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Après avoir reversé l’intégralité de ses gains du
Tour de France pour les opérations d’urgence

au Rwanda, Richard Virenque a mis aux
enchères son maillot de meilleur grimpeur et

son vélo
Dominique Bromberger, Rémi Pelletier

TF1, 10 août 1994

La somme totale récoltée pour Médecins sans frontières sera de
550 000 francs

[Dominique Bromberger :] Richard Virenque [inaudible] l’intégralité de ses
gains du Tour de France, soit 250 000 francs, pour les opérations d’urgence
au Rwanda. Eh bien, il a mis aux enchères hier [9 août] son maillot à pois
rouge de meilleur grimpeur et puis son vélo. Récit des enchères avec Rémi
Pelletier.

[Rémi Pelletier :] Le cœur de Virenque bat pour le Rwanda. Porteur du
maillot de meilleur grimpeur du Tour, Virenque avait déjà offert l’intégralité
de ses gains, soit 250 000 francs, pour les opérations d’urgence au Rwanda.
Hier, vitesse supérieure enclenchée : Virenque laissait à deux commissaires-
priseurs le soin de mettre aux enchères [inaudible], vélo, soit 300 000 francs
de plus pour les enfants du Rwanda.

[Bernard Pecoul, ”Président ’M.S.F.’” : ”La somme totale sera, euh…,
donc, de 550 000 francs. Ce qui est un peu l’équivalent d’un…, d’un avion,
euh, rempli de mat…, de nourriture, euh, spécialisée ou de médicaments,
quoi”.]

L’acheteur du vélo n’a pas voulu se faire connaître. Il a déboursé 150 000



2

francs uniquement par amour de la ”petite reine”. Le maillot à pois est lui
racheté par la société qui parraine le classement du meilleur grimpeur. C’est
donc le geste d’un champion, peut-être sa plus belle envolée.

[Richard Virenque : - ”L’enchère est montée et… je suis content de ma
journée”. Rémi Pelletier : - ”Vous pensez encore faire des dons ?”. Richard
Virenque : - ”[Rire] Si…, si l’année prochaine va aussi bien que cette année,
bah, on verra, mais de toute façon, euh…, il faut pas qu’on m’appelle tous
les jours maintenant pour me demander… 100 balles pour une organisation
[sourire]”.]

Coup de chapeau, donc, à ce Varois, cinquième de la grande boucle qui
s’implique dans l’action d’urgence de Médecins sans frontières au Rwanda.


