
 

  

Vous le savez, le Japon vit une terrible catastrophe. Des villes totalement détruites, des 
dizaines de milliers de morts, des populations déplacées, des effets à long terme dont on 
ne peut mesurer l’ampleur. 
Nous pensons particulièrement à nos camarades de la fédération japonaise Shintaïren, 
avec laquelle nous entretenons des relations régulières pour développer ensemble un 
sport de Paix. 
Nous leur avons tout de suite fait part de notre émotion et de notre solidarité. 
Nous faisons aujourd’hui appel à vous, à vos dons, pour leur venir en aide. 

 

Adressez vos dons par chèque à l’ordre de « FSGT 93 » 
FSGT 93 « solidarité Japon » 16 avenue Paul Eluard 93000-Bobigny  

(ces dons donnent droit à réduction d’impôt - un reçu vous sera remis) 

Nous ferons parvenir à Shintaïren les sommes recueillies afin qu’ils puissent 
aider leurs adhérents sinistrés. 
Le comité a décidé pour sa part de verser une somme de 5000 €  

 

SHINTAIREN a été créée en 1965 et se présente dès lors comme un mouvement alternatif au seul 
organisme sportif officiel existant. Considérant que le sport est un droit fondamental pour tous les 
citoyens, la nouvelle fédération japonaise développe des activités très ouvertes. Elle milite pour que 
le sport soit mieux pris en compte par l’Etat et les collectivités territoriales, pour que soit développé 
un système d’éducation physique et sportive. En même temps, elle se fixe comme objectif de 
contribuer à la réalisation d’un monde pacifique, d’une société d’amitié et de paix et prend des 
multiples initiatives en ce sens. Elle compte aujourd’hui 3800 clubs et 60000 membres. 
 

Deux délégations de Shintaïren doivent être accueillies en France cette année. Une de coureurs à 
pied pour participer au Tour du Pays de Caux. La seconde de footballeurs pour participer au Festival 
International du Football à 7 auto arbitré que notre comité organise à Saint-Denis les 18 et 19 juin. 
Nous espérons de tout cœur qu’ils puissent être avec nous. 
 

 « Plus de guerre, plus de nucléaire » ce sont les messages qu’ils transmettent dans le 
relais Hiroshima-Nagasaki qu’ils organisent tous les ans, pour que jamais personne 
n’oublie.  Notre comité y a participé à trois reprises. 
  

« Les centrales nucléaires sont des bombes à retardement » disaient-ils aux élèves du lycée Alfred 
Nobel à Clichy-sous-Bois au cours d’un débat que nous avions organisé lors d’une de leur venue. 
L’histoire vient hélas, une nouvelle fois, de leur donner raison. 
 

Soixante six ans après Hiroshima et Nagasaki, la population des deux villes souffre et meure encore. 
Aux armes atomiques, bien plus nombreuses, bien plus puissantes, se sont ajoutées les centrales 
nucléaires. L’ensemble peut aujourd’hui anéantir la planète. 
 

Les catastrophes naturelles ne peuvent pas être évitées. Celles que les Hommes provoquent eux-
mêmes, certainement. C’est le sens de notre engagement aux côtés de Shintaïren, que nous sommes, 
plus que jamais, décidés à renforcer. 
Shintaïren compte environ 100 clubs et 2000 membres dans les zones sinistrées. 
 
 
 
 

 


