
Chers adhérents, 

Nous ne doutions pas un seul instant en faisant cette proposition de recevoir un nombre important de
soutiens mais aussi des rejets. Vous avez totalement raison de rappeler ce qu’est la FSGT et d’où viennent ses
racines. Permettez-nous d’être un peu plus précis. L’histoire de notre fédération remonte à la création des
premiers clubs ouvriers en 1908.Sa constitution dans sa forme actuelle date, comme vous le savez, du 24
décembre 1934. Cette création visait (entre autres objectifs), à faire face à la montée du fascisme en France
et préparer ou aider les adhérents « à l’expression de leur rôle de citoyens au service d’une République laïque
et démocratique  » comme toujours indiqué dans l’article 1 de ses statuts. 
Elle fonde ses valeurs premières dans le rejet  du racisme ,  la  solidarité avec les victimes de l’injustice
sociale, des persécutions politiques et la défense des intérêts sportifs du monde du travail.  Son implication a
été significative au niveau :

Du Front Populaire de 1936 avec les congés payés et la création du Brevet Sportif Populaire.
De  la  Résistance  à  l’occupant  nazi  avec  l’édition de  la  revue « Sport  Libre »  par  « Auguste  Delaune »
pendant la dernière guerre mondiale.
De la dénonciation des guerres coloniales en Algérie et en Tunisie (1945 / 1960)
Son combat contre l’apartheid, elle fût la seule fédération à l’époque à alerter  l’opinion publique sur la
situation des sportifs « non-raciaux » et à développer des échanges bilatéraux avec eux.
Sa solidarité avec le mouvement sportif palestinien depuis les années 80 tout en maintenant ses relations
avec Hapoël la fédérations sportive travailliste israélienne.
Mais également au niveau de la rénovation des contenus de l’éducation physique et sportive à l’école (stages
Maurice Baquet et Conseil Pédagogique et Scientifique F.S.G.T) et du soutien au développement du sport
associatif (loi sur le sport, installations de proximité, activités adaptées aux situations des cités populaires.
etc.) dans la période 1960/1980, Et un peu plus tard, le développement du foot à 7 auto arbitré, un foot
émancipateur.... 

Il ne peut y avoir d’accès au sport pour tous et toutes dans une société qui n’est pas pour tous et
toutes. Le combat pour démocratiser les activités physiques, sportives et artistiques (APSA) est loin d’être
fini. Bon nombre de nos concitoyens et concitoyennes n’ont pas la possibilité de pratiquer régulièrement des
APSA faute de temps ou de moyens. Tout ce qui touche aux droits acquis et qui tend à remettre en cause la
possibilité d’accéder au temps libre est par nature un recul pour la pratique sportive et la société.
Son histoire, son parcours, son engagement sont donc de nature éminemment politique (non partisane), dans
le bon sens du terme. Tel est le sens de notre démarche pour construire un sport de tous.tes.
Quant à votre alerte et votre avis sur le sujet de cette initiative (solidaire) du comité, qui peut susciter des
interrogations, voire des incompréhensions, toutes justifiées et des débats interminables de la part de certains
de nos adhérents. Nous tenons à vous garantir l’entière équité, transparence et démocratie directe dans les
modalités d’exécution de cette démarche en donnant libre choix à nos adhérents de convertir ou pas tout ou
partie du score en (1€/but, 1€/set…etc.) pour soutenir ce mouvement social et que l’adhérent soit seul juge de
l’intérêt et de la pertinence ou pas d’une telle initiative.

Nous profitons pour vous inviter à enrichir les débats, mûrir les réflexions et transformer les idées en
actions  au sein  de notre  comité  FSGT en  vous joignant,  si  vous  le  souhaitez  à  sa  direction lors  de la
prochaine assemblée générale.
Bien cordialement.

Rhéda Cherrouf
Pour la direction du Comité FSGT de Paris
Le Président 


