
Billetiste 
Institut de Genech, Rue de la Libération, 59242 Genech 
 
Région : Haut de France 
Nom : Delamare 
Prénom : Thibault 
Classe : APV 2 

Billetiste Koad'9 1/1 

Le Billet de Thibault Delamare 
 

La FIFA et le CIO au sommet de la bêtise, l’attentat du futur… 

 
Une Coupe de Monde de foot sous la canicule et des JO d’Hiver sans neige naturelle : le 

sport a atteint en 2022 le sommet du comble. 
 

A l’heure où la prise de conscience pour un monde plus durable et tourné vers l’écologie 

commence à être totale et prend racine dans de nombreux pays à travers le monde entier, des 

organismes officiels deviennent la risée du monde entier. 

 

La Fédération internationale de football association (FIFA) et le Comité International 

Olympique (CIO) ont décidé d’organiser leur compétition internationale en plein milieux d’un 

désert et dans une réserve nationale, tandis qu’ils se targuent en même temps d’être des 

fervents défenseurs de l’environnement : « La stratégie de développement durable de la FIFA 

comprend un ensemble complet d'initiatives visant à réduire les émissions liées au tournoi, 

notamment des stades économes en énergie », ou encore : « L’environnement, le 3e pilier du 

CIO ». Comment peuvent-ils se vanter de cela ? 

 

Une compétition de Football dans un désert, avec des stades climatisés, énergivores et des 

milliers d’ouvriers qui ont perdus leur vie pour permettre la réalisation de cet évènement ? 

C’est écologique ? 

 

Une compétition de ski sur de la neige 100% artificielle et un village Olympique qui va 

recouvrir une réserve nationale, utilisant des milliers de litre d’eau pendant que des enfants 

meurent de soif, c’est écologique ? 

 

Comment voir du beau spectacle en laissant des athlètes dans ces conditions ? Ces organismes 

ont montré qu’elles préfèrent la corruption, l’argent du Qatar et de la Chine, plutôt que le 

sport. Bien pire : aucun gouvernement, aucun média, et encore moins l’ONU ne fait part de 

cette mascarade ridicule. Mise à part la Norvège qui boycott la Coupe du monde au Qatar, 

uniquement des « Boycott diplomatique ».  Leur guéguerre habituelle, rien de plus, l’air de 

dire : ce n’est pas bien mais on aurait fait la même chose. Je ne sais même plus s’il faut en rire 

ou en pleurer. 

 

La FIFA et le CIO disent qu’ils veulent laisser un héritage aux générations futures, nous ne 

devons pas avoir le même sens du mot héritage, ou bien qu’ils s’occupent plutôt d’expliquer à 

leurs enfants qu’ils ont préféré sacrifier leur avenir au profit de quelques millions de dollars. 

 




