
Ayant compris depuis longtemps qu'aucun échange de paroles sensées ne conduirait les deux 

associations vers une vision commune de la notion de "Jumelage", nous avons opté pour se 

contenter de goûter aux plaisirs partagés de moments de convivialité et d'échanges enrichissants. 

Une lettre recommandée reçue le 27 juin 2016, vient donner une dimension supplémentaire à la 

stupidité humaine. 

Le Président des "cyclo-copains" une des associations les plus importantes de Pierrevert, me 

demande de retirer de la liste de "sites amis" sur notre site internet, le lien concernant son 

association. J'utilise mon téléphone pour appeler ce Président pour lui indiquer qu'entre présidents 

d'associations, un simple coup de fil aurait fait l'affaire et lui demander ce qui a motivé cette 

décision. 

Il me répond, très gêné, que certains de ses membres sont adhérents aux "amis de Palaia" oups 

pardon…. au comité de jumelage les amis de Palaia, et qu'il ne veut pas d'histoire au sein de son 

association !  

J'ai rassemblé mes forces d'équilibre en répondant que je comprenais et que je respectais sa 

préoccupation, mais pourquoi une lettre recommandée ?! Eh bien pour que ce brave Président 

puisse apporter la preuve qu'il a bien fait ce qu'on lui a demandé. 

Je sincèrement attristé qu'une personne qui consacre comme moi une partie de sa vie pour animer 

bénévolement une activité sportive dans un beau petit village comme le notre, soit contrainte à ce 

genre de démarche par des gens qui viennent de prouver une fois de plus, que leur mentalité n'a rien 

de compatible avec le rôle rassembleur que doit tenir toute institution impliquée dans un jumelage. 

Sachez Monsieur le président que je ne vous en tiens aucune rigueur, bien au contraire. J'apprécie à 

sa juste valeur tous ceux qui osent faire ce que nous faisons pour nos concitoyens. Voilà mesdames 

et messieurs les élus ce que vous soutenez depuis des années au fil des différents mandats. Sachez 

que nous mettrons tout en œuvre, avec toute la diplomatie qui nous caractérise, pour que vous ayez 

un jour à en répondre aux acteurs du jumelage italien et à vos administrés. Rien ni personne de 

cohérent ne peut justifier une telle aberration. Quant aux sportifs du dimanche qui sont à l'origine de 

cette belle action, remerciez la nature de ne pas avoir mis les testicules à la place des jambes, car 

vous n'auriez pas pu pédaler.  

 


