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UN PEU DE BAUME AU COEUR
Suite au clip réalisé par la FSGT et paru dans le TVS du 
27 avril, une réaction fort encourageante d'une adhérente :

Bonjour Anne Laure, 

J’ai reçu dernièrement la vidéo FSGT 
« Au creux de vos mains ».  Nous ne nous connaissons pas 
mais votre nom apparait sur le mail envoyé. C'est la 
raison pour laquelle je passe par votre intermédiaire.

Le message du clip me touche. Il soutient les soignants 
dont je fais partie les hospitaliers de toutes fonctions et 
aussi le service public élargi bien au delà des 
fonctionnaires. Bref, il est à l intention de tous ceux qui ; 
depuis toujours, le plus souvent dans l'incognito et sans 
reconnaissance sociale adéquate, font que la vie humaine 
est vitalisée. Je pense que les bénévoles et les salariés des 
fédérations affinitaires et, plus particulièrement de la 
FSGT, sont également de ceux-là.

Je tire mon coup de chapeau à tous les co-chorégraphes, 
les co-danseurs ainsi que le rappeur pour avoir réussi 
l’exploit de concrétiser cette vidéo FSGT avec les 
« moyens du bord ». En effet, j’imagine le temps et 
l’énergie déployés, ne serait-ce que pour oser bouger 
devant une caméra, et puis définir, apprendre et rendre 
fluide l’enchaînement des gestes individuels entre chaque 
fenêtre… Tout ça ensemble  quand on n’est pas des pros, 
quuand nous sommes est confiné(e)s dans sa demeure 
depuis 6 semaines, et de surcroît, dispatché(e)s aux quatre 
coins du pays.

Enfin, je suis bien contente d’avoir reconnu dans la ronde 
un camarade pongiste du Grand Est. Je me sens ainsi, en 
plus, régionalement représentée !

Très cordialement. 
Marie GARCIA

Adhérente de
l’Avenir STRASBOURG

UN PREMIER MAI QUI COMPTE
Comme se souvient ma grand-mère : « Nous avions pris 
l'habitude de fêter comme il se doit la fête des travailleurs. Ce 
premier mai était l'occasion de festivités et se traduisait toujours 
comme un combat, une lutte des travailleurs et travailleuses. A 
Paris, par exemple, les sportifs ont été nombreux à répondre à 
l'appel du comité régional. 

Notre représentation nous a attiré les nombreux applaudissements de la foule. Il faut 
dire que nous avions fait très fort en confectionnant pendant plusieurs mois un char sur 
pied à l'effigie d'Edgar FAURE alors ministre du Budget et futur Président du Conseil. 
A la fin du cortège, il était prévu de la brûler en place publique, ce que nous aurions pu 
faire sans l'intervention de la police. Cette dernière a réussi à subtiliser notre pantin 
démontrant ainsi l'impact qu'aurait eu notre action devant la foule. Quel dommage, 
mais on s'est bien marré, même si certains d'entre nous se sont retrouvés au 
commissariat pour la nuit...».

Nous sommes le 1er  mai 1950. Quelques jours plus tard, on lisait dans la presse 
fédérale, à la grande déception des  sportifs parisiens : « Les ''vedettes'' de ce 1er  mai 
ont été les marseillais. Non seulement leur participation a été massive avec plus de 
2000 sportifs et de nombreux chars dont une locomotive fabriquée par les pratiquants 
des sections du plein air. Egalement, à Nice où, en prélude du défilé, des rencontres 
sportives ont été organisées en basket et en cyclisme. Et même à Moulins (03), malgré 
des forces FSGT assez faibles, les camarades ont disputé la première coupe des usines. 
Pour la circonstance, trois équipes de foot se sont affrontées et les recettes de la buvette 
ont été au profit des grévistes».

Ma grand-mère vous relate cette histoire pour nous préparer au 1er mai 2021. Qu'on se 
le dise ! Et  comme de bien entendu, un dernier mot et un conseil de ma grand-mère : 
« Le confinement est une occasion de faire le tour de soi même ». A bon entendeur 
salut.

Michel FUCHS

Rejoignez-nous en likant la page @FSGTparis (https://www.facebook.com/FSGTparis) et Rejoignez-nous en likant la page @FSGTparis (https://www.facebook.com/FSGTparis) et 
suivez toute l’actualité du Comité de Paris FSGT : dernières infos sur les activités sportives, suivez toute l’actualité du Comité de Paris FSGT : dernières infos sur les activités sportives, 
les compétitions, les événements, les formations d'animateurs, la vie des clubs, etc…les compétitions, les événements, les formations d'animateurs, la vie des clubs, etc…

https://www.youtube.com/watch?v=jPv6wpge5WA&feature=youtu.be#https://youtu.be/jPv6wpge5WA%23https://www.youtube.com/watch?v=jPv6wpge5WA&feature=youtu.be%23https://youtu.be/jPv6wpge5WA
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À travers sa fonction de président, il s'investit notamment en 
organisant des réunions avec les différents acteurs du monde 
associatif, ceci pour donner une continuité aux activités 
organisées et pour se réjouir du plaisir et de la satisfaction des 
adhérents. Maxence prend à cœur ses missions bénévoles et 
attache une grande importance à une prise de décision concertée. 
Il dit aussi qu'il est important d'offrir un enseignement de 
qualité, ce qui implique une organisation bien pensée et une 
responsabilisation des acteurs du club.

GRIFFONNAGES JOYEUX
En rêverie de senteurs de Provence

De Bretagne et d’ailleurs

Entre mes doigts mêlés
Je froisse la lavande odorante

Ou la sauge florissante

Sur mes fenêtres ouvertes
Un peu de joliesse

De bonheur, d’évasion…

Et je songe
A vous mes amis

Qui

Entre vos murs parisiens
N’ont pas l’opportunité

De pouvoir profiter 
Des folles envolées,
De l’éveil florifère

De celles qui malicieusement
En ce confinement

Ont choisi de s’amuser
A m’embaumer, 

Et si précocement….

Danielle GOZIN , le 23 04 2020

VAMOS CAPOIERA
Pour Maxence, 33 ans, l'aventure avec la FSGT, plus précisément avec le comité de Paris, a 
débuté il y a 10 ans. C'est à partir de là qu'il s'investit dans son club de capoeira de façon à 
partager avec les Parisiens.nes une facette de la culture afro-brésilienne portée par cette discipline 
sportive. Selon lui, la visée principale de son club est de partager avec le plus grand nombre une 
activité culturelle et sportive de qualité.

Pour conclure, faire partie de la FSGT permet de développer cette discipline. En effet, celle-là 
nous octroie les espaces appropriés facilitant la mise en place d’événements sportifs réussis. Cela 
favorise également la promotion de manifestations en plein air comme celui organisée aux 
Buttes-Chaumont et de découvrir le riche tissu associatif si cher à la Fédération qui démocratise 
vraiment l'accès aux activités physiques et sportives.

Claire GIL

TOUJOURS LA FORME !
Pour ne pas perdre la forme, quelques exercices en ces 
temps de confinement proposés, cette semaine par le 
Comité 93, pour se détendre en musique et en danse 
avec une chorégraphie proposée par Fatima pour 
s'amuser avec toute la famille - Cliquer ici

Mais aussi découvrir un fascicule « Ma gym au 
quotidien » pour que les seniors restent actifs à la 
maison - Cliquer ici

CRISE COVID-19
Reprise de l’activité physique et sportive

Le jeudi 30 avril, le Ministère des Sports a publié un communiqué de presse relatif aux nouvelles 
dispositions de pratique des activités physiques et sportives dans le cadre d’un déconfinement 
progressif à partir du 11 mai.  Nous vous invitons à lire ce communiqué de presse attentivement - 
cliquer ici.

À partir du 11 mai, il sera possible de pratiquer une activité sportive individuelle en plein air en 
respectant les règles de distanciation physique, dans les espaces ouverts autorisés et en fonction 
de la situation sanitaire de chaque territoire (zone rouge ou verte).

Ces activités pourront se faire :
- Sans limitation de durée de pratique ;
- Sans attestation... Lire la suite, cliquer ici

https://www.youtube.com/watch?v=kLVlg-jzRBI#https://www.youtube.com/watch?v=kLVlg-jzRBI
https://www.fsgt.org/sites/default/files/BROCHURE_MA_GYM_AU_QUOTIDIEN-%201er%20tri.pdf#https://www.fsgt.org/sites/default/files/BROCHURE_MA_GYM_AU_QUOTIDIEN-%201er%20tri.pdf
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/reprise-de-l-activite-sportive#http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/reprise-de-l-activite-sportive
https://www.fsgt.org/sites/default/files/Communiqu%C3%A9%20FSGT%20-%20Crise%20Covid-19%20-%20Reprise%20de%20l%E2%80%99activit%C3%A9%20physique%20et%20sportive.pdf#https://www.fsgt.org/sites/default/files/Communiqu%C3%A9%20FSGT%20-%20Crise%20Covid-19%20-%20Reprise%20de%20l%E2%80%99activit%C3%A9%20physique%20et%20sportive.pdf
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UN DERNIER POISSON 
ACCROCHÉ …

…  à la page 2 du TVS du 27 avril. L'inauguration attendra 
une meilleure volonté de la Ville de Paris. Toutefois, le 
Comité ne manque d'hommes ou de femmes miltant.e.s 
qui mériteraient de voir leurs noms aux frontons de nos 
stades ou gymnases. Qu'on se le dise !

Sachez (et là ce n'est pas un poisson d'avril) qu'une salle de 
conférence du collège Colbert (75010) portera bientôt le 
nom du couple Addy et Ida FUCHS afin d'évoquer l'action 
militante sportive et la déportation.

Cette photo a été prise le 21 
avril dans le 5ème arrondissement.

LA VIE EST 
BELLE À PARIS ! 

Vous découvrirez les rubriques 
habituelles comme la vie associative (les 
activités en développement : Foot A7, 
cyclisme, gymnastique, petite enfance, 
marche nordique)  - Un portrait de l'AS 
des travailleurs Maine-Normands-
Alençonnais  - La Vie fédérale avec le 
projet sportif et la campagne 2020 
d'attribution  des  crédits de l’ANS par la 

« SPORT ET PLEIN AIR »
La revue du sport populaire et de la FSGT de mai 2020 est 
en ligne sur le  site de la FSGT,  www.fsgt.org  et 
retrouvez-le en cliquant ici

FSGT - La santé /forme sur les activités physiques post-
confinement - Le juridique : les subventions des 
associations pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 -  
3 questions à Alain Loret (Sport-Smart-City ) : Le 
mouvement sportif peut-il sortir indemne du coronavirus ? 
- un débat/opinion sur le monde "d’après" : Quel sport 
pour l'après-crise ? - l'histoire les terrains de jeux et de 
luttes - Mai 68 : ce que le sport lui doit. 

SOYONS PRÉCIS
Un lecteur attentif, Joël PICCHIO, du dernier TVS 
nous écrit à propos du club de la SACAMP et nous 
donne les précisions suivantes :

Le club à l'origine se nommait la « Section 
Athlétique Club de l'Assurance Maladie de Paris » 
(et non des Arts Martiaux). Il avait également 
comme activités du foot et du tennis de table (FSGT) 
ainsi que d'autres sections. En tant qu'ancien 
responsable du tennis de table SACAMP FSGT et 
FFTT, je me devais de le préciser 

LÉVIATHAN BASKET
Le club a été créé en 2002, par un groupe d’amis pour pratiquer le basket en toute liberté. Se 
faire plaisir est leur devise. Matthieu LAISSY, son président, participe à plusieurs autres 
associations culturelles. Ce qu’il apprécie le plus, c’est de voir ses projets se réaliser et de 
donner du plaisir aux pratiquants. La création du club l’a aidé à se responsabiliser, notamment 
en lui faisant connaître diverses procédures administratives et différents textes législatifs. Il 
rencontre la FSGT grâce à son frère Thomas qui devient le trésorier du club. Ils décidèrent, 
deux ans après sa création, de l'affilier auprès de notre fédération. Composé de 4 personnes, le 
bureau prend les grandes orientations. Les décisions impactant les licenciés sont toujours 
prises en accord avec eux. Dans le même temps tout est fait pour responsabiliser les personnes 
qui souhaitent participer à la vie associative de l'association. La FSGT est la fédération idéale 
pour faire de la compétition, sans les aspects négatifs que peut engendrer cette activité. Elle 
permet également de souder le collectif autour d’objectifs de progression pour les matchs. Pour 
Matthieu, incontestablement, il y a une dynamique fédérale car « nous progressons et la FSGT 
progresse ». Le club est pleinement satisfait de son engagement militant. Côté sportif, l'équipe 
ne brille pas en haut de tableau mais l'ambiance est là... Cependant, si une plate-forme de 
gestion des feuilles de match était mise en place cela faciliterait la vie des clubs. 

Christ BATOHA

UNE NOUVELLE LETTRE
Le Comité du Val-de-Marne nous adresse sa dernière 
lettre d'information – cliquer ici

http://www.fsgt.org/
https://www.fsgt.org/federal/sport-et-plein-air-mai-2020#https://www.fsgt.org/federal/sport-et-plein-air-mai-2020
http://sh1.sendinblue.com/w0tmbi5pxt7e.html?t=1588249092#http://sh1.sendinblue.com/w0tmbi5pxt7e.html?t=1588249092
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 SOLUTIONS DES JEUX : Cris des animaux : A/7 – B/4 – C/3 – 
D/8 – E/2 – F/9 – G/6 – H/5 – I/1 – J/11 – K/12 – L/10 + Quiz : 1/b - 
2/c  - 3/a et c -  4/b - 5/a et du jeu du TVS précédent : 1/b - 2/a - 3/a 
- 4/b - 5/c - 6/c - 7/a – 8/a

Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le largement autour de vous en le dupliquant en autant Si ce TVS vous intéresse, diffusez-le largement autour de vous en le dupliquant en autant 
d'exemplaires que vous voulez ou en le transférant par courriel. Merci.d'exemplaires que vous voulez ou en le transférant par courriel. Merci.

Redonnez à ces animaux leurs cris :

A. La cigale 5. craille
B. Le cochon 1. blatère
C. L'albatros 6. lamente
D. L'âne 10. vagit
E. Le corbeau 11. criaille
F. Le crapaud 2. croasse
G. Le crocodile 3. piaule
H. La corneille 9. siffle
I. Le chameau 12. glapit
J. Le faisan 7. craquette
K. Le lapin 8. brait.
L. Le lièvre 4. grogne

Quiz autour du cimétière du Père Lachaise

1. Pour quelle raison les dépouilles de Molière, La Fontaine et des amants Abélard et Héloïse furent-
elles transférées en grande pompe en 1817 ?

a) L'église refusait d'accueillir des personnages sulfureux b) Pour faire la promotion de ce nouveau 
cimetière en manque de «  clients  » c) Un vœu par pétition des parisens 

2. Quelle est l'adresse de ce cimétière ?

a) Rue de Paradis b) Passage d'enfer c) Rue du repos

3. Une croyance tenace s'attache au gisant du journaliste Victor Noir. Quels seraient les pouvoirs de 
cette statue ?

a) Il augmente le fertilité des femmes b) Il assure une réussite sociale c) Il procure 
un mari aux demoiselles

4. Quel petit métier pratiquait-on, au début du XXe siècle, à la porte du cimetière ?

a) Le commerce de mouchoirs b) Le gardiennage de chiens c) La vente de cahiers de prières

5. Sur la sépulture d'Oscar Wilde trône un sphinx pourvu d'attributs visiblement très virils. Quelle 
action d'éclat accomplirent en 1961 deux ladies à la pudeur effarouchée ?

a) Elles fracassèrent à coups de pierre les parties trop saillantes b) Elles couvrirent d'une culotte 
noire l'objet choquant c) Elles demandèrent à l'ambassade une intervention du gouvernement 

britannique

JEUX

Venu passer ses troupes en revue, 
sous les murs rouges de Paris, 
Charlemagne découvre que sous 
l'armure de l'exemplaire Chevalier 
d’Agilulfe Edme Bertrandin et des 
Guildivernes et autres de Carpentras 
et Syra,  il n'y a personne... Agilulfe 
n'existe pas. Ce qui ne l'empêche pas 
de combattre ni de commander à son 
écuyer Gourdoulou, lequel existe bien 

CONSEIL de LECTURE
LE CHEVALIER INEXISTANT, un roman  d'Italo 
Calvino 

mais ne le sait pas. Derrière son ironie burlesque, 
dans un moyen-âge fantastique, Italo Calvino nous 
livre une profonde réflexion sur la guerre et le sens 
de l'histoire... A lire absolument ! 

mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
mailto:accueil@fsgt75.org
http://www.fsgt75.org/
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