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FIFA: et si Dick Marty nettoyait les écuries

d’Augias?

Dans tous les titres de presse, les séances de rédaction sont un
endroit où l’on refait le monde. Un exercice vital pour dénicher un angle
original aux histoires, trouver une manière de présenter l’actu qui soit
riche et stimulante pour les lecteurs, afin que chacun puisse se forger son
avis, ses convictions, et avancer dans sa vie en société. Bref, pour la
faire simple, on y débat vigoureusement (quoi qu’en disent celles et ceux
qui pensent que les journalistes représentent le dernier bastion de
l’Internationale socialiste), car la diversité des opinions est telle qu’on y
tombe rarement d’accord. Sauf ce jour-là. On y parlait football mondial,
on essayait de trouver comment aller de l’avant, au-delà des scandales.
C’était aux alentours de 9  h  30, l’heure où notre journaliste Christian
Rappaz, spécialiste du dossier, a lâché avec aplomb: «Pour réformer la
FIFA, c’est Dick Marty qu’il faudrait.» Et puis ce fait rare, sinon inédit:
l’unanimité dans l’assistance.

Dick Marty. Mais c’est bien sûr! Le Suisse qui incarne le courage, la
ténacité et l’intégrité, les trois qualités principales qu’il faudra au
successeur de Blatter pour ce travail herculéen: réformer et nettoyer de
fond en comble l’institution mafieuse rongée par la corruption, les écuries
d’Augias. Dick Marty, l’ancien sénateur, l’ancien procureur, grand
spécialiste du droit pénal et de criminologie (voilà qui pourrait également
être utile…), l’homme qui – sous l’égide du Conseil de l’Europe – a
enquêté sur les prisons secrètes de la CIA, le trafic d’organes au Kosovo
et qui a été choisi l’année dernière pour diriger une commission chargée
d’enquêter sur le dopage au sein de l’Union cycliste internationale.
Evoquer le CV du monsieur, même sommairement, c’est se confronter à
cette évidence: Dick Marty est taillé pour la fonction.

Ce qui est certain, c’est que l’homme providentiel ne viendra pas de la
«famille du football». On en veut pour preuve les soupçons qui pèsent sur
l’Allemagne, pourtant modèle de rectitude, désormais suspectée d’avoir
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acheté sa Coupe du monde en 2006. Des soupçons qui ne permettent
plus de cantonner le phénomène de corruption au sein de la FIFA à
l’Afrique et aux pays dirigés par des dictateurs.

Reste une question, loin d’être subsidiaire: Dick Marty est-il partant?
A cinq jours du dépôt des candidatures pour l’élection qui devrait avoir
lieu le 26 février prochain, le Tessinois ne dit pas «oui», mais il ne dit pas
«non» non plus. Mieux: il semblerait qu’il ait la recette pour réformer
l’institution (lire son interview). D’un côté, si Dick Marty devait se lancer,
ses chances de l’emporter seraient faibles, puisque le clientélisme est
généralisé et que ce sont en grande partie les profiteurs du système qui
éliront le prochain président au début de l’année prochaine. Mais, de
l’autre, si les personnalités de sa trempe ne se lancent pas, le football
continuera à déshonorer les valeurs universelles qu’il est censé porter. 

PARTAGER :

21.10.2015 - Actu

Dick Marty: «Président de
la FIFA? Vous voulez ma
peau ou bien?»

21.10.2015 - Au !l de l'info

Daniela Ryf remporte
l’épreuve la plus dure du
monde de triathlon à
Hawaii

21.10.2015 - Au !l de l'info

Le GaultMillau désigne
Nenad Mlinarevic “cuisinier
de l’année” 2015

LES ARTICLES LES PLUS LUS

L'ILLUSTRÉ REZO

Twitter L'illustré @Lillustre

Comment Sepp Blatter puisait dans son compte secret de
plusieurs millions https://t.co/7VUwWdSqVn #Blatter #FIFAGate
https://t.co/7VUwWdSqVn

RT @rezoch: Cold sunrise ! This morning @JRevillard is
working on the swiss Alps for @Lillustre
https://t.co/JEOqnnegha

RT @thomasdayer: Le monde de #2050 vu à travers des
#laboratoires de l'#epfl https://t.co/7C6hprBjz1 via @Lillustre

Impressum
Abonnement
Publicité
Protection des
données

Ringier SA

Home
Au !l de I'info
People
Photoshow
Blogs
TV8
Concours
Voyages

Navigation

Anibis
Betty Bossi
Blick.ch
Bolero
Cash
Edelweiss
Gate24
Geschenkidee

Ringier Online

L'illustré
MotorShow
Pool Position
Previon
Qualipet
Energy Basel
Radio Energy
Bern

CETTE SEMAINE DANS

L'ILLUSTRÉ
Voir tous les articles

La couverture

Dominique Warluzel: «Sans
elle, je serais sans doute...

Point de vue

Dick Marty: «Président de la
FIFA? Vous voulez ma
peau...

Elections fédérales

Un long dimanche
d’élections

Sélection de concours sur
AccroWin.ch

Ecosse pour 2 personnes! collaboration avec C&A

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

L'illustré
25k mentions J’aimeJ’aime cette PageJ’aime cette Page

NEWSLETTER  RSS  PLAN DU SITE  RECHERCHER

http://www.illustre.ch/illustre/article/dick-marty-president-de-la-fifa-vous-voulez-ma-peau-ou-bien?esi
http://2013.illustre.ch/partage_email/index.php?URL=http://www.illustre.ch%2Fillustre%2Farticle%2Ffifa-et-si-dick-marty-nettoyait-les-ecuries-daugias
http://www.illustre.ch/illustre/article/dick-marty-president-de-la-fifa-vous-voulez-ma-peau-ou-bien
http://www.illustre.ch/illustre/article/dick-marty-president-de-la-fifa-vous-voulez-ma-peau-ou-bien
http://www.illustre.ch/people/National/fil-de-linfo/daniela-ryf-remporte-lepreuve-la-plus-dure-du-monde-de-triathlon-hawaii
http://www.illustre.ch/people/National/fil-de-linfo/daniela-ryf-remporte-lepreuve-la-plus-dure-du-monde-de-triathlon-hawaii
http://www.illustre.ch/people/National/fil-de-linfo/le-gaultmillau-designe-nenad-mlinarevic-cuisinier-de-lannee-2015
http://www.illustre.ch/people/National/fil-de-linfo/le-gaultmillau-designe-nenad-mlinarevic-cuisinier-de-lannee-2015
http://ad.dc2.adtech.de/?adlink%7C780%7C5822336%7C0%7C2747%7CAdId=-3;BnId=0;itime=523784077;key=key1%2Bkey2%2Bkey3%2Bkey4;
https://www.facebook.com/Magazine.Illustre
http://twitter.com/Lillustre
http://www.youtube.com/channel/UCqW56UFSLYUCGYDcrtYqqeQ
http://www.twitter.com/Lillustre
https://t.co/7VUwWdSqVn
https://t.co/7VUwWdSqVn
https://t.co/JEOqnnegha
https://t.co/7C6hprBjz1
http://www.illustre.ch/
http://www.ringier.ch/
http://www.illustre.ch/impressum/
http://www.illustre.ch/abonnement/
http://www.illustre.ch/publicit%C3%A9/
http://www.illustre.ch/d%C3%A9claration-de-protection-des-donn%C3%A9es
http://www.illustre.ch/
http://www.illustre.ch/people/fil-de-linfo/
http://www.illustre.ch/people/suisse/
http://www.illustre.ch/photos/
http://www.illustre.ch/les-blogs/
http://www.tv8.ch/
http://www.illustre.ch/concours/
http://www.illustre.ch/voyages/
http://www.anibis.ch/
http://www.bettybossi.ch/
http://www.blick.ch/
http://www.boleromagazin.ch/
http://cash.ch/
http://www.edelweissmag.ch/
http://www.gate24.ch/
http://www.geschenkidee.ch/
http://www.illustre.ch/
http://www.motorshow.ch/
http://www.pool-position.ch/
http://www.previon.ch/
http://www.qualipet.ch/
http://www.energy.ch/basel/
http://www.energybern.ch/home/
http://www.illustre.ch/illustre/
http://www.illustre.ch/illustre/article/dominique-warluzel-sans-elle-je-serais-sans-doute-mort-0
http://www.illustre.ch/illustre/article/dominique-warluzel-sans-elle-je-serais-sans-doute-mort-0
http://www.illustre.ch/illustre/article/dominique-warluzel-sans-elle-je-serais-sans-doute-mort-0
http://www.illustre.ch/illustre/article/dick-marty-president-de-la-fifa-vous-voulez-ma-peau-ou-bien
http://www.illustre.ch/illustre/article/dick-marty-president-de-la-fifa-vous-voulez-ma-peau-ou-bien
http://www.illustre.ch/illustre/article/dick-marty-president-de-la-fifa-vous-voulez-ma-peau-ou-bien
http://www.illustre.ch/illustre/article/un-long-dimanche-delections
http://www.illustre.ch/illustre/article/un-long-dimanche-delections
http://www.illustre.ch/illustre/article/un-long-dimanche-delections
http://www.accrowin.ch/concours.php
http://www.illustre.ch/concours/gagnez-un-voyage-en-ecosse-pour-2-personnes
http://www.illustre.ch/concours/le-conseil-mode-en-collaboration-avec-ca-0
https://www.facebook.com/morancy.sterline
https://www.facebook.com/gwennael.hugues
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010006509063
https://www.facebook.com/natalia.romero.737
https://www.facebook.com/renata.escobarspier
https://www.facebook.com/raphael.guignard
https://www.facebook.com/ivernov.minov
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009295878890
https://www.facebook.com/natalia.santilli.5
https://www.facebook.com/noemiebarbey
https://www.facebook.com/Magazine.Illustre
https://www.facebook.com/Magazine.Illustre
https://www.facebook.com/Magazine.Illustre
http://www.illustre.ch/illustre/article/fifa-et-si-dick-marty-nettoyait-les-ecuries-daugias
http://www.illustre.ch/illustre/article/fifa-et-si-dick-marty-nettoyait-les-ecuries-daugias
http://www.illustre.ch/newsletter_2/
http://www.illustre.ch/rss
http://www.illustre.ch/plan-du-site
http://www.illustre.ch/recherche/


22.10.15, 16:25FIFA: et si Dick Marty nettoyait les écuries d’Augias? | L'illustré

Pagina 3 di 3http://www.illustre.ch/illustre/article/fifa-et-si-dick-marty-nettoyait-les-ecuries-daugias

Sondages
Abo
Boutique
Epaper
Pub
Contact

Gesundheit
Sprechstunde
Glückspost
Good News
Ideecadeau
Il Ca"é
Infront Ringier
L'Hebdo
L'Illustré
TV8

Radio Energy
Zürich
Sat.1 Schweiz
Schweizer
Illustrierte
Scout24
SI Style
The Classical
Company
Ticketcorner

© 2012 Edition Ringier - Created by Iomedia

http://www.illustre.ch/sondages/
http://www.illustre.ch/abonnement/
http://www.illustre.ch/boutique/
http://www.illustre.ch/epaper/
http://www.illustre.ch/publicit%C3%A9/
http://www.illustre.ch/contact/
http://www.gesundheitsprechstunde.ch/
http://www.glueckspost.ch/
http://www.goodnews.ch/
http://www.ideecadeau.ch/
http://www.caffe.ch/
http://www.infrontringier.ch/
http://www.hebdo.ch/
http://www.illustre.ch/
http://www.tv8.ch/
http://www.energyzueri.ch/home/
http://www.sat1.ch/
http://www.schweizer-illustrierte.ch/
http://www.scout24.ch/
http://www.sistyle.ch/
http://www.classicalcompany.ch/
http://www.ticketcorner.ch/
http://www.iomedia.ch/fr/?utm_source=Illustre&utm_medium=Mention%2Bpowered%2Bby%2Biomedia&utm_campaign=Rea2013

