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"Chacun est appelé à être une voix pour les sans-voix. Vous devez faire du bruit pour donner 
une voix à ceux qui n'en ont pas ! 

 
Monsieur le Président 

 

nous voudrions prendre comme référence et faire nôtres ces mots du Pape François pour prendre position en tant que 
Panathlon Club de Lucca, avec une invitation et un appel sincère au Panathlon International pour qu'il intervienne afin que 
les choix futurs d'implantation des événements sportifs reviennent toujours à des pays qui respectent les valeurs de base du 
Panathlon. 

 
Après avoir éteint les projecteurs qui ont "ébloui" le monde entier, qui a fait semblant de ne pas voir à quel prix la récente 
Coupe du Monde a été organisée au Qatar, le Conseil d'Administration de notre Club estime qu'il est opportun de faire 
entendre sa voix, de remettre à la direction internationale du Panathlon une recommandation qui, nous l'espérons, sera 
partagée par de nombreux Clubs comme le nôtre et, surtout, qui sera reprise. 

 

Le choix du Qatar comme pays organisateur aurait dû être contesté les années précédentes pour le manque absolu de 
respect des droits civils de ce pays, pour la corruption qui a influencé l'attribution, pour la mauvaise sécurité lors de la 
construction des installations qui ont causé des milliers de morts. 

 

Autant de motifs sérieux de scandale et de déception pour ceux qui, comme nous, aiment le vrai sport. 
 
Nous comprenons toutefois qu'il ne sert à rien de revenir sur ce qui s'est passé au Qatar. 
 

Il est cependant fondamental de travailler pour l'avenir et nous espérons que le Panathlon International s'exprimera sans 
équivoque si et quand le choix d'un lieu non conforme aux principes et aux objectifs du Panathlon sera envisagé, qui, 
comme vous le savez, sont liés à l'affirmation de l'idéal sportif et de ses valeurs morales et culturelles, en tant qu'instrument 
de formation et d'élévation des peuples et de solidarité entre les hommes. 
Cela peut même commencer avec la candidature potentielle, toujours en tant qu'hôte de la Coupe du monde 2030, de 
l'Arabie saoudite, qui, nous le savons, est une autre réalité où de nombreux droits civils sont bafoués. Même dans ce cas, 
l'attribution éventuelle de la plus haute compétition de football par la FIFA ne serait liée qu'à des questions économiques, 
sans la moindre considération pour les aspects éthiques et moraux. 
 

Nous pensons que pour un mouvement comme le nôtre, qui s'engage au quotidien pour la promotion et la diffusion de la 
culture et de l'éthique sportives, éviter de nouveaux "cas Qatar" est certainement l'une des priorités au niveau international. 

 
Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une bonne année. 

 
Guido Pasquini - président Panat       International Club Lucca 



RÉFÉRENDUM / DÉBAT 

Le sport déserte-t-il les "déserts" de valeurs ? 

Le Club de Lucca, par le biais d'une lettre de son Président (voir pièce jointe), relance et 

approfondit un sujet d'actualité récente, pour donner suite à la Coupe du Monde de football qui 

s'est déroulée au Qatar. 

Il était opportun de confier l'organisation d'un événement sportif mondial à une nation qui a été 

critiquée à maintes reprises  

1. Pour son incapacité à respecter les valeurs humaines et sociales universellement partagées ?  

2. Pour l'indifférence avec laquelle ont été ignorés les nombreux accidents mortels survenus lors 

des travaux des installations sportives pharaoniques ? 

3. Pour l'étalage du pouvoir de l'argent comme valeur absolue dans le règlement des litiges 

techniques et des négociations politiques et fédérales ? 

4. Est-il normal, après cette affaire, de procéder à l'attribution de l'organisation de la Coupe du 

monde 2030 à l'Arabie saoudite, autre pays où de nombreux droits civiques sont bafoués, sans 

aucune considération pour les aspects éthiques et moraux ? 

5. Comment jugez-vous de tels choix et orientations de la FIFA visant uniquement la disponibilité 

de ressources financières ? 

6. OU le sport doit-il ignorer ces considérations morales et se contenter de garanties techniques et 

structurelles ? 

7. ENFIN : Le Panathlon International devrait-il s'exprimer sur ces considérations sous une forme 

officielle ? 

Envoyez-nous vos opinions et dans le prochain numéro de notre magazine nous publierons le 

résultat de la discussion et l'orientation pour le Panathlon International. 

Envoyez votre (court) article à : 

past-president@panathlon.net  
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