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• Cyclo camping en Baronnies Provençales
• Autour du Ventoux
• Crest (Drôme)
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Eté 2022 - n° 135

L a récente période électorale
que nous venons de passer a,
comme les précédentes, donné

lieu aux habituelles cri�ques des cli-
vages existant en France entre les
« élites » d’un côté et le peuple n’en
étant pas, de l’autre.

Dans un tout récent éditorial de Riss
dans Charlie Hebdo, celui-ci fus�ge
ce « sen�ment de supériorité existant

partout, à droite comme à gauche » de la part de ceux qui « savent ce
qui est bon pour la piétaille et ont le droit de lui donner des ordres ». Il
se demande « s’il y aura un jour une manière de diriger un pays qui
échappe à ce�e malédic�on ».
Chacun est en droit de juger à sa façon ce diagnos�c, comme de décider
s’il fait par�e de l’une ou l’autre de ces catégories (tout est rela�f !!).

Mais je puis affirmer qu’il est un lieu où ces clivages n’existent pas, ou
très peu, c’est à l’ACT ! Il n’est que de vivre l’ambiance de nos ren-
contres, comme ces deux semaines organisées par les amis Boissez dans
la Drôme, et le week-end de Pentecôte autour de Crest : joie de se re-
trouver après les efforts, et il y en a eu (!), joie de donner un coup de
main à celui-là pour régler un problème technique, plaisir de boire un
coup ensemble, qu’on ait monté le Ventoux ou non, qu’on ait un gros
camping-car ou une pe�te tente, qu’on ait fait des études ou non, qu’on
ait, ou pas, un moteur d’assistance…

Notre amicale est facteur de cohésion sociale, sans clivage ! Pourvu que
cela dure !

Remy Charlot

ACT for ever !

Village de Brantes,
haut lieu de Pâques
en Provence.
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Descente col de
Lescou, 819 m.
(Drôme)
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