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E
n lui donnant le nom d’une avenue principale, la Fête de l’Huma -
nité rend hommage au grand sportif Auguste Delaune, mort à 34

ans sous la torture de la gestapo le 12 septembre 1943.

Le champion de France de cross country en 1927, vainqueur du cross
de l’Humanité en 1928, a marqué l’histoire du sport français, non seu-
lement par ses talents d’athlète, mais surtout par son engagement
politique pour le sport. Adhérent aux Jeunesses communistes et au
PCF, engagé dans la Résistance, il a combattu le fascisme jusqu’à ses
derniers jours. Il s’engage très tôt dans le boycott des Jeux olympiques
de Berlin en 1936 et contribue à la création des jeux populaires de
Barcelone en alternative aux jeux d’Hitler.

Secrétaire général de la Fédération sportive du Travail (FST) et mem -
bre du comité exécutif de l’Internationale rouge des sports, il a per-
mis la réunification du mouvement sportif ouvrier avec l’Union spor-
tive socialiste générale du Travail (USSGT) qui aboutit à la naissance
en 1934 de la Fédération sportive et gymnique du Travail (FSGT) dont
il sera le premier secrétaire général élu à l’unanimité.

Au nom de la FSGT, il rédige le premier texte sur la situation du sport
en France publié dans la revue théorique du PCF sous le titre « Le
sport, la santé et l’avenir de la jeunesse de France ». Le 5 mai 1936,
l’Humanité publie un manifeste du PCF dont le passage consacré à
l’éducation physique et aux sports est rédigé par Auguste Delaune.
Ses propositions sont reprises par Léo Lagrange sous le Front
Populaire et constituent le socle fondamental du développement du
service public du sport dans notre pays.

Parmi ces écrits, quelques passages sont toujours d’actualité, comme
l'organisation de l'éducation physique obligatoire dans les écoles.
Une première mesure sera la création des centres de formation des
professeurs d’éducation physique dès l’année 1934 puis la création du
brevet sportif populaire. Sous son impulsion, les premières proposi-
tions de politiques sportives municipales voient le jour : « Les sportifs
doivent avoir à leur disposition des salles de gymnastes, des terrains,
des stades, des plaines de jeux, des piscines qui permettront de rendre
obligatoire la natation dans les écoles, ce qui diminuera les noyades
en France ».
Une autre proposition, plus que d’actualité, vise à renforcer la démo-
cratie dans le sport avec la création du comité consultatif de l’éduca-
tion physique et des sports et la création d’un office des sports dans
chaque commune.
Enfin, à la question « où trouver les crédits ? », Auguste Delaune
répond : « En faisant payer les riches ».

Aujourd’hui, chausser ses baskets pour courir les 10km de l’Huma nité,
participer aux activités sportives de la FSGT ou aux débats sur le sport
dans l’avenue Auguste Delaune à un sens pour nous. D’abord enga-
ger toutes nos forces pour faire plier la montée de l’extrême droite et
du FN dans notre pays, construire l’alternative à la domination de l’ar-
gent dans le sport par des actions concrètes qui renforcent le service
public permettant le droit d’accès au sport pour tous, et renforcer l’in-
tervention citoyenne et la démocratie dans le sport à tous les niveaux.

Enfin, c’est l’exigence de mettre à contribution les grandes riches ses
au profit du sport pour tous alors que les propriétaires du PSG ont
dépensé 111 millions d’euros pour l’achat de leurs nouvelles stars,
ceux de Monaco 166,2 millions d’euros, ceux du Réal de Madrid 181,5
millions dont 100 millions pour la venue de Gareth Bale.

Nicolas Bonnet
membre du conseil national du PCF en charge des Sports
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LE SPORT SE RÉINVENTE À LA FÊTE DE L'HUMA

Fête danser l'Humanité
tous les jours dans les allées de la Fête 

La danse investit les allées de la Fête ! Venez parti-
ciper à la flash mob « Fête danser l’Humanité » et
partager des moments forts de rassemblement. Des
groupes de danseurs tenteront de faire danser tous
les acteurs de la Fête de l’Humanité dans un seul et
même mouvement : public, exposants, militants…
Cette initiative en collaboration avec la FSGT et la
compagnie Nawel Oulad nourrira le solide lien qui
unit tous ces acteurs. En plus d’être un moment fort
de rassemblement, « Fête danser l’Humanité » est
aussi un hommage à Nelson Mandela, aux combats
qu’il a mené, et aux luttes à travers le monde.

initiations et démonstrations sportives
samedi et dimanche : espace Enfance

avenue Auguste-Delaune
La Fédération sportive et gymnique du Travail
(FSGT) proposera : double dutch, danse productions
gymniques artistiques, cirque, boxe éducative et
autres disciplines au public de la Fête. Une occasion
de pouvoir reprendre les bases techniques et de
retrouver dans ces sports une pédagogie éducative.
Des initiations et jeux collectifs à destination des
enfants seront proposés sur l’espace Enfance. Des
temps forts sur le thème des pratiques familiales et
« le sport est un droit » sont également prévus.

le 10 km de la Fête de l'Humanité  
dimanche à 9h, avenue Auguste-Delaune

Le 10 km de la Fête de l’Humanité est le rendez-vous
de la rentrée running ! Pour la seconde année con -
sécutive, le départ et l’arrivée se feront avenue
Auguste-Delaune en plein cœur de la Fête de
l’Humanité, sous les sourires et les applaudissements
du public en Fête. Une course conviviale comme
vous n’en trouverez nulle part ailleurs.

Nouveautés 2013 : chronométrage avec puces élec-
troniques, plus de 2500 m au cœur de la Fête de
l’Humanité, échauffement musical à 9h avec la
flashmob « Fête danser l’Humanité ».

vendredi 13 - samedi 14 - dimanche 15

LES DÉBATS SUR LA FÊTE 

Carte blanche à Lilian Thuram 
vendredi à 18h à l’Agora 

Un autre sport ?
samedi à 12h15 au village du livre

avec Fabien Archambault
maître de conférences Limoges 

et des historiens associés à la revue 

animé par Guillaume Quashie-Vauclin
comité de rédaction des Cahiers d’histoire

Sports et droits télé : la dérive ?
dimanche à 13h 

au stand national des communistes

avec Marie-George Buffet
députée de Seine-Saint-Denis, 

ministre des Sports de 1997 à 2002 

Bernard Amsalem
président de la fédération française d’athlétisme

André Garcia
grand reporteur service des sports France télévi-
sions, ancien membre du Conseil d’administration

France 3 (CGT) 

co-animé par Nicolas Bonnet
responsable de la commission Sport du PCF 

et Jean-François Téaldi, responsable média du PCF

Le vélo, le champion et les tricheurs
dimanche à 14h30 aux Amis de l’Humanité

avec Marie-George Buffet
ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports 

Jean-Emmanuel Ducoin
auteur de Go Lance

le roman vrai de Lance Armstrong 

et des invités
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