EDITO
Le bout du tunnel pour les élues…
… la lumière pour l’UFOLEP

Posons le cadre : il est 22 heures, cinq élues nationales UFOLEP dont la doyenne, la
benjamine et une « béquilleuse » sont à l’arrêt dans une rame de métro dans les sous-sols et
dans la pénombre. Une voix nasillarde se fait entendre tout à coup : « Mesdames, messieurs,
votre attention s’il vous plait : nous allons évacuer les passagers de la rame ». Surprise et silence
total dans le wagon à cette annonce et un moment plus tard, que dis-je, un temps
interminable pour elles, à nouveau, la voix nasillarde : « mesdames, messieurs, nous procédons
à l’évacuation de la rame. Attendez sagement, (quoi faire d’autre), que le conducteur arrive
avec son échelle pour vous faire descendre du wagon et vous diriger vers la station la plus
proche du lieu où vous êtes ». Après un certain temps sinon un temps certain, le conducteur
arrive, positionne son échelle de fer… « la béquilleuse » descend en premier avec, certes, un
peu de difficultés, suivie de ses quatre acolytes et les voilà marchant sur un chemin étroit, sale
et boueux ; « la béquilleuse » se tient à la rampe accrochée au mur, rampe aussi sale que le
chemin sinon plus. Enfin, elles voient le bout du tunnel et, arrivées à la station, un éclat de rire
général, sauf « la béquilleuse » car celle-ci s’était frottée le visage avec sa main noire comme
du charbon, on aurait dit un mineur de fond, normal pour une résidente du département du
Nord… l’élue parisienne leur donne la marche à suivre : sortir du métro, marcher dans Paris tout
illuminé et se diriger vers une nouvelle station qui les conduira à leur lieu d’hébergement. A
l’approche du Ministère des Affaires Étrangères, le tapis rouge est déroulé dans l’allée centrale,
la grille s’ouvre, un majordome s’approche et invite les cinq aventurières à pénétrer dans
l’enceinte du Ministère. Elles foulent le tapis rouge avec leurs pieds crottés et boueux, entrent
dans une salle austère où elles sont accueillies par un haut fonctionnaire qui les fait asseoir
dans de très beaux fauteuils de cuir et prononce ces mots :
« Mesdames de l’UFOLEP, vous venez de vivre une aventure extraordinaire, vous avez bravé
les difficultés dans les sous-sols du métro parisien ; je sais que l’UFOLEP est une fédération
sportive affinitaire franco-française et, à ce titre, le Ministère a décidé de vous ouvrir les portes
de l’Europe : vous serez, à dater de ce jour, les ambassadrices de l’UFOLEP, fédération sportive
européenne ». Mouvement de stupeur et d’incrédulité pour nos cinq aventurières avant de
comprendre : c’est aujourd’hui le 1er avril…Vive l’UFOLEP !
Henriette MANUEL, Membre du Comité directeur UFOLEP national
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