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FEI - UAE-NF :  

Depuis hier est apparu un "manifeste mondial pour le futur de l'endurance" : 

SCANDALEUX ! 

Depuis hier est apparu sur le net un site portant "manifeste mondial pour le futur de l'endurance".  

La teneur de ce site nécessite de sérieux commentaires. 

Ce site n'a aucune identification d'origine, ce qui est passablement gênant. Le texte en est 

manifestement biaisé et les mots soigneusement choisis pour faire de la FEI le coupable et de l’UAE-NF et 

des gens qui travaillent avec les UAE les victimes.  

Dans le corps du "manifeste", qui est en fait une pétition, sont énumérés comme auteurs tout ce qui 

bouge de près ou de loin dans le domaine de l'endurance et des activités qui lui sont connexes. Il est ainsi 

écrit: "Nous, coureurs, entraîneurs, palefreniers, éleveurs, propriétaires de chevaux, vétérinaires, 

maréchaux-ferrants, comités d'organisation, organismes du secteur public, institutions et entreprises 

privées". Il est clair qu'un petit groupe se substitue à tous ces gens et écrit en leur nom. Qui sont-ils 

véritablement? 

Dans sa première partie le texte est à charge contre la FEI à qui il est reproché d'avoir pris une décision 

de suspension unilatérale (comme si une telle décision se prenait normalement après négociation entre 

les parties!) et à qui il est aussi reproché de ne pas donner les solutions aux problèmes soulevés (les 

problèmes sont pourtant connus et identifiés, à savoir maltraitance par dopage, trafic de résultats avec 

création de courses fictives. Est-ce à la FEI de se substituer à la fédération nationale, pour mettre un 

terme à ce type de dérives?). 

Le texte de ce manifeste parle deux fois de "la volonté (de la FEI) de suspendre indéfiniment" alors que le 

texte du communiqué officiel de la FEI parle de "période de suspension indéterminée" (indeterminate) ce 

qui n'est pas du tout la même chose. Il est faux et mensonger d'utiliser le mot "indéfiniment" là où il est 

écrit "indéterminé". 

On notera au passage qu'on oublie de rappeler les causes de la suspension ce qui "allège" quelque peu le 

texte pour le faire subliminalement aller dans la direction où on veut entraîner le lecteur ... Ça laisse 

planer le doute d'une sorte de punition sans motifs ... 

Ensuite le texte réduit le réel à la seule fédération nationale des UAE comme s'il y avait un acteur unique 

aux UAE (pourtant tout le monde n'y est pas d'accord comme ailleurs, il suffit d'être au courant des 

tiraillements existants entre les organisateurs et la fédération nationale par exemple). De même, à lire la 

simplification faite, la fédération nationale serait l'employeur de dizaines de milliers de personnes à 

travers le monde ... 

Le seul point positif qu'on puisse trouver à ce texte est le rappel des liens existant entre un sport et une 

filière. Ca souligne les ignorances mutuelles existant dans le domaine des sports équestres entre sport et 

élevage par exemple. Ca souligne assurément une carence. La FEI peut-elle en être comptable? 

Cliquez ICI pour accéder au site décrit 

  
Ce texte vise assurément à soutenir la fédération nationale des UAE en s'appuyant sur un argumentaire 

où le réel (les problèmes du marché et des métiers dépendants consécutifs à la suspension) est mélangé 

à un texte utilisant les techniques de propagande où raccourcis et distorsions visent à créer l'adhésion par 
ressentiment. 

Qui sont les véritables auteurs de ce "manifeste" dit mondial? En consultant la liste de ceux qui ont signé, 

on constate une majorité d'italiens. Est-ce à dire qu'ils sont plus d'accord que les autres où que c'est de 

par là que ça émane? Difficile de savoir en l'état. C'est pourquoi l'auteur de ces lignes a écrit à 
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info@futurendurance.com  (qu'on trouve dans "conditions de participation") pour en savoir plus sur les 

auteurs. 

En tous cas, réfléchissez y à deux fois avant d'adhérer et lisez-en attentivement le texte si vous avez 

envie de le faire, il est loin d'être anodin. Posez-vous sérieusement la question de savoir si c'est avec ce 

texte qu'on assurera le futur de l'endurance et qu'on aidera à terme la filière qui en dépend ou bien si 

c'est en se dressant contre les abus pour contraindre ceux qui s'y livrent à se réformer qu'on le fera le 

plus sûrement, quitte à en souffrir. 

Où se trouve l'origine du problème? Imaginons, à l'inverse, une pétition exhortant la fédération des UAE 

à profiter du répit de l'inter-saison nationale pour mettre en oeuvre les solutions nécessaires, où on lui 

réaffirmerait qu'elle est essentielle dans le concert mondial de l'endurance et que son absence en un 

manque pour tous, etc. 
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