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Il est des gens que l’on croise et qui changent quelque chose en vous ; quand ils ne sont plus, des
chaises restent vides !.....Au delà de la mission sportive de santé publique, notre tonitruant Martin a
pensé la FFSP pour être une machine à révéler les intelligences humaines ; Charles en chef d’entreprise a structuré l’œuvre tandis que Jean Yves l’irréductible breton devenait notre Assurancetourix !..
Les autres s’appelaient Morand, Marcel, Raymond, Albert et tant de visages que nous étions
heureux de retrouver quand le Sud montait pour un Congrès fédéral ou que nous finalisions
Eurojeunesses, le Congrès 2012 ou les Olympiades 2019 : cela faisait grincer les dents de certains,
mais ça encourageait leur digestion et combattait leur constipation !..
Martin, Charles, Jean Yves et tous nos chers anciens : Où êtes-vous ?..... J’espère sur le sentier du Ciel
qui est le seul bon parcours à valider puisqu’il est éternel : encore faut-il avoir sa licence !...
Pour l’organisation pas de souci : nos grands anciens veillent : cette Gazette est pour eux !

Jean Yves : Barde celte de la FFSP

Partenaires

Tu aurais pu passer par le chas d’un aiguille !...
Mais ta vivacité d’esprit t’avait valu la place de
Rédacteur en chef de La Gazette, le journal lu
par tous les bons marcheurs !. Nos retrouvailles
à la Bonne Auberge étaient des moments
magiques et un verre de blanc dans chaque
main, nous imaginions la FFSP de demain. Tu as
provoqué une poussée d’adrénaline chez les
Bajard lors d’un Congrès, et nous ne t’avons
récupéré que bien plus tard !. Pour toi Jean
Yves, je rappellerai ces lignes écrites lors de ton
départ, car tu restes dans nos cœurs et même si
ce n’est plus sous ta plume, ta Gazette demeure
une institution à la FFSP.
Kenavo mon ami, tu sais la mer est cruelle !
Où sont-ils, tous les miens,
Que tu avalas obscurément,
De ta gueule sans pitié ?…
Hélas! Là-bas, au large,
Promenés sans fin par les vagues,
Ils sont Dieu sait où !

Cher Jean Yves, puisque les bretonnes regardent toujours à l’Ouest, pourquoi fallait-il que tu arrives de Paris par le train de
l’Est : Etait-ce une subtile stratégie ?...... Que diable es-tu allé te perdre à la capitale, si loin de l’ajonc pliant au vent du large,
qui éclabousse la Bretagne de ses fleurs jaunes piquetées de sel, pour remplacer un soleil trop discret. Comme le disait un de
tes amis niçois, pourquoi fallait-il que tu allumes la cigarette par les deux bouts ?...... Bien trop loin du pays bigouden, tu as pris
tout le monde à contre-pied, t’évaporant avec ton habituelle discrétion, choisissant l’été pour encore moins gêner les gens : tu
me rappelle la chanson du Petit âne gris d’Hugues Auffrey : que Dieu bénisse les gens discrets !........ Où vogues-tu l’ami et avec
quel équipage, maintenant qu’en quittant le bord, tu as salué les couleurs de notre fédération !..... Le maître d’armes a sifflé les
3 fois, l’Ankou est passé et te voilà maintenant parti au pays de Merlin et Morgane, là où tu nous vois mais où ne te voyons
plus !...... Kenavo mon ami !... tu laisses une FFSP bien triste de cœur !.......

Marc BAJARD

Combien de caractères as-tu frappé pour que chacun soit au courant des nouvelles de l’autre !.. Aujourd’hui des technologies
nouvelles ont relooké la FFSP, mais la Gazette reste le cordon ombilical entre les marcheurs, la sangle de sécurité attachée à
l’essentiel : les parachutistes appellent cela une S.O.A !.. Une fédération qui ne s’appuie pas sur ses anciens ne peut survivre :
la FFSP a une vocation nationale, mais son petit cœur doit rester alsacien comme dit la chanson !....
Ami Jean Yves tu as choisi de partir avant nous, nous te souhaitons bon vent et bonne mer ; sache que ton départ nous a
laissé un goût amer, et que ce fut pire lors du Comité Directeur suivant, lorsque nous avons constaté ta place vide !....... en
terre d’Alsace, nos verres ne teinteront plus avec le même son ; Ecoute ces quelques mots d’une chanson de ton compatriote
Alan STIVELL qui résume ce que nos cœurs ressentent
Fenoz ar glen hag ar mor a glemm
Mouezh hor barzh 'gana 'bar' 'n avel yen
Ce soir gémit la terre de la vallée et la mer autour sonne
La voix de notre aigle-barde chante dans le vent froid
Soit serein, aujourd’hui Huguette DUPRET a repris le stylo là où tu l’avais posé... (tu aurais pu penser à la recharge d’encre)
Fabuleux Raymond

MARTIN Père fondateur : Sans toi il n’y aurait pas de FFSP !... Tu l’as créée, tu l’as portée avec dans l’ombre de ton
étonnante carrure, une énergique épouse et une nichée (dont les jumeaux) qui pour chaque Marche programmée,
grimpaient dans la voiture familiale pour une nouvelle aventure !.... Je me suis toujours posé la question : chez les HETT,
qui portait en fait le short multicolore ?..... La FFSP faisait ses premiers pas sur l’échiquier européen : Aujourd’hui la FFSP
est devenue une institution rayonnante qui garde les valeurs que tu voulais lui voir porter !....

Personnalité toute en puissance, je te vois à Mulhouse, entrer en short et chemisette tahitienne : c’était mon 1er Comité
Directeur FFSP, j’avais mis la cravate !..... Le verbe aussi impressionnant que la stature, le Comité Directeur attendait patiemment toute la journée, que tu ais terminé ton ordre du jour !.... il nous restait bien trois ou quatre minutes pour donner un avis entre « l’Ite missa est » et le départ du train en gare de Mulhouse-Ville, pour redescendre vers le Sud !....
Ce Sud où tu étais persuadé que la FFSP finirait par s’épanouir : les sudistes s’appelaient Gilbert, Gérard, Jacky, Christian !
Je sais combien ton acharnement aura dû faire courber de fédérales oppositions car en bon alsacien, tu savais qu’il faut
que les cigognes s’en aillent, pour que les nids voient de nouveaux poussins !... Tu as initié 2 Eurojeunesses, puis il y a eu
2 Congrès (Nice et La Roque), puis des Olympiades et depuis Riedisheim, tu as pu respirer un peu des senteurs des pieds
de thym et romarin que tu avais planté à Nice, le long du petit train des Pignes ou en Pays d’Aix !...
Martin, en France, c’est bien à toi qu’on doit cette meilleure façon d’marcher qui est celle de la FFSP !...... Randonner
c’est bien, mais toi tu pensais .... en famille, avec le grand-père tenant la main du petit : la confiance dans son pas comme
le fredonnait Yves Duteil !.... Martin, puisque l’on parle de bardes, sans doute as-tu croisé Yves le breton de Woellenheim, en montant vers le Paradis des Hommes de grande volonté ; un verre de vin blanc à la main, un crayon dans l’autre
puisque chargé de la Gazette du Paradis ; il ne t’a sûrement fait qu’un clin d’œil trop discret pour courir jusqu’à toi, car
dans tes bras, il y avait déjà Colette, ton petit bout d’épouse venue te chercher en te reprochant déjà d’avoir tant tardé !..
Mais que trainais-tu en bas, nomd’unp’titbohomme ?... Alors je te souffle cette réponse de demi-menteur méridional : « Il
fallait que le soleil de la FFSP se lève pleinement sur le Sud !...»
Martin, quand on comprend ton admirable vision de la FFSP : nous marchons autrement !.... Demain, elle s’exprimera
pleinement comme la fleur de montagne s’ouvre à la caresse du premier rayon de soleil. Pour avancer, les gens ont
besoin du regard de l’autre ; probablement ce même regard qui, en te rasant devant la glace, t’a dit dans tes moments
sombres, d’aller porter ton énergie à ceux qui souffraient un peu plus que toi. Cher Président, c’est cette force
d’humanité qui nous appelle à être attentifs à chaque marcheur, pour que chaque Marche populaire soit une fête, et
nous a poussée à placer nos pas dans les tiens ; certes la trace était profonde et tu as rempli pleinement ta mission sur
terre mettant «sur les rails », « non pas Jeannot, », mais des successeurs qui nous ont convaincu de continuer la mission :
La FFSP va au-delà d’une simple fédération sportive : c’est un engagement !
Maintenant que tu « bades » au milieu des anges, avec Yves qui a découvert la bombarde, Albert en culotte du Tyrol,
Charles qui rabroue Marcel, Raymond en costume traditionnel, et tous nos chers anciens, tu vas pouvoir apprécier le
travail vu d’en haut ; tu rouspéteras de temps en temps, et les jours d’orages on ne dira plus : c’est le tonnerre ; on dira
« Tiens on a du faire une c........ Martin s’escagasse les amygdales » ..
Monsieur le Président, vous fûtes un grand personnage !
2 EUROJEUNESSES en Provence : Engager la jeunesse d’Europe
Regrouper dans le cadre FFSP de jeunes européens francophones
autour de la randonnée, de la sécurité du tourisme et de la culture

Charles, mon ami? où es tu, je ne t’entends plus !...
Tu viens de partir et en bonne fille frappée par un malheur, la Provence reste sèche et ce n’est pas le changement climatique !

Février 2022, Arrivée de Charles au Paradis

Tu as tellement cru dans le Sud, que la Provence a fini par tomber sous
le charme alsacien : depuis on brasse de la bière dans nos villages !...
Charles, tu as matérialisé le rêve brésilien de Martin ; l’ancien CD en a
encore des étoiles dans les yeux !.... Quelle fédération pourrait
aujourd’hui faire la même chose ?.... 18 jours au Brésil !....
Quel membre du CD a oublié les frasques de Marcel à Rio, la caïperina,
les chutes d’Iguaçu, Copacabana, les restaurants où on paye au
kilo ?.... Quelle institution pourrait offrir ce que la FFSP nous a offert ?
Tu as structuré en chef d’entreprise le travail de Martin, tu lui as donné
une dimension nationale et œuvré pour lui offrir un statut international : la FFSP doit toujours faire face aux aléas !

Charles, si sur le sentier du Ciel tu vois une annonce : « Cherche bon expert chauffagiste », secoue la poussière de tes sandales
et passe ton chemin, c’est le diable qui tente sa dernière chance !... Avant de te présenter à l’aubette du Paradis, rappelle-toi le
Quartier du 54° RA d’Hyères : rectifie la tenue et lisse-toi les moustaches. Fait plutôt valoir la partie frigorie de la plomberie :
oublie les chaudières, le Paradis est connu pour ses frais pâturages !... Je sais que ce dernier parcours ne te faisait pas peur, et
que ton esprit avait laissé toute la place à une volonté supérieure : Alors va tranquille et quel plaisir d’associer à ces mots,
quelques passages du discours de Francis lors de la clôture du 12ème congrès national à La Roque d’Anthéron ....

Heureusement qu’il a fait beau
et qu’la FFSP
soit un bon bateau...

« Charles, mon ami : Te voici passé par tous les postes de contrôle depuis le Congrès de Contrexéville ; succéder au Grand
timonier que fut Martin HETT était un sacré challenge !.... S’il a donné l’élan du départ et une âme à la fédération, en
plombier avisé tu l’as recalibrée pour conforter ce qui était construit. Lorsque tu as reçu ton bâton de Président, notre
fédération a appris à fonctionner selon les principes de l’entreprise : gérer les finances, prévoir demain et préserver un
petit plus pour éviter les surprises ; demain est certes un jour nouveau, mais ce n’est pas parce qu’à chaque jour suffit sa
peine, qu’il faut attendre qu’elle arrive. Si tu avais commandé le Titanic, il voguerait encore : l’iceberg aurait fini dans une
Caïpérina !
Ta mission n’était pas facile, tu as su prendre et ne pas lâcher ce que Martin HETT appelait « son bâton de pèlerin ».
Tu as affronté le vent des interrogations, des récriminations, des oppositions ; ici en terre de Provence on l’appelle le
Mistral : il est un des trois fléaux du pays ; c’est un vent puissant mais il rend le ciel plus bleu : Tu as penché la tête et
ramené ton manteau puis tu as avancé le pas : de face !.... »
Charles mon ami, sans délaisser le Grand Est, tu as aimé le Sud, aussi nous
n’avons pu trouver symbole plus « idoine » que le berger de Provence
immortalisé par le santonnier Paul FOUQUES : Charles nous te remettons
« le Coup de Mistral » car il te représente à la perfection :
Il porte le bâton du pèlerin ou du berger !...
Il porte le chapeau et la cape du chef de famille provençale !....
Il affronte le puissant Mistral qui balaye la Crau, mais tient sa route !....
Il ne recule jamais, menant en sécurité le troupeau au bercail !.....
Homme de conviction

Homme expliquant ses choix

Charles mon ami, ce jour de février je pleure ton départ mais je sais qu’un autre jour viendra où je verrai apparaître
ton beau visage auréolé de la lumière de l’Espérance ; à tes cotés seront tous nos amis qu’un vent mauvais nous a
ôté ; ce jour là je saurai que le temps est venu pour moi de faire à mon tour le grand voyage ; mais sera t’il validé, le
carnet de validation du Ciel est peut être plus épluché ?.... Alors j’espère que tu me diras : Tant fait pas,
C’eeeest trèeees bien !....
En attendant je te dis Adésias mon ami, le Soleil est rouge de tristesse ce soir sur la Provence !.
Grâce à Jeannot, demain en caressant la crête du Luberon, le vent écrira ton passage sur le tracé bleu des initiés pour
qu’il soit associé à l’histoire de tes cousins les Vaudois.
Ce matin, en trempant un croissant dans son kaefferkopf, Francis s’est réveillé doyen des Présidents de la FFSP !...
Le coup du lapin

Arrivée Congrès 2012
Olympiades IVV 2019 :
Circulation bloquée

Pays niçois (04-06)
Colmars les Alpes (04)

Maintenant Tu peux laisser
partir ton serviteur
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Au moment où, mission accomplie tu nous quittes, rappelé par le Grand Capitaine ; au moment où, comme Jean Yves,
puis Martin, descendant la coupée, tu salues toi aussi nos couleurs fédérales ; nous te rendons ton salut et
t’autorisons à quitter le bord en regrettant de voir s’éloigner un si grand capitaine : tu pouvais nous accorder encore
20 ans, car quand on aime : c’est toujours pour 20 ans !....

Edité par nos soins

J’aimerai que l’horloge remonte le temps pour revoir frétiller ta moustache aux embruns des chutes d’Iguaçu !... Ce
sera ensuite le Japon, la Chine, la Russie, la Turquie..... finalement heureusement que tu es parti, car tu nous aurais
emmené sur la Lune. Combien de fois à Puyloubier, as-tu guidé, au pas lent de la Légion Etrangère, Jeannot,
Gilbert, Martine, Gunther ou Joseph... et on savait alors que le meilleur Rosé du Monde serait proposé à
Woellenheim sur les tables de la Bonne Auberge !...

