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Dans quel monde vit-on ? 
 
Avec la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, l’inflation, le réchauffement climatique, 
les agressions ou encore les incivilités, le moral n’est pas au beau fixe en ce moment. 
L’individualisme est le principal facteur de cette dérive. Vu la vitesse à laquelle nos 
principes, nos valeurs sont mises à mal et attaquées, soit on continu ainsi et le monde 
explosera, soit on arrive à réorienter notre modèle de développement vers un nouveau 
monde du commun, du vivre ensemble. 
 
Les solutions viennent de la relation à l’autre et de l’échange. Faire et penser 
ensemble, pour collaborer, nous aidera à trouver des solutions. « Se réunir est un 
début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite » Henry 
Ford. Cette cohabitation doit se faire dans tous les domaines. 
L’activité physique est un moyen pour changer les mentalités. Elle permet de lutter 
contre les troubles de la socialisation, les discriminations. Elle joue un rôle afin de 
permettre aux personnes de vivre selon leurs valeurs et leurs orientations comme elles 
le souhaitent. 
 
Une fois sur le terrain, une fois dans les gymnases, nous sommes tous égaux et 
travaillons dans un même but. Il n’existe pas beaucoup d’endroits qui permettent de 
rassembler des personnes de tous bords, qui ne se connaissent pas et qui avant même 
d’apprendre à se connaitre (origine, statut social, idéologie politique...) mettent tout 
cela de côté en arrivant dans le vestiaire. 
 
Nos associations UFOLEPIENNES, nos bénévoles participent à ce changement. Des 
valeurs comme la solidarité, l’esprit d’équipe, le dépassement (sain), le goût de l’effort, 
la persévérance, le respect et l’humilité sont des valeurs universelles que permet de 
transmettre l’activité physique quand celles-ci sont pratiquées dans un contexte sain. 
Nos associations sportives peuvent donc prendre une place importante dans ce 
processus de construction identitaire et sociale de la même façon que l’école et le 
travail. 
J’espère que grâce aux valeurs UFOLEPIENNES que nous véhiculons, nous 
arriverons à construire un monde meilleur, où haine, jalousie, suprématie seront 
bannis, où tous, amis, nous serons et que les choses évolueront dans le bon sens. 
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