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U]TE AFFÀÏRT QUl

.ib +'1,e peloton esi un v6r'itable
affichage mobile.

B + Jres mêthocLes cirinvestis-
semnents. Comment se font

' 1es bênéfices realisés
Erâce au tour ? |

C + Les reto;rbêes. sur 1l
' indusirie àir cycIe,,'

I|4ILT'JIU DE T,À D]]ROUTE D]lS

IIISTIT'LTIONS i{ÂTIO}TÀIJS 3

II LE TOUR j]:SPOTR SUPRffi,IE ET

DEITI§IERE PM'TSEE 1'

3'r
\

I, TEPOPEE SlJCil,E'rE DES HER0S. . ;

. '',..QUI SONT LE PlttrTEXfE DE IÀ

I,TOBTIISATTOI{ D.ES FOUL]IS .

4 - UN 0UT1l, POl ïTIQU]I ])Iù

TîC
J..l- r ù }T{HCC.IIOJ;S DÜ CA?ITÀÏ,.

Toute: l-es fornes et aspec-bs de 1l
aliènaiion ( tes narcoti(iues) et d,e

ltexploitaticn C.ues â Ia socièté
ca.pitalis te son-b étroitement liêes.
Ires classes d.orninantes empêche 1a
globalisation d.e ces différents

11 est clair pour les communi-sies.
libertaires qutil ntest pas oossible
d.e d.étruire un seul d.e ces aspects
d.ans 1e système capitaliste. ( Ciutil
s t agtisse de 1t êcole e de 1t ari"^tee, du 

,

sport, etc .. " ) t: )

Notre but e crest la destruction du
systèine capitaliste d.ans tours .les
a.spects de 1a vie. Cette destruc';ion
ne peut se faire que .soutenue par ia",i
prise d,e conscience politique r. c res t
à d.ire: }a compréhension :

I ) de 1a globalisation d.es phénomènes
d.t exploitation et d.t aliènaticn;
2) de Ia nécéssité de lutter cpntre
1e sSrstème capltaliste y cor:ipris
contre ce qui 1ui permet de se
perpé tuer.
Cette des truction pe"sse par 1l ébran-
leiaeni cies supêrstructures ( alpareils
dré';at id.éologitlues iex! école, médias;
oafet répressif; ex poliçe, 'armée)
qui pernrelt,e1t 1e natotiet1 6q It

au niveau d,e :1'rinfiasirueture (" uxtrac-

-J

exi:Ioi'bation d.e

tion d.e 1a plus

lesquei-les:

La classe àominante
- valuer satariat). J

Ltébr:"iilccreà-trcr est les luttes

a) 1es decisions sont
nécéssaire mais pas suffisante) e

prises collectivement (cond.ition

b) 1e contenu tend à 1a progression d,e 1a prise de conscience
d-es phtnonènes dtexploitation et dtal-iènation dans Ia pers:pective d'o 1l
abofition ciu salariai.
la série 'tles narcoticlues du ca,rital tf entend contribuer nod.estenent à

ce 'rro jet d.e globalis:.tion des nh,inoilènes cir a1ièr:aticn.

IE 'IOUR DE

Ctest lc rlus granC. s tad.c itinêran'r, àu nronde. Ï7 millions de spec'bateurs
sur 1es routes en I)15 (dtapris les s'uatisticlues du ministàrc de llrinté-
rieur) e et T) milJions de téfcs::ec'tateurs. Par son brrc=er global,
(t m:-ttiard. C.t ancicns francs ) , ses'répopées his toric'ucs" , son re ;entis-
scr-rent socio-politiq ue ei ses profoncles racines id.éo1ogic1ues, 1e tour
cle fr.rnce es'i; r-ur des trois grand"srtmoments sportifs'rmonÔiaux avec l-es

jeu.x olympicues et 1a couire d.'"r nond-e do foot.
., ,, nl

""rrlâ"*rt 
a ito,'r.t l,iberuaj-:e nolO. D.?. Sebllâh

I
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g. E,rNE "&,F'F"Â,§EBE &eIE ROULE !

n Le tour agit coir,rne Lli1 ré.:.iIet,:'r:'si.rr 1li:,ccnr:rrie Ôlan sectt':r I et il en tire sa
tt fièrtétr. Féiir Lé'ritan. (co-d.irec*{eur àu toui)
Voyons comnent agir ce riivcl:iatcur.

À - LE PEL0I'OI'I fii'l' i]il VlüiiI'I'ÀBLE 'r ,1iIIC;iÂiE i,{{i31LE 0 .

Nogs avons tro:s en n6m,rira cette i:na,ge drr vei.nquer:l do lti'tape les mains dréssées

yer§ 1e ciel. Sragit - i1 drun gee'te naturei d.e j':ie , cu b:.en drune attitude
calculéel: pour que ie pubiic p::isr=e f.i:e c: qul est j"nscr;t sur Ie niailr'ot et 1a

casquette ? A en crcriro ce que nous confi;rit recemmeut ut: piiotr:g';-:plle dtun quoti-

d.ien régiona1l i1 s t ariit bien ,1tu:e at'uitud.e Jélibérée. Les phct';';raphes ont des

consi,gnes bien p;"écises conce:.nant ies pcilts dtoù i.r;i.rent être pr1; fes clichés

ainsi que let ;rn,g1es de vue;êtc... La r;iscn e;t trés siini:le : faire passer 1e

maxlm'ln ue pubiiciié: ce1'Ie,jri rntril-ict, ;elres dei; psncertes, cies bar:irerolles etC...
Ltapparition de 1a pr:,51igj-té extra,.s:);tt:,,-ve di:te dtune ,ylyl.iTerine dt arln,Ses. Le rende-

fieirt pubiicita:"re de ltooÉ:'at:on t:':i âe i'r;rnce nra j''rir;is été d'é:nenti' Au coatraire,
1es annonceuïs e:ipi iqr:ern t, :

rr Lê tour i.e fl.ence ? lcu: r:.nus I clrs'i, lm3'rrffiche.qe nobilerr. LIn arrière àlêutobus

qul soriirait ae Paris',. C?esi ce que con:'iaii w:' a.nnoncaui au journal économlque

Informations. André Batin ( pl,; ci: Scnolor) est pius préci.s: n La publicité
trad,i-tionel}e assure irr. l;nûe,le:',t ;n*;hiitratiqire. Dans 1e cyciis;ner avec la chalcel

on peut quad:u;ler l"a ntise, Clett un pcu l.e oaeino' n

-rfr^'-te:=*
:S<1

R oui le to,r ch-
L s'an rnaflre

PlginI uÀ ?o.lt)
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;r. lt'I B - LIIS MEî.{O])ES D! fNÿ1ùS'IISS-iû..ni.dT. COI.O,]fr{'I Sll EONî L,,llS PBOFIîS FÏ,{Ai§CIli}l

Çintils s ragi-ssent d-t'êquipes ':p.e yI,"**,'ot, citgÇtuines natiqna-l.es, ,e11e-s..1"i1, ,,1 ,,.

financées en échange d.u port c1u norn des marqües, dessins, s1ogalns7..-eltblêmes...,

sur 1es n:ai11ots, 1es cascluettes etc ... Pour 1têquipe G.A.id. - jdercier o.ui

emploie Poulid,or er" Zoetemelk, 1e financer,ent se fai-t de lai façon suj.vantet

-- 1c constructeur sportif l.'lercier fournit de ll0 000 à ÿ00 0C0 frsg

- ltassocié sportif G.A.N. fournit de ll0 000 à 900 00O frs et 1es accéssoiristes
clivers d.onnent globalement T!0 000frs. À titre ino.icatif, les charges si'.1aria1es

soni fes suivantess pour un jeune coureur I.5OO frs par mois, pour un bon

ôqr-ripier entre 2 000 et ! ooo frs, un Icr,d.er proiég6 toucire 6 0OO frs , alors
que Ic grand. leacler ga.gne entre 10 000 et I! 000 frs mensuellement. QueI bêné-

fice tire 1es m6cènes du G.A.N. de ce fir:ancernen-c ciréquipe cycliste ?

P. Girault ( d-irecteur de i:ubl1citê d.u G"À.II. esplique e rrPour 1e grancl public,
Lvre conpagnie d.tassurance est une gr.sse socièté peu s1r61i34thic;ue et distante."
Pouliclor a beaucoup servi au G.À.}I . pour se forger une image p1.us attraya:rte

clans 1es campa6lres françaises. Le GAN pour 1e public ctest aussi Raynond. Poulid.or!

En 19?3, 1es coureurs de 1?éo_uipe Gan-i{ercier ont bénéficiôs en i;out d,e 3

I:cures d.tantenne sur 1es différentes chaînes té1êvisées, de nombreuses citations
â. 1a rad.io et rle quelques I600 extraits Ce prcsse ou d.e photo. Publicit6
gratuite non négligeable !

Àu d.ôbut de itannée 1975, les difflcirltés pour 1a mise

en 1ilace dtun sixième groupe français de cyclistes a1:portaient d'intl,rcssantes
p=eli=:-ors. ï-,a rentabilité d.e ce trcrnplin publlci1;airc in-Ldreesait les promo-

-beurs Gqy et Sernard l,ierlin. Cela à lraubc Ce 1a saison 76 cù, à grand- renfor"
d.e i:ublicit'5 le tour d.e france d"evait prend-re 1e ciépa::t de iieriin ?fæe.
Opportune coincid.ence ? ... l{alheurer-lsement po',rr ces promoteurs, 1re:ç1oj-tation

de ce tremplin pubfi-citai-re se ]reurti.:ien'i; àu:c exigenccs des or..anisa,tions
^-^ra5si6nne1les des cyclistes (ê-Ure pa.yê au minimum au smig, avec revalorisation
d-es frimes en cas de victoire), ainsi ciulau coût total d.e ltopéra"tione BB

millions d.tanciens francs. Désabusé par les d.ifficultésrGr-\y l,ierLin devait

confier au journai. ltSquipe ( Zç/t/16)z " 11 mta êté dit: montez ce'b'ce équipe

et ce sera bieàtpàrr, 1a France. I,a France moir je 1'adore. Seufement je ne suis

pas si naif que certains se Udaisent à 1e croire." Investir dtaccorcl, mais pas

à fond- perd.u, môme si ctest poLf'r soutenir la cocarde tricolore.0n ne saur'*i-t

stattend.re', à urie autre atti'cud.L ao t.- part oe pro:iroteurs immobiliers !
I:,:

i: ÿ a dtautres façons d.e îe pla.cer: danS cc-btc co-urse au profit.

iine firme peut passer ,r., "orr*r*t iraitiauel avcc fu, o, tc1 cÏra,;,pilrrrt;1uulru,
''ii' :" i^*-. ^. + -...i -^ 

'-

assure un service,ré.guLier tout"4u long,ciu tour..0e1a va du- comnrentairc

journalier detl,êtailc à la pi'6sence dans tel- ou''i;ef chaîne c1e ma;qasiA;'i '1 '.1 
:



1,a pariicipation à ltorganisaiion sénêrale d.e ltépreuve est dtun bon

rend.ement. A chaque vi1le 6tapee et tout au long du parcours : les band'erol-

les , 1es aJrnonces, etc ... ÎêppêIleni que 1e Parisien Iribérêe 1l Equipe,

Evian e'bc ... sont co-organisateurs.Jean Marie Theubetr aPrès avoir négocié

la présence de 1a firme qutil reprôsente (pnifip Morris) aans Ie tour 'f!

commentec ttl$ous sommes venuse nous êvorls vltg et nou, sonrrlos convaincui.

Ire tour de trbance est un monument du sport contemporain, sous chacun de ses

aspects. I,Tous llutiliserons a coup sûr pour ltun d.e nos prod.uits. l,a

puissance du togr de France nous coimencle de conquérir quatre ou même cinq

pour cent d,temblée du marché français. Nous sommes sûr de réussj.r. 11 ne

stagit pour nous que d.e ne pas nous'r,rotlpêr sur la matérialisaiion de notre

opération." 11 est possible d.lassdier un service d.e 1tépreuve avec camions

publicitaires, a11nonces radio. Àinsi en I)lJ Àspro assuxe ie service mêd.ical

en contre partie, 1es coureurs font étape dan§ 1e 1:etii village d'e Gai1lardl

rebaptisé pour 1a circonstance'rAspro-Cail1ardrr. Ctest 1à qurest installée

lrusine Aspro! Pour une sorLne approximative de 72 roillions dranciens francs,

une vi1le peut d.evenir [ville-étapetr. En T9?3, 1ed cômmand.itaires étrangers

exigent que 1e t".,*'ê;* n$l+*;",,r*r= dtorigi-ne. lour 1es cigarettes

"Boule ôtorrre Ia Be1gie"1.1,.lruÊ,],":. ,',Ia,nnes u1*a!.r,!i,3r lllkadoa Ies Pays - Basr

pour 1es boissons gar"'tS-iê§'Keé:"1rEspagne. T,é tour 7J fera un détour d'ans

tous ces pays. En ?4 1es organisatèurs se voient proposer )O millions dr

,rro:è*=.f=**oSlÉorar une étape en Holland.e. Âu fil d.es tours, 1e." stations
.,.. l

d.e sport d.thiver passent â Ia caisse pour se lancer ou entretenir leur

renommées }Iéribe1, 1es Orrese Pyrénées 20O0, liorzlnee §t L,ary1 Pra-loup, .,,.,

Serre chevalier-_.)i.. Eo ?,!e AvorLaz, liorzine et 1es Gêts, Profii;ent,d--u 
i,_

passa€e du tour pour proroouvoir 1es chaml:ionnats du monde d.e ski al':in.
plus simplemente i1 suffit d.e se trouver sur Ie passage d'u tour. lout est

bon et autorisé _pour fai-re fonc'lionner la itpompe à finances". nurant le

tour ?5 toutes 1es routes qui rnènent à ltamivée dt Avoriaz son! lqQr.leatané-

ment'.-privatisées Ie jour d.e lt6tape Valloire - Àvoriaz.'-Coût d-e ltoct:roi:

! frs par voiture, plus ! frs par passager. À.,..pjed7.r,ctit-ait 8re,tril1 r.o.,r,ze.:

reconnaissons 1e ... C.o petit négoce esi monnaie co'arartte tout au'Iong- du i

tour. 11 faut également clter 1e système des ventes multi;flgÿ ï:*i"of§€=:'qui se produisent sur l-e tour. Ire plus hid'eu,'c de Ces garLgets est sans

doute ltassiette horloge ornée d.r.l pori;rait de Poulid'orr Q-ue ]9-s ç.upporters.-- ---- -o . . ,.j;!:-..,:;: 
,1*

1es plus fa.naiiques peuven-i; se procurer pour I30 frs'

C - IES ITETOII3]ffiS SÜR ],'TIIDUSTR]E DIJ CYCI,E.

Sel1e Tdéa1 2000, cadre reynold.s, freins l.iafacr pédalier StronlightrpédaIes

T,yotard"e cale piecls Christophe, dérailleurs simplexrroueà Perrin maillard

draprès d.es plans Peugeot 1'.. T-2 firmes ont participées avec Peugeo'b à 1a



ÂrI'r:*]1* , h T"*
d;rr*o'l (a

â.rc t I otn

f 'r.it

ct..,*,.r&,lo

*rtisan,rl.t

. ..réa l j-l;a1.i:n ;ic i:, b: c;,'ciette de ]'hévenet '.'ainqr:eur du

tour a;i . ïi'.lr: r!!3ïl\rr:r:, :.voir 1a même i,our J-a confortable
ljo:i'rt,:e ,re -), 2Li' :l';':. Lti::du::;:ie f::.r:ç,:iise du cycle confirne

gfâce a ce'lte -,'i c l;o:.:'e ',.:icc13ïe ^:,- Iricrce ,.'.c lle;riier p:o'1':cteü.r no-diaI
d.e cycles ( Zr5 mi1lj.ons: ,;itunj-iés annueiles ). rr iairs ie iou:, la production

du vé1o en France ie:neulel:;1i:r:ii-sar,-ile'r er:;;lie':cnt sans ver.;'..rane 1es

itrdrrstrj'-els chi c;,rs1g, eE;' chantres in'"ô::éssés dt un pirénonène sn pl-eine

expansion. En effete le vé1o rlevlent, par:adoxalement par 1e -rr.lchement iu
muscie TaTrjuI el, ,îaqne'.tl riesr tti'o:ç:.ts de lii rou""ert le s;rrnbc.iie ei' il outil
d.e 1tévas:ion éccloriiq,-ree .le ii.r.:eci:erc:re'irune auti'e quairîé,:s ia vie.
Ne dor:tcns p:r a.ue 1es indugtrieis du c;,.'cle comptenl, s'.13 ce pbéno:,ùne

pour se re;p.1 i r ies !,ccliet: !

déroute
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En Julll-ef 75, lrinnéfable Jean Cau-.dêeouvre que Ie togS {e f'rance reste
un d.5s reres appareils id.ôologiclucs a continui:r dt inc;:rncr valable,rent .

fes valeurs capitalistcs. I1 titre son article: rrle tour espoir suprême

et d.ernière pensée". Ii clêveloppeg rrLe tour cst noire dcrnière fête et
notre dernière comrnunion."i,â'rraie fête. Pirrc, sirnple. Bonhomme. Sans

potitique. Sans sloga.ns'.' Sans connotation cdntre culturelle et spontanéité

toute,soufflée: 'litintellectualisme sournois. T,a vrale comnunion. nans, 1r

effort.salué, 1e coura-3e aCiniré et - mais oui je vous 1tassure - d,ans Le
;

pas§é retrouvé. llêtro lc tour ? Non, êtcrnel." (J, Cau - Paris lriatch d.u

t9i\7 /75). lO;à en I974y lorsque jacq,-ros God.et ,organisateur du,tourr l
.-'; i,était prômu coinmanclcur de ]a 1égi.on dthonneur, dans son éd.itoria1._du.'' ..

.;

f6/O,1 , 1e jôurnal I,e Maine l,ibre coru'nantaitc I' Tous Ies collaborateurs
du groupe'!"(' iI sta.3it d.tArnaury) 't à ïous les êclielons se réjouissent
profond-êment d.tune d.istinction clui consacre un rôle , une actron perma,-

nenïe en faveur du dôveloppement d.u sport e-b d.run esprii sportif d.ans

notre pays à,un moment de son histoire où les valeurs morales oni besoin

plusl que jamais d.e trouver d.e fcrmes appuis.rr

Voyons d.onc quelles sont ces[valeurs trad.itionnelles", orui :

exprimées a.u travere d.u spectacle dc la gpande boucle, contribuent à

Au lend.cma.i-r.r cltune étape très éprouv:n',,e, Jacques Goddet conficà it
équipe ( t+/Ol/lS)rrr I,e spori cyclistc srest exprimé clans toutê sa. ma6ni.-

ficence ,engage..nt ses officiirnts a Ëtoffrir en-bièrc.,tent eu Jicu Efifort,
ne rctcna,nt plus ricn do leurs rcsscllrcese allant jusqurau- sa.crificc de

^' ,'. j

leur personnc pi:ysl-Liue.".rr.icclucs Anquetil d.éclare peu a.près t,, oôio" joüina1-

rrIl ( thèvèi:ct) o. _p, se 3cnirc co;,rrltc ,:,ut un cira.mpion d.cvaii; sa-ÿoLr

souffrir. Tre vel-o crcit 1'eccrc d,c ia souffrilrlcce't (Lr'Equipe du I-6/07/75)'.

Poursuivant sa.pcnsée: I'Ira socièté crèvc d.c gcns qui ont peur de soUffrir.
,.. .I

Bien sûr ril fa.ut du ccur:gq pcur g:avir Ic to.urnalet , mais uri athl-ète

récupère vite cc gcnre àe fatiguce sans Coute rnoins néf,a-ste à ltorganisme
, ':

qurune nuit C.e java." (L" r,lc.n(lq aa .i8/O7 /75,\. Le..corps: souffrance;d.ouIeur
"; nô?ns nlrisir* illustre une:est valoiisé en opposition au corps plaisir" Lc côt6 ttjava'r'

volontê C.e préscnter lc corps so'ds un, jour dépadent,e ê(l oppositiod'au l

corlls effort clui 1ui est une.vreie valeur. Tous les r.uteurs dloulmages

i'classicluesrtsur le cyclisne sont dtaccord sur ce pôin-i;a r'1e cycllsmc

est avant totit une école dc voionté et cle courage. Rien ne peut sê consr

truire d.r"ns ]a fa-ci1it6. Et 1cs'champions cyclistès apËartiennent à une

catêgorie dthomne dtune force môra'le et phjrsrq-ue exceptionnelle'" i'iarc

Jeuniau. ( Lc cyclisme dc Cop.ri a Vc-n Loy et Anqueril)"Iiercel- ?homes dans

son "Histoire dU tour dc France't,re.pporte cc'dialogue entrc Desgra.nge

(orgarrisateur du to"ar) et un de ses colfabors.tuuTs en 1939 ô



r-Bega,rdez nos coure;Jrrs patren.. .Pree que tous ont

fait d.es étlacelIes, nais sans méthode.'f
r- VouE avez ralsonl 11 faut unc discipJ-inêrr-o
Eeus nten avons aucune 1à comme ai1leurs.&es nusclcs
d.os francais valent bien ceux des autres. l[ai.s ]eul
bosoin cie liberté vient teut gacberr.
Treata gi:r qntr plus taeè; Jeaa Cau peut crulterl
les véritables valeurse oe11a d.c 1e hlèrarchJ.cT cc

pl1icr du systènc oapltaliete, sont solld.onont
effirnées r n les équtBcs avaicnt 7 lengego désæmalg

naudlû , lcur Lcad.er (t). errx aulvécs, Ic gg!!].g
gagnalt. Dans 1e pcloton, 1es équipiers d,cs vedcttes
faisaleat peur oelle-ci logsgg. ru Ia pclicc. ta
nontagael La chaleur, Ie d.ureté d.e la eoursc opé-

raj.cnt laur lmpltoyabLo eélcction. À" l}§ry!
général; 11 y avaicnt d.cs sccond.s ct dcs prenicrq.

grâce aux luttes nonées aussi bica par 1cs jcunes on formation que par Lcs

travalI1cursl et qui conme par encbar:teuent sont ecceptées de facon quasi unanl-
ne d,ans ce contexto. (ÈJ E" 1ioË;1*t' âe*r 9 t<'vFa 'k -o' cree+ 'k' 3o,*tlgltc Poç r'1er'r! -

. En I88?, Emilc Pouget guouLait ,dans lct'Pàre PeinardEr 8üc i

1oe prolètairos nc d.avaient co:npter quo sur leur aerf ct lcur biceps poun crpro-
prior Ies patro[sr DG nos jourslltinage de ccs chanpions cyclistcs lssus d.c

nllieu populairce ( Sreâco à leur "couxagctrl a lour naptitud,c à lr6ffortt, à 1cr.r

capacité à [eadurÇr 1r souffranoet) d.eveau PDG; tente de nodlfler 1cs d.onnêes d,u

problèrnc. E Ires ooureulB proviennent tous de milieu sociaux très nodestos. f1
feut rvoh colnu ure enfance pénlb1e Bour Bavolr bien souffrir. 11 faut appar-
tcnir à nnc fa"all.le pauvre pour tentêr unê aventure auesl p6rilleuse quê ce11o
a* crro?t cycliste.É (Irt. Jeuniau). Bffectiveneat, 1-es gpands noarc d.u tourl appa^n-

tlenaent a des nilleur modestcs r Coppi était garoon-Llmeur, Louis Bobailrnitron,
Darrigad,e, Poulid.or, Anquetill Tbèvenet trevaillalent à Ia ferme de leure parents

néteycrs. Une telLe promotion sociale ae peut laisser indifférento Pourcluoi pas noi ?
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Et au lieu irc Luticr collcctivr:ment picds à pied.s pour sortiz'd'c Ia misère

quotidiennee ctcs'l lraventure ind.ivit1uelle. "0ui; crest la seule chu,nce d-e

sten sortirrrconfie un d.irecteur sportif à Gabrielle Rol1in (iournaliste au

Iiond.e). t1 poursui.tert,En a1-je formé d.es petits gars qui ne sava.ient pas

nouer un.: cravate e'b qui g:eâce au sport ont fait leur cheminï' La même jour-

naliste recueillait ar-',près d.tun technicienstrllien de plus démocratique que 1e

cyclisme2 i1 permct au smigard- dc gpavir drun scul coui de rein tous 1cs

ba.rreuax de 1récheIle". Le Il juillet ].975t Eddie l'Ierck:< perd le rnaillot

jaune au profit de Thèvenet. A lrarrivée à Pra-loup, Louis Bobet declarc au

Dauphin§ libêrê g'r Crest réconfortant de voir un frangais porter 1e maillot
jaune, i1 y avait si longtemps ! 'f . LtEquipe du I{ juillct titre 3

rr Tlmvu;llî A PRIS LA BASTILLE rt . Les pancartes illustrant 1e chauvinisme

fleurissent ; tel1e celle-ci e tt Alors 1es belges ! ... ctest Ia fin d.run

règne. Fini 1es illusions!...Vivent 1a France et Thêvenet.'r Autre illustra-

tion, celle duttDupont Ia joiettqui frappe I'[erckx lors d.e lrascension d.u

?uy d.e d.ome. Tre,'national-cyclismcrr est remis à lt.ordre d.u jour. Uiiliser

le tour d.e France pour exalter le nationalisne francais a -boujours été une 1

id.ée force dans ltesprit d.e certains organisateurs d.u tour.ttEn IgJoeDesgrange

mod.ifia d.u tout au tout 1a formule cn ; substituarrt 1es écluiPes

ne.tionales à la course ind.ividuelleg 1a lutte cies merques avait vécu. 11 y

avait unc raison sérieuse â cette clêcisionl 1a longue série d-es victoires

êtrangêres (puisque depuis I9T2e Ia seule victoirc francaise avait été ce1le

d.tÏ{enri pêlissier) avait terni c}:.ez nous 1a vogue du tour. Le public sr

était 1ass6 de cctte succession d.e triomphe ou ses favoris étaient toujours

battus.rr (Ctrarles pélissier cité par lia.rcel Thonas). Equipes ùe marque ou

équipes nationales, Ie d.ilemme esi crucl pour 1es orga.nisateurs, mais aussi

pour 1e pouvoir. Faut-i1 favoriser 1e profi't d.es firmes, ou bicn ilromouvoir

à tre.vers 1e I'nationc.l-cyclisrne'r une id.êologie cocardière qui renforce 1e

poid.s Oe 1réta'r ct de scs aprgareils ? À situation concrète, rêponse con-

oràte,0n peut s8.ns se trorn;rer affirmer clue si Desgrange met en place en

f930 d.es équi1:es nationales, ltecho de Ia cbise

d.e 29 nry est pas pour rien. Àujourd'rhui, est

placé éga1emànt sous 1e signe dtune crise

voufue par Ie patronat pour museler lcs

travaill-eurs et rêorganiser la procluction' (:/
Ce type dtini';iative dont le bui est d'e {t ffi
renforcer 1e pouvoir attractif d'tun spectacle

d.e grande envergure, peu'b rencontrer un

écito favorable " C t est ainsi que le

miroir d.u cyclisme êdi-té par I'iiroir Sprint

(entreprise et journal contrô1ê pe-r 1e P.C'F'

ffi



oô trr.{{ 1c porto vo{:r êlun lretou! e!11::,ohainptrona blo$ *:remgaLr. T[n juLllot

75t i1 organise un référend.umsrtseuvons Ie Tourtr, d.ont }a p1a.te fori:ie est

sigtrificative d.es cocoricos tous azimuts chers au P.C.Fo.A ce titre e11e

vaut d!être citée da,::s son intô.3raIitéo .

It T,e système actuel. Les équipes d.ites

d.e ma,rque regroupent des coureurs de d.iffê-:ents .oays. Suppo- tées fina::cière-
ment par rrne firme commerciale d.ésireuse de la.ncer son produi',;, e1les sont

batties autour,drune ou plusieuxs ved.ettes voire cuper vedet-le, 1e res'ue de

1tôquipe ntétant constituré cLue de coureurs plus ou moins valeureux, unique-

ment d.esiin$s a faire triompher 1e patrcrl. 0n rlcs a.ppelie en Ita.lie 1es

grégarii. En france les domestiques. I,a firne ia plus riche peut stoffrir

une super équipe. Voyez ce clui est arrivé en 1929. Toute firme qui ne peut

avoir une veCette publicitairement rentable quitte 1e tour...et sot-lvent 1e

cyclisme, Crest pour briser ces trusts d.u vélo que H. Desgiange cr'la en

Iÿ10 pour son tour d.e france ia formule,les équipes na.tionales. Cela sauva

1e tour agcnisant et ]ui d.onna une formidable popularité. Ce qui était vrai

eî :Jgzg est re,levenu vrai aujourd.thui. les ôquipes nationales ctest la solu-

tion. Tra formule d.es équipes de marquee ce fut 1e d'êpext d-rune nouvelle

escalacle dans Ia commercialisation effrénée du spo?t cyclisme qui nrest plus

qutun véhicule publicitaire" Daps tous 1es case 1e sport souffre de ne pas

m&rquer ses distances avec le cornmerce. Ie tour de france ctétait une êpreuve

r,rond.ialergnanimement respectée, où la victoire était Ia plus d.ésirée pa3 lm

col::reurr Parce qutil représeniait son peÿs ou sa régione par'ce q,uril était

séfectionné pour celae parce que 1e publio a.ccordait un immense créd-it a. cette

seule course par étape ciisputée selon 1a même formule que touies les grandes

compêtitions de tous 1es sports: par équipes nationales sélectionnées petr

d.csdirigeants niandatés et selon 1e seul critère d-e la valeur. Enfin Ies pouvoirs

publios ne pouvaien'r, discuter Ia place prise paÏ cet éveneinent national et

mondial, comme ils ont tendance aujourôthul à 1a fairc pour une compétitiou

d.evenue comme les.r-utres. Les chanpions sont et d.oivent rester des ci:ampions

nationaux. Cette a.ffirmation nra. rien cic chauvine ou de nationaliste: les

grarrdes compêtitions sportivcs ( ;eux olympiques, che,mpionna'ts du monclc cle

footrcoupe Davis ...) témoignent d'e It ' état sporbif d.run PaYs. Les

charnpions sont 1cs procluits d.lqne culture nationale, de traditions, d'e

méthod.e <it ae recherches I:ioprcs à un pays: Herckx est le proo'uit du sport

cycl*ste belge comme Pelé torte en lui 1e génie d.u football brésilienl colnme

ii.obic, Bobetr Anquetil, Poulid.or sont d.es prod.uits d.tune rgôthod.e française

d.u cyclisme. 11 est donc contre nature d,e voir l.erck:: représenter une équipe

italienne ou le i{oIland:iis schuiten une équi-pe angI,:ise. Les champions issus

d.tr:yre culture nationale d.oivent représenter leur pays d'ans la plus gr;'nde

comi:étition cycl$Ète du moncle. Crest 1a logicuc e'Ü }a mel11eule source dt'

en-bhousiame pour tous 1es prrblics concernés. Pour i'etrouver d'es llobic, d'ès



Ancrueiil, des Poulid.or ën 1975 et dans ltavenir.ldous nthêsitons pas a

accuser 1e Tour par équipes de marq.ue d.têtre ltune des sources de 1a dêca-

d.ence d.u cycliso" frr,r,çri" ( 1e d.ernier vainqueur français, Pingeonr'à.d.t

ailleurs ga€né en T967 sous une équipe de france emmenée par Pouliêor). L,e§

cour.eurs français étaient motivés toute ltannée par 1a perspective;d'e porter

1e maillot tr;colorc pc:r,J.arrt un mois sur les routes dc frartcel ou même un

maillot régional (souvenez-vous des bretons tie 1téquipe d.e ltOuesti ). Auior.rr-

dthui, ils sont le plus souvent, sauf quelques ved.ettese âü sêTVice dlautres

leaders français ou étrangers, muselés, toutc initiative interd.ite. Pour

sauvei à 1a fois 1e tour d.e france et Ie cyd1.isme frangais qui péricIite, iI
fau!. Ê.tur,Eence rétablir 1es éq.uipes aptionales et régionales. À1ors 1e

ctrcli.1n;e .f1ançais retrouvera des cha.mpions pour gagner le tour et des régio-

naux qui verront stépanouir a nouveau leqr personnalité .tt (i':iroir q1 '

.: j: par 1a pluae de Giil,tes Delamare, Ie miroir d,u cyclisnie '

.:.

Êlaott 75 commente aplès,1e tourc fl Ce ntest pas le représentant dtg*n..

firme auiomobile qui a taincu 1a charcuterie italienne défend.ue par un

- 1. ' ..'- r i' I r r - 4-bbuxeflois, amis le meilleur coureur.fr;ançai,.s qui a battu 1e meilleur

coureur belge, leur a"".f étant arbitré par les rneilleurs ooureurs ltaliens.
t,e fait.eu'e nernard. Thèvenet soit d.evenu 

tinstantanément 
un symbole national

au lieu et ptrace d.e RqJnnond Poulidorest rév6lateur d.e" ltattitud.e d'u

putiic.'Le présid.ent'de 1a répubiique Ita bien compris en imposant que Ie

maillot quti.l remettrai-t au vainqueur soit vierge.d.e toute inscription
publici taire. 'r

Cette

Encore une fois la
main.:'1

cèxxpe..gnc illustrâ ùien Ie besoin

gauche et 1a d.roitc frança.ise sont
d.u champion français

1a main dans La

..'.:
I,lal.s voyons comment 1e besoi-n du champiôn français nous a fait pa§ser

d.u "Poulidorismett au tr§anarismcrr., Poulidor, -ôtêtait 'r1r ôternel second'l

dont'êes biographes d.isaient "quril d.emeure 1a vivante illustration des

occa§.ions manquées et au d.e1à de Ia malchance surmontéerd.e la.revanche

d.es'éternels battus'r. Par pro.jection et id.entification, tous 1es cocus., 1es

mal-aimés, 1es déçus, les sa:rs grad.es, pôuvai'enT se ÿoir en 1ui. A tel
point.quton a pu parler de'rpoupoulidaritétr. Maj.s'Ihévenet a fait irruption
pour venger Pou1id.or. Mythe d.texpression et mythe de projectione }e tour

a trouveé avec Thevenet 1e héros que Ia France peut utiliser pour son

thêatle de rnamionnettes. Thévenet, ctes-t Ia bouée d.e secourse letrhéros

d.es français, lthornme qui est capable de souffrir pour la patrie, mais qui

est'aussi capable de. gagner. Dès 1ors, ctest ]a curéee ttThévenet slempare

du coeur d.es françaisrr, 1e "1'riomphe de Bernard Thévenet" perme,:.après

tant'td.rannées "rrr" àhu*oion tricolore d-e redôcer }e blason. 11 y avait d.u
r'. .l l1 

.



I,ISPOPEE SETRÉTE DES HEBOS ...

Sl Gabrlclle Bo1lin rapporte (dans le
Mond.e dvIg/O|h5) r-ue t rt toute la
Franoe est 1à1 dréssé- sül -w- --s,vtsr
Les mènes teadent loure bébés a
llhèveaet connê pour obtoair sa béaédl
tioanr pour lnqulètant qut11 soltr 1e
phéaonène ntcst,pas nouveau.

Des situations senblabLes ont été
enregÈstrécs tout au loag d.u dérouLc-
nent du tourr

rSur Ia route; ctétait
rræafunent énouvanti jc voyais à mon
passage los genrs aG poussetr... DGs
fcmnes sc précipitalcnt au prenler
langr leur cnfant d.ans Ies bras cn
crlantr Iralssêz mol paese!.rreüê non -petLt Ic touchel't ténoigae charles
PeLissler (rapporté par !l.Thornas).

l{ais crcst saas douto autour
cle Gino galtal.l que Ie
phénourène, nüancé de
mys tlcisne rè:1lgâeuxl
stcst montré 1e plus
lnportantr |l Etr
Ita1le; t1 étatt
lridole d.es foules
Qr.natl r"" g"rr" ilJ
voyaLt arriverl
d.u plus Lolnli1s
ontralcnt en
tranggs.... Cl
étaient ôes hurlc-
raeats fleén6tiques.
Iree fenoeg suttout...
ElLcs lul tenôatent
leurs enfants, essayaient
èe lc toucherl de Lref-
fleurer au passa€ê; se
préclpitaieat pour baiser lcs trrcos
d.eg ses roues sur lc sol.tl
(u. Thonas). .

Harc Jeunlau (ourrrage
cité) confirmc t I' Jt ai rnr des gcas
embrasser Ia rout.r 1à ou Lc véIo de
Bartall vcaalt êo passern; of 11
aJouto oettc anecôote conce?nant les
corséquences cle lrad.u:lBtl.ou de
l'austo Coppi lors d.u tour df ltalle:
il uae nuit à Cetanzaro, en CalabreT i

.,..QUI SONT LE PEETEX'IE

DE LÀ }iOBILISATION UES FOUI,ES.

ün teI pirénomène :'.rest pas

Paul KaLz coacluait alnsl.
1!Erpress (zt - 21/o7/15)r

neutrc.
un eetlclc H,t

'rPendant trois semainesn 1c toür arrra
ptesquc réussi à faire oubller arlx
populations la crise économlquee 1ca
menaces de La rentr6crt.
Depuis lrlrruptloB €n na,sst du cbor
BagE en Ftanccl dans divers€s attru§b
tr:res (nllltantcs1 dtLnfornatloal I e r )
nous avons clevcloppé lf lêée qulun
choncur au stad.c est noias dangereur
gurua choueur qui srorganisc Pou,
obtcnir la ga;cantic tle lcssourcêBr

11 sreglt de ltcxpression drune lUtti
-- 

poaàtueIIe contr" l.ractuallEatlon

travailleurs erploiiés peuvent perdre
lsesprit de clocher quel qutiL soit:

d,run phénomène essentielt f,a
nobiLlsation de fouler

PLus i1 y a de difflbultéü
à sralièner 1es tta-

vailleursl plus 11 ÿ
a drlmportanoelpoil!
l-os classes dlri-
geantes r à
focallser liattentlod
des trevallleurs Burr
<ies phéaoüènes

spectacul.àlres qul
,f assure::t la diversion

./sociaLs.

i/
."1 tecb.erobeu :our d.éjouêr oc

phénonène.

empecber de penser.tl

ObJectlf dtautant plus facicl a ob-
tenir que 1e spectacle sPortlf
permet un lnvestissement émotioael
intcnsif qui polarise lrhomme
opprlmé et le nivèIe dans la massoo
Ca nivèlernent émotionel ou rrpsycho-
logie de massetrl Pêlmetret crest 1'
lrruption masstve d.e ltlrrationelr üR

rctour en force de ltidéologie d.orol-
na.nte qui prisme Ia situation écoao-
ntque objective. Crest ainsi que des

leur conscience rle cl.asse au dé.trinent dc
1ocaLl national ou autre.

ta\

<

un honma tomba du deuxième étage I
de 1lhote1 où logeait Coppi et I
srécrasa sur Ie soI tué sur 1o I
coup. agenoüilIée à côté du corps, I
sa fiancée génlssalt: i1 voulait Itant volr Fausto d.orinir....tt . r

I

a
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OUTIL POLIT I

DE PREMIERE IMPORTA NCE

Gl'searô a très bicn su utiliscr Tbèvenct Ie trhéros des françal.ar.
:Àu noroent où lc nonbrc gIobal d.o choneurs, où lcs lLoenclemeats rpour

''Salsoaeécononiquc§rr eugmeataicat, Giscard convlalt 1es frêncals à partlr
sans soucls en vacancoso Patfiral1àllencn{; rvcô ltaidc dcs organrisetcurs
du tour ct dcs nédlasr t1 oonf,èrc par se pféEence ct oeI1c du nouvcau
rptcnict f,lio d,c francem, Ponlatsnskil uü ttotrrn d.lrectenent polltlquc
au tour. 11 cn profltc Bour fég1er des prôblèncs ds qucrelJ.ce Lntcstlnego
Dcva,nt un mllLlon ct d,emt atc opectateurs ua^ssés sur Ie clrcuit dcs aba.ops

6§sés, tl d,onrrc ll.aoooladt à thèvcnet. dn nâuc tôups1 i.I cnvolE Chirac
lnaugurcr èes ohrlysenthànès. tout est bôn Dour èssüïret llbégémonlc de Ia
fractloa dt Le büütrËColslc que lron rcprésfntcf

Dr torrtc fagonrlrunlté d.c L: bourgcoisiee Giscard, la réelisc su! Lâ

fat.t suivantl

rhistortquer.
Âmaur;r est préscnt à ses c8tés du:lant ccttc étapc

Quc raprdsentc cqtta :r'is ,:::s ?
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La Féd.ération française des travailieurs

- ltoccasioa eu pn"sasc cu tcu-i' u''.:; 1a,.Seltb" ,o 6pouDe de tranaille']IDs
Jir

:.:r.ti-aütorltâ5,res -:de'Ia rô,gic:: affirrnent:

rr+- .. : tr Àprès 1.e; 24 Leures I 1e coscours
!i

*u plus tcli'atUfète ôtilr--:cpre I .L:i 'iâte âu spo:t à Ccr:iaines, le lorr ce

''t 
' aqt rians notre :cipa'':'':c:'-ritêurs'J"l capitalfrance cyciiste est àa-ns notre r'iiê' Les p:i:;

,avcxisent çe type d.e nanife§ -a*i"oi1s: 'lr.'j..:e cc la 'î:1 i:I-"€ ce flatroe 'le foot

et ou naiIlôt jatrne par Gil=ca:di i{archais"iiÔErf,xa'.'1' ''': r' ^ l::i:ie:ce ia :'ina1e
l
i

-.:la coupe,,de f=;,rnce,'ie.l'oo1....Qii pellt slinierr:g';, 311r iâ cei'J (le ces

-:j-::cs coonei.clalese au lrofile.:t, oi l-e Ïa=isicn Libêr"' pat:onne ie torrr de

-... al:Ce lendant que 5eS l.oco.."r:< sont occupi; ic;l'ii! iiJ.rrs d'e I.Ï0 ;or:rs par ses

" porlrar:h9sr Àü I'lans depuis plu:leu:; no:; le- t-:a'railleufs de lLDli' ;ico'

Ë,;.,8
t,*r;-l

s;'t,i
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Ohmice Carrel, iiaury, Fourniil:Ç.u1!r.. "lut,_tent contrê les patlons. Ies

24 heures, 1e tour de frincc, renforcg"I,ltidée dc trôve sociale, de

soirmission à 1a. hièrarchie. Ces êvènendnls renforcent 1rid.êologie de 1â

classe exploitante, ctqst.,.une en'i;rave â. lremanciila.-bion d.es tre.vailleurs.

Au tous de france du capiTa3'1 opposoqs le tour d.e fre.nce des luttes.tr

)'1"

T.,tunité d.e }a classe ourrrière est loin d.têtre rqqlisée sur cette question.

tilr. eïI'eî e.il meme inomente le s;'nCicat CFDT d'es aÈsûrances d-u lians

bommunieglAit au journal I:e iiaine llbre (liO|/t",)':sous le titre ; I'Pas

qe. tdicle france pour 1e ,"=..;;i l*'.;-""ri""-.*-.;i"" que la demande

dirine d.emi journéc d.e conçé, i ltoccasion.9" itarrivee...-'9u ]ians du tour de

france, ait étê fcrmulée dès Âvril, Ies rlirec'tïbns d.u grôupe dep.. nutuel-

les du iians ( Ii.G.F.rilutuelle du Lans, D.À.S.).ônt refusé draccô"fp9r ce

congi-i en prôtextant que la'rsituation a.ctuelIe't;'De permettait Padlge:

congé, ni mêne une sortie anticipée. L]e s1'nd'iÔat CI'DT regret'te''Éotte-"".

position qu1,.;Ç,privé 3^OOC personnes du spectacle que offre'Ltarriwée 
':rt\

"t" t' *1ôo" d."Çf"an'cè.i'"' L ..-d"tune étape du tour d'e france' 
,u.,r..rr*'td'"!'ros"ée Ia d.énonciation impi-

toyablc du ohénomène es t ,'inciirsponsab'tre. . *. l.

Les groupes du GARI (,g.prp"" diactioà révolutionnaire internationa.listes)
.i\

.,Itont résg1u à leur manidie!icrlest à dire d.tun point d.e yue terroris-te-
,,:. 'l i , .- ... _

df' 
t

sont d.ôtruits à S'l-L,ary. Le îAltI _revendique et.er(iilique i rr .lln interve-

nant sur 1e tüur rle frc.nce, *o.,"'dênon"ons l4'tqmplici';é des or'Sanisa-
t.. ' .

teurs et ,1es courcurê àes pays clérnocratiques qui nlhésitent pa's à - - I 
':

invitær et cotoyer lcs représente.qts d.u fascisme espargrol, ainsi n"î,1'ri
évènernent hautemcnt s'pec |acu]aire :et bassemcnt cornrnerOial quril repré! r\''

.i ,,.

I

il"urrtu. Le sport d.époliiise lejs, indiviclus. Oia.,sg'd.emande ce gutil vient
,'-;,r1i: r

,"1,â.iiic dans r-rne compéiitior, âU'1a majorit#'1t'dé§'' ôpncuments e:t r6d'uite :l'\
', .r*iir$r i r' ''

-i! uo.*rà"[i'n{;csc}r.rqe.3é au rrôrit cltun soi-,Lisen't chôf d.e fiIe, robot *t I;',. ,-i 
,ooî-,,:'r: -." , J.i 1 -

p*u pfis pcrfeiition:ré clue 1:s a.utrcs. En servant d,e support publicitalfè 
". i;-' i- ''-'

aux rna€nats d.e 1a financee 1os s1:ortifs nc'isont qire d.cs pions sur }e
marché financier donl, on pcut d.isposer cornine d.: simtr{cs objets qurils Sont

et se dé'oar:asser i-.'s qutils t:e sont pl.us rent"lLo-t*r§:us conseiLlons

aux participants espagnols dta.band-onner ,14i"o,.}fiËà'=il'i-'k ne veulent paq

ôtre traités en reprisentants conscients êu fpanquisnu ,§rrqr"l cas nous.'

serions obligés d.tagir en conséquenoe, Ir".§,'aoiions"'dË ce soir nrctaiertt' '-
. .tit:, . '.r'' r "{.. ':

qutun avertissepent.'t }Ious oenson: q.ue Ies, noyens employés par:'1.91'GÀ]ttr'

d.ans cette aff-aire(comme d.ans lcs\-autres'.àtailleurs), ne sont pas les plus

efficaccs po; contribuer a ce ouo.lesltravallleurs stapproprient lcur- -- .'', , ' i i, :1
?ropre criticr_ue et llutient contre io concen{Iê Utabêtissement qutes'c

..! ,.

i*r. 'j. :

it ,;
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