailles-jo-de-rio-marche-noir  
Rassurez-vous, il reste de la marge pour rejoindre le foot !!! 
** L’Olympisme : « une philosophie de la vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la 
volonté et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se veut créateur d’un style de vie fondé sur la joie 
dans l’effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels » (article 2).  

Gagner Mars ! 
Une aventure technologique, un zeste scientifique, qui fait beaucoup rêver… ingénieurs et 
industriels. Hélas, la vie sur Terre les intéresse beaucoup moins ! Il reste tant à explorer… 
 
Laisser de l’espace et du temps aux biodiversités ne mobilise pas autant d’attention et de 
moyens ! Pourtant, il s’agit d’enjeux très concrètement liés à notre avenir, celui de nos 
enfants. https://www.youtube.com/watch?v=vi39Z0i0G1s 
Il est vrai que les industries des armements et de la guerre ont moins à y gagner !!! Du moins 
dans le court terme… 
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Gagner plus en pillant les ressources de la planète 
Point n’est besoin de développer le sujet, nombre d’associations se mobilisent pour dénoncer 
abus et méfaits. Citons Scène de crime sous-marine  « Le corail n'est pas mort tout seul, il a été 
tué. » http://350.org/fr/exxon/?akid=15688.2556710.7YQCE0&rd=1&t=4&utm_medium=email&utm_source=actionkit  

 

Des ‘’crimes environnementaux’’, la formule est exacte car il y a mort d’espèces et mort 
d’hommes !  Le terme de ‘’terrorisme environnemental’’ apparait même lorsque pollutions ou 
destructions sont intentionnelles. Quel terme employer pour les morts quotidiennes de faim, 
de soif ou de pollutions multiples ? 

Le Jour du dépassement : estimé par l'ONG Global Footprint Network, en 2016, il a été atteint le 
lundi 8 août. A cette date, l’humanité a consommé toutes les ressources naturelles que la Terre pouvait 
produire en un an et puise désormais dans ses réserves augmentant la dette écologique.  
http://www.maxisciences.com/jour-du-depassement/jour-du-depassement-l-039-humanite-a-epuise-toutes-les-ressources-produites-
par-la-terre-pour-2015_art35686.html 
La date a commencé à régresser drastiquement dans les années 2000, pour arriver en octobre, septembre puis 
août. Bien sûr, ce n'est qu'une estimation. Mais le sens de sa progression d'année en année est incontestable. 

L'important est de cesser de procrastiner, de remettre aux lendemains… il est grand temps 
d'agir ! 

 
Gagner la présidentielle ! 
Voilà qui va mobiliser les médias durant les semaines et les mois prochains…  
Des enjeux citoyens transformés en ‘’combats’’ exacerbés pour vendre papiers et audiences…  
Les belles promesses et les beaux mots -pimentés ou assassins parfois- enroberont des 
intentions quelques fois mesquines. Souvent cachées !  
 
Mais, qu’en sera-t-il des programmes ? Comment seront-ils présentés, débattus, analysés ? 
 Et pourtant, ils influeront nos avenirs. C’est pour eux que nous devrions voter… 
Esperanza21 reviendra sur la rhétorique des discours faussement démocratiques et humanitaires. 

 
Faire gagner nos enfants ? 
Voilà que les éducations, un enjeu politique majeur, deviennent directement enjeux de luttes 
politiciennes ! Les objectifs, comme les budgets, sont si importants ! 
Pour accaparer tel ou tel créneau, les initiatives fleurissent… Nous ne les citerons pas ! 

La canicule ? Rien à gagner ! 
Nous connaissons des mesures salutaires, mais seront-elles soutenables si ces températures 
élevées deviennent la nouvelle norme ? La réponse est évidemment : NON !  
L'important c'est d'anticiper... Un jour, il sera trop tard, il est donc évident que le plus tôt sera 
le mieux ! Esperanza21 en reparle très bientôt… 

 

Gagner avec l’humanitaire ? 
Esperanza 21 continue à participer aux rencontres liées aux sujets qui représentent des 
enjeux pour l’avenir de l’humanité. Elle témoignera rapidement du Forum des Convergences : 
Zéro Exclusion, Zéro pauvreté, Zéro carbone… 
Comme il y a beaucoup à gagner, il y a beaucoup d’idées et de belles paroles !!! 
 

Pour gagner vraiment, gagner en humanité, il faut changer :  
changer de perspectives, d’objectifs, de méthodes et de comportements… 
 
Mais, il ne suffit pas de changer, il faut savoir quel monde est souhaitable pour 
le plus grand nombre ! Seule une démarche ouverte à tous pourra en garantir les 
valeurs et leur concrétisation.  
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