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Sagesse, quand tu nous manques…

Il  faut  savoir  raison  garder !!  C’est  un  bon  vieux  proverbe  français  qui  incite  à  une  certaine
philosophie de, et dans la vie. L’histoire du séjour Jeunes de Rennes-le Château a très longuement été
évoquée lors de notre dernière réunion du Comité Directeur de Ligue. 
Tous ceux qui  l’ont  voulu se  sont  exprimés  comme  ils  l’entendaient,  et  n’ont  pas,  pour  certains,
épargné Pierre TESTES, notre Président.
Les mails que nous avons reçu depuis s’ajoutent à ceux envoyés avant ce C. D. du Mas de Soriech à
Montpellier. En relisant toutes les interventions, je me dis qu’il ne faut pas exagérer.
Comme l’a bien écrit Francis VALADIER, la Commission Jeunes a bien organisé les choses depuis
l’élection de Rivesaltes. Elle bénéficie, et c’est très normal, d’un réel soutien financier de la Ligue.
Lors du séjour de Rennes-le-Château, un incident « hors sujet  cyclo » a quelque part dégénéré. Il
apparaît que certains reproches faits à notre Président ne se justifiaient pas de manière fondamentale. 
Ce qui me choque vraiment a plusieurs côtés : 

- La non-communication au Comité  Directeur  de la  présence des  3 chiens  du Directeur  du
centre « La Ribambelle ». Dans ce cas, alors pourquoi ne pas accepter celui de la compagne de
Pierre, et qui n’est surtout pas un modèle d’agressivité ?

- La tournure prise par l’incident a été inquiétante, et j’espère que cela puisse se calmer très
simplement.

- J’ai eu du mal à comprendre la position en deux temps de notre Président fédéral. A mon avis,
il ne fallait pas avoir à le faire intervenir dans le contexte. En effet, si dans un premier temps,
je peux concevoir qu’il adresse le 23 juin dernier des excuses au Directeur du centre « La
Ribambelle », son mail du 14 octobre est bien révélateur de vouloir « passer à autre chose ».
En fait,  il  a  raison  de relativiser  les  choses,  et  si  ses  derniers  mots  peuvent  paraître  trop
simples, je n’admets pas qu’il ait pu être mis volontairement par quelqu’un « dans le coup » de
quelque chose qui n’intéresse en fait que la Ligue. La Ligue ? Vous me permettrez de rappeler
que  j’y  suis  en  continu  depuis  13  ans,  mes  premières  « armes »  de  bénévole  ayant  été
aiguisées en juin 1969 en faisant partie du bureau fondateur (comme Trésorier) du Hand-Ball
Club des Quatre Saisons, à Onet le Château, dans la banlieue de Rodez (12). 

- De plus, je  ne comprends évidemment  pas comment  quelqu’un qui a préféré quitter  notre
Comité Directeur et en avoir donné des raisons uniquement personnelles et familiales, puisse
continuer à vouloir s’y impliquer, car c’est bien de cela qu’il s’agit. Que nous en parlions une
dernière fois à Fabrègues le 27 novembre, soit, mais ça suffira. Nous avons effectivement bien
d’autres  choses  à faire.  La personne qui  a  quitté  notre  Comité  Directeur  est  d’elle-même
« hors  jeu »  désormais  pour  s’y  immiscer  encore.  Qu’elle  continue  à  faire  du  vélo  et  à
s’occuper de cyclotourisme par ailleurs, je le souhaite, mais c’est à elle de faire ses choix. 

Son comportement est à mettre dans le cadre d’un manque d’expérience au niveau régional. 
**

En effet, Pierre TESTES a proposé bien des activités depuis le début du mandat. Je rappelle qu’il
n’a  pas  toujours  été  suivi  (c’est  parfois  bien  dommage,  comme  pour  les  Dolomites).
Effectivement, c’est bien une équipe qui a été élue avec lui, et il mérite actuellement notre soutien.
D’autre part, ses fonctions au niveau national montre bien son implication F.F.C.T.
Personnellement, je dirai pour terminer que le poste de Président de notre Ligue ne m’a jamais
paru simple à tenir, et je veux déjà remercier Pierre de le faire, car il écoute, il a de bonnes idées,
et il veut nous faire avancer vers le progrès, ce qui n’a pas toujours été le cas dans le passé voici
notamment une dizaine d’années.
Bien à vous tous en précisant que la sagesse, comme la lumière, n’est pas une chose acquise, mais
qu’il faut sans cesse la chercher pour en trouver des facettes que nous ne complèteront jamais.
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