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Il y a ceux qui … 
 
Il y a ceux qui parlent, critiquent et se moquent… Il y a ceux qui travaillent, se 
démènent et donnent… 
 
C’est à ceux qui, à tous les échelons de notre Fédération (nationaux, régionaux, 
départementaux, associatifs…), travaillent, se démènent et donnent 
bénévolement leur temps, leur énergie et leurs compétences que s’adressent 
en cette fin d’année ces mots mérités de remerciements et de reconnaissance. 
 
Ce sont eux qui font face courageusement aux problèmes concrets qui nous 
assaillent et qui menacent quotidiennement les conditions de la pratique de notre 
passion. En plus de cette lutte incessante contre la technocratie et 
l’incompréhension d’administrations ou d’institutions trop souvent sourdes et 
aveugles, ils sont malheureusement aussi pris à partie par ceux des nôtres qui 
pérorent, démolissent et ne prennent surtout jamais aucun risque. 
 
Il est donc juste et nécessaire, qu’à l’aube de 2008,   ceux-là,  qui parfois 
pourraient douter de l’utilité de leur engagement et de la justesse de leurs vues 
se sentent compris, épaulés et  encouragés à continuer de donner le meilleur 
d’eux-mêmes, c’est-à-dire leur passion, leurs connaissances et leur 
enthousiasme. Et il en faut pour ne pas abandonner certains soirs de « blues » 
où nous avons tous connu l’envie de tout lâcher pour une vie plus paisible, plus 
facile et moins exposée. 
 
Ce n’est pas une « complainte » puisque nous avons fait librement le choix 
d’exercer des responsabilités pour ne pas subir les choses, mais au contraire 
pour influer sur le cours des évènements. Mais en revanche, je n’ai jamais 
rencontré quelqu’un désireux de « signer » pour se faire injustement vilipender, 
surtout par certains qui ne connaissent pas et qui, de ce fait, devraient se… taire 
(pour rester poli !). 
 
Que l’esprit critique s’exerce, que les débats d’idées s’imposent, que les 
oppositions jouent leur rôle, rien de plus normal, et rien qui ne soit même plus 
souhaitable. Mais à la condition impérative que le jeu se joue à armes égales ; 
c'est-à-dire que les contradicteurs aient fait préalablement l’effort d’un véritable 
travail d’analyse, de rassemblement de preuves, de renseignements et 
d’informations objectives, qu’ils sachent de quoi ils parlent et connaissent leurs 
dossiers. Et Dieu sait que ces exigences ne sont que très rarement réunies !  
 
En conclusion : Mesdames et Messieurs, ne tirez à bout portant sur vos 
dirigeants bénévoles qu’à bon escient …au risque, dans le cas contraire, de ne 
plus en trouver du tout très bientôt. Et là je ne donne pas cher, en ce qui nous 
concerne, de notre activité favorite, le vol Ultra Léger Motorisé. 
 



Alors, mes frères  « bénévoles», gardez votre jeunesse d’esprit, votre passion, 
votre esprit de responsabilité, votre ardeur et votre envie de faire bouger les 
choses ; cultivez  le « sens du devoir », une notion certes jugée surannée, et qui 
fait souvent sourire les idiots aujourd’hui ; mais pourtant terriblement nécessaire 
pour ne pas céder à l’envie, parfois pressante, de quitter la barre en cours de 
route. 
 
Bon courage ! Bonne réussite ! 
 
 
                                                   Je souhaite à toutes et à tous de belles et 
chaleureuses fêtes de fin d’année, et de merveilleux vols en 2008. 
 
 
 

   Très amicalement 
 
  Dominique Méreuze 
Président de la FFPLUM 


