
Cher monsieur Collina ! 
 
Nous nous adressons à vous à cause des événements qui ont lieu depuis plus d'un an dans le 
football ukrainien. Malheureusement, dans notre pays, en utilisant les efforts d'un certain groupe 
financier, un club de football et son président ont créé un vertical à supprimer tous les principes 
sportifs dans l'industrie nationale de football, et c'est intéressant, c'est que vous représentez une 
des branches de cette verticale. 
 
Sans doute nous n'avons pas besoin d'appeler le nom du président et le nom de ce club de 
football. Vous vous êtes déjà tout à fait habitué à notre pays et, grâce à votre expérience et 
professionnalisme, vous savez très bien les principes qui prévalent dans le football ukrainien. 
 
Nous savons que vous ne pouvez pas vous opposer au mécanisme de suppression. Nous 
comprenons qu'en consentent à superviser l'appareil d'arbitrage ukrainien vous planifiez 
d'éliminer les objectifs inconvénients et d'élever le niveau de l'arbitrage en Ukraine pour un 
nouveau niveau professionnel. 
 
Cependant, vous voyez qu'il n'y a aucune amélioration de la qualité de l'arbitrage. Et cela n'est 
pas lié avec vos erreurs méthodologiques, mais lié avec le fait que les arbitres ukrainiens sont 
sous pression très forte des personnes pour qui, dans votre pays on utilise le mot "mafia". Nous 
n'avons aucun doute que, avec votre professionnalisme, vous avez compris depuis longtemps 
qu'en allant sur le stade, la majorité de vos subordonnés ne servent pas au football, pas à Thémis, 
pas aux principes sportifs, mais au Mercure, aux autres principes et autres tâches non sportives. 
Et tous vos efforts sont inutiles lorsque vous essayez de changer quelque chose, sans changeant 
leur conscience et leurs opinions de la vie. 
 
Vous êtes impuissants à changer quelque chose dans l'appareil d'arbitrage totalement corrompus, 
comme il vit sa propre vie, déformée et pervertie. 
 
Vous n'êtes pas la personne pauvre, et nous excluons l'idée que les causes financières étaient le 
facteur décisif dans la mission, acceptée par vous. Mais chaque tentative pour faire vos 
subordonnés d'être objectifs et impartiaux mènent inévitablement à l'échec. En vous connaissant 
comme une personne érudite, nous ne donnerons même pas des exemples précis parce que cela 
signifierait de mettre en doute vos qualités professionnelles et de penser que vous n'êtes pas 
compétant. 
 
Nous vous demandons de faire une démarche décisive : refusez ouvertement la mission assumée 
en raison de son impossibilité et de l'absence de perspectives, et quittez notre pays 
ostensiblement ! 
 
Nous pouvons vous assurer qu'avec votre démarche vous ferez beaucoup plus pour notre 
football, pour notre arbitrage, pour notre conscience, que dans le cas si vous continuez vos 
tentatives vaines à enseigner vos subordonnés les trucs qu'ils maintenant utilisent avec succès 
comme une manière professionnelle pour obtenir un résultat prémédité. Oh, c'est une chose dont 
ils sont devenus beaucoup plus professionnels ! 
 
Nous sommes convaincus qu'ayant fait une telle action, vous augmenterez considérablement 
votre autorité aux yeux du monde. Du monde, qui pendant quelques ans regarde avec l'horreur le 
vecteur mafieux du développement du football ukrainien, lequel se manifeste dans les scandales, 
dans les décisions inadéquates des organes de contrôle et dans les matchs contractuels prouvés. 
 



Notre football est croupi dans la corruption et la mensonge, dans le manque de principes. Votre 
refus de continuer à collaborer avec ce système sera la meilleure preuve de paralysie de ce 
système et de votre intégrité et honnêteté. Vous ne réussirez dans ce rocher de Sisyphe parce que 
la structure de gestion actuelle n'affaiblira jamais son spasme mort. 
 
Nous sommes dans les mêmes conditions : nous n'avons personne à compter dans ce mécanisme 
totalement corrompu, comme vous n'avez personne à compter dans cette mission noble, mais 
impossible dont vous vous êtes chargé. Et malgré les explications à vos subordonnés des 
principes et des règles d'arbitrage, chacun d'eux, en entrant dans le stade, se souvient à l'esprit de 
l'escalier, de qui on doit avoir peur en prenant sa décision. 
 
Et ce n'est pas vous, monsieur Collina, mais vous pouvez facilement appeler ce propre nom. 
 
Vous êtes un serviteur de Themis de football. Sincère et professionnel. Mais cette déesse n'a pas 
plus sa place dans le football ukrainien. Donc, il est temps de penser s'il y a une place dans ce 
monde pour vous. 
 
  
 
Avec un respect profond et sincère, 
Les fans de football ukrainien. 


