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Plaidoyer pour le bénévole 

Allocution prononcée par Maurice Delaigue au cours du pique-nique annuel des adhérents 

Chers amis de la SYLVE, savez-vous ce qu'est un bénévole ? Peut-être ne vous êtes-vous 
jamais posé la question ? Alors, voici une interprétation : 

Un bénévole, mâle ou femelle, vit en général en meutes, chez nous, on appelle ça le CA 
(Conseil d'Administration) dont il assure l'existence, le fonctionnement, la pérennité. 

Physiquement, rien ne le distingue de ses contemporains. Intellectuellement par contre, son cas 
demeure un mystère. Malgré des recherches poussées, des observations attentives, les 
scientifiques ne sont pas parvenus à définir pourquoi un individu en apparence normal, ayant 
dans sa vie professionnelle et familiale sa dose habituelle d'occupations et d'emmerdements, 
venait, sans être obligé, prendre en charge les soucis et les tracas d'une association, en sachant 
par avance que cela lui rapportera plus de reproches et de critiques que de compliments. 

Comme vous le savez, le bénévole ne se reproduit pas facilement. La mortalité chez les jeunes 
est élevée. Certains craquent et disparaissent sans laisser de traces. D'autres, comme les 
chevaux bien ferrés peuvent faire feu des quatre fers. 

Mais il y a aussi les bénévoles à vie, comme les sénateurs romains, qui ne veulent pas 
raccrocher, se croient indispensables et, en vieillissant, deviennent autoritaires, grincheux ou 
maniaques. 

Il faut donc préserver cette espèce en voie d'extinction avant qu'il ne soit trop tard. 

Dans une période difficile ou tout se vend, donc s'achète, se subventionne, se sponsorise, le 
désintéressement financier du bénévole prend des allures suspectes. Cela dit, le bénévole reste 
la cheville ouvrière des associations. Sans bénévole, il n'y a pas d'associations. Sans 
association, la vie serait bien triste et monotone. 

Alors, merci à tous nos bénévoles actuels et aux plus jeunes qui, nous le souhaitons, prendront 
le relais pour la pérennité de la Sylve. 




