Rapport Moral
Nous sommes à nouveau réunis, cette année, en début de saison sportive, pour un moment important du comité
isérois de la FSGT, notre assemblée générale, celle de plus de 4 700 adhérents licenciés, celle des pratiquants
des 151 clubs ou associations sportives, qui pratiquent plus de 19 activités dans le département. Certes, notre
département est agréable aux quatre saisons, pour découvrir, se perfectionner dans de nombreuses disciplines,
sur la neige ou la glace, comme dans environnements plus verts, roux ou bleus.
Alors la question première, et Maxime, cette semaine, en soutenance de son analyse dans le cadre de son stage
au comité depuis Mars, l’a évoqué : Pourquoi êtes-vous là ? Car me concernant j’ai la réponse, bien sûr. Mais
Vous ? Certes, chacun n’a pas toujours la définition exacte du sigle FSGT. Pas grave ! L’important est plutôt de
retenir les valeurs qui nous rassemblent, même ce soir : celles d’une conception, différente et affirmée des
autres fédérations sportives unitaires, de l’être humain, et surtout du Vivre Ensemble. A l’extérieur du Comité,
dans la rue, 72 % des personnes interrogées disent « ne pas savoir ce qu’est cette FSGT ». Certes, tout le
monde n’est pas sportif ! Mais le saviez-vous ?
La FSGT a un double agrément national, qui concerne deux domaines importants du ministère des Sports, de la
Jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative : L’agrément sportif et l’agrément Education
Populaire. Et puis, nous nous intéressons également à d’autres sujets dans nos quotidiens, comme la place des
pratiques partagées en associant chacun, avec parfois son handicap, comme également notre participation aux
réflexions sur le développement durable dans notre région au travers de nos pratiques quitte à modifier nos
habitudes… Je peux poursuivre avec le monde du Travail (et des Retraites), celui de l’éducation Nationale et du
temps réorganisé de nos enfants scolarisés, celui de la Santé, de l’Exclusion, de la Culture, des Femmes….Bref,
la FSGT n’est pas hors-société mais bien au quotidien, près de nous, de vous ; et Adhérer, c’est aussi Militer.
Alors certains se disent : « Ben, non, je suis là, parce que « c’est moins cher » pour jouer ensemble, pour
pratiquer mon activité…., ou « C’est pratique !! : C’est le comité qui s’occupe des terrains.. » , ou « Avec la
FSGT, je peux aller jusqu’aux Championnats de France » …etc … »
Certes. « Donner, recevoir, Partager », les trois vertus fondamentales désignées par Aimé Jacquet, pour définir
le Sport : C’est Vrai.
Mais la FSGT, ce n’est pas que cela. Il ne faut pas oublier « le sport pour tous », cette notion de solidarité,
caractéristique de notre refus d’un sport marchand ; tout cela en innovant (donc avec des formations), de la
pédagogie (donc en se réunissant pour échanger) .Et bien sûr, en s’autogérant, sur le terrain, comme dans nos
clubs ou au comité. Lydia Martins Viana, notre présidente nationale, qualifie le licencié de la Fsgt, comme « Le
sportif émancipé et citoyen ». Donc pleinement actif dans la société.
Pourquoi cette introduction ? Eh bien, pour faire le lien avec les 80 ans de notre fédération, 80 ans que dans
toute la France, nous allons fêter sur les deux saisons sportives à venir entre 2014 et 2015. Les formes seront
variables, des championnats innovants à des rencontres, des manifestations publiques à des remises
symboliques, etc … Nous vous tiendrons informés, sur le site internet de notre comité comme dans la
« Newsletter » d’informations envoyé dans vos clubs. Pour ma part, dans le cadre de mon statut de membre de
la nouvelle direction nationale collégiale, élue à l’AG de Brest, ce printemps 2013, j’ai participé à la
commémoration dans la ville de St Denis, il y a 15 jours, de la mort d’Auguste Delaune. Une mort particulière,
puisque c’est en se battant contre le nazisme, pendant la dernière guerre, qu’Auguste Delaune, a été fusillé.
Certains comprennent mieux pourquoi le stade de Foot de Reims se nomme ainsi. Et encore : Le Parc des
Sports de Saint Denis, la piscine de St Pol sur Mer en Bretagne, le stade d’Athis Mons, celui d’Aubervilliers, de la
Ville de Fosses, la piscine de Tremblay en France, un quartier de Bobigny, le gymnase de Fontenay sous Bois et
même un camping au pays basque ! Et dans notre région, le stade et la piscine de Vénissieux, la piscine de
Portes les Valence ; pareillement une école, un stade d’Echirolles porte son nom, un gymnase à St Martin
d’Hères, sans compter de nombreuses rues, arrêts de bus, etc.….
Ce sportif FSGT, mi-parisien, mi-normand, adepte de la course à pied, dès 1923, vainqueur du cross de
l’Humanité en 1928, et militant de toujours, pour la réunification de deux organisations sportives travaillistes,
jusqu’en 1937, où il rejoint le cabinet de Léo Lagrange, a été fusillé en 1943. Parce que traqué comme
communiste par la police française de l’époque, qui l’avait livré à la Gestapo.
1943-2013 : 70 ans. On pourrait dire « Cela fait longtemps ». Mais, NON. Nous avons un devoir de mémoire ;
nous sommes fiers d’être ses héritiers, nous sommes fiers de son engagement et de son combat, pour des idées

où il a donné sa vie. Je vais encore une fois citer notre présidente nationale, Lydia : « Dans un contexte où
certains désignent l’autre responsable de ses maux, tout simplement parce qu’il est différent, dans un contexte
où des intérêts de puissance étatiques ou économiques peuvent entrainer dans la guerre… dans un contexte où
la démocratie va mal, très mal… dans un contexte où la crise du système capitaliste engendre de plus en plus de
souffrances et d’inégalités sociales… la direction nationale collégiale de la FSGT va tenter de poursuivre
l’aventure du sport populaire, un sport associatif qui cherche à contribuer modestement à l’émancipation humaine
et à la transformation sociale. ».
Pareillement, notre fédération est une vieille Dame de 80 ans, née en décembre 1934, mais toujours aujourd’hui
en pleine forme, avec des adhérents toujours plus nombreux, des activités innovantes comme le Double Dutch
dans son chantier Milieux Populaires, comme l’affirmation des Pratiques Partagées entre personnes valides et
personnes en situation de handicap, comme un programme de coopération au Maroc avec un village de
pêcheurs, comme dans votre quotidien, par tous ces clubs d’entreprise, certains organisés par vos CE, d’autres
sans… Origine de cette vieille Dame à respecter, les premiers clubs sportifs ouvriers de 1908.
Eh OUI ! À la fois, nous inventons avec notre pratique du Foot à 7 auto-arbitré, mais pour autant, nous ne faisons
qu’affirmer notre place dans le monde du Travail, sans isoler la vie du travailleur, de sa place dans la Cité, (pas la
cité des quartiers, comme on le dit péjorativement parfois), mais je parle là, de la place de chacun dans la
société, la nôtre.
Alors toute à l’heure, dans le rapport d’activités, on va nommer, récompenser des équipes, des clubs d’entreprise
mais aussi des équipes locales de sportifs. D’auguste Delaune à Vous, aucun écart ! ; juste des sportifs militants,
licenciés à la FSGT, parce que Nous avons choisi d’y venir.
Voilà pourquoi.
Enfin, et je vais arrêter là, mon petit cours d’Histoire ( ), à la FSGT, nous venons aussi de rendre Hommage à
un autre homme, Albert Jacquard, un lyonnais, chercheur en génétique, mais surtout humaniste, qui a croisé la
route de la FSGT, de ses militant(e)s à plusieurs occasions, notamment dans le cadre d’un colloque international
à Marseille en 2005 et dans l’accompagnement de l’association "pour Tikjda" et de ses projets autour des
sciences, des montagnes et des hommes en Algérie. La dernière rencontre avec la FSGT, a donné un ouvrage
qui vient de sortir, son titre "Réinventons l’humanité" (aux éditions Sang de la terre - 2013) ; il faisait suite aux
travaux du colloque "sport et paix" organisé par la FSGT dans le cadre du Congrès de la CSIT à Marseille en
2005.
A l’heure où l’actualité évoque des combats dans le Monde, où certains s’interrogent « Si nous devons entrer en
guerre rapidement en Syrie ? »,
Je souhaite conclure cette introduction à notre Assemblée générale 2013, en rappelant que l’article 1er des
statuts de la FSGT, est :
« La FSGT est une fédération qui a pour but... de préserver et d’améliorer la santé et les capacités
physiques de ses adhérents... »
Albert Jacquard, pourtant proche du monde de la santé, a juste dit, en militant pour une culture de la Paix et de la
Non-Violence :
"J’ai besoin de liberté. Non pas de la mienne, mais de celle de tous. En introduisant la liberté, on n’est logique
avec soi que s’il existe une liberté pour tous, sans exception. L’important est qu’avec les mots "liberté" et
"égalité", on a tout dit. "Fraternité" ajoute une logique biologique. "A nous de faire l’humanité".
Merci de votre écoute, en espérant que ces Hommes célèbres du XXème siècle resteront dans vos mémoires,
même si vous oubliez quelques dates !
Ah si, excusez moi  :
FSGT, ce sont justes les premières lettres de :
Fédération Sportive et Gymnique du Travail.
Colette COQUIL – Présidente du Comité FSGT 38

