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Interview de François Blancho diffusée par Radio
Bretagne le 22 avril 1955 :

La rencontre de boxe France-Allemagne à SaintNazaire en 1955
Le 24 avril 1955, la ville de Saint-Nazaire accueillait la rencontre internationale FranceAllemagne de boxe amateur. François Blancho, alors maire de Saint-Nazaire,
s'exprime sur l’intérêt de cette manifestation sur Radio-Bretagne, dans une interview
diffusée le 21 avril 1955 1.
Dans cet entretien, François Blancho évoque la place de la boxe à Saint-Nazaire,
l'enjeu de l'organisation de cette rencontre pour la ville avec à la clé, l'espoir d'obtenir
l'organisation d'autres manifestations de boxe et notamment les Championnats
d'Europe.
Il souligne également avec force la portée d'une telle rencontre pour le rapprochement
entre les peuples. Nous sommes en effet à peine 10 ans après la fin de la Poche de
Saint-Nazaire.

Saint-Nazaire et la boxe
Dans les années 1950, Saint-Nazaire est une ville dont la renommée
sportive est importante et la boxe y contribue largement. Comme le
rappelle François Blancho, « la boxe à Saint-Nazaire, qui connaissait
déjà la faveur du public avant guerre, a pris depuis la libération une
extension encore plus grande ». Ainsi en décembre 1953, la ville a deux
champions de France : Charles Colin, professionnel mi-lourd, et
Edmond Retail, champion de France amateur.
Saint-Nazaire a déjà à son actif plusieurs organisations à succès, mais
il s'agit cette fois d'une rencontre internationale dont l'organisation est
confiée par la Fédération Française de Boxe au SNOS section boxe et
au Comité Régional d'Anjou. Les matchs se déroulent au Vélodrome du
Parc des Sports du Plessis en plein air, d’où l’inquiétude quant à la
météo.
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L’organisation de « France – Allemagne » : succès d’estime pour la
ville et le SNOS Boxe
Comme le titrait Ouest-France le 25 avril 1955, « Avec la rencontre France-Allemagne qui a
remporté un grand succès, le SN0S vient d’inscrire une magistrale réalisation à son actif »,
précisant « …plusieurs milliers de spectateurs ont applaudi des combats de qualité, sous un
soleil radieux ».
Mais dans cette rencontre, le succès sportif et moral est supérieur au succès populaire. En
effet, on comptait seulement 1 598 spectateurs payants. Si les tribunes étaient bien remplies,
certaines chaises sur la pelouse autour du ring étaient vides. Pour Roger Glémée de OuestFrance 2, c'est Charles Colin qui remplit les salles à Saint-Nazaire. « … c'est pourquoi le
SNOS doit abandonner le rêve d'organiser les Championnats d'Europe amateurs ». Ainsi lors
du France-Allemagne, l’annonce de la victoire de Charles Colin, qui boxait ce même jour
contre le champion de Belgique Limage à Paris au Parc des Princes, reçut des
applaudissements unanimes 3.
Pour La Résistance de l’Ouest 4, s’il est incontestable que le public nazairien préfère les
rencontres avec Charles Colin, le manque de succès public s’explique aussi par « les fonds
qui manquent le plus dans la classe ouvrière nazairienne ».
L’organisation de cette manifestation sportive internationale est certes un honneur pour
Saint-Nazaire et le SNOS Boxe, mais elle a un coût : les frais d'organisation dépasseront un
million et demi de francs pour un tout petit million de recettes réalisé 5.
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L’importance de cette rencontre sportive pour la Ville se mesure également au protocole qui
l'entoure : les délégations sont d’abord accueillies à la gare par les organisateurs et les
autorités locales où des jeunes filles du Cercle celtique en costume breton et des gymnastes
du SNOS leur remettent des gerbes de fleurs aux couleurs françaises et allemandes. Les
boxeurs sont ensuite conduits à Saint-Marc-sur-Mer où ils sont logés à l'Hôtel de la Plage.
Une réception a lieu à l’Hôtel de ville le samedi soir. La pesée des boxeurs se déroule en
public, le dimanche au cinéma le Normandie. Enfin le dimanche soir, organisateurs et
délégations se retrouvent pour un banquet à l’Hôtel de la Plage.
Pour l’anecdote, « chaque boxeur recevra un superbe déjeuner commandé spécialement à
Limoges, près d’une fabrique réputée de porcelaine » 6.

Une rencontre sous le signe du rapprochement franco-allemand
Au-delà de la rencontre sportive, le contexte de cette
manifestation est significatif. La ville, très éprouvée par la guerre,
est en pleine reconstruction et s'apprête à fêter les dix ans de la
Libération de la Poche. Les cérémonies officielles sont prévues
le 15 mai 1955.
L’accueil d’une délégation allemande revêt donc un caractère
particulier. Les différents discours du maire, François Blancho,
montrent la volonté de relations pacifiées et de rapprochement
entre les deux peuples. Les propos concluant son interview à
Radio Bretagne en sont une parfaite illustration : « Je souhaite
que cette manifestation contribue à renforcer les relations
fécondes. Et amicales entre nos deux pays. Ainsi une fois de
plus le sport aura été le trait d'union entre les jeunesses du
monde. »
Le samedi soir, lors de la réception à l'Hôtel de ville des officiels
de « France-Allemagne », François Blancho évoque encore le
rapprochement franco-allemand, précisant qu' « au sein de
François Blancho
l'action menée par le groupement qui œuvre pour favoriser ce
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pays et les manifestations sportives » 7.
Jean Guitton, maire adjoint et député, réaffirme lui aussi ces valeurs dans son discours en
tant que Président du SNOS : « … Le sport contribue grandement à préserver la plus belle
des valeurs du monde : la jeunesse. Puisse cette jeunesse savoir mieux se connaître et
permettre à l'amour de triompher de la haine » 8.
Enfin, lors du banquet de clôture, à l’Hôtel de la Plage, François Blancho remercie et félicite
« le public nazairien pour sa sportivité, sa tenue et sa dignité morale à l’occasion de ce
France-Allemagne, coïncidant avec un anniversaire à la fois glorieux et douloureux… ». Et
de conclure : « En souhaitant ardemment le rapprochement loyal de nos deux peuples, nous
ne trahissons pas la mémoire de nos morts. Car nous restons fidèles à ce dernier message
d’un militant socialiste nazairien qui, quelques heures avant sa mort, écrivait à sa femme :
 Elève nos enfants en dehors de toute haine, même envers ceux qui m’ont
condamné.. . » 9.
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