
Le billet d’humeur de Philippe 
 

Pour ce qui est des conséquences, concernant les injections 
"obligées", ainsi appelées "vaccins anti Covid 19", chez les sportifs 
professionnels, dont ces conséquences sont toujours soigneusement 
occultées... 
 
Je soulignerais surtout la "mascarade" des masques, imposée aux 
concurrents des deux Tours de France, masculin et féminin, avant 
chaque départ et après chaque arrivée, alors que les journalistes, eux, 
étaient « démasqués », dans leurs commentaires, sur les lieus de 
départ et d'arrivée !  
 
Tous les spectateurs et téléspectateurs ont pu observer que ces 
coureurs cyclistes, féminins aussi bien que masculins, circulants au 
milieu des "hordes" humaines qui ne leur accordaient souvent qu'un 
étroit passage dans les nombreux cols qu'ils ont eu à escalader, sans 
que personne, parmi les organisateurs de ces épreuves, ne semblent 
se poser des questions sur les "éventuels" risques d'infections d'un 
"virus" très respectueux... lui... de tous ces concurrents... 
 
Une autre mascarade ayant consisté à imposer, à ces mêmes cyclistes 
professionnels, des prélèvements "PCR" quotidiens, dont on sait 
l'inutilité, l'inefficacité et la dangerosité, en prenant soin d'évincer de 
l'épreuve, tous les cas dits "positifs", même si, considérés 
"asymptomatiques"... 
 
La "connerie humaine", qui est la décontraction de l'intelligence, a pu 
ainsi démontrer qu'elle était sans limite... 
 
Avec tout mon enthousiasme, pour tous ces compétiteurs de très haut 
niveau. Avec une pensée toute particulière pour le Varois Christophe 
Laporte (Jumbo-Visma) qui s'est imposé sur la première étape du 
80ème Paris-Nice 2022 avec sa prise du maillot jaune, et sa victoire sur 
la 19ème étape du Tour 2022, parmi tant d'autres victoires sur d'autres 



épreuves de prestige, avec en mémoire ses débuts à Garéoult (village 
où nous résidons, à deux pas de ses parents, dont le papa est un "fan 
pratiquant" de VTT) et à son éclosion à l'AVC Aix-en-Provence (où j'ai 
aussi effectué mes débuts, beaucoup plus modestes... il y a plus 60 
ans...) ! 
 
Ainsi va la vie cycliste d'un anonyme, qui se complait à admirer toutes 
ces jolies dames et demoiselles, qu'il ne parvient plus à suivre, avec 
son vélo de 12 kgs... qu'à la TV... ayant participé, à plusieurs reprises à 
des cyclosportives, avec la participation de Jeannie Longo, sur les 
"Bosses du 13" et la "Périgourdine"... en 2011 et tout dernièrement à 
la "Drôme classic 2022" avec la participation de Thomas Voeckler... 
 
Avec toute ma sympathie cycliste. 
 
Philippe Vaisseau 
 


