
 

 

 

Avion le  23 Novembre 2020 

 

Objet : VIOLENCES, HARCELEMENT 

 

Chers Présidents, chers Professeurs, 

 

Notre Ligue, notre Département, notre sport, font la « une » des médias en cette période de confinement et je ne 

parle pas des élections à la présidence de la FFJDA ! 

 

Je vous mets un lien vers l’article de ce dimanche dans LA VOIX DU NORD, pour celles et ceux qui ne sont pas 

encore informés de ce qui se passe au sein de notre fédération de Judo. 

Je pourrais vous mettre une dizaine d’articles sur le sujet car chacun, à juste titre, souhaite informer au plus 

certainement, au mieux j’en doute. 

Et je n’aborde pas là les réseaux sociaux qui s’en donnent à cœur joie pour expliquer, juger, commenter….  

 

Officiellement, je n’ai reçu de la Fédération qu’une copie d’un courrier envoyé la semaine dernière aux deux mis en 

cause. 

Ce courrier faisait état d’une suspension de toute activité fédérale pour les deux et confirmait pour l’un, son 

interdiction de donner des cours et pour l’autre d’une demande d’arrêt des cours. 

Ensuite, mis à part un coup de fil d’un média, je n’ai rien d’autres comme info ! 

 

Quelques réflexions cependant : 

 

  Nous avons une pensée sincère pour toutes les victimes ainsi que pour leurs familles et leurs proches. Les clubs dans 

lesquels elles pratiquaient sont également en difficulté ainsi que leurs dirigeants. 

 

  Expliquons et continuons à dénoncer ces actes odieux et faisons-en sorte d’ouvrir nos dojos encore et toujours 

           Libérons la parole. 

                                    Si vous avez connaissance de quelque chose, il est nécessaire de faire un signalement. 

                                    Accompagnons, ouvrons les yeux et les oreilles 



 

 

 

  Ce serait méconnaître la société de penser que cela ne pouvait pas arriver chez nous, code moral ou pas ! 

                                    Restons transparents  

                                    Chaque jour qui passe apporte son lot de nouvelles du même genre !  

                                    Allons jusqu’au bout des choses. 

 

 Je suis en contact avec le Comité Nord pour vous apporter prochainement des relais pour vous accompagner. Nous 

prévoyons également, dès que nous le pourrons, des réunions de façon à ce que chacun puisse s’exprimer et ce, si 

possible, avec la présence d’associations spécialisées. 

                                   Travaillons ensemble pour lutter contre ce fléau ! 

 

En conclusion de cette missive, ce n’est pas faire injure aux victimes que de mettre en avant la « présomption 

d’innocence » 

Laissons les enquêtes, les informations judicaires, les mises en examens se poursuivre. 

Ne rendons pas la justice avant la justice s’il vous plaît. 

 

 

Je me tiens à votre disposition si besoin, par mail, bien évidemment mais également par téléphone car parfois il est 

important de prendre son temps. 

 

Cordialement 

 

 

          Marc DURIEZ 

          Président du Comité Judo 62 

           


