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ils/elles l'ont fait !
trois jours de bonheurs

La rentrée. On peut souffler l’Euro de football et les JO sont
passés. Pour la FSGT, les souvenirs ne sont pas vraiment ceux
des records ou des scandales, du hooliganisme ou du dopage.
Le Festival des innovations sportives a été un succès qui a
démontré la richesse de nos activités, l’immense champ des
possibles pour peu qu’on ose, sans se soucier de ce qui est
permis, seulement de ce qui est souhaitable. Les Estivales
furent l’occasion de (re)penser les enjeux qui s’ouvrent devant
notre fédération, dans la foulée des travaux des Assises de
2015. Car, déjà, il faut se projeter, anticiper, recommencer.
Les heures sont sombres. Angoissantes. Ce n’est pas la première
fois, malheureusement. Quand le Cross de l’Humanité fut
lancé, en 1933, organisé alors par la Fédération sportive du
travail, avant d’être repris par la FSGT, tout le monde craignait
que la France ne bascule dans le mauvais camp, celui du
fascisme et de la «réaction». Si le Front populaire, en 1936,
conjura cette prédiction, et forgea les âmes pour la Résistance
à venir contre l’occupant nazi et ses auxiliaires vichystes, il
le doit partiellement aussi à l’optimisme qui portaient les
militant-es du sport populaire. Quelque part notre mission
reste la même, 80 ans après, en 2016.

3 questions à

anne hidalgo, maire de Paris
«En vous mobilisant, vous
affirmez l’importance
de la solidarité dans le
monde du sport.»
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