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Bonjour !

Les événements de Paris nous rappellent au principe de réalité : Nous ne vivons pas dans un monde de
bisounours. Même s'il nous est difficile de comprendre les auteurs de ces actes, gageons, sans leur chercher
d'excuses, que les raisons qui présidaient à leur détermination étaient le désespoir de ne pouvoir trouver leur
place dans ce monde.

Ce rappel à la réalité est dur même pour nous qui, pratiquant un art martial, ne devrions pas être autrement
surpris.
Voilà donc que la guerre, habituellement si lointaine, -ou ce qui y ressemble- s'invite à notre table.

Certes, l'aïkido n'a pas de " réponse proportionnée " à opposer aux tirs de kalachnikov -pas plus que les
autres arts martiaux, du reste- et c'est en vain que les spectateurs du Bataclan auraient cherché à apaiser
ces assaillants prêts à toute extrémité.

Mais, l'aïkido enseigne où mène le cycle pervers de la violence et permet de prévenir les tentations d'y céder.
En présentant l'autre comme un autre soi-même qu'il  convient de prendre en compte et de considérer,
l'aïkido répond aux exigences de la société civile de respect, d'égalité et de fraternité. C'est parce que nous
cultivons  ces  valeurs  que nous  pratiquons  l'aïkido et  que l'aïkido nous  garde  de  céder  à  toute  velléité
d'agression de même qu'il nous façonne pour faire front, autant qu'il est possible, à toute agression. C'est
pourquoi plus que jamais l'Aïkido nous permet de garder foi et espoir en notre monde et dans la paix.

À bientôt, sur le tatami !
Dominique

Des nouvelles publiées sur le site Marcq Aïkido (entre le 15
novembre et le 15 décembre 2015)

Prochain cours du dimanche matin : 20 décembre de 9h à 11h – dojo de Marcq

Initiation au Ninten Ryu (2 sabres) et relation avec la pratique à mains nues par Alain Vivier : 9 et 10

janvier 2016

Stage de Ligue avec Bruno Zanotti à Vieux-Condé : 19 décembre

L’équipe Mécénat du Musée Guimet communique...

Un ça se discute sur les arts martiaux : toujours d’actualité

Spéciale information stages privés Laurent Huyghe (5e Dan) à Lille, Calais et Sin-le-Noble
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La photo du mois

Comment se débarasser de deux attaquants

- démonstration au Salon des sports et de la santé de Marcq-en-Baroeul - septembre 2015 -
©2015 prise de vue Bernard Monfroy, Tori : François, Uke : Patrick et Okori

Tout  savoir  sur  les  inscriptions et  les  conditions  Site  Marcq  Aikido,  rubrique  "Club",  onglets
"Horaires", "Tarifs", "Inscriptions" ;
Pensez aussi à vous inscrire comme membre sur le site de Marcq Aïkido ;
ainsi qu'à la lettre d'information électronique pour être les premiers informés des actualités de votre club.

 Nouveau dépliant :

Si  comme  nous  vous  prenez  plaisir  à  pratiquer  l'aïkido,
téléchargez-le et diffusez-le autour de vous.

Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook ! .
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Page publique sans qu'il soit nécssaire de s'inscrire sur Facebook

Lettre électronique du Club Marcq Aïkido

Abonnement - Désabonnement

Abonnez-vous ! Désabonnement

Mode d'emploi

Diffusez cette lettre à vos connaissances, amis
ou amours, en transférant ce message. Vous
contribuerez ainsi à faire connaître l'Aïkido, le club et son
site.
Il n'est pas nécessaire d'être membre du club pour
recevoir régulièrement cette lettre. Une seule obligation
pour cela : s'inscrire volontairement en suivant la
procédure d'abonnement.

Participez à sa réalisation en proposant

textes, billets, avis, points de vue ou photos. Sa vocation
est de servir de tribune ouverte à l'attention des
membres du club. Il suffit pour cela d'adresser votre
texte ou vos photos à la rédaction en chef qui se
chargera de l'intégrer à la prochaine lettre. cette lettre est
modérée a priori : votre contribution n'apparaîtra qu'après
avoir été validée par un membre de la rédaction.

MARCQ AÏKIDO, 7 Rue des Entrepreneurs, 59700 Marcq-en-Baroeul, site internet :
http://www.marcqaikido.com
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