A Vous tous, passeurs d'idées
un arbitre meurt, le sport se suicide
à l'attaque !
Richard Nieuwenhuizen avait 41 ans et il arpentait sa ligne de touche dans les matchs de
catégorie d'âge en Hollande ; pour la beauté du sport et le respect de la règle ; celle du horsjeu comme celle du Fair Play. Il en est mort ; victime de la folie humaine, de la bêtise de
quelques « sales gamins » de 15 ans ; c'était un des derniers week-ends, moment que se
choisissent les bénévoles pour se mettre massivement à la disposition du premier
mouvement social mondial, au service du sport.
Jean-Yves Ledent a 45 ans et il continuera à courir sur les pelouses des stades dès qu'il le
pourra, retrouvant sa tenue noire ou noire et jaune d'arbitre ; il reprendra son rôle de
pédagogue pour jeunes footballeurs, se méfiant (in)consciemment de l'attitude de parents,
soi-disant supporters, comme ce père qui l'a frappé sévèrement au point de l'envoyer à
l'hôpital.
Quelle différence y a t'il entre ces collègues transfrontaliers, amoureux du foot', amoureux
du Sport comme vous et moi; un coup de plus ou une violence de moins et c'était Jean-Yves
qui nous quittait et Richard qui poursuivrait son travail « d'arpenteur de terrain ».
Notre mobilisation doit être à la mesure des enjeux sociétaux où le sport a un rôle unique à
jouer ; qu'il se pratique à l'école, forcément dans les clubs, lors des milliers de compétitions
hebdomadaires ou en amateur et en famille.
Des Vœux donc pour 2013 ; que nous tous les « Richard et Jean-Yves » des sports
continuions inlassablement nos engagements citoyens pour que la Société 2013 soit « Fair
Play admis ». Et que ceux et celles qui veulent y mettre du coeur et des actes à l'ouvrage
sachent que en 2013 encore le Panathlon est à leurs côtés pour y contribuer.
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