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Préface

Histoire sans fin
Je tiens à remercier chaleureusement les auteurs
de ces “Chroniques Handisport”, Alain Siclis,
François Luquet et Christian Paillard pour
leur travail aussi vertigineux que minutieux,
leur écoute, leurs recherches et leur curiosité
empreinte de pugnacité afin d’explorer tous les
recoins de notre histoire, pour l’écrire, la préserver et la partager avec les acteurs d’aujourd’hui.
« La nostalgie c’est le désir d’on ne sait quoi… »
disait très justement Antoine de Saint-Exupéry,
il n’est pas question de cela dans ces pages.
Prendre quelques instants pour écouter l’un de nos jeunes sportifs, pour
mesurer sa perception et sa connaissance de notre fédération, de ce qui
lui permet aujourd’hui de s’épanouir
dans le sport, nous apprend combien il était important de réaliser cet
ouvrage.
Plus que des chroniques, ces pages
sont pour moi une véritable biographie de notre
mouvement, dont l’impérieuse idée est née
après-guerre, enrichie du précieux patrimoine
des sportifs sourds au début du siècle dernier.
Handisport, depuis les origines, constitue un
collectif vivant, animé et ambitieux, qui respire,
gronde, trébuche parfois, se sépare, s’amplifie,
échange, fusionne, s’enrichit et progresse.
Parce qu’ils sont l’inspiration de notre engagement actuel, n’oublions jamais les noms et
l’action nationale et internationale, des artisans
qui ont, au fil des saisons et des obstacles, formé
et transformé notre fédération, avec ténacité,
force et passion. Prenons le temps de mesurer le labeur accompli par ces bâtisseurs pour
permettre à notre mouvement de se déployer,
prospérer et s’épanouir.

Derrière chacun des personnages marquants de
cette histoire qui nous appartient, il existe des
dizaines de bénévoles engagés, des centaines
d’anonymes, qu’un seul ouvrage ne suffirait pas
à célébrer et remercier.
Derrière chaque date notable inscrite dans ces
chroniques, subsistent des centaines d’autres
moments de sport, individuels, intimes, vécus
par nos membres, des instants puissants, privilégiés, décisifs parfois dans une vie, qui ont
donné corps à notre raison d’être et influencé
notre existence.
À l’heure où l’inclusion résonne de
toute part, où la société réclame de
se réunir sans distinction, il est essentiel de prendre la pleine mesure de
ces décennies où le handicap et la
différence freinaient le besoin d’égalité, de reconnaissance et d’existence.
L’ouverture est essentielle, comme
l’est la vigilance à préserver les attentes singulières de nos pratiquants.
Le passé rappelé dans ces pages subsiste en
chacun de nous, dans nos actes, nos décisions,
nos désirs d’aujourd’hui, car le meilleur des
héritages est celui qui guide le présent et nous
instruit pour l’avenir. Alors ne cherchez pas la
fin de ces chroniques, elle n’existe pas. Mais,
ensemble, continuons à accompagner et inspirer celles et ceux qui écriront les prochains
chapitres.
Gérard Masson
Président de la Fédération
Française Handisport
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