
Lettre ouverte à …       Monsieur le Président 

Monsieur, ou d’ailleurs Madame, 

 Il y a des moments où il faut savoir frapper fort et viser haut ; comme on dit par chez moi, vaut mieux 

s’adresser directement à la sainte Vierge qu’à ses …, non pardon, vaut mieux s’adresser directement au 

bon Dieu qu’à ses saints. C’est pourquoi il me prend fantaisie et envie d’écrire tout au sommet de la 

hiérarchie 

Le souci, c’est que des présidents il y en a beaucoup de par le monde, entre les présidents des 

républiques et autres pays plus ou moins démocratiques, les présidents des régions, des instances 

politiques diverses et (a)variées ; les présidents d’associations ô combien nombreux, les présidents 

directeurs généraux pas mal répandus et les présidents directeurs généreux un peu plus rares ; les 

présidents en exercice et ceux qui en manquent, les présidents en fonction et ceux qui font fonction de 

président ; les présidents d’honneur et ceux qui n’accordent rien  ; les présidents qui viennent vers nous 

et ceux qui sont véreux, les présidents vertueux et les vice-présidents sans parler de ceux qui boulonnent 

mal et qui sont écrou-és. 

Je veux bien m’en tenir uniquement à la France mais je ne suis guère plus avancé. «  La France est le 

pays des présidents, tout le monde est président. » qu’il a dit M. Besnier, un jour de 1968, mais après 

mai sans doute, où il voulait en faire tout un fromage. Et après, on a affirmé qu’il n’y avait rien au -

dessus de président : belle campagne publicitaire mais si tous les Français sont présiden ts et qu’il n’y a 

rien au-dessus d’eux, pourquoi faire d’autres campagnes pour élire un président ? Avait-on besoin d’un 

tel slogan pour lancer (c’est le terme officiel) un fromage ; il eût été plus coulant qu’on n’aurait pu se 

dispenser de le lancer. Ils sont rigolos ces commerçants, en 1991, ils ont lancé l’emmental président, 

sans doute pour ceux qui n’avaient pas le physique ! Mais j’arrête de me moquer car en 1999, le même 

groupe a pensé aux cyclos en lançant « la roue de Brie » ; ouf, il s’en est fallu de peu que ce ne soit le 

bris de roue. 

On a beau être Besnier depuis tout petit dans le lait, il faut savoir modestie garder. 

Certes, j’aime beaucoup la Normandie, que j’ai partiellement découverte 

début août à l’occasion de la semaine fédérale de Flers et je reconnais que 

j’en suis revenu plus instruit et pluvieux que je n’y étais arrivé. De là à 

prétendre qu’il n’y a camembert et qu’en Normandie qu’on trouve du bon 

fromage et des bons présidents, c’est un peu réducteur. 

Je dois d’ailleurs être franc : à cette semaine fédérale, j’ai vu des vélos avec des cintres droits, d’autres 

cintres en forme de corne de vache et d’autres encore qui ressemblent à des arcs aussi mais je n’ai pas 

vu le président Sarkozy, 

J’ai aperçu des drapeaux de la tricolore France, des étoilés Etats-Unis, de la bleue Europe, de la rouge 

Russie, mais aucun de la blanche Irak ni même le président Chirac. 

J’ai vu des cyclos affûtés et divagants comme des ermites errants mais pas le président Mitterrand ; 

d’autres en panne qui prenaient en main leur destin mais pas le président Giscard d’Estaing. 

J’ai vu des mini vélos avec un petit cadre, petites roues, petite selle et pompe itou mais pas pour autant 

le président Pompidou. 

J’ai entrevu, sur le bord de l’Orne, du Noireau et autre Sélune, de nombreux mordus qui pêchaient 

avec, en général, deux gaules, et même un match de foot avec deux gardiens de but, mais pas le général 

de Gaulle. 

J’en ai vu des cyclos paumés dans des vergers de pommiers et des pommes victimes de la grêle 

malheureusement toutes coties mais point de président Coty. 

J’en ai entendu des collègues narrer leur sortie journalière avec force détails sur leur état de forme, 

leur aisance dans les bosses, leur fierté affichée et leur vaine gloriole mais je n’ai pas rencontré le 

président Auriol. 

J’en ai côtoyé des tout blancs, des bien bronzés, des encoupdesoleillés, des rougissant sous l’effort, le 

blond -avec chaussures noires-, le roux, le brun mais pas de président Lebrun. 

J’en ai ouï qui ne parlaient pas le même européen que nous, d’autres qui causaient anglais ; j’ignore 

s’ils venaient d’outre-Atlantique ou de l’autre côté du Channel mais aucun écho du président 

Deschanel. 



J’en ai vu des beaux vélos, tout neufs, tout pimpants, tout rutilants et d’autres, beaucoup plus vieux aux 

couleurs passées avec des cadres pas beaux et des roues laides mais je n’ai pas vu Déroulède et de 

toutes façons il n’a jamais été président. Et encore d’autres vélos avec des vieilles roues qui 

manifestement ne tournaient pas rond mais pour autant ne tournaient point carré ; quant au président 

Poincaré, pas de nouvelles. 

J’ai plusieurs fois roulé en compagnie de mon copain Arnaud, une force de la nature qui appuie sur les 

pédales comme un sadique mais je n’ai pas côtoyé le président Sadi Carnot.  

J’en ai surpris qui ne respectaient pas le code de la route, s’en fichant  du tiers comme du quart mais je 

n’ai pas aperçu le président Thiers. 

Je n’ai pas manqué, à l’occasion de notre incursion dans le 50, de rechercher un bon appart’ manchot, 

je n’en ai pas plus trouvé que de président Bonaparte. 

Dans l’ensemble, tous les participants étaient contents et je n’en ai pas surpris qui avaient l’air de faire 

la moue mais j’ai vu le président Lamouller. Et d’autres présidents que je connais : de ligues, de 

comités départementaux, de clubs. Et d’autres que je ne connais pas mais que j’ai certainement côtoyés 

à un moment ou à un autre de nos randonnées. Car dans le cyclotourisme, le président est avant tout un 

pédaleur comme les autres, qui roule sans signe distinctif, qui se fond dans le peloton de ses congénères 

sans rang donné. Il n’est pas forcément le plus rapide ni le plus endurant ni le plus costaud (chez nous, 

c’est une cyclote qui cause tôt) mais sans doute le plus bénévole. S’il occupe ce poste qui l’occupe bien, 

ce n’est pas par recherche du pouvoir, ni du prestige ni pour être élevé à un quelconque rang 

d’honneur, mais pour rendre service.  

Voilà, c’est finalement à vous que je vais m’adresser, monsieur ou 

madame le président de mon club, de mon codep, de ma ligue, de ma fédé, 

pour vous remercier de transmettre votre allant et votre talent à vos 

collègues pédalant, de rassembler dans un même mouvement de vrais 

jeunes, d’anciens jeunes, des jeunes anciens et de vrais anciens, des 

hommes, des dames et peut-être des macs à dames, des dévoreurs de bitume 

et des découvreurs de sentiers, des baroudeurs et des pas rouleurs, des forçats de la route et des fort 

sages, des amateurs de grandes routes et d’autres de petits trous, des gros pneus et des petits 

chambreurs, des solitaires et des solidaires, des hâtifs et des contemplatifs, des matinaux et des 

endormis, des silencieux et des bavards, ceux qui appuient sur le champignon et ceux qui le 

recherchent, les accros de la faune et ceux du téléphone.   

Monsieur le président, ou Madame, je vais arrêter par là car il ne sied pas à votre fonction d’en faire 

tout un fromage. À ce propos, si un bon fromage se doit d’avoir du caractère, un bon président aussi et, 

je dirais même plus, d’avoir bon caractère. D’ailleurs, les fameux publicitaires, qui n’en sont pas à une 

contradiction près ont aussi affirmé : n’est pas président qui veut.    

Je vous remercie simplement, et sans doute ne suis-je pas le seul, d’apporter votre indispensable esprit 

d’ouverture à un environnement parfois si clos. 

                                                                                                                                 Le tyrophile de service. 

 

  

 


