
Tous fous du Tour 
Guy Swinnen et Helmut Lotti dans un mini-tour de France 

pour “TE GEK” avec l'ascension du Galibier 
 

Article belge de Lokaal Nieuws fin  juin 2011 
(Traduction : Susanne) 

 
Samedi, le Tour de France commencera. Mais ceux qui sont vraiment « Fous du Tour » 
ne suivront que le 12 juillet. Alors une délégation de l’hôpital psychiatrique Sint-
Annendael de Diest commencera son propre tour à Bruxelles.  
 
Guy Swinnen - le parrain du projet Te Gek - et Helmut Lotti pédaleront également. Le 
but, c’est de faire de sorte qu’on puisse parler sur la santé mentale. Michel Wuyts, lui 
aussi, collabore à « Tous fous du Tour ». « Je suis motivé de tout mon cœur, » dit le 
commentateur de courses de bicyclette. « Il y a quelque temps, j’ai fait mon père 
accueillir dans une clinique psychiatrique après qu’il avait eu une attaque d’apoplexie. Et 
j’ai bien eu le soupçon qu’il fallait. Le soupçon n’était nécessaire nulle part. Après trois 
mois, il est sorti comme nouveau. Il était, encore, l’homme qu’il avait été avant son 
attaque d’apoplexie », dit Wuyts. « C’est pourquoi j’aime bien collaborer à ce projet. »  
 
Lors de son commentaire à l’occasion du tour, il fera des rapports réguliers sur le tour 
miniature que l’équipe de Te Gek réalisera. Un groupe de patients, patients anciens et 
collaborateurs de l’hôpital psychiatrique de Diest fera son propre tour miniature pendant 
une bonne semaine ensemble avec des Flamands connus, tels que Helmut Lotti, son 
épouse Jelle Van Riet, Guido Belcanto, Kristien Hemmerechts et Guy Swinnen. La 
destination est Saint Rémy de Provence au Sud de la France, plus précisément l’hôpital 
psychiatrique Saint-Paul-de-Mausole où Vincent Van Gogh resta il y a plus d’un siècle.  
 
Helmut Lotti avait déjà collaboré au CD et à la tournée Te Gek. « Les patients 
psychiatriques ont choisi leur maladie autant peu que les patients atteint du cancer, », 
sait-il. « Mais en général, ils ne peuvent compter sur autant de compréhension. » Pour 
l’instant, il se réjouit d’avance du tour et de faire de la bicyclette au sein d’un groupe. «  
 
C’est ensemble que nous ferons de la bicyclette, mangerons, boirons, rirons et irriterons 
l’un l’autre, sans aucun doute, tout en y apprenant. Nous franchirons des montagnes, 
cela à la bicyclette et dans notre tête. Et après le tour, on verra si ceux atteint de 
maladies psychologiques étaient seulement ceux qui l’avaient déjà avoué avant le tour … 
J’espère qu’on arrivera avec des pensées plus illuminées, aussi illuminées que le ciel au 
sud de la France. » 
 
Le tour miniature peut compter sur le fait que les médias lui attacheront beaucoup 
d’importance. Le 18 juillet, « Vive le Vélo » avec Karl Vannieuwkerke sera émise sur 
Sporza sous le signe de Te Gek, Helmut Lotti étant l’invité principal. Le réalisateur de 
films documentaires Bart Van Wanzeele accompagnera le tour afin de réaliser un film 
documentaire qui sera émis sur Canvas quelques jours après le tour. Pendant le tour, Te 
Gek aura toute une rubrique sur le site de Sporza où des photos et rapports seront 
publiés. C’est aussi De Standaard qui fera des rapports journaliers sur les progrès. 
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