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Du mercredi 16 au samedi 19 juin 2021 

 
 

 
 Monsieur le Président de la République 
 Emmanuel MACRON 

Lettre ouverte Palais de l'Élysée 
 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré 
 75008 Paris, France 
 
 
 
 Mitry-Mory, 
 Le 26 novembre 2020 
 

Monsieur le Président, 
 
Aujourd’hui je fête mes 109 ans. Je suis entouré de mes amis cyclistes et 
notamment de mon ami Gérard Mistler qui est le président-organisateur du plus 
grand rassemblement cycliste au monde, l’Ardéchoise. J'en porte toujours le 
dossard numéro 1, sauf cette année, puisque l’édition 2020 a été annulée à 
cause de la pandémie et je crains une nouvelle annulation pour l’édition 2021. 

 

Aujourd’hui en tous cas, comme tous les ans, je fête mon anniversaire à vélo, 
mais cette année c’est sur un vélo d’appartement. En effet, pour des raisons de 
sécurité, j’ai renoncé à rouler sur la route et je craignais de toutes façons ne pas 
pouvoir aller plus loin que le bout de ma rue afin de ne pas dépasser le kilomètre 
d’éloignement autorisé. Je vous remercie d’avoir levé cette interdiction, tout 
comme je vous remercie des mesures que vous avez prises en faveur du sport 
amateur comme du sport professionnel. 

 

Je sais la gravité de la pandémie et je comprends la nécessité de ce second 
confinement. Je trouvais regrettable qu’il nous prive en grande partie d’activités 
physiques. 

 

Le sport, je crois en être la preuve vivante, est un remède contre la maladie et un 
facteur de bonne santé. Ceux qui en font encombrent beaucoup moins les 
urgences hospitalières que ceux qui n’en font pas. 

mailto:accueil@ardechoise.com
http://www.ardechoise.com/


 «L’Ardéchoise»    1 place des Myrtilles       07410 SAINT-FELICIEN       : 04.75.06.13.43          Fax : 04.75.06.10.49 
Courriel : accueil@ardechoise.com   Site Internet : www.ardechoise.com  

N°Siret : 39275797700039        N°Association : W073000611 
Association immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous N°IM 007 120 003 

 

 

Même pour un sportif de 109 ans, un kilomètre c’était bien petit ! J’en ai 
effectué près de vingt-sept à Saint-Quentin en Yvelines lorsque j’ai battu mon 
propre record du monde de l’heure des plus de cent ans. J’ai également 
parcouru cent kilomètres en à peine plus de quatre heures, à Lyon, à l’âge de 101 
ans.  

 

Ce n’est pas pour ma propre gloire que j’ai établi ces records, mais pour 
souligner combien la pratique d’un sport raisonnable est un facteur de santé et 
de longévité. La favoriser dans le respect des gestes barrières permet de lutter 
encore plus efficacement contre la pandémie. 

 

Monsieur le Président, J’espère pouvoir donner le départ en juin 2021 à la 
trentième édition de l’Ardéchoise, c’est-à-dire à environ quinze mille cyclos, ce 
que les mesures actuelles ne permettraient pas. Pensez-vous que cet espoir est 
réaliste ? Les organisateurs de l’Ardéchoise doivent-ils continuer d’investir dans 
l’organisation d’un tel événement et de risquer la faillite en cas de nouvelle 
annulation ? 

 

L’ardéchoise emploie sept salariés et motive neuf mille bénévoles tout au long 
de l’année. En plus de son rayonnement sportif et social, elle représente un 
facteur économique très important pour le département de l’Ardèche. 

 

Monsieur le président, je vous remercie du cadeau d’anniversaire que vous me 
faites en lisant cette lettre et j’ose espérer qu'elle ne restera pas sans écho. C'est 
celle d’un compatriote qui fête ses 109 ans et compte bien en fêter d'autres, à 
vélo! 

 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'expression de mon profond 
respect. 

  

Robert Marchand 
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