
Carte blanche ! 

 

Discrets depuis un certain temps pour cause de gravité 

non perçue de moments vécus ces derniers mois 

pendant lesquels leur humour risquait d’être malvenu, 

Jules et Jan, les deux amis colombophiles de longue date 

jouant de part et d’autre de la frontière linguistique, ont 

tenu, en fins observateurs de la cause colombophile 

qu’ils sont, à lancer une « bouteille symbolique »...  

 

Auteurs sur ce site de quatre-vingt-cinq billets « croustillants » rédigés dans leur « Café des 

Sports » où, comme dans tout local colombophile, les commérages fusent à profusion, Jules et 

Jan, après avoir laissé vagabonder leur imagination, ont glissé une lettre dans une bouteille. 

Tout un symbole ! Les annotations sur leur document ne laissent planer le moindre doute, le 

message est bel et bien destiné aux instances des différents niveaux colombophiles.  

Un vent favorable a autorisé « Coulon Futé » d’en prendre connaissance et de le publier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président, 

Madame, Messieurs les Mandataires, 

 

Ce 16 mars, vous êtes entrés officiellement en fonction après la confiance qui 

vous a été attribuée par les amateurs exerçant leur devoir électoral. Un très 

long temps d’attente vous fut certes imposé avant de pouvoir réellement 

siéger et éprouver des sentiments de circonstance.  

Nous (« Coulon Futé » : à comprendre Jules et Jan) tenons, de commun 

accord, à vous féliciter même si nous ne vous connaissons pas tous 

personnellement. Et particulièrement si vous avez été élus d’office, faute 

d’adversité déclarée, dans votre arrondissement car vous avez, avant tout à 

nos yeux, fait preuve de courage colombophile, montré votre détermination et 

votre disponibilité dans le périlleux et difficile combat livré par la 

colombophilie éprise de doutes. Vous en êtes devenus les gardiens pour les six 

prochaines années. 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Mandataires, vous êtes 

pour la plupart des nouveaux venus sur la scène publique. 



 

Nous espérons que votre temps d’adaptation sera restreint et facilité par un 

esprit de solidarité, le respect mutuel et la confiance entre vous. Nous espérons 

aussi que votre gouvernance relèvera d’une totale probité sportive car vous êtes 

les représentants de tous les colombophiles sans exception. Vous devez vous le 

rappeler régulièrement, surtout si vous subissez désormais la cour assidue et 

parfois inattendue de flatteurs et de lobbyistes sous prétexte qu’ils ont contribué 

à votre avènement. Il s’avère inutile de vous rappeler les erreurs et les 

protagonistes d’un passé récent qui ont embrasé le milieu colombophile.  

 

Le jeu de pigeons, vous le savez pertinemment, est un jeu collectif où la 

participation de l’amateur est totalement libre même si des zones de 

participation sont nécessaires, où chacun aspire défendre ses chances dans le 

meilleur contexte possible, où des intérêts particuliers n’ont nullement le droit 

d’exister, d’être créés, défendus ou préservés, où la clarté, obtenue par une 

information correcte, en est la règle primordiale.  

La colombophilie, cette vieille dame toujours alerte, a un besoin urgent de 

respect même s’il s’avère capital, de nos jours, de suivre les évolutions 

technologiques. De la discrétion délibérée, axée sur la raison, lui convient par-

dessus tout, soyez en assurés. La précipitation, le changement pour le 

changement sont des dangers qui la guettent et qu’elle craint car « ceux qui 

s’avancent trop précipitamment, reculeront encore plus vite » a écrit un 

philosophe chinois au IVème  siècle avant J-C.  

Le contexte financier auquel vous serez, selon toute vraisemblance, confrontés 

suite aux informations du trésorier lors de la dernière AG risquera de vous 

surprendre, vous imposera certainement de la retenue de votre part. Prenez le 

temps d’assainir la situation, de régler les différends administratifs, sportifs et 

judiciaires existants et ceux que vous ignoreriez à ce jour car ils impliquent de 

lourds débours à surmonter.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attardez-vous aussi, pour les assouvir, sur les vitales aspirations sportives 

des amateurs leur permettant de croire en un lendemain, en rejetant 

notamment les egos démesurés de personnes en quête d’honneurs ou 

d’avantages personnels. Votre mérite n’en sera que d’autant plus grand. 

Merci à Vous, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les 

Mandataires, d’avoir pris de votre temps pour nous lire. Nous espérons ne 

pas vous avoir importunés par notre ressenti colombophile partagé par 

beaucoup d’amateurs. 

Nous vous souhaitons sincèrement et de tout cœur, en guise de conclusion à 

notre démarche, de faire preuve de courage inébranlable pour répondre aux 

attentes immenses du milieu colombophile, de devenir les bâtisseurs engagés 

d’une colombophilie adaptée à la société actuelle tout en préservant sa 

caractéristique initiale, la passion effrénée pour le pigeon. 

Bien à vous. 

Jules et Jan. 

 


