
1 
 

TEXTE lu lors du dépôt de gerbe du mercredi 12 septembre 2018 à ARNAGE : 

Cette cérémonie se situe donc à l’entrée du stade municipal d’ARNAGE qui 
porte le nom d’Auguste DELAUNE, un des artisans les plus acharnés à la 
réunification des 2 fédérations sportives ouvrières de l’époque qui 
deviennent en 1934 la FSGT et dont il sera le premier secrétaire général. 

Auguste DELAUNE a été victime d’un guet-apens sous le pont COEFFORT 
au MANS 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. Il décèdera le 12 
septembre 1943 et lors d’une exposition que nous avions montée en 1993 
pour le 50ème anniversaire de sa mort, nous avions pu récupérer son acte de 
décès aux archives de l’Hôpital, que nous gardons précieusement. Dessus il 
est indiqué son nom de résistance Paul BONIFACE, semblant avoir 32 ans 
sans autre renseignement. Ce qui prouve que malgré les tortures qu’il a 
sûrement subies, il n’a jamais parlé au grand dam de ses bourreaux nazis.  

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. D’abord sportif de 
haut niveau puis grand dirigeant sportif, il consacra sa courte vie à lutter pour 
que la jeunesse obtienne de meilleurs conditions de vie et bénéficie de toutes 
les possibilités de devenir de grands citoyens formés physiquement. Nommé 
secrétaire d’ETAT par Léo LAGRANGE, il va œuvrer pour multiplier les 
équipements sportifs partout en France et en faire bénéficier les écoles 
publiques. Il aura aussi une intense activité internationale car il avait bien 
compris que le sport pouvait créer des relations renforçant l’amitié et la paix 
entre les peuples. Même interné dans les camps comme à 
CHATEAUBRIANT, il avait le souci que les prisonniers se maintiennent dans 
la meilleure forme possible pour être en mesure de s’évader afin d’aider leur 
patrie et organisait lui-même la culture physique de ses camarades.  
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C’est donc à l’Hôpital du MANS que se termina le 12 septembre 1943 la vie 
exemplaire d’Auguste DELAUNE qui lui valu une citation à l’ordre de la 
NATION, il y a donc 75 ans aujourd’hui. 

Les exemples sont malheureusement très nombreux pour  nous rappeler que 
la Paix dans le MONDE est bien difficile à obtenir. C’est pourquoi, il est très 
important de ne pas oublier tous les sacrifices de milliers de femmes et 
d’hommes comme Auguste DELAUNE qui ont combattu le fascisme et le 
racisme pour nous permettre à nous tous d’avoir une vie meilleure.  

Par 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 et c’est très bien d’avoir des jeunes présents à notre 
cérémonie. 

Aujourd’hui, la FSGT continue le combat d’Auguste DELAUNE et se bat pour 
améliorer les conditions de pratiques sportives pour tous mais ça devient 
compliqué dans notre pays. En effet, les budgets sont continuellement en 
baisse et celui des Sports atteint un niveau dérisoire de 0,13 % de celui de 
la Nation. On dénote encore une baisse de la taxe BUFFET de 40 à 25 
millions d’euros alors que dans le même temps, les droits TV de la seule 
ligue 1 de football dépassent le millier d’euros. Si on ajoute à tout cela la 
suppression des conseillers techniques et des contrats aidés dans le sport 
sans oublier les difficultés financières des collectivités locales, beaucoup 
d’associations sportives se retrouvent en grande difficulté pour fonctionner 
normalement. 

Fort de ses 1800 licenciés, le comité départemental FSGT de la SARTHE 
lutte contre toutes ces décisions néfastes et proposera avec le comité du 
Souvenir plusieurs initiatives fin octobre comme une expo à l’Eolienne 
intitulée « sport et combats ouvriers » du 22 au 26 octobre qui se terminera 
par un débat sur l’Histoire et l’avenir du sport populaire. Nous n’oublierons 
jamais Auguste DELAUNE et par cette plaque que nous avons posée le 17 
septembre 1995, sa mémoire restera toujours dans nos esprits pour se 
souvenir de ses qualités : sportif de grande valeur, dirigeant sportif émérite 
et grand citoyen du monde.   

Merci. 

Gérard PAQUIER 


