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DÉBAT OPINION 
Projets sportifs fédéraux
Le «projet», 
une arme anti-sport populaire ?

SANTÉ FORME 
Végétarisme, végétalisme, 
sans-gluten... Régimes 
alimentaires & activités sportives

3 QUESTIONS À

Migrant·es : que les associations 

sportives se mobilisent aussi
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Récit d'une maraude en aide aux exilé·es

QUAND LA FRONTIÈRE TUE, 

LA MONTAGNE

SOLIDAIRE
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La FSGT défend depuis toujours l’idée que le sport ne peut être 
déconnecté de ce qui se passe dans la société. Elle l’a largement 
démontré au cours de sa riche histoire : le Front populaire en 
1936, la Résistance, le soutien aux sportifs et sportives non-
raciaux d’Afrique-du-Sud du temps de l’Apartheid, etc. Mais 
l’histoire, justement, n’est pas finie. Aujourd’hui, d’autres réa-
lités viennent frapper à la porte de nos clubs, en particulier 
celle des personnes en situation d’exil. Si le sport populaire a 
une raison d’être, comment pourrait-il ne pas s’impliquer sur 
cette question ? Comment continuer à skier, randonner dans 
les Alpes tout en sachant que, sur les mêmes terrains de jeu, 
des hommes, femmes et enfants y risquent leur vie ? Comment 
parler vie associative et ne pas leur accorder la possibilité de 
s’émanciper avec nous par le sport ? Ce qui est rassurant, c’est 
qu’hier comme aujourd’hui, nos clubs, du tout jeune et dyna-
mique Sporting Club Toulousain au vénérable Arts et Sports 
de Drancy, sont toujours aussi imprégnés de ces valeurs qui 
fondent notre existence singulière au sein du mouvement spor-
tif français. Des préoccupations que pourra défendre dans la 
nouvelle Agence du sport notre co-présidente, Emmanuelle 
Bonnet Oulaldj, élue au conseil d’administration au nom des 
fédérations affinitaires, scolaires et universitaires [lire p.12]
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