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LIBERER LE SPORT OUVRIER DE LA TUTELLE
BOURGEOISE. L'EXEMPLE DE L'UNION SPORTIVE DU
TRAVAIL DE PLAINPALAIS
Charles Heimberg

L'emergence au debut des annees vmgt d'un mouvement sportif ouvrier
autonome s'mscnvit pleinement dans un projet d'emancipation culturelle et sociale des
travailleurs et de leurs diverses organisations. En Suisse, eile apparut au lendemain de la greve generale de 1918, en un temps oü le mouvement ouvrier etait
relance et parvenait de nouveau ä s'affirmer. Elle participait aussi d'une volonte
d'appropriation des loisirs qui allait prendre de 1'importance au fur et ä mesure de
leurs conquetes sociales progressives. Ce qui n'empecha pas pour autant ses
protagomstes d'etre confrontes ä de tres nombreuses difficultes pratiques et
quotidiennes.
Les archives de l'Union sportive du Travail de Plainpalais fournissent des
informations sigmficatives sur les conditions de cette emergence. L'association
est nee en 1921, dans la foulee de Telection d'un conseiller administratif socialiste,
Emile Nicolet. Sa mort prematuree devait d'ailleurs donner Toccasion d'un
hommage appuye de la Societe par la creation d'un Challenge Emile Nicolet.
Quant ä la notion meme de sport ouvrier, eile allait faire l'objet de vives
discussions parmi les acteurs du mouvement. Une lettre du president d'une
societe sceur illustre assez bien ces problemes d'identite et les obstacles qu'ils
induisaient quant ä l'affirmation du mouvement. 2
« J'ai ete tres surpris d'apprendre que l'UST de Plainpalais ne marchait pas
tres bien Les echos de vos discutions [sie] se sont malheureusement repandus
et causent un erand tort ä notre mouvement J'aimerais que chacun comprenne bien I'importance de l'ceuvre que nous avons entreprise, soit liberation
du sport ouvrier de la tuteile bourgeoise. La jeunesse doit etre attiree
parmi nous par tous les moyens. C'est pour cela que nous avons forme des
Unions sportives et non des societes specialiseesfians chaque sport [.. En
ce qui nous concerne, ce n 'est que par les sacrifices successifs du football ä la
1

]

1

Pour cette breve contribution, nous avons depouille quatre classeurs federaux qui concernent les annees
1921 a 1942 Mme Catherine Blondel en avait deja evoque quelques aspects sur le site www satusgeneve ch Nous remercions M Francis Gillieron de nous avoir permis d'acceder a ces archives
2
Lettre du 6 novembre 1921 adressee par Renaud, de TUST de Geneve, au president Merkt de TUST de

Plainpalais
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gym et vice-versa que nous arrivons ä faire face ä nos grosses depenses. Tu
n 'as pas ete assez neutre parait-il, tu ne caches pas ton aversion pour le
football, c'est un grand tort La jeunesse actuelle aime ce sport, nous devons
done I'adopter Deux petites societes faibles luttant separement ne vaudront
jamais un bloc solide et nombreux, c'est clair. Alors, que chacun fasse quelques
concessions, et tächez done que ces querelles mesquines disparaissent
enfin une iois C'est d'un ridicule acheve
Enfin, camarade Merckt [sic], ne te laisse pas influencer par ceux qui
veulent toujours nous diviser en federations distinctes, c 'est un vieux svsteme
aujourd'hw condamne. Regarde done Geneve Ville Ste de evm a cree une
section de football, d'athletisme Plainpalais s'est associee avec le club
athletique de la Jonction 1! Et vous 7 Vous allez vous separer [...] »
La preference pour des unions sportives generalistes, l'appel ä l'unite de toutes
les structures ouvrieres et ['affirmation de la necessite de construire le mouvement
sportif dans la jeunesse laborieuse constituent autant d'indices de ce que
pouvaient etre les preoccupations majeures des membres actifs de l'USTP. Et des
difficultes rencontrees pour faire vivre durablement de telles associations.
1

Un mouvement bien difficile ä construire
Le contenu des archives de l'USTP ne laisse aueun doute sur l'ampleur des
difficultes quotidiennes de sa mise sur pied et de son animation. Le sport ouvrier
devait en effet se construire contre vents et marees, faire face ä la concurrence
dominante des associations bourgeoises tout en tentant d'mteresser les membres
qu'il recrutait aux autres organisations du mouvement ouvrier. Or, la tentation etait
parfois plus forte de se rapprocher davantage des autres associations sportives
que de rejoindre, par exemple, les rangs d'un syndicat ou du parti socialiste. Ce qui
fit notamment ecrire au conseiller admimstratif Marius Maillard, dans une lettre oü
il justifiait son action concrete de soutien ä l'USTP contre les societes
bourgeoises 3, qu'il les rendait attentifs « au contact trop etroit de [leurs] membres
avec ceux des autres societes sportives ».
Quels etaient les problemes les plus recurrents Tout d'abord, une societe
sportive n'existait pas si eile ne disposait pas de locaux d'entrainement. Or, ä ce
propos, les solutions degagees pour l'association ouvriere furent longtemps
fragiles, et c'est precisement sur cette question que les dissensions avec d'autres
societes furent les plus fortes. Malgre plusieurs tentatives d'arbitrage avec les
autorites communales, l'Union Hygienique de Plainpalais refusa tres nettement et
ä mamtes reprises de partager les locaux dont eile disposait. Des problemes de
voisinage surgirent neanmoms, les uns accusant les autres d'entrer dans des
locaux ne leur appartenant pas, d'emprunter du materiel, de ne pas le ranger, etc.
3

Lettre du

14

mal 1923 adressee ä l'USTP sur du papier ä en-tete du Parti socialiste genevois
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L'autre difficulte majeure concernait bien sür le financement des activites
sportives La gymnastique requerait par exemple 1'acquisition d'un coüteux materiel
(engms, entre autres) et aucun deplacement collectif de la Societe pour une
competition quelconque n'etait envisageable sans disposer d'une tenue sportive
l'etranger (ä Amiens en 1927 ou ä Roubaix
en 1931), qui nourrissaient bien entendu la fierte des societaires tout en etant
particulierement coüteux De fait, les societes ouvneres genevoises fmanqaient
tres modestement ces activites, de meme que les autorites Aussi les cotisations
des membres jouaient-elles un role fondamental, ce qui n'alla pas sans probleme
au cours de la cnse des annees trente Les lettres de rappel ou les radiations pour
non-paiement de cotisation furent par consequent assez nombreuses Enfm, la
necessite de trouver des fonds fut aussi a l'origine de nombreuses soirees,
tombolas ou autres manifestations de la sociabilite ouvnere
La dimension collective des activites sportives n'allait pas toujours de soi,
comme en temoignent certams documents plutot revelateurs Par exemple, un
membre du Syndicat des Typographes qui evoluait vraisemblablement dans
l'equipe de football donna bruyamment sa demission en 1925 vu le manque de
seneux dans la preparation de l'equipe Et le rapport du president pour l'annee
1931 fut encore bien plus explicite « J'ai le regret d'etre obliger [sic] d'aborder
un point delicat qui est celui de la discipline Je n 'entends pas vous mener
comme une section bourgeoise mats quand meme, il est tres regrettable de voir a
[sic] I'issue d'une assemblee 2 membres en venir aux coups Je vous assure que
cela a fait mauvaise impression pour la societe d'autre part, au local, il arrive
encore trop souvent que des membres se disputent entre eux et se disent des
choses desobligeantes et des Insultes » Dans ce domaine, comme dans d'autres,
une societe ouvriere devait absolument se montrer bien meilleure qu'une societe
bourgeoise Soucieuse de conquerir une place et une legitimite, eile devait donner
bonne impression ä la municipality par Tassiduite et la bonne tenue de ses
decente, etc

sans parier des voyages ä

membres

Mais cette fragilite du mouvement sportif ouvner, et en particulier de l'USTP,
etait sans doute aussi liee ä des particulates locales Les statistiques publiees au
tournant des annees trente et quarante montrent tres clairement que le mouvement
SATUS genevois restait numeriquement faible, de l'ordre d'un millier de membres,
en comparaison avec les sections des grandes villes suisses-alemamques, cmq
fois plus nombreuses Les rapports avec le secretariat central du mouvement
SATUS n'etaient d'ailleurs pas tres harmomeux, non seulement par le fait des
divergences politiques que nous evoquerons ci-apres, mais aussi ä cause de
certams reproches admimstratifs adresses « aux camarades welches » L'USTP
rechignait bien souvent, sans doute ä cause des difficultes qu'elle rencontrait sur
le terrain, ä payer ses cotisations ou ä rembourser ses dettes D'apres quelques
lettres qui s'en plaignent assez fermement, ses membres n'etaient pas non plus
tres regulierement presents aux cours de preparation pour momteurs qui etaient
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organises au plan national 4. Des lors, l'unique moyen de contourner ces
difficultes etait de developper plus largement le mouvement, de recruter sans
cesse de nouveaux membres, de rendre toutes les activites de l'association aussi
visibles que possible. En bref, on s'engagerait en permanence dans une oeuvre de
propagande qui allait etre le seul gage de la survie du sport ouvrier. Cela necessita
la mise sur pied de toute une structure fondee sur un reseau de propagandistes,
des semaines d'action et beaucoup de materiel illustre. Autant d'initiatives
centrales du mouvement SATUS, dont il faut bien dire que l'on en retrouve peu de
traces dans les documents internes de l'USTP 5.

Un sport politique qui n'est pas qu'une politique du sport
Le journal L 'Ouvrier sportif qui n'eut qu'une existence de quelques annees ä
cause du peu d'enthousiasme manifeste en Suisse romande pour sa diffusion
militante, exprime fort bien la raison d'etre fondamentale du mouvement sportif
ouvrier 6.
« Notre mouvement n 'est pas politique, mais s 'appuie sur les organisations
syndicates et professionnelles. Pourquoi Paree que nous estimons que ces
dernieres, par leurs luttes continuelles en faveur de I'amelioration de nos
salaires, de nos heures de travail et de nos conditions d 'existence, ont favorise
enormement la propagande du sport en general.
N'avez-vous pas remarque que la direction des organisations sportives dont
vous faites encore partie ne sert qu'ä propager un esprit nationaliste
mesquin Ne fait-on pas epouser ä nos federations des querelles nationales
Ne voyez-vous pas que ce sont des
n 'ayant rien ä voir avec le sport
personnages luttant contre les ameliorations sociales qui sont ä la tete des
Voilä ce que
grandes manifestations sportives auxquelles vous participez
nous ne pouvons pas admettre et qui justifie notre mouvement.
Dans les organisations sportives nationales, on s 'applique surtout ä
inculquer ä la jeunesse une education nationaliste exageree.

4

Voir par exemple la lettre de bläme adressee le 11 mal 1935 par le secretaire central du SATUS aux
societes de gymnastique du SATUS de Geneve On y apprend qu'ä Geneve, les cours ne peuvent jamais
commencer ä l'heure et que les sections de Versoix et Plainpalais n'etaient meme pas representees au dernier
cours.
5
Par exemple, le document qui etait intitule " SATUS Directives pour la propagande 1933 " comprenait un
questionnaire aux sections pour etablir un bilan des activites de propagande, mais on ne retrouve pas trace
d'une reponse eventuelle de l'USTP
6
L 'Ouvrier sportif, 1erc annee, n°8, novembre 1923, page 3 : " Aux travailleurs sportifs. Quelques
precisions Ce journal, qui paraissait mensuellement, devait disparaitre au cours de l'ete 1926. Ä l'mstar
des autres titres lies au sport ouvrier, il n'apparait pas dans la Bibliographie de la presse Suisse de Fritz
Blaser (Bäle, 1956-1958, 2 volumes) puisqu'elle ne rend compte en pnncipe, et pour les deux dermers
siecles, que des journaux. politiques
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L 'education physique degenere en une chasse aux records et aux medailles
qui contribue dans une large mesure ä etouffer, dans le cceur de nos jeunes, le
sentiment de solidarite.
La saine gymnastique, le sport salutaire, la veritable education physique y
sont de plus en plus refoules par les deviations et deformations des sports
bourgeois le sport projessionnel, I 'avidite des profits, la vanite, la volonte de
se distinguer ä tout prix, toutes emanations de la morale bourgeoise, laquelle
place toujours et partout l'interet de l'individu au-dessus de l'interet de la
collectivite Aussi les ouvriers adherant ä ces organisations deviennent-ils,
entre les mains de leurs dirigeants, des instruments dociles de la classe
dominante Les capitahstes atteignent ainsi leur but principal, detourner les
ouvriers aimant les sports des luttes politiques et economiques
Que tous les travailleurs viennent done se ranger sous notre banniere
sportive, oil tous ensemble nous contribuerons ä l'instauration d'une societe
plus juste et plus fraternelle. »
Cette longue citation rend effectivement compte des prmcipales specificites du
mouvement sportif ouvner, et notamment de son refus des derives nationalstes
du sport de competition. Elle donne ä voir une vision fraternelle du sport qui tend
ä tourner le dos ä la competition individuelle et constitue amsi une sorte de metaphore d'un veritable choix de societe Or, ll n'allait pas de soi que cet engagement
sportif populaire suffit a renforcer le mouvement ouvrier en tant que tel. En aoüt
1923, par exemple, e'est avec la plus grande reticence que la FCTA, le syndicat du
commerce, des transports et de 1'alimentation, consentit ä verser une petite somme
7
pour soutemr une manifestation sportive ouvriere. Et leur courrier ne laissa vraiment planer aueun doute ä ce propos. « Nous sommes des chauds partisans du
sport II nous semble cependant que parmi les jeunes, le sport a supplante tout
autre activite. Nous sommes bien obliges de constater que ceux qui viennent aux
organisations et qui comprennent qu'il ne suffit pas d'etre physiquement fort
mats qu 'il faut encore etre solide sur le terrain economique, sont une petite
minorite La vie sportive doit laisser une place ä la vie syndicate. Les Grecs
d'autrefois ne se contentaient pas de faire des hommes solides, lis voulaient
aussi developper harmonieusement les cerveaux Nous vous prions done d'encourager vos membres ä entrer dans les Syndicats de leur metier et d'apporter ä
la lutte pour I'amelioration de leurs conditions d'existence le meme enthousiasme qu 'lis mettent ä la conquete d'un succes. »
La question du sport ouvrier relevait done d'une certaine ambiguite. Son
emergence devait ä la fois permettre une affirmation autonome du monde du travail
dans le domaine de ses loisirs et susciter un mteret pour 1'engagement syndical
parmi les sportifs. Par lä, il s'agissait bien entendu de detourner les ouvriers des
organisations sportives bourgeoises. Mais, dans cette perspective, il s'agissait
sans doute aussi, au moins en ce qui concerne certains dirigeants ouvriers, de
7

Lettre du 23 aoüt 1923
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chercher ä canaliser l'mteret des jeunes travailleurs pour le sport en tentant de les
mener progressivement a un engagement social plus concret
Cette dimension de politisation allait d'ailleurs prendre toujours plus d'ampleur
au cours des annees trente Certes, ll convient de se mefier des traces sans doute
exhaustives que cette question a laisse dans les archives sans qu'on en eüt
necessairement parle tous les jours sur les Stades ou dans les vestiaires. Mais
deux controverses politiques ont marque en particulier l'histoire de l'USTP au
cours de ces annees, et notamment ses relations difficiles avec le secretaire central
du mouvement SATUS, H Tschappat d'une part la question de l'umte d'action
avec le mouvement sportif commumste d'autre part, celle du service militaire.
La problematique de l'umte d'action avec les organisations sportives liees ä
l'lnternationale Rouge des Sports (IRS 8), c'est-ä-dire, ä Geneve, la Federation
romande des Sports ouvners (FRSO), se posa tout particulierement pour une
region oü cette unite sportive preceda l'umte politique proprement dite. A ce
propos, le conflit avec le secretariat central du SATUS fut virulent et lourd de
menaces diverses Le 6 septembre 1935, dans une lettre au Comite directeur du
SATUS, l'UST de la Ville de Geneve fit par exemple valoir l'existence ä Geneve
d'un « Cartel des Societes ouvrieres de Delassement, au sein duquel sont
groupees toutes les societes du sport, musique, chant, theatre, etc, y compris les
clubs du SATUS et de la FRSO » 9 Et trois jours plus tard, l'USTP ecnvit une
lettre encore plus determinee Elle affirmait notamment que « la seule possibilite
de prevenir l'avenement du fascisme est avant tout I'activite combative de la
classe ouvriere elle-meme, de la reunion de ses forces en une armee de Sportifs
uniques luttant contre I 'offensive du Capital et du fascisme Le Proletariat, apres
avoir etabli son unite de combat, la seulement paralisera [sic] Faction du
fascisme comme nous le voyons en France actuellement »
Le compte rendu d'une assemblee des delegues du SATUS de Suisse romande
evoque aussi une forte explication entre Bellone, le president de l'USTP, et
Tschappat Les Genevois firent valoir que l'umte etant faite par leurs organisations
politiques, et compte tenu du contexte allant vers un Front populaire en
France, les Alemamques ne devaient pas empecher l'umte du monde sportif
ouvner en Suisse romande Par consequent, « le congres romand du SATUS reum
ä La Chaux-de-Fonds le 20 oct 1935, apres avoir pris connaissance de la
proposition d'unite de l'USTP et tenant compte de la situation mondiale
actuelle et des menaces permanentes du fascisme et de la guerre, invite le C D ä
autoriser les rencontres avec nos camarades des autres federations ouvrieres
ceci dans l'mteret de la lutte que nous devons mener sans reläche contre

8

Creee a Moscou en 1921, quelque temps apres la reconstitution, a Lucerne en 1920, de l'lnternationale
sportive ouvriere socialiste (ISOS)
9 Les archives de l'USTP
comprennent un document fort interessant, une liste de 49 associations membres
du " Cartel des Societes ouvrieres de Delassement de Geneve " La liste n'est pas datee, mais a ete classee
dans les documents remontant au mois d'octobre 1935
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I 'ennemis communs [sic]

le fascisme et la guerre Cette resolution a ete acceptee

ä l'unammite »
Quant ä la question du service militaire, elle fit l'objet d'une correspondance
acharnee entre les secretaires de l'USTP et de l'orgamsation centrale du SATUS
Rossat et Tschappat Pour n'en prendre qu'un exemple, citons cette missive du 9
mars 1935 dans laquelle le secretaire de l'USTP proteste energiquement contre la
position prise par les instances föderales en faveur du prolongement du temps de
l'ecole de recrues « Concluons La jeunesse enterree toujours plus par l'etau du

militarisme aura malheureusement le temps d'y reflechir aussi bien en faisant
l'ecole de recrue que les chdmeurs construisant les routes strategiques et les
fortifications »
Pour ces artnees 1934-1936, une autre source eclaire cette apparente politisation
du sport ouvrier En effet, la FSRO lanqa ä cette epoque son propre journal
romand 10, ce qui lui permit de rendre publiques toutes ses demarches en faveur
du front unique et de l'umte d'action au sein du mouvement sportif ouvrier Dans
ce journal des sportifs rouges, on retrouvait bien sür des textes dithyrambiques
sur le sport en URSS ou des definitions de la propre raison d'etre morale de ces
activites sportives qui allaient encore plus lorn que Celles du mouvement SATUS
« il [fallait] que chaque sportif attache une grande importance au developpement
economique et politique de la classe ouvriere II [devait] egalement fortifier son
education personnelle, afin de mieux comprendre I'importance de notre travail
tant sportif que moral, parce que ne I 'oubhons pas un Club ou associations [sic]
sportive est la meilleure ecole d'education sociale qui puisse etre [ ] »
En realite, les problemes de l'umte d'action et de la duree de l'ecole de recrue
faisaient l'objet d'une campagne tres active des commumstes Et cette campagne
avait un certain echo parmi les organisations genevoises du SATUS Les
declarations attributes non sans quelque ironie au secretaire central Tschappat
par le
11
de
de
chances
la
FSRO
n'avaient
d'etre appreciees parmi les
amsi guere
journal
sportifs ouvners genevois «Le SATUS ne fait pas de contrat avec les esclaves
Du reste les commumstes ne pourraient pas se trouver a I'aise chez nous, vu
qu'ils combattent le PS II serait done injuste, malhonnete de notre part de les

inviter chez nous

»

L'Olympiade populaire de Barcelone a laisse peu de traces
Le 21 juillet 1936, ä 21 heures, quelque 200 Genevois devaient partir collectivement pour Barcelone participer ä l'Olympiade populaire qui avait ete orgamsee
en alternative aux Jeux olympiques honteux qui se derouleraient peu apres dans le
Le Sport ouvrier, Organe de la Federation romande des Sports ouvners, 1934 1936 (pour les numeros
conserves a la Bibhotheque publique et universitäre de Geneve cote Od354)
Ibid, n°16, sans date, mais publie en 1935
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Berlin d'Adolf Hitler. Les sources disponibles montrent que ce projet n'avait pas
ete prepare avec beaucoup d'avance, la presse ouvriere ne l'ayant annonce qu'au
tout dernier moment l2, meme si la campagne contre les Jeux berlinois etait
engagee depuis longtemps. En outre, la controverse politique au sein du
mouvement ouvrier connut encore un nouvel episode quelque peu mattendu
puisqu'un socialiste, M. Bouffard, membre de la direction de la Ligue suisse de
basket-ball, fut denonce par Louis Bellone, alors vice-secretaire de l'Association
cantonale genevoise de Gymnastique SATUS, pour avoir refuse de participer au
comite d'honneur appelant au deplacement de Barcelone sous pretexte qu'il etait
tenu d'aller ä Berlin 13.
Ces joutes populaires de Barcelone ne purent pas avoir lieu suite ä ('insurrection
militaire et au declenchement de la guerre civile. Elles ont souvent valeur de mythe
dans les representations et la memoire collective. De son cote, la presence ä
Barcelone de nombreux sportifs ouvriers venus de toute l'Europe a nourri une
legende, celle de leur engagement spontane dans les milices republicaines. Mais la
recherche historique a montre que la realite des faits etait plus nuancee l4.
Tout d'abord, dans la mesure oü elles n'etaient pas directement organisees par
Tune des deux Internationales sportives ouvrieres, ces joutes ne representaient
pas une troisieme Olympiade ouvriere qui aurait suivi les experiences de Francfort
en 1925 et de Vienne en 1931. Ensuite, ä Texception notable de quelques jeunes
Allemands ou Italiens, la plupart des athletes presents ä Barcelone furent rapidement rapatries. II n'y eut done pas une foule de jeunes sportifs ouvriers que
l'imprevisibilite de Thistoire aurait soudain transformes en combattants de la
liberte. Mais il y eut un projet d'affirmation collective de certaines valeurs humanistes que le smistre spectacle berlinois qui etait annonce allait forcement pietiner.
Un projet genereux, avec une forte dimension culturelle, qui aurait dü reunir 6000
athletes et 20 000 visiteurs.
Le spectacle de Barcelone devait surtout respecter T esprit olympique. En ce
sens, « les races, ni les classes n 'y seront connues. Seules des foules innombrables, accourant de pays oü I'expression de la pensee est encore libre, participeront aux rejouissances populaires de Barcelone » l5. Ceux qui devaient partir
de Geneve pour s'associer ä ce projet etaient des samaritains ouvriers, des
boulistes, des nageurs, des athletes, des joueurs d'echec, des footballeurs et des
basketteurs 16. Iis resterent ä la maison, mais le mouvement sportif ouvrier s'engagea immediatement dans une mobilisation pour les troisiemes Olympiades
ouvrieres d'Anvers, qui se tinrent en 1937. Et, dans Timmediat, ils se replierent
'2 Ibid, n°69, 19 mai 1936 ; Le Travail, 12 juin 1936 (ä propos d'une reunion ä Pans du Comite
international pour le respect de 1'espnt olympique qui appela ä l'Olympiade populaire de Barcelone) et 7
juillet 1936 (pour le premier appel au voyage collectif ä partir de Geneve)
13
Archives de l'USTP, lettre du 20jum 1936
Voir Xavier Pujadas et Carles Santecana, " Le mythe des Jeux populaires de Barcelone in Pierre Arnaud
(sous la direction de), Les origmes du sport ouvrier en Europe, Paris, L'Harmattan, 1994, pages 267-277
15
Le Travail, 11 juillet 1936, page 2
Ibid 20 juillet 1936, page 3
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avec beaucoup d'autres camarades sur la troisieme fete de l'arrondissement
SATUS de Suisse romande qui se deroula ä Renens les 25 et 26 juillet. Une fete ä
laquelle Paul Golay, president du comite, appela en des termes mobilisateurs et
quelque peu muscles : « Non seulement, par leurs exercices, nos gymnastes nous
assurent un spectacle de premier choix mais lis offrent I'occasion ä tous de
constater les progres enormes realises dans le domaine du sport par nos equipes
ouvrieres, groupees dans une organisation centrale, laquelle est, eile aussi, un
reservoir oil s 'alimente notre elite de combat 17 »

Conclusion : d'une emergence difficile

ä

une integration ineluctable

Ce rapide survol de l'histoire d'une societe sportive ouvnere au cours de l'entredeux-guerres nous a bien montre les difficultes d'une organisation autonome du

monde ouvrier dans ce domaine La classe laboneuse, nous disaient les
responsables de l'USTP en 1924, devait regir elle-meme ses heures de loisirs.
Facile ä dire Mais plus difficile ä realiser D'une part parce que lesdits loisirs
n'etaient pas encore conquis comme un droit generalise et solide. Ce qui signifie
que l'autonomie qui etait ä construire ne pouvait l'etre qu'au terme d'epuisantes
journees de travail. D'autre part parce que la nature meme des activites sportives
captait davantage les esprits du plus grand nombre que les preoccupations
sociales et l'engagement politique. Cela dit, le cas de l'USTP illustre ä la fois
l'immensite des obstacles auxquels etait confrontee la momdre tentative
d'orgamsation autonome du monde ouvrier et la richesse de ces tentatives au
cours de Tentre-deux-guerres 18.
Mais ce cas particulier donne egalement ä voir la tres grande ambigui'te de la
notion de sport ouvrier. Sa pratique se voulait en effet une maniere de se detourner des pratiques chauvines et etroitement nationalistes de la bourgeoisie, ainsi
que de sa vision elitaire et tres individuallste du sport. Cependant, certaines
affirmations des dirigeants ouvriers, specialement dans les moments de crise ou de
tensions politiques, nous montrent qu'une question au moins ne put jamais etre
vraiment tranchee : celle de savoir si le mouvement sportif ouvrier etait d'abord au
service de la pratique du sport, ou s'il devait plutot nourrir la lutte sociale et la
defense de la democratie. Vaste debat, ä vrai dire, et qui n'a jamais clairement eu
lieu
1

17
18

Ibid

25 juillet 1936, page 4
Voir par exemple la fameuse liste du Cartel

avons deja evoquee

des Societes ouvneres de Delassement de Geneve que nous

