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LE BILLET
Le choix du verre à moitié vide ou à moitié plein reste d'actualité. Les raisons d'opter pour
l'une ou l'autre solution sont multiples. Question de moral me direz-vous ? Entre ceux qui
veulent un confinement total et les contre - ceux qui prônent, ou pas, le maintien strict du
couvre-feu - ceux qui sont favorables à la vaccination ou non mais aussi les discordances entre
nos scientifiques sur un même sujet, sont autant de situations qui perturbent notre propre
jugement et ne contribuent pas à la quiétude des débats et des opinions. Pourtant, la fin de cette
pandémie dépendra beaucoup de la volonté de chacun à faire face au fléau.
Que l'on soit d'acccord ou pas avec les décisions gouvernementales pour gagner, nous devons « jouer
collectif ! » Dans ce contexte, notre capacité à résister dépend aussi de notre état de santé. Rester en forme est
important. Le maintien de la fermeture des stades et gymnases aux adultes est un véritable souci de plus en
plus difficile à comprendre au regard des critères qui désignent qu'un commerce est de première nécessité ou
pas. On ne demande simplement qu'un juste équilibre sociétal. Le monde sportif, dans sa globalité, est
tellement désireux de reprendre ses activités qu'il reste très motivé pour respecter toutes les mesures
sanitaires qui s'imposent. Alors, osons, nous sommes prêts !

- Nos adhérents ont du talent
- Écrits millénaires
- Jeu et énigmes

Jean-Yves PENCREACH (Membre du comité directeur)

BALADE À VÉLO
C'est vrai que tu n'as pas mis ton
masque pour sortir ?

Le Comité 75 continue sa réflexion sur l'organisation d'une balade solidaire et urbaine à vélo qui se
déroulerait le samedi 5 juin 2021. Le but est de profiter des premiers beaux jours pour un moment
convivial, culturel et pourquoi pas sportif en famille ou par équipe de club.
Un départ échelonné se fera devant les locaux du Comité de l'avenue de Flandre (ou de chez vous) pour
une arrivée sur la piste de la Cipale dans le Bois de Vincennes. Un défi sportif sera proposé en option.
L'itinéraire à effectuer est sans contrainte, ni temps exigé. Chaque étape symbolisera des lieux
symboliques liés à l'histoire de la FSGT ou de Paris.
Préalablement à la journée, un tee-shirt floqué sera remis à chaque participant.e contre une participation
financière laissée à l'appréciation de chacun.e.
La somme ainsi récoltée sera intégralement reversée pour la recherche à
l'Institut Pasteur.

M'engueule pas,
je t'explique !

Il va de soi que la forme que prendra cette manifestation dépendra des
conditions sanitaires en cours à la date de notre projet. Cette balade est ouverte
à toutes et à tous quel que soit votre âge, avec une seule condition : la bonne
humeur ! D'autres précisions seront données dans les prochains TVS
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COLLECTIF SPORT-SANTÉ
Le collectif sport-santé du Comité de Paris a pour
but de réunir des acteurs pluridisciplinaires : des
animateurs et animatrices de clubs FSGT, des
porteurs de projet « sport-santé », des intervenants
dans des structures médico-sociales, des éducateurs
en activité physique adaptée, etc.
Ce collectif est un espace d’échange, de discussion,
de réflexion et d’impulsion d’actions locales. La 2ème
réunion de ce collectif a eu lieu vendredi 19 février,
vous trouverez le compte rendu ici.
Pour contacter le collectif : apa@fsgt75.org

RAPPEL
Emmanuelle Bonnet Oulaldj, coprésidente de la
FSGT, membre du CA du Comité National
Olympique et Sportif Français et de l'Agence
Nationale du Sport, a annoncé sa candidature à la
présidence du CNOSF dont les élections se tiendront
le 29 juin prochain.
Son projet porte résolument une vision de
rassemblement, d’inclusion, de reconnaissance des
projets, des expériences et des savoir-faire des
fédérations dans leur diversité, de prise en compte de
notre environnement social et économique, de mise
en synergie et de solidarité, et d’exigence forte vis-àvis des pouvoirs publics notamment pour construire
un héritage durable des JOP Paris 2024.
Ce projet sera #NousLeSport2021 pour faire des
activités physiques et sportives de qualité un droit
pour toutes et tous, partout, à
tous les âges de la vie.
En savoir + ici

Ma grand-mère nous raconte...

SOUVENIR de JEAN MAURIZE
Une figure historique du Comité de Paris
Comme se souvient ma grand-mère : « J'ai été membre de la direction
du Comité 75 à la fin des années 60. J'ai connu de nombreux
dirigeants parisiens. Parmi eux, Maurize m'a plus particulièrement
marqué. Jean était plutôt petit, rablé, le regard pêrçant, toujours tiré
à quatre épingles, même lorsqu'il était en survet. Il fut un militant
exceptionnel du mouvement sportif. Dès l'âge de 15 ans, il anime un
club de foot à Clermont- Ferrand.

Jean est au micro à la tribune

En 1968, avec d'autres camarades, ils fondent le tout nouveau Comité de Paris fort de 25 000 adhérents.
Jusqu'en 1986, il en est le secrétaire général puis le président délégué. Il était de ces hommes d'un caractère
bien trempé que rien n'arrête, dur et intransigeant, jamais contre nous mais avec lui-même. Il devient membre
du bureau national de la FSGT et président de la ligue Île-de-France représentant 160 000 adhérents. Dans le
même temps, il exerce diverses responsabilités dans le mouvement olympique, notamment comme membre du
Comité Pierre de Coubertin pendant 6 ans et vice-président du Comité Régional Olympique et Sportif de l'Îlede-France. En 1972, il est le Président fondateur du Comité Départemental Olympique et Sportif de Paris.
Comme si toutes ses fonctions ne suffisaient pas, de 1983 à 1986, il devient le premier président de la
Fédération Française de Boxe Thaïlandaise ! Il était très matinal et s'installait à son petit bureau - là ou se
trouve l'accueil du Comité de nos jours - pour faire les comptes rendus de la veille, une note aux personnels ou
aux militants de la direction. Vers 9h, à l'arrivée de tous, il bavardait avec chacun.e quelques instants et se
remettait à l'ouvrage.
Pendant toutes ces années, malgré son haut niveau de responsabilité, Jean n'a jamais quitté le terrain en
entraînant, puis en coachant les équipes de football du CS PTT de I'AS BAGNOLET Centre Sud, de I'USEG
Landy, du CSM Île de Saint-Denis puis les équipes vétérans du SDUS.
Après la cessation de ses activités, malgré son éloignement et jusqu'à son décès en 2009, à 68 ans, Jean n'a
jamais oublié le Comité. De temps à autres il passait un coup de bigo pour avoir des nouvelles. Il veillait sur
nous avec un triple regard : sage, paternel et amical ! ». Ma grand-mère souligne l'importance de son
implication: « A Saint-Denis, il est élu aux élections municipales sur la liste de Marcelin Berthelot, puis de
Patrick Braouezec. Il sera chargé des sports de 1989 à 2001. Marqué par la guerre d'Algérie, Jean s'investit
dans les liens de solidarité avec ce pays. Il crée, en relation avec le ministère des sports d'Algérie, la fédération
algérienne Sport et Travail. Membre du parti communiste et militant syndical à la CGT, il a aussi occupé des
responsabilités à la FNACA (Fédération nationale des anciens combattants en Algérie) et à I'UFAC (Union
Française des anciens combattants et victimes de guerre).
Depuis plusieurs années, à l’initiative de notre Comité et de sa commission foot en particulier, une des coupes
régionales, créée en 1970, qui se joue le samedi matin porte son nom ». Et comme de bien entendu, un dernier
mot et un conseil de ma grand-mère : « La patience et la persévérance sont les deux premiers éléments de
succès en matière d'éducation.» A bon entendeur salut.
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Michel FUCHS

RÉCIT

CALENDRIER DE FORMA'SPORT

Un manuscrit de Maurice Flamand, de son vrai nom Flamembaum, dit
« Moustache » a été retrouvé dans les archives du Comité. Il relate, à
sa manière, l'histoire des AN (Amitié nature)...

Le Comité Olympique et Sportif de Paris (CODS) met un point d'honneur à garantir la
formation du mouvement sportif parisien, en ces temps compliqués pour tous. Il
propose des formations en visioconférence ainsi qu'en présentiel. En voici quelques
unes :

ÉPISODE 3
« Notre section multipliait les activités : piscine les lundis soir avec le CPS
Xème ou volley lors de nos sorties. Rappelons-nous qu'un de nos
camarades, Daniel Einhorn, a fini sa carrière sportive dans l'équipe de
France de volley. Nous avions également une petite chorale. Une fois par
an, nous organisions notre fête avec un petit spectacle suivi d'un bal et d'une
tombola. Pour cette dernière, nous allions solliciter les commerçants du X ème
pour récupérer des lots et nous apposions chez eux des affiches annonçant
la fête. Grâce à cette démarche nous avions une trésorerie saine. L'hiver,
nous pratiquions la randonnée, l'escalade et parfois des rallyes pédestres.
En 1948, nous avons participé à la première édition, organisée par la
section de Bagnolet en forêt de Carnelle dans l'Aude où nous nous sommes
classés premiers. Par la suite, nous en avons organisé à notre tour en 49 et
en 50. A cette époque, nous avons réussi à ramener à la Section République,
René Franck et sa compagne Rose Tidelman (sic!). René prit la direction de
la section et ce fut le début des Rallyes de Printemps. La forêt de
Fontainebleau nous paraissant la plus appropriée, René prit contact avec la
municipalité de Milly-la-Forêt pour le départ du rallye en 1953. Le maire,
qui nous a reçus, était réticent, nous faisant remarquer que la F.S.G.T., une
organisation communiste, allait débarquer à Milly, drapeau rouge en tête,
etc. René lui fit remarquer que la F.S.G.T. était une organisation sportive,
que nous n'avions rien à voir avec le Parti Communiste et que notre
drapeau était bleu et blanc. L'accord se fit et avec l'aide de la municipalité
de Milly-la-Forêt le rallye eut bien lieu. Dénommé le « Rallye de
Printemps », il se déroula tous les ans et fut un réel succès.

« Moustache » est celui qui porte le sac

D'autres furent organisés dont celui
de la Section A.N. du C.O.B. de
Renault,
appelé
le
« Rallye
d'Automne ». Nous l'avons remporté
une fois. J'aimerais rappeler que trois
ans après la création de la section
A.N. République, je me suis retrouvé à
la direction nationale des A.N à
l'issue du congrès de 1950 ».
A suivre...

- Utilisation d'un logiciel de tableur (Google She)
Formation en visioconférence le 26 mars et le 5 mai 2021 de 17h à 19h
- Communiquer avec les réseaux sociaux Niveau 2
Formation en visioconférence le 29 mars 2021 de 14h à 17h 30
- Créer une Newsletter efficace
Formation en visioconférence le 30 mars 2021 de 09h à 12h 30
Autres formations ici - Inscriptions aux formations ici

EN AVANT, MARCHE !
Le Comité de l'Orne et le club Nordik de Flers (61) organisent le rassemblement
fédéral FSGT de marche nordique et de randonnée pédestre du 22 au 23 mai 2021.
L’événement est prévu sur 2 sites naturels de la
Suisse normande et du département de l'Orne,
à quelques kilomètres de Flers : Le Mont
Cerisy et la Roche d'Oëtre, deux endroits qui
invitent plus que jamais à l’évasion et à la
découverte, dont nous avons tous besoin. Au
programme :
- Samedi 22 mai au Mont Cerisy : une épreuve Open de marche nordique de 6
heures, sur un circuit de 3 km en individuel ou en équipe.
- Dimanche 23 mai sur la Roche d’Oëtre : des sorties de 9 et 13 kms.
Contacts : 06 82 28 05 71 ou nordik.flers@gmail.com

NOTRE PAGE FACEBOOK !
En likant la page @FSGTparis vous pourrez suivre toute la vie du Comité de Paris
FSGT : https://www.facebook.com/FSGTparis/
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QUI ÉTAIT ?

NOUS SOMMES LA FOULE
Nous vivons ensemble
nous marchons ensemble
nous croyons ensemble
aux jours plus beaux
Nous sommes la foule
qui gronde et qui roule
qui tangue ou s’écroule
et toujours grandit.

Nous prions ensemble
nous tombons ensemble
nous croyons ensemble
aux jours plus beaux.
Nous sommes les hommes
et tout nous étonne
tout nous abandonne
et tout nous t rahit.

Nous sommes la faute
la douleur des aut res
ma honte et la vôt re
l’amour trahi.
Nous sommes le diable
la mort imbuvable
la force inlassable
du crime impuni.

Nous vivons ensemble
nous marchons ensemble
nous croyons ensemble
aux jours plus beaux.
Nous sommes la peine
la joie et la haine
l’eau bleue des fontaines
le sang qui jaillit.

Nous vivons ensemble
nous marchons ensemble
nous croyons ensemble
aux jours plus beaux.
Nous sommes la peine
la joie et la haine
l’eau bleue des fontaines
le sang qui jaillit

Nous vivons ensemble
nous marchons ensemble
nous croyons ensemble
aux jours plus beaux.
Nous sommes la foule
qui gronde et qui roule
qui tangue ou s’écroule
et toujours grandit.

Chanson écrite et interprétée par Michel LALET lors de la soirée des 50 ans du Comité

LE PRÉSIDENT DU C.D.O.S. PARIS...
… Frédéric LAFERRIERE, a écrit au Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des
Sports et à la Ministre déléguée chargée des sports. Extraits de cette lettre :
… nous tenons à attirer votre attention sur l’état de notre secteur d’activité dépendant de vos
ministères. Des mesures ont été prises, mais elles sont insuffisantes pour permettre la survie
de milliers d’associations sportives en grandes difficultés. Des aides ont été consenties par
l’Etat pour les associations sportives employeuses […] Toutefois, beaucoup de structures
sportives fonctionnent sans employés [...] Ces structures […] sont dans l’impossibilité de
faire vivre leur modèle économique […] Nous serons dans une situation bien plus
inconfortable à la rentrée [...] les associations sportives affiliées à une Fédération reconnue
par le Ministère des Sports, bénéficient d’un rescrit fiscal pour tout ce qui entre dans le
champ du mécénat, cela permet une réduction fiscale de 66% du montant du don [...] en
l’espèce la cotisation versée pour la saison 2020/2021 n’a produit aucune contrepartie ou
avantage pour les adhérents [...] cette cotisation peut donc s’assimiler à un don et entrer dans
le champ du mécénat [...] étendre exceptionnellement le champ du mécénat [...] permettra la
survie de nos structures et une relance active et sereine de nos activités.
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Qui sont ces personnages qui ont donné leurs noms à nos
gymnases ou stades ?

Centre sportif Émile ANTHOINE
9, rue Jean Rey 75015 Paris
Qui était Émile Anthoine (1882-1969) ?
Spécialiste de la marche athlétique, il est
connu pour être le fondateur de la grande
course sur route Paris-Strasbourg à la
marche. Ancien "poilu" et patriote, il
incarne l'idée d'un sport populaire de
compétition en lien avec la Nation.
À Paris, le 13 juillet 1913, il décroche le record du monde
de marche athlétique sur 20 km, en réalisant un temps de
1h 37min 57s. Il gardera ce record pendant 20 ans. En
1924, il milite pour la création d’une épreuve olympique de
marche. C’est en 1932 aux JO de Los Angelès que furent
courus les premiers 50 km qui remplacèrent la
traditionnelle épreuve de piste, qui fut souvent l’occasion
d’incidents multiples.

EN BREF
- La commission inter-départementale de Football Île-deFrance s'est adressée par lettre le 19 mars 2021 aux
responsables des équipes de foot à 11 et aux arbitres
officiels à propos de la fin des championnats 2020/2021 et
des mesures de soutien aux clubs - Pour la lire, cliquer ici
- Animateurs, animarices, dirigeant·es, responsables des
clubs FSGT, retrouvez toute l’actualité de l’espace fédéral
Éducation à la Santé Pour Toutes et Tous. Cette newsletter
trimestrielle vous permettra de découvrir... pour en savoir
plus, cliquer ici.

NOS ADHÉRENT.E.S
ONT DU TALENT !
Vous faites de la photographie, du dessin
ou de la peinture ? Confiez-nous vos
œuvres à accueil@fsgt75.org, elles
pourront être publiées dans un prochain
TVS.

JEU
Faites glisser ces règles horizontalement jusqu'à trouver verticalement le prénom
d'un ancien militant du Comité de Paris ?

J

Serge CAHOREAU
« Joséphine de Beauharnais »
(Dessin à la sanguine)

R
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ÉCRITS MILLÉNAIRES
Que de chemins parcourus depuis et beaucoup d'autres restent encore à
faire !
« Les enfants, les idiots, les lunatiques et les femmes ne peuvent pas et
n’ont pas la capacité pour effectuer des négoces. »
Henri VII (roi d’ Angleterre, chef de l’ Eglise Anglicane, XVIe siècle)

« Toutes les femmes qui séduiront et amèneront au
mariage les sujets de Sa Majesté au moyen de
parfums, peintures, dents postiches, perruques et
rembourrage aux hanches et à la poitrine,
encourront le délit de sorcellerie et le mariage sera
automatiquement annulé. »
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PETITES ÉNIGMES
- Un type arrive dans son chalet où la température est en dessous de zéro °C.
Devant l’âtre, il y a de vieux journaux, du petit bois d’allumage et une lampe à
pétrole. Que devra-t-il allumer en premier ?
- En lavant ses vitres en plein hiver, un homme glisse malencontreusement du
rebord de la fenêtre d’un immeuble de 15 étages. Toutefois, il se relève rapidement
sans mal. Pourquoi ?

Le bulletin hebdomadaire du Comité de Paris de la FSGT
Le bulletin hebdomadaire du Comité de Paris de la FSGT

Constitution Nationale Anglaise (loi du XVIII e siècle)
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Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le autour de vous en le dupliquant en
autant d'exemplaires que vous voulez ou en le transférant par courriel.
Merci.
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COMITE DE PARIS FSGT
PARIS
FSGT
35, avenue deCOMITE
Flandre 75019 DE
PARIS
- Téléphone
: 01 40 35 18 49

SOLUTIONS DES JEUX :

35,Courriel
avenue de
Flandre 75019 PARIS
- Téléphone
: 01 40 35 18 49
: accueil@fsgt75.org
- Site
: www.fsgt75.org
Courriel : accueil@fsgt75.org - Site : www.fsgt75.org

Raymond (Sauvé) // Une allumette ou son briquet - Il était au rez-de-chaussée
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