DISCOURS 2020
Bonjour à tous,

Nous sommes donc de nouveau réunis sous ce pont, à l’endroit même où
Auguste DELAUNE a été victime d’un guet-apens le 27 juillet 1943, en
compagnie de Jean FRESNEL dit Gaston, un marchand ambulant de
FOUGÈRES. Ils avaient rendez-vous avec un autre Franc - Tireur Partisan
dénommé ANDRÉ qui entre temps était passé à l’ennemi et les avait attirés
dans ce guet-apens. Sous ce pont COEFFORT, un inspecteur de police tire
sur les 2 hommes et Jean FRESNEL est tué sur le coup. Auguste DELAUNE
réussit à s’enfuir mais grièvement blessé, il est rattrapé et conduit à l’Hôpital
du MANS sous escorte allemande car il avait été aussitôt remis entre les
mains de la GESTAPO. Malheureusement, il décèdera le 12 septembre 1943
sans avoir livré la moindre information à ces bourreaux nazis comme l’indique
son acte de décès récupéré aux archives de l’hôpital par Yves RENEVOT
lors d’une expo montée en 1993.
C’est important pour nous la FSGT, d’honorer la mémoire d’Auguste
DELAUNE sans qui nous n’aurions peut-être jamais existé ! La réunification
du mouvement sportif sous le FRONT POPULAIRE était pour lui
indispensable afin de lutter contre la montée du fascisme et il a été l’un des
principaux acteurs de la création de notre fédération sportive en décembre
1934 dont il fut le premier secrétaire général en 1935. A cette époque, une
puissante volonté d’union traverse notre pays alors que chez le voisin
allemand, la division des travailleurs a été un facteur déterminant dans
l’arrivée d’HITLER au pouvoir.
Dans ce grand combat pour sauver les libertés, Auguste DELAUNE était à
l’avant-garde et en 1936 dans le gouvernement du FRONT POPULAIRE, il y
eut enfin un sous-secrétaire d’Etat aux sports et loisirs : Léo LAGRANGE qui
connaissait très bien l’activité de DELAUNE en matière de sport. Il lui
demanda alors de prendre place au CONSEIL SUPERIEUR de
l’EDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE. Une telle responsabilité permit au
nouveau promu d’utiliser toutes ses connaissances, sa compétence au
service des sportifs dans le plus grand désintéressement financier. On
assista alors à un développement considérable de toutes les activités
physiques, sportives et de pleine nature même s’il existait peu de terrains de
jeux et de salles adaptées.
Le programme sportif proposé par Auguste DELAUNE, au nom de la FSGT
précisait : si l’on veut avoir une jeunesse saine et forte, il faut débuter par
l’organisation des activités physiques et sportives obligatoires dans les écoles
et afin d’appliquer cette mesure, il faut obtenir la formation de professeurs et
de moniteurs suffisants pour cet enseignement. Préparer le mécanisme
humain est à la base de tout et il faut exiger le contrôle médical. Les sportifs

quant à eux doivent avoir à leur disposition des salles de gymnastique, des
terrains, des stades, des plaines de jeux et des piscines.
Le grand sportif Auguste DELAUNE fut l’animateur de ces changements dans
le sport, luttant avec ses camarades afin d’assurer la défense et le
développement de l’ensemble du sport français. Les excellents résultats
obtenus lui valurent la médaille d’or de l’Education Physique. Ce grand
dirigeant sportif avait bien compris que le sport pouvait créer des relations
renforçant l’amitié entre les peuples et il devint membre de la commission
tripartite pour l’unité sportive ouvrière internationale. Il ne ménagea pas son
temps pour se rendre dans différents pays, y discuter cet aspect du sport et
organiser des échanges de sportifs dans diverses compétitions, ce qui se fait
toujours aujourd’hui au sein de la FSGT. Même pendant la guerre, il animera
« SPORT LIBRE », le seul réseau de résistance dans le sport.
Auguste DELAUNE va jusqu’à la guerre, être le porte-parole de la tendance
prônant l’ouverture dans la FSGT vers les plus larges couches de la
population, vers le mouvement sportif bourgeois. En cela, il était un dirigeant
qui avait une vision juste de ce que devait être la fédération des travailleurs
sportifs en France et on retrouve aujourd’hui tout ce travail dans les 4 lettres
qui composent notre sigle.
F comme fédération - En France, c’est un réseau de près de 5000
associations et clubs affiliés dont un peu plus de 1000 issus d’entreprises.
S comme sportive - Ce sont plus de 270000 pratiquants réguliers dans plus
de 100 activités sportives pour tout public. Une seule licence omnisport pour
toutes les pratiques sportives avec ou sans compétition sans oublier plus de
100 championnats et rassemblements sportifs départementaux, régionaux et
nationaux.
G comme gymnique - en référence au fait qu’avant l’avènement des sports
modernes, la gymnastique était la forme d’activité de base de la culture
physique et qu’elle se pratiquait essentiellement dans les sociétés gymniques
dont la FSGT est en partie héritière.
Et enfin T comme travail car la FSGT est née dans le monde ouvrier afin de
rendre les activités physiques et sportives accessible à tous ceux qui à
l’époque en étaient exclus. C’est le travail en tant que valeur humaine qui
s’exprime dans ce T et pas uniquement le rapport à une activité de salarié.
Aujourd’hui, la FSGT continue le combat d’Auguste DELAUNE et se bat pour
améliorer les conditions de pratiques sportives pour tous. Elle développe des
pratiques associatives, favorisant l’engagement des participants dans
l’animation, l’encadrement et met au cœur de son action les valeurs de
solidarité et de fraternité.
Un travail que n’aurait pas renié Auguste DELAUNE et en commémorant son
souvenir, c’était l’occasion de rappeler sa riche activité avant et pendant la
guerre.

C’est important car grâce à cette manifestation annuelle, nous remplissons
notre devoir de mémoire et nous voulons tenir cette mémoire vivace, pour le
présent mais surtout pour les générations à venir.
En continuant ce combat-là et en luttant pour la paix dans le monde, en
développant des initiatives de solidarité avec les sportifs discriminés, en
aidant les plus démunis à aspirer malgré tout aux activités physiques et
sportives, nous sommes convaincus de rendre le meilleur hommage possible
à Auguste DELAUNE et c’est à tout cela que le comité FSGT SARTHE et
notre fédération s’attachent aujourd’hui.
Sa mémoire restera toujours dans notre esprit pour se souvenir de ses
qualités : sportif de grande valeur, dirigeant sportif émérite et grand citoyen
du monde.
Ainsi se termine cet hommage à Auguste DELAUNE. Malgré nos difficultés
quotidiennes, il ne faut jamais oublier que si nous sommes libres
actuellement, c’est grâce aux sacrifices de milliers d’hommes et de femmes
qui ont combattu le fascisme et le racisme pendant cette terrible période de
guerre.
Merci.
Gérard PAQUIER
Président du comité FSGT SARTHE

