Jean-Bernard PAILLISSER, auteur du livre Bleu Blanc Boxe, ancien administrateur du sport
au ministère des sports.
L'ouvrage est disponible chez Amazon ou directement chez l'éditeur, Atelier Fol'fer éditions,
147 rue Bel Air 28260 La Chaussée d'Ivry ou sb@atelier-folfer.com. Tél.06-74-68-24-40
L’HOMME
L’auteur, puisant ses racines en Afrique du Nord, vivant en Suisse, aujourd’hui journaliste
indépendant, possède une expérience sportive multiple confortée par la pratique de sports
d’endurance et de différents travaux de réflexion orientés vers l’entraînement.

Marathonien, coureur de montagne, ayant l’habitude de conditions compétitives très
engagées, il porte un regard passionné sur la boxe anglaise depuis plusieurs années, discipline
qu’il pratique régulièrement.
PRESENTATION DU LIVRE
La boxe est une liqueur forte. Elle absorbe parfois des vies, oriente ou désoriente des carrières
et fait parfois dériver.
Elle est exigeante avec les plus faibles comme les plus forts. C’est un terrain fabuleux pour
celles et ceux qui, venu(e)s d’ailleurs, cherchent au tournant de leur vie, reconnaissance,
considération et à améliorer une situation matérielle parfois bien précaire.
Plus que jamais le slogan « No pain, no gain » se vérifie à l’aune des entraînements
exténuants et des combats acharnés qu’elle suscite. Le « noble art » est intolérant face à la
mièvrerie et à la médiocrité. Il ne reconnaît comme sienne que la valeur travail éprouvée par
l’adversité.
C’est au travers d’une galerie de portraits de différentes figures marquantes de la boxe que ce
livre vous invite à découvrir comment se gagnent sur un ring l’intégration et l’assimilation à
la seule communauté qui vaille, celle de notre pays.
Les images succèdent alors aux victoires : titres européens, mondiaux, olympiques apportés à
la France par des Français de fraîche date mais fiers de l’être…ou de le devenir.
Enrichi de témoignages et de documents d’archives, cet ouvrage propose un récit de ces
parcours de boxeurs si particuliers, en intégrant les apports des jeunes générations, si
brillantes aux derniers Jeux olympiques de Rio.
Ce livre-hommage entend aussi mettre fin à l’ère du « zapping » qui n’épargne, hélas, aucune
mémoire.

