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LE BILLET
Une chose est sûre – ce n’est pas fini !
Une chose est sûre – on ne peut se fier à personne, ni les politiques qui se contredisent d’un
jour à l’autre, ni aux scientifiques qui, à ma grande stupeur, s’emmêlent les crayons et les
expertises.
Une chose est sûre – le vaccin n’est pas prêt de nous permettre de vivre comme avant.
Une chose est sûre – nous ne pouvons plus vivre comme avant.
Une chose est sûre – nous avons tous un peu ou beaucoup oublié que nous faisons partie d’un
tout, la Nature.
Une chose est sûre – il nous faut revenir aux fondamentaux, prendre soin de notre environnement même si nous
ne pouvons réparer les erreurs accumulées depuis fort longtemps et dont nous sommes tous responsables.
Une chose est sûre – cet environnement, c’est ce que d’aucuns nomment la biosphère, à savoir une sphère de vie
dans laquelle nous sommes tous interconnectés, dans laquelle nous dépendons tous des uns et des autres.
Une chose est sûre – nous devons réapprendre, voire même apprendre, à se respecter soi-même pour respecter
les autres et tout ce qui nous entoure.
Une chose est sûre – nous avons du chemin à parcourir, mais cela en vaut la peine pour faire vivre un autre
monde, empli de solidarité et d'émancipation.
Denis LAMY
Président de Comité de Paris (de 2005 à 2014)

UN AUTRE RENDEZ-VOUS IMPORTANT
Suite à la rencontre exceptionnelle entre Pierre Rabadan et de Karim Ziadi, tous deux élus aux sports à la Mairie
de Paris et un bon nombre de membres du Comité de Paris (le 12/12/2020), des pistes ont émergé de nos
échanges. En particulier, créer une commission « e-sport », poursuivre le développement du Sport/Santé, mettre
en place une caisse de solidarité, effectuer un geste sur les tarifs (remise ou baisse des tarifs des affiliations),
aides en matériels sportifs ou encore mise en place d'une licence solidaire...
Nous souhaitons continuer ce dialogue d'ici la prochaine AG du Comité de Paris (mai 2021) où des décisions
seront prises. Nous invitons, le vendredi 5 février 2021 de 18h 45 à 19h 45, tous nos bénévoles et militants, à
venir échanger une heure durant pour faire le point. Cette nouvelle étape doit nous permettre aussi,
collectivement, d'examiner la situation du Comité aujourd'hui afin de garantir la continuité de l’activité FSGT à
Paris et, notamment celle des clubs. Pour vous inscrire, c'est ici.
Comme nous l'avons souvent évoqué, l’heure n’est pas à l’isolement. La crise actuelle est sanitaire mais aussi
sociale. Même si l'avenir est incertain, nous aurons la force de garantir et de préserver un fabuleux héritage
associatif. Poursuivons notre lutte pour conjuguer le verbe résister toujours au présent.
La direction du Comité de Paris de la FSGT
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UNE CANDIDATURE FSGT AU CNOSF

INQUIÉTUDE

Emmanuelle BONNET-OULALDJ, coprésidente de la FSGT, a annoncé samedi 23 janvier dernier sa
candidature à la présidence du CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) dans une
lettre aux fédérations sportives – cliquer ici - autour de 3 axes pour faire de la diversité une force dans
un contexte de crise :

A l'image de tous les autres clubs affiliés, la FSGT
s'inquiète au plan national de la baisse des effectifs
(adhésions/affiliations) qui se poursuit en nombre,
même si elle tend à se stabiliser en pourcentage.

- Résilience pour garantir aux générations futures le droit au sport. Face à la crise, la résistance
exceptionnelle de nos clubs et bénévoles doit être une force pour bâtir notre résilience collective,
répondre aux besoins de l’humain et de la société.

Concernant la seule période du 1er au 20 janvier
2021, en la comparant à la même période de 2020,
on constate un déficit de validation de licences de
moins 4 539 licences omnisports (soit - 39,64 %) et
de moins 29 clubs (soit - 16,20 %).

- Solidarité pour une reconnaissance du rôle des fédérations sportives
dans leur diversité pour répondre aux aspirations et aux besoins de
toutes et tous.
- Exigence auprès des pouvoirs publics pour donner au sport
associatif, du club aux fédérations, les moyens d’agir au service de
l’intérêt général.
L’absence de prise de risque et de remise en question coupent des
possibilités d’innover, de progresser, de gagner et de prendre du
plaisir. À 3 ans des JOP 2024, un immense défi incombe au sport
Le journal « L'équipe » s'en est
fait l'écho dans son édition du associatif fédéré. Par l'engagement d'Emmanuelle, la FSGT veut faire
entendre sa voix.
25/01/2021.
Lire aussi l'article du journal « Le Monde » du 23/01/2021, ici

SPORT ASSOCIATIF FSGT ET EXILÉS
Le collectif « International & Solidarité » du Comité de Paris continue de dérouler ses actions en
direction des personnes réfugiées sur le terrotoire français. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu pour
décider des actions à mener concrètement sur le terrain. Elles ont été stoppées en raison de la
pandémie. Toutefois, une dernière réunion s'est tenue, le 26 janvier dernier, sur le thème : « Le sport
associatif FSGT en direction des exilés : vers un projet fédéral » (les résultats de ces échanges dans le
prochain TVS).
En attendant, le collectif propose une vidéo - ici - sur le club de football « L'équipe Sans Frontières
Paris » qui oeuvre pour l'insertion des migrants. Fondé en 2017 par Chloé Cassabois, le projet est né
d’une idée : celle de donner l’opportunité et l’accès à des passionnés du monde entier de pratiquer ce
sport au sein d’une équipe. Le club accueille des joueurs de tous les âges, mineurs et majeurs, dans le
but de créer une communauté et de permettre à chacun de se divertir sur le terrain.
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Il est certain que les mesures consécutives de
couvre-feu prises en janvier ont considérablement
freiné les prises d'affiliations et d'adhésions,
particulièrement celles en année civile. En cas de
nouveau confinement, il est fort à craindre que la
saison se termine à moins 60 000 licences et à moins
600 clubs.
Un comparatif a été effectué au 20 janvier 2021 sur
une année entière :
- Affiliations : 3 793 clubs affiliés, soit moins 493
clubs (- 11,50 %).
- Adhésions : 79 361 licences omnisports validées,
soit moins 48 547 licences (- 37,95 %) .
Si on regarde par catégorie :
Adultes : moins 34 221 (- 35,85 %) - Jeunes :
moins 3 565 (- 43,03 %) - Enfants : moins 10 761
(- 44,52 %) - Familles : moins 1 853 (- 49,80 %).

MEA CULPA !

QUI ÉTAIT ?

Suite à une brève du dernier TVS (page 3), une réaction :

Vous êtes tous un jour entrés dans un gymase ou un centre
sportif à Paris sans pour autant savoir qui était le personnage
qui lui a donné son nom. Nous vous proposons de vous aider.

Salut la FSGT !
On est super contents d'avoir été mis à l'honneur de votre dernière newsletter, que je me
suis beaucoup amusée à lire. En revanche petit correctif, notre club compte bel et bien une
section féminine. Alors oui, certes, elle n'est pas inscrite en championnat FSGT (je sais,
c'est pas bien) mais on (vu que j'en fais partie) est aussi allées se geler les doigts de pied
en ce jour enneigé donc on veut bien partager la gloire de la section masculine dans votre
prochaine newsletter. Et même, si vous voulez vraiment vous faire pardonner, le FCPAEC
sera ravi de figurer à l'occasion dans votre rubrique "Portrait de club" pour approfondir
le sujet.
Sportivement vôtre.
Julie
Resposable relations presse pour le FC Paris Arc-en-Ciel
Nous publierons dans un prochain bulletin un portrait de ce club.

LE DÉBAT EST OUVERT
Le Comité 94 tiendra une assemblée le 1er février prochain en visioconférence. Nous
organiserons notre AG en mai prochain. D'ici là, nous devons réfléchir à son objectif sans
pour autant savoir quelle sera la situation sanitaire du moment.
Nos amis du Val-de-Marne ont avancé quelques idées pour leur réunion qui peuvent nourrir
notre propre réflexion. Soit, un échange d'expériences entre comités sur les initiatives à
prendre pour traverser la crise actuelle. En particulier :
. Que faut-il faire ensemble dans l’urgence, à moyen
terme et en vue de la saison prochaine ?
. Comment s’adapter à la situation pour
communiquer avec les adhérents et proposer des
activités dans le cadre à laquelle nous sommes
contraint ?
. Quelles initiatives nouvelles pouvons-nous
construire ensemble pour regagner les pratiquants
qui ont été pénalisés par les mesures sanitaires ?
Les discussions peuvent commencer ...
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Centre sportif Alain Mimoun
15, Rue de la Nouvelle-Calédonie, 75012 Paris
Qui était Alain Mimoun (1921-2013) :
Il est l'aîné d'une fratrie de sept enfants issus
d’une famille de modestes agriculteurs
algériens. En janvier 1939, tout juste âgé de
18 ans, il signe un engagement dans l'armée
française où il fait une belle carrière. Après la
débâcle, en 1940, il se livre à la pratique du
football, du cyclisme… et la course à pied.
Son régiment étant cantonné à Bourg-en-Bresse, il participe au
championnat départemental de l'Ain et remporte l'épreuve du
1500 mètres. Affecté ensuite au 19e Régiment du Génie, le
caporal Alain Mimoun intègre l'équipe de cross country de son
unité. Grièvement blessé au pied par un éclat d'obus à la bataille
de Monte-Cassino en 1944, il évite de justesse l'amputation de la
jambe. Démobilisé en 1946, il signe au Racing Club de France,
travaille comme garçon de café et habite un modeste deux pièces
dans le 19e arrondissement. Mimoun domine nettement la course
à pied en France dès 1947. Il détient 32 titres de champion de
France et a porté à 86 reprises le maillot tricolore dans des
compétitions internationales, ce qui en fait l'athlète français le
plus titré. Il est devenu légendaire dans sa discipline pour avoir
gagné, entre autres titres, le marathon des J.O. d'été de 1956 à
Melbourne. À l'indépendance algérienne en 1962, Mimoun, alors
un ressortissant d'Algérie en France, enregistre officiellement sa
« reconnaissance de nationalité française » en juin 1963. Il reste
un « Algérien de cœur » mais la France est sa « Mère patrie »,
dira-t-il. Admis à l'hôpital militaire Bégin à St Mandé, il y meurt
le 27 juin 2013. Un hommage national lui a été rendu en
présence du Président de la République le 8 juillet dans la cour
d'honneur des Invalides.

LA RECETTE DE MICHEL

MÊME UN GENOU À TERRE
Même un genou à terre
Nous aimerions reprendre nos activités,
Revenir à une vie normale,
Et pour cela, nous devons encore résister,
Malgré le doute qui s'installe.
Les sports s'ennuient,
Attendant notre retour,
Et nous, jours et nuits,
On attend notre tour.
Même si l'étau se resserre,
Si nous sommes dans le flou,
Même un genou à terre,
La passion demeure entière.
À défaut de se disputer les points,
Prenons notre mal en patience,
Préparons surtout nos lendemains,
Privilégions la sécurité, non la défiance.
Le sport est un loisir,
Alors priorité à la santé,
Pour avoir le loisir,

À nouveau de nous rencontrer.
Les temps sont durs pour tous,
Le sort nous mène la vie dure,
Avec ce virus à nos trousses,
Quand rien nous rassure.
Même si l'étau se resserre,
Si nous sommes dans le flou,
Même un genou à terre,
La passion demeure entière.
Soutenons nos structures sportives,
Qui ont besoin de nous plus que jamais,
Afin que nos clubs survivent,
Sachons recevoir, mais aussi donner.
En attendant la reprise,
Prenons soin les uns des autres,
Pour sortir de cette crise,
La conscience tranquille et la tête haute.
Dine
Pongiste à l'USCORG

LE COLLECTIF SPORT-SANTÉ
Comme évoqué dernièrement, un nouveau collectif de travail a vu le jour au Comité
de Paris : le collectif « Sport-Santé ». Ses premières missions seront :
- Aider les clubs FSGT à structurer leur projet “Sport-Santé”
- Développer et pérenniser une offre sportive “Sport-Santé” à la FSGT
- Accueillir davantage de public dans les clubs FSGT
- Former en continu les animateurs et acteurs du
collectif
- Développer des partenariats avec des structures
médico-sociales.

Les stebele de boubelou
(Les petits oignons et oeufs de ma grand-mère juive)
Si vous vous promenez à Paris, rue des Rosiers dans le quartier du
Marais, vous trouverez dans les boutiques de "Delicatessen" cette
spécialité juive d'Europe de l'Est. Les spécialités juives sont souvent
faites avec des ingrédients simples car la population n'était pas
riche. Voici celle de ma grand mère :
Ingrédients pour 4 personnes :
- 4 oeufs
- 4 oignons blancs moyens
- 6 c à s d'huile de tournesol
- Sel et poivre
Couper les oignons en petits cubes, les faire cuire tout doucement
dans une poêle avec un demi verre d'eau (si besoin ajouter un peu
plus d'eau) sans jamais les brunir - Laisser refroidir - Faite cuire les
œufs (durs), les écaler et les couper en petits cubes et laisser
refroidir - Mélanger délicatement les oeufs et les oignons, ajouter
l'huile, saler et poivrer - Présenter dans un petit bol en faisant des
dessins à la fourchette sur le dessus. A déguster avec du pain toasté,
du gros pain de campagne, des bagels. Très simple et délicieux !
Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer ce plat n'est pas fort
du tout.

RECOMMANDATIONS
Afin de limiter la propagation du virus, nous vous recommandons
d'effectuer toutes vos démarches , avec le Comité, à distance.
Pour les affiliations et les inscriptions dans nos activités, vous
pouvez demander les formulaires par courriel à accueil@fsgt75.org.
Pour les paiements, privilégiez l'envoi de chèques par courrier ou
les virements bancaires. Une facture vous sera envoyée en retour par
courriel.

Vous trouverez le compte rendu de la 1ère réunion ici.

Pour les permanences, uniquement mardi et jeudi de 9h à 13h et de
14h à 17h. Le port du masque est obligatoire.

Toutes les demandes auprès du collectif sont à adresser à apa@fsgt75.org.
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« SPORT ET PLEIN AIR »

LES 7 DIFFÉRENCES

La revue du sport populaire et de la FSGT, dans son
numéro de février, est en ligne sur le site de la
FSGT, www.fsgt.org.
Vous retrouverez les rubriques habituelles telle la
vie associative : athlétisme, tennis de table, volley,
sambo, tir à l’arc... vive nos championnats de France
FSGT ! - le portrait d'un hôte motivé pour le tennis
de table - la vie fédérale : faire une fédération via la
transversalité entre les activités - La Santé/forme :
alcool et sport, attention aux liaisons dangereuses
 Le juridique : Depuis l'épidémie
de Covid-19, des dispositifs d'aides
ont été mis en place, dont ceux du
Dessin original
Dessin modifié
sport. Coup de projecteur sur 4
d’entre eux destinés aux structures
CINÉ, CINÉMA
employeuses - Trois questions à
Nicolas Besombes, sociologue : « Il faut s’emparer de l’e-sport »
- Les liaisons du Bois de Boulogne - Laisse aller et tais-toi
- Le débat opinion : une politique trop longtemps confinée - Le choix des grandeurs
- Retour vers la jeune fille
L'histoire : les débuts de la solidarité avec les sportif.ves
- Les dames dangereuses
- Le futur et la mort
palestinien.nes.
- La folie de Sophie - La femme sonne toujours deux fois
- Sois belle, c'est une valse
- Le facteur du boulanger

C'EST DIT

- « "Parlement"... mot étrange formé de "parler" et "mentir"»
Pierre Desproges
- « Quand il y a une catastrophe, si on évacue les femmes et les enfants d'abord,
c'est juste pour pouvoir réfléchir à une solution en silence »
Winston Churchill
- « Si haut qu'on monte, on finit toujours par des cendres »
Henri Rochefort

SOLUTIONS DES JEUX
LES 7 DIFFÉRENCES : L'affiche en haut, à droite – Le chiffre 4 à gauche – Les boîtes à lettres sous le comptoir – L'employée au fond – Les
lettres sur le bureau – La personne dans la cabine téléphonique Les numéros au-dessus des panneaux. CINÉ, CINÉMA : Les dames du Bois
de Boulogne (Robert Bresson) - Les liaisons dangereuses (Philip Kaufman) - Laisse aller, c'est une valse (Georges Lautner) - Sois belle et
tais-toi (Marc Allégret) - La jeune fille et la mort (Roman Polanski) - Retour vers le futur (Robert Zemackis) - Le facteur sonne toujours deux
fois (Bob Rafelson) - La femme du boulanger (Marcel Pagnol) - La folie des grandeurs (Gérard Oury) - Le choix de Sophie (Alan J Pakula).
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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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