12 juin 2015, Remise des Insignes de l’Ordre National du Mérite à André MIGNOT.
Intervention d’Érich BATAILLY, Président du Comité Olympique et Sportif de la Seine-Saint-Denis

André
Dans quelques minutes, tu recevras les insignes de chevalier dans l'Ordre National du
Mérite. Les chevaliers mettent leur force et leur épée au service du droit et des plus
faibles et c'est bien ce que tu as fait toute ta vie accompagnée de ta gente dame
Maryvonne si discrètes, mais si attentif et si attentionné et toujours à tes côtés.
Ton cheval, ton fidèle destrier, c'est le vélo, ton arme préférée, c'est le sport, mais tu as
aussi usé de diplomatie et de conviction.
Ton armure, tu n'en as pas, elle te serait pourtant bien utile dans tous les combats de tu
mènes, tant au comité des médaillées qu'au comité olympique, tu es sur tous les fronts
pour faire progresser le sport, le vélo, le vélo féminin, une certaine idée que tu te fais du
sport pour tous mais aussi du haut niveau et de la reconnaissance que l'on doit aux
bénévoles.
Les ennemis ne manquent pas, l'indifférence, l'incurie, l'oppression, le bureaucratisme.
Contre tout cela, avec opiniâtreté et pugnacité, tu te bats quotidiennement.
Ce n'est pas moi qui vais retracer ton parcours, c'est le colonel TAURAND qui le fera ce
soir, mais ce que je tiens à dire, c'est que professionnellement en tant que fonctionnaire de
police et bénévolement dans ton club dans ton comité ; le cyclisme, aux médaillées ou au
CDOS, tu as toujours été au service de l'autre.
Le service d'autrui quoi de plus noble. Ce soir, tous sont encore plus fiers de toi ; ta
femme, tes enfants et petits-enfants. Que l'État si un différend, et si avare de la
reconnaissance des bénévoles te distingue et t'honore, ce n'est que justice et cela aurait dû
être fait depuis longtemps.
En ce qui me concerne, je suis fier pour toi et pour le CDOS, à travers toi, ce sont aussi
les associations au sens desquels tu milites qui sont reconnues et honorées.
Je suis aussi fier que tu aies choisi le CDOS pour cette remise alors que tu avais d'autres
lieux possibles et aussi bien. Le personnel les élus du CDOS sont sensibles à ce choix.
J'aimerais terminer cette petite introduction d'accueil à une requête ;
Qu’a l’avenir, on ne soit pas obligé de s'adresser à toi en disant, Monsieur, le chevalier
mais plus simplement Dédé.
Bises à tous et bonne soirée.
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