
Présentation et dédicace du livre

Un Fauteuil pour la vie
De la guerre d'Algérie à l'idéal olympique...

L'auteur André AUBERGER
André Auberger, trésorier du Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) et ancien président de la Fédération Française Handisport, publie son
autobiographie, intitulée « Un fauteuil pour la vie »;
Récit de son parcours, depuis sa grave blessure sous les drapeaux lors de la guerre
d'Algérie en 1962 jusqu’à son aventure dans le monde sportif et olympique

« Présenté dans cette autobiographie, son parcours l’a mené de l’Atlas à l’Olympe,
de la guerre au sport. » a dit le 3 juin 2009, Henri Sérandour, président du CNOSF
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Un Fauteuil pour la vie, lu par
Michel DRUCKER  qui écrit dans la postface du livre:

« Il y a des hommes que les combats subliment. André Auberger est de ceux-là.

…Juan Antonio Samaranch, Jacques Rogge, Henri Sérandour, Jean-François. Lamour, Bertrand Delanoë et
Jean-Paul Huchon l'épauleront dans toutes ses initiatives.

  Dans ce livre, il veut témoigner que tout homme animé d'une conviction, quelque soit son état, peut construire
des cathédrales sociales et culturelles. Il se veut être « lui ». Être, donc, comme les autres. Il l'est !

  Cet ouvrage est un livre de chevet, pour qui entend sauter tous les obstacles de la vie. »

La COHORTE: Dans son n° 197 d’août 2009, La Cohorte livre son avis de lecture en page 44

«Les mots ne suffisent pas pour parler du sport, ni du handicap, ni pour évoquer le parcours d’André Auberger
  Sa vie en acte dit tout. Quitter son AUVERGNE natale, appelé sous les drapeaux en Algérie. Blessé lors d’une
embuscade, ses jambes ne répondent plus; Ni pour arpenter le quotidien, ni dans le regard des autres.
  Il faut lire ce livre «Un fauteuil pour la vie» pour comprendre que handicap n’est pas synonyme d’assistanat,
ni de résignation. S’engager aux côtés des sportifs, sur ces terrains où on se bat contre le temps, contre soi,
contre un adversaire. Président de la Fédération Française Handisport de 1980 à 2007, il encourage et conduit
les athlètes jusqu’à la plus haute marche du podium. Batailler auprès des pouvoirs publics et des élus locaux,
longtemps et sans relâche. Sensibiliser et unir à ses côtés, entreprises et partenaires pour que le quotidien des
sportifs ne soit plus une bataille. Parvenir à construire la Résidence Internationale de Paris pour accueillir les
athlètes, valides et non valides. Insuffler la solidarité paralympique à travers le monde.

Il faut lire ce livre pour prendre la mesure d’une générosité, d’un humanisme et d’une énergie sans failles. »

André AUBERGER sera ravi de vous rencontrer

le Mercredi 28 octobre 2009 de 10H30 à 12H30
A l’entrée du Cercle Mixte au Quartier Général Frère Lyon 7°


