Réaction du Panathlon Wallonie-Bruxelles face à la banderole déployée lors du
match Standard – Anderlecht du 25 janvier.

Par Philippe Housiaux,
Président du Panathlon Wallonie-Bruxelles.

La chaîne dramatique ou l’histoire d’un dérapage odieux
Une toile plastique de 400m2, déployée et applaudie pour l’entame d’un “classico” abject et
nauséabond; par la faute, la lourde (ir)responsabilité d’Hommes travestis en supporters
porteurs d’un message de haine où la vulgarité côtoyait l’inqualifiable: Steven Defour revenait
dans l’enfer de Sclessin, après avoir accompli un crime qui ne pouvait pas rester impuni;
un transfert vers un autre club.
Et des Hommes (je veux parler de ceux qui se disent supporters) qui n’ont rien retenu des
événements abominables qui peuplent depuis des mois nos univers médiatiques; et qui n’y
voient qu’éléments pour choquer; profondément et durablement; pour empoisonner un peu
plus les existences de citoyens traumatisés et de forces de l’ordre aux aguets.
Et une “chaîne” pour aboutir à ce déroulement atroce, improbable dans un stade où l’esprit du
sport devrait toujours triompher; où le fair play devrait être la règle et les cartons l’exception.
Au-delà de l’affichage, il y a (surtout) eu la préparation; de la réflexion à l’idée du tifo, du
premier dessin au “bon à tirer” pour l’imprimeur, des accords à passer entre tous ceux qui ont
la mission d’approuver, de la sortie de production au transport vers le stade, du briefing de
chacun de ceux qui allaient permettre qu’il n’y a pas une seule faute technique; pour que la
“surprise” soit au rendez-vous; et quelle surprise !!! (y compris pour la direction du Standard
à qui les “responsables” ont caché volontairement leur véritable tifo).
Cette “chaîne” était (et sera pour une prochaine “occasion”) composée de pères dont des
enfants foulent sans conteste des terrains, de jeunes sportifs aussi. Pour qui tout est permis
quand il s’agit d’encourager ? quel signal donnent-ils aux éducateurs et aux volontaires qui
encadrent nos équipes sportives ? quels regards portent sur eux leurs progénitures
s’ils se comportent d’une même façon en bord de terrain pour voir jouer leurs descendants ?
quelle fierté du “geste accompli” emportent-ils au bureau, à l’atelier en faisant passer quel
message ?
Faut-il punir sans expliquer, sanctionner sans faire prendre conscience, sévir pour se sentir à
l’aise; non bien sûr; mais cette “chaîne” démontée est la preuve tangible que notre Société est
bien malade, que la globalisation de l’information non commentée est une hérésie.
Nous savions que la vigilance était de mise; partout; nous voici prévenus, du tifo à l’acte qu’il
représentait il n’y a plus que quelques pas; certains l’ont franchi; ailleurs.
N’arrêtons pas de nous activer pour faire bloc contre ces dérives; et ramenons les Valeurs du
Sport sur les terrains, dans les gradins, dans les vestiaires, dans les buvettes; pour que la
Victoire garde une bonne et belle saveur.
Pour continuer le débat : www.panathlon.be – info@panathlon.be www.facebook.com/PanathlonWB - www.twitter.com/PanathlonWB

