Jean -Louis GANAYE
34070 - MONTPELLIER
Tél : 06 10 29 08 26
email : jean-louis.ganaye@wanadoo.fr

à
Monsieur le Président de la FFP
62 rue de Fécamp
75012 - PARIS
Montpellier le 10 octobre 2019
Objet: RÉPONSE à votre courrier adressé aux Comité Directeur
Monsieur le Président,
Suite ma lettre de démission que vous avez réceptionné le 02 octobre 2019, vous avez cru bon
d’ adresser immédiatement une lettre justificative à chaque membre du Comité Directeur le 03
octobre 2019 pour tenter vous exonérer de la situation du moment. .
Vous auriez été bien inspiré de prendre un peu de recul et de réfléchir sur le contenu qui fait penser
à ce que l’on retrouve dans les cours d’ écoles primaires «..C’est pas moi, M’sieur, c’ est lui!..»
En fait, votre lettre toxique est une tentative de diversion qui a pour seul et unique but d’ essayer
de détourner les esprits pour vous sortir d’une situation qui touche à votre égo et vous embarrasse
profondément. Nul ne sera dupe.
En effet , voici un extrait de votre courrier dans lequel vous écrivez ceci:
/ ‘’ ...Ce long courrier contient des propos à la fois mensongers, erronés et pour certains
diffamatoires voire d’ incitation à la haine traduisant une forme aiguë de jalousie, d’égoïsme et d’
aigreur avec pour seul objectif de jeter un discrédit sur la fédération et son président…/
Extrait résumé en quatre mots: excessif , arrogant voire venimeux!
Fidèle à vous même, votre réaction aux propos disproportionnés confirme tout simplement le
sentiment que je vous ai fait connaître dans ma lettre de démission.
La seule réponse que vous trouvez le moyen de donner en retour tient dans des propos qui
dépassent l’ entendement. Ce manque de discernement étalé dans votre lettre est tout simplement
affligeant!
Vous parlez de ‘’..forme de jalousie aigüe..’’ Je ne postule pas pour être Président. Je vous ai fait
savoir que je ne repartirais pas sur un autre mandat. Je vous demande simplement de considérer tout
le monde de façon égalitaire et de nous faire connaître vos décisions. C’est ça être Président!
Ce n’ est pas de la jalousie, c’est du bon sens. N’ en déplaise à Votre Majesté!
Vous osez parler d’ égoïsme , alors même que j’ai toujours partagé mes idées, mon soutien, mes
efforts! Je me demande si vous connaissez réellement le vrai sens de ce mot. Alors, SVP,
regardez dans votre assiette ou balayer devant votre porte! Au choix.
Vous dites aussi ‘’….d’ aigreur avec pour seul objectif de jeter un discrédit sur la fédération et son
président...’’ Sachez Monsieur le Président, qu’il n’ y a aucune ‘’aigreur’’ dans mes propos, il y a
simplement de la déception. La déception d’avoir soutenu votre candidature à la présidence..
En effet, je ne suis pas fier de m’être lourdement tromper sur votre personnalité.
Quant à jeter un discrédit sur la fédération?
Votre haine à mon égard vous emporte et vous fait écrire des énormités. Je vous rappelle que depuis
53 ans aujourd’hui, j’ai été actif au sein de la FFP dans presque tout les secteurs, et qu’au plan
politique, je reste l’ un de ses fervents défenseurs . Là encore, vous avez tout faux!
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Vous pensez que je jette le discrédit sur la fédération et son Président? C’est dire le degré
d’ exagération voire de haine qui vous anime.
Relisez ma lettre posément et vous comprendrez alors que je n’ ai fait qu’ exposer la réalité de mes
sentiments générés par une gestion qui ne correspond pas à la vision que j’ ai de l’ esprit associatif
fédérateur.
Votre exaspération est animée par le fait que je me sois permis d’ étaler au grand jour de ce que
vous ne voulez ni entendre , ni comprendre et encore moins changer depuis qu’on vous le dit.
J’ ai fait ce que personne n’ose faire, c’est à dire: exprimer tout haut ce que tout le monde pense
tout bas.
Je ne souhaite pas entretenir la polémique plus longtemps sauf, à revenir sur la question
‘’..d’incitation à la haine.. que je n’ admet pas du tout. Votre rôle de président ne vous autorise pas
cet excès dans vos allégations.
Sachez que sur ce point précis, j’ ai l’intention de poursuivre sans aucun état d’ âme afin que vous
preniez conscience des limites à ne pas dépasser.
En qualité de responsable, tel que vous le claironnez haut et fort, un minimum de retenue s’impose
même si ce n’ est pas dans votre nature. Je vais prendre conseil.
Monsieur le Président, cessez de vous contempler dans le miroir. Faites un effort et descendez de
votre trône. Vous êtes le Président d’une Fédération sportive nationale tout simplement. Alors:

Ne confondez pas Devoir et Pondération avec Pouvoir et Sanctions.
Aujourd’hui, si je devais m’ excuser, je vous demanderais de bien vouloir m’ excuser de ne pas être
un faux-jeton.
Respectueusement

J.Louis GANAYE
Pour info,
Membres du CD et DTN
Présidents de Ligue

