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J'ADMIRE 
 
A toi qui prendra le temps de lire ces quelques lignes.... 
 
J’admire ces hommes qui pour une cause vont jusqu’au 
bout des choses, 
J’admire ceux qui dépassent les mots même sous les la-
crymos, ceux qui sacrifient leur présent à sauver notre 
avenir, ceux qui tentent à plein temps de nous éviter le pi-
re 
Mes mots, leurs actes, y a pas photo 
Dont acte 
Pas le même niveau d’impact, seuls les vrais mènent l’at-
taque 
 
J’admire ceux qui face aux souffrances s’engagent en ré-
sistance 
J’admire ces hommes qui n’pavanent pas mais qu’on voit 
au combat, car on sauve pas un monde avec de belles 
paroles, on ne nourrit pas le pauvre avec des paraboles 
On ne panse pas les plaies avec de grands symboles, fa-
ce aux combats menés, futile est mon obole 
 
Mes mots, leurs actes, y a pas photo 
Dont acte 
Pas le même niveau d’impact, seuls les vrais mènent l’at-
taque 
 
Il y a ceux qui parlent et ceux qui font 
Jeune homme remballe vite tes leçons 
Trop de théories déballées au comptoir 
        …./…. 
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Trop de théories qui ne changent pas l’histoire 
J’veux du net du clair du concret 
Pour ceux qui prennent des risques j’veux du respect 
Pas de blablabla ça j’connais 
Regarde où ça nous a menés 
Tous ces pros en communication 
Tous ces beaux discours sans action 
Le faire savoir a tué le savoir faire 
Et c’est les beaux parleurs qu’on envoie aux affaires 
 
On ne sauve pas le monde avec de belles paroles 
On ne nourrit pas le pauvre avec des paraboles 
On ne soigne pas l'malade avec de beaux symboles 
Face aux combats menés, futile est mon obole 

« J'admire » Sinsemilia 

Bonnes flèches à tous pour ce 6ème tour de championnat à l'Égalitaire ! 

          Stéphanie MILANO 
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PAGE JEUX          MOTS MYSTÈRE : Développement durable 
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RÉSULTATS DU NUMÉRO PRÉCÉDANT 
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RETENEZ LA DATE DU 

 

16 JUIN 2018 

 

APRÈS-MIDI DE NOTRE 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

QUI AURA LIEU DANS LES LOCAUX DE  

 

LA LIBERTÉ DETTWILLER 

 

La commission à besoin de bonnes âmes pour renforcer notre structure. 

Une bonne organisation à besoin de bénévoles pour organiser les divers épreuves sportives 

mises en place par chaque saison sportive. 

 

Cela ne doit pas être l’affaire de tous. 
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PAGE JEUX            



cle de réflexion de 

votre part . 

N’hésitez pas à en-

voyer votre contri-

bution à notre maga-

zine favori. 

Je n’assume que 

l’intérim. 

N'ayant pas la fibre 

d'écrivain et avec 

toutes mes responsa-

bilités au sein de la 

Fédération et en de-

J’ai en charge provi-

soirement d’en faire 

la composition.  

Il reste le journal qui 

retrace en priorité 

les résultats sportifs 

de nos diverses 

compétitions . 

Mais ce journal est 

aussi le vôtre ! 

Ses pages vous sont 

ouvertes pour des 

commentaires, arti-

hors de la F.S.G.T., 

j'assure l'intérim. 

Mais si une person-

ne de bonne volonté 

voulait assurer les 

parutions futures, 

elle serait la bienve-

nue ; sachant qu'elle 

ne sera pas seule. 

Nous tous et moi-

même vous apporte-

rons tout l'aide né-

cessaire. 

      Raymond Hanss 

Magazine « 501 » 

Prochain Tour 

Les anniversaires du 29 avril 2018 au 12 mai 2018: 

 HANSS Raymond 06 mai 

 LIEBER Audray    12 mai 

La Présidente et 

les membres de la 

commission leurs 

souhaitent un 

joyeux 

anniversaire 
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Dites aux fléchettisttes de la Société Ouvrière de 

Gymnastique et des Sport l’Avenir Strasbourg de se 

préparer pour le prochain tour de notre championnat 

Individuel d’Alsace, nous venons chez eux. 

C’est le 13 mai 2018 




