FEDERATION COLOMBOPHILE FRANCAISE

Monsieur Edouard Philippe
Premier Ministre
57, rue de Varenne
75 007 Paris

Le 20 avril 2 020

Monsieur le Premier Ministre,

Nous avons souhaité attendre votre conférence de presse de ce dimanche 19 avril et nous
avons bien évidemment compris que cette crise sanitaire est loin d’être terminée même si la situation
s’améliore progressivement. Nous profitons de la présente pour vous féliciter ainsi que votre équipe
pour l’excellente gestion de cette maladie inédite.
Lors de votre présentation, vous avez confirmé le déconfinement pour tous à partir du 11 mai, sans
préciser toutefois si les transports seront libres de circuler sur toute la France.
La Fédération Colombophile Française que je dirige rassemble plus de 9 000 licenciés groupés en 18
fédérations régionales et plus de 600 associations locales. Nous organisons des courses de pigeons
voyageurs entre le 30 mars et le 15 septembre entre 100 et 800 kilomètres de distance. En raison du
confinement, les courses n’ont pas pu débuter pour la simple raison que l’éleveur ne pouvait quitter
son domicile.
Les camions qui transportent les pigeons sur les lieux de départ des courses auront, par la force des
choses, à traverser le territoire national. Ne sachant pas si les déplacements en camion seront limités,
si tel était le cas, nous nous permettons aujourd’hui de solliciter de votre bienveillance une dérogation
afin que nos camions puissent circuler et que la saison des courses puisse reprendre dès le samedi 16
mai 2020.
Voici, pour votre bonne information, le déroulement de la préparation de la course :
les colombophiles éleveurs transportent à l’aide de leur voiture leurs pigeons jusqu’à un local proche
prévu à cet effet (siège du club) ; un par un, en respectant les gestes barrières et, en complément, le
port du masque sera obligatoire, le gel hydro alcoolique sera mis à disposition du colombophile et la
distanciation sera respectée ainsi que l’ensemble des consignes sanitaires gouvernementales. Ensuite,
les paniers avec les pigeons sont chargés dans un camion prévu à cet effet et transportés sur le lieu du
départ de la course.
Il n’y aura aucun rassemblement.

La mise en route, dès le 16 mai 2020, des compétitions de pigeons voyageurs est vital pour notre
activité car elle se déroule sur une courte période de l’année. Les pigeons de course sont de véritables
athlètes de haut niveau et font partie de notre patrimoine que nous devons tous sauvegarder.
Je reste bien évidemment, Monsieur le Premier Ministre, à votre disposition afin de vous
apporter toute information complémentaire qu’il vous plairait d’obtenir et vous adresse mes plus vifs
remerciements pour l’attention que vous voudrez bien apporter à notre demande.
Dans l’attente du plaisir de vous lire,
Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, en mes respectueuses salutations.

Jean Jacques Dupuis

