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Jesse Owens, athlète afro-américain et Luz Long, grand athlète blond aux yeux bleus se sont liés
d’amitié le temps d’une épreuve.
À l’époque, Hitler, chancelier allemand, instaure des lois racistes et
antisémites et il propage ses idéologies pour faire émerger la race aryenne.
Néanmoins, à l’été 1936, les JO de Berlin doivent se dérouler autour des
valeurs olympiques que sont l’amitié, le respect et l’excellence. Or, cela
semble compromis étant donné les conflits idéologiques qui se dessinent.
Lorsque le Comité International Olympique (CIO) se réunit, il est
envisageable que les JO de Berlin n’aient pas lieu !
Cependant, l’Allemagne veut absolument qu’ils se déroulent car elle veut
profiter des JO dans SA capitale pour démontrer la dite supériorité de la
race aryenne. Avant l’événement, l’Allemagne se charge de faire
disparaître toutes les affiches racistes et antisémites placardées dans tout
le pays. L’Allemagne a décidé de faire bonne impression afin de profiter
de la situation.
Le 1er août 1936, à l’ouverture des JO, l’ambiance semble propice au bon déroulement de ces Jeux.
À l’exception d’un détail, Jesse Owens, athlète afro-américain, rafle toutes les médailles d’or et,
alors qu’Hitler avait tout misé sur Luz Long, celui-ci se voit dérober sa place de champion par Jesse
Owens. L’athlète noir remporte sur ces Jeux 4 médailles d’or : au 100m, 200m, saut en longueur et
relais 4x100m (en équipe).
L’épreuve qui a marqué l’histoire est celle du saut
en longueur. C’est sur cette épreuve, que l’amitié
entre Jesse Owens et Luz Long s’est tissée. Alors
que Jesse Owens manque son 4ème saut et qu’il ne lui
reste plus qu’un seul essai pour se démarquer et
remporter la médaille d’or, Luz Long décide de
l’aider et lui indique où prendre son appui pour
sauter. Jesse Owens prend son élan, suit l’indication de Luz Long et
effectue un saut mémorable de 8m06. Il bat Luz Long, l’espoir d’Hitler,
et contre ainsi l’idéologie nazie.
Cette amitié entre l’héritier d’une famille bourgeoise et le petitfils d’esclave est celle entre un homme courageux qui ose aider
son concurrent et défier les idées de son pays et un homme dont
la détermination dépasse les idéologies politiques. Luz Long
reçut à titre posthume la médaille Pierre de Coubertin. Cette
médaille est délivrée par le CIO aux athlètes ayant démontré un
véritable esprit sportif lors des Jeux Olympiques. Cela prouve
que le sport peut rassembler les Hommes au-delà des races et de la couleur de peau.

Jesse Owens s’est malheureusement éteint le 31 mars 1980 à l’âge de 66 ans. Il fut un athlète humble
et honorable qui disait : « Les luttes qui comptent ne sont pas celles qui mènent à la médaille d’or.
Ce sont ces luttes invisibles qu’on mène à l’intérieur. »
Ces deux hommes unis dans un même esprit sportif sont un symbole fort des valeurs olympiques
qui restera à jamais gravé dans l’Histoire des Jeux. En effet, quand l’Histoire résonne, le sport sait
souvent lui faire écho.
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https://www.youtube.com/watch?v=qtp2J7gVM-M
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