
 

Madame la Directrice, 
Monsieur le Directeur, 
Chers amis du chapter 
 
Depuis plusieurs semaines, un sale virus venu de Chine nous oblige à rester enfermés. Nous, dont la nature 
profonde est, au contraire, de sortir dès que possible pour parcourir les routes de France et du Monde sur nos 
machines. Nous, dont la nature profonde est d’aller à la rencontre des autres. Nous, dont la nature profonde est 
de partager nos émotions. 
Rien de tout cela aujourd’hui. Notre fidèle monture sommeille , au mieux sous une bâche, reliée au monde par 
un câble électrique censé lui conserver un souffle de vie…. et nous plions et replions des cartes routières déjà 
bien usées en nous demandant si elles resserviront un jour. 
Pendant ce temps, chaque jour, sous nos yeux, des centaines de soignants, médecins, infirmières, aides-
soignantes, brancardiers… risquent leur peau pour sauver la nôtre et peut-être l’on t’il déjà réussi pour vous-
même ou un de vos proches…  
Les chapters de France ne peuvent rester immobiles devant ce triste spectacle. 
 
Aussi, ai-je proposé à mon bureau et au HOG France, en la personne de son directeur Stéphane Sahakian, que 
j’ai contacté, que le chapter Paris Cœur de Seine pourrait être initiateur d’un élan des chapters de France pour 
participer à une large collecte au profit de la Fondation de France afin d’aider tout le personnel médical sur le 
territoire, sans distinction géographique,  et ainsi, indirectement les remercier de leurs efforts inestimables. 
Depuis des semaines, nous avons économisé, bien malgré nous, sur notre budget carburant, sur nos repas et 
sorties chapter. Aujourd’hui, nous pouvons nous associer et montrer que « les chapters ont du cœur » ! 
Sur la base d’un don de 15 euros minimum ( il n’y a pas de maximum ) par membre inscrit au chapter, nous 
pourrions réunir une somme significative et prouver que nos valeurs de générosité et d’empathie peuvent se 
manifester au profit de ceux qui aident et qui souffrent. Le chapter Paris Cœur de Seine centralisera les dons que 
vous voudrez bien lui adresser exclusivement par virement ( les envois par chèque sont trop dépendants des 
distributions aléatoires de courrier ) sous l’intitulé « Fondation de France ».  Fixons la date de fin juin comme 
limite raisonnable. Il va de soi que votre concessionnaire sera le bienvenu s’il souhaite nous rejoindre. Il va de soi 
également qu’en fin d’opération, l’ensemble des encaissements et décaissement seront constatés par huissier 
afin de garantir toute transparence sur l’opération et qu’il vous sera rendu compte de celle-ci. Je m’y engage 
personnellement. 
Précisons également qu’il s’agit du don d’un chapter et qu’il ne peut donner lieu à un reçu fiscal. Chaque chapter 
aura donc toute liberté, ou de puiser dans sa trésorerie et/ ou de faire un appel spécifique auprès de ses 
membres. 
En accord avec Stéphane, nous organiserons, dès que nous le pourrons, une remise officielle de cette collecte et 
médiatiserons l’évènement. 
 
Soyons présents et généreux. Soyons fiers de nos valeurs et heureux de les partager.  
Nous comptons sur vous.  Merci à tous. 
 
Gilles Delaporte 
Paris Cœur de Seine Chapter Director 
( grizzli89@orange.fr       07 85 22 09 69 ) 
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En cette période où nous devons tous nous soutenir et soutenir ce qui nous est précieux soient nos 
valeurs, des valeurs qui prennent tous leurs sens actuellement. 

Jamais nous n’avons connu une telle époque qui malheureusement nous laissera des traces 
indélébiles mais nous devons lutter juste pour que la vie continue. 

Et cette vie si précieuse, nous la devons à ceux qui se battent tous les jours pour sauver des vies. 

C’est pour cela que le HOG France s’associe avec cet élan du Cœur que m’a proposé Gilles Delaporte 
Directeur, du Paris Cœur de Seine Chapter. 

C’est dans ce but également que je vous demande de mobiliser vos Chapters pour aider la Fondation 
de France à laquelle nous devons tant. Un seul geste qui va aider et réconforter le Corps soignant, un 
seul geste qui montrera que nous motards Membres du HOG et des Chapters, se tiendront tous la 
main pour organiser cette belle chaîne de solidarité. 

Pour cela je vous remercie tous et spécialement Le Paris Cœur de Seine Chapter France et son 
concessionnaire pour cette belle initiative.   

 

Stéphane Sahakian 

H.O.G. and Events Manager France 

 


