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Pour une campagne électorale ouverte, démocratique et digne
afin de débattre des vrais problèmes du football et de la FIFA
Mesdames et Messieurs les Présidents des fédérations membres de la FIFA,
Dirigeants et Officiels des fédérations, confédérations, ligues, clubs et associations de joueurs,
Amis du football,
La Commission Electorale ad-hoc de la FIFA vient de publier le 12 novembre la liste des candidats
habilités à se présenter pour l'élection à la présidence de la FIFA, prévue pour le 26 février 2016.
Enfin, la campagne est ouverte.
Mais avant tout, je souhaite vous dire mon intime conviction que les évènements de ces dernières semaines et de ces derniers jours, les horreurs à Ndjamena, au Nigeria, à Mogadishu et
Beyrouth, en Tunisie et Irak, dans un avion russe au dessus du Sinaï et à nouveau à Paris, celles qui
minent le Proche-Orient depuis si longtemps, doivent nous faire aimer le football plus encore et
nous encourager à porter ses valeurs. Nous devons jouer nos compétitions en prenant bien sûr
toutes les mesures de sécurité nécessaires mais en montrant clairement que le football ne cédera ni
à la peur, ni aux menaces.
Dans ce monde troublé et divisé, le football a le pouvoir de nous unir d'où que nous venions,
quelles que soient la couleur de nos peaux, nos origines, nos convictions face aux religions, quels
que soient nos choix individuels sur notre mode de vie.
Le football, c'est la tolérance, l'égalité des chances autour d'un seul critère : le maniement du
ballon. C'est ce qui fait de ce sport, le moins cher de tous, le sport le plus accessible à tous et le
creuset de tant de passions.
La Coupe du Monde de la FIFA, c'est ce grand moment de communion planétaire, qui nous permet,
dans une rivalité saine et amicale, de célébrer nos couleurs tout en se rapprochant des autres.
Le football doit contribuer par son pouvoir de transformation à l'émergence d'un monde
plus juste, plus sûr, où chacun peut trouver sa place. C'est aussi le rôle du président de la FIFA
de promouvoir les valeurs de notre sport, de renforcer le dialogue entre nous tous et de résister à
tout ce qui pourrait nous diviser.
C'est aussi de cela dont il doit être question dans cette campagne pour l'avenir de la FIFA et du
football. J'y veillerai !
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Dans cette campagne, je m'en tiendrai aussi à ma ligne de conduite en faveur de l'échange
d'idées et de visions sur l'avenir du football et de la FIFA, en faveur de débats sur les programmes
plutôt que des slogans incantatoires ou des rivalités entre les personnes, avec leur cortège de petites phrases, de sous-entendus, de coups pas toujours francs.
Je renouvelle ainsi ma proposition d'organiser des débats publics télévisés avec tous les
candidats pour plus de transparence et pour commencer à reconstruire le lien fort qui doit exister
entre la FIFA et le « peuple du football ».
J'ai déjà donné mon accord de principe à des grands médias tels que la BBC, CNN et ESPN, et
souhaite élargir la liste des grands médias pouvant les retransmettre à travers le monde.
Mon programme développé et affiné depuis 2012, vous le connaissez avec ses huit engagements
et ses 50 mesures, détaillées, réalistes, réalisables et finançables.
Mon objectif est clair : continuer et amplifier ce qui a été bien fait ces dernières années, moderniser et réformer ce qui doit l'être.

Ce début de campagne me donne enfin l'occasion de présenter une première liste de soutiens
rejoignant Pelé qui me supporte depuis 2014. C'est un immense honneur doublé d'une responsabilité à la hauteur de ce que Pelé représente pour tous les amoureux de football sur notre planète.
Les voici par ordre alphabétique de leurs noms de famille et vous trouverez en annexe leurs
messages de soutien :
!

Jimmy Adjovi-Boco

!

ASEC Mimosas

!

Vikash Dhorasoo

!

Robbie Keane

!

Kenyan Premier League

!

Bernard Lama

!

Patrick Mboma

!

Rachid Mekhloufi

!

Palestinian Football Association

!

Mordechai Spiegler

Merci à eux chaleureusement !
Salutations sportives,

Jérôme Champagne
Zurich, le 17 novembre 2015,

