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Mesdames et Messieurs les Sénateurs, chers collègues, 

Monsieur le Président de l'Open du Coeur, cher Patrice BEGAY, 

Mesdames et Messieurs les Présidents, 

Chers enfants, 

Mesdames et Messieurs, Chers amis, 

Le Président du Sénat, Christian PONCELET, retenu par des impératifs auxquels il n'a pu se 
soustraire m'a demandé de vous accueillir, en son nom, ici, au Sénat, dans cette Maison de la 
République qui est aussi la vôtre. 

C'est pour le Sénat de la République française un honneur et une joie d'accueillir ceux qui, 
chaque jour, oeuvrent en faveur de l'enfance malade, défavorisée ou malheureuse. 

M. le Président, sensible à votre action, m'a chargé de remercier chaleureusement, à travers 
vous, cher Patrice BEGAY, les nombreuses associations qui, à l'instar de l'Open du Coeur, ont 
un rôle irremplaçable sur le terrain. 

A vous tous, associatifs, bénévoles et artistes qui êtes à nos côtés ce matin, je veux dire, au 
nom de mes collègues sénatrices et sénateurs, que votre présence parmi nous prend tout son 
sens.  

Vous avez mis au service de l'enfance votre courage, votre intelligence, votre dévouement et 
votre générosité. 

Vous êtes animés par le sens du devoir et celui du dépassement.  

Il y a un plaisir particulier pour les pionniers, pour ceux qui assistent à la naissance des 
grandes aventures, font des paris, courent des risques, de constater que ces aventures ne sont 
pas sans lendemain. 

Et l'Open du Coeur fait partie de ces grandes aventures.  

Cette année revêt une dimension symbolique. C'est pourquoi, le Président aurait sincèrement 
souhaité être parmi nous aujourd'hui pour le 18ème anniversaire de l'Open du Coeur. Le 
parrain Sénat tenait à vous accompagner dans ce passage fort en émotions de l'enfance à la 
majorité. 



Voilà 18 ans qu'un homme au grand coeur met toute son énergie, avec sa femme, Laurie, pour 
la plus belle des causes : illuminer le visage des enfants que la vie a si durement éprouvés.  

Au fil des ans, l'Open du Coeur est devenu une grande famille. Je saisis cette occasion pour 
saluer les nombreuses entreprises qui mettent bénévolement à votre service leur 
professionnalisme, leur savoir-faire et leurs énergies. Bienvenue au Parc Astérix qui rejoint, 
cette année, la famille de l'Open. 

N'oublions jamais que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. C'est en ayant 
toujours cette idée simple à l'esprit que nous devons tout mettre en oeuvre pour que les jeunes 
générations bénéficient de toute l'attention nécessaire et ne soient pas exposées à de mauvais 
traitements ou à des sévices qui feront d'eux des êtres brisés pour le restant de leur vie. 

Dans une société où l'individualisme égoïste règne en maître sans pour autant répondre à nos 
attentes, les enfants nous donnent une leçon d'optimisme et constituent une source 
d'inspiration. 

Cher Patrice BEGAY, je tiens à vous redire le respect et l'admiration que m'inspirent tous les 
bénévoles qui, dans des associations comme la vôtre, font tant pour ces enfants. 

Je suis heureux et honoré de vous accueillir ici. Sénateur d'Ile-et-Vilaine, j'ai également la 
lourde tâche de présider le Groupement d'Intérêt Public Enfance Maltraitée. Je renouvelle tous 
mes encouragements et mes félicitations à M. BEGAY auquel je vais céder la parole afin qu'il 
vous dévoile le menu de la généreuse mobilisation du samedi 10 juin prochain qui permettra 
aux enfants de ce 18ème Open du Coeur de saisir à quel point ils sont des enfants 
extraordinaires et combien nous croyons en eux. 

Encore bravo aux artistes qui se mobilisent sans relâche, aux bénévoles, aux entreprises 
partenaires, aux maisons de disques et aux journalistes qui se battent pour que l'Open du 
Coeur existe dans cette jungle de l'information. 

Enfin, et avant de laisser la parole à M. BEGAY, je souhaiterais vous citer un proverbe 
malien : «On n'est pas orphelin d'avoir perdu père et mère mais d'avoir perdu l'espoir.» 

Je vous remercie de votre attention. 

 


