Groggy mais d’attaque
Vendredi soir comme chacun d’entre nous, j’ai été mis KO par la vague d’attentats parisiens, par
l’addition des morts chaque fois qu’il était question d’un autre lieu, par ces images crevant
l’écran apportant leurs lots de drames, de larmes et d’incompréhension.
Tout le week-end j’ai tenté de recouvrer un tant soit peu, mes esprits, cherchant enfin, après ces
heures de réflexions, comment réagir là où je pouvais militer, là où je pouvais agir.
Les maîtres mots qui se sont imposés à moi (hormis rage et tristesse) ont été : éducation,
formation et citoyenneté, des matières que vous connaissez bien ; elles sont
« personnalisables » comme vous avez coutume de dire, donc du ressort de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Et donc vôtres, nos élus et nos gouvernants.
Aussi, après consultation et échanges de vues avec mes ami(e)s du Conseil d'Administration du
Panathlon Wallonie-Bruxelles, je vous écris pour vous dire concrètement comment nous
pensons pouvoir plus encore nous mettre à votre disposition dans ces énormes chantiers du
« mieux vivre ensemble partout », dans ces secteurs où l’Association que je préside est
particulièrement active.

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles, un outil au service de la Citoyenneté, des écoliers
et étudiants mais aussi du monde du Sport
Je vous disais avoir été mis KO par les événements du 13 novembre ; j’avais été
malheureusement aussi anéanti quelques jours plus tôt par le rapport de l’Agence Mondiale antidopage attestant d’un système avéré de dopage des athlètes russes, couvert par les plus hautes
autorités de l’Etat ; comme j’avais ressenti douloureusement des actes de plus en plus
répréhensibles dans nos compétitions sportives ou encore des actes de vandalisme détruisant
cafétéria et équipements sportifs, sans oublier les comportements détestables de groupes de
(pseudo) supporters cultivant la haine de l’autre (supporter donc citoyen).
Ainsi donc la plus vaste des communautés (et la mieux organisée) à savoir le sport prend t’elle
l’eau de toute part, elle aussi.
Pas de doute, il faut continuer à agir fortement sur ces terrains où sont remises en cause les
valeurs fondamentales de notre Société. A l’école, dans la Cité et aussi dans le sport (partout où
se pratique une activité sportive)
Et c’est là que nous pouvons vous aider ; concrètement et dans tous ces lieux d’expression.
Nos programmes sont connus des interfédérales du sport et des fédérations, sont appréciés par
un nombre grandissant de communes et de provinces, sont utilisés par de plus en plus d’écoles
primaires en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il n’y a donc rien à inventer ; on peut (on doit ?)
simplement l’intensifier pour que les valeurs qui sont ainsi remises au goût du jour redeviennent
réflexions et puis réflexes pour chacun d’entre nous.

Aujourd’hui nous réussissons à être présents sous diverses formes … 700 fois sur l’année sans
compter quelques milliers d’événements autour des « journées internationales du Fair Play ».
Faites un tour sur www.panathlon.be si vous souhaitez prendre plus avant connaissance de ces
outils pour ce « vivre ensemble ».
Pour l’intensifier il faut aussi un cadre juridique ou mieux encore législatif. Et là aussi tout existe
pour accélérer le processus ; du moins dans le domaine élargi du sport.

Votre décret du 19 mars 2014, une « arme » décrétale pour accélérer la mise en
œuvre d’un large programme d’actions
Le 19 mars 2014, vous votiez dans votre Assemblée et à l’unanimité (fait je crois assez rare dans
une Assemblée parlementaire) une proposition de décret relatif à diverses mesures en faveur de
l’éthique dans le sport, promulgué sous forme de décret le 20 mars et publié le 16 mai 2014 au
Moniteur.
Vous en connaissez forcément le contenu et sa force. Activé, il peut être une réponse
notamment en prenant en considération l’article 2, 3° qui stipule :
… de promouvoir, sans préjudice des initiatives prises par le Gouvernement, toute activité́
susceptible de contribuer aux valeurs de tolérance, de fair-play, de respect et d’éthique dans le sport,
en ce compris celles de l’association des fédérations sportives francophones et celles d’une
association, émanant d’une organisation internationale dont l’objectif premier est la défense du
fair-play et de l’éthique ;
Pour toutes ces raisons et mus par cette volonté d’être plus encore acteurs de terrains multiples,
je voulais au nom du Panathlon Wallonie-Bruxelles et de son Conseil d’Administration,
association que votre Assemblée et les Ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont
toujours soutenue, vous dire que nous « sommes en ordre de marche » pour contribuer
modestement mais avec persévérance à un changement d’atmosphère citoyenne.
Je reste, cela va de soi, à votre disposition, pour avancer concrètement ou répondre à vos
interrogations.
Avec détermination, je vous souhaite bonne réception de la présente et vous prie d’agréer mes
salutations citoyennes, sportives et distinguées.
Et vous dit « faisons le PARIS du mieux vivre ensemble »

Au nom du Conseil d’Administration du Panathlon Wallonie-Bruxelles ainsi qu’au nom des
« amis du Panathlon Wallonie-Bruxelles »

Philippe Housiaux
Président

