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         PARIS, le 24 mars 2020 
 

 

O B J E T : SOLIDARITE UNAF CONTRE LE COVID-19 

 

 

Chers Présidents de SD et de SR, 

 

Comme vous le savez tous, notre pays comme bien d’autres, combat contre une 

pandémie d’une ampleur jamais vue depuis des décennies et personne n’est 

épargnée. 

 

Bien évidemment tous les arbitres et nos 13065 adhérents à ce jour ne sont pas 
épargnés. 

 

Les sachants, c’est-à-dire les plus grands professeurs spécialisés dans les 

maladies infectieuses, s’accordent à dire qu’une très grande majorité des 

victimes sont des personnes d’un âge avancé ou des personnes souffrant d’autres 

pathologies graves. 

 

Notre belle association compte de nombreux jeunes arbitres, pas assez à mon 

goût, mais également de nombreux anciens arbitres qui nous sont restés fidèles 

et je ne veux et ne peux pas les ignorer. 

 

Chacun d’entre vous sait que le mot « SOLIDARITE » est une des valeurs sûres 

de notre UNAF, même si parfois, à mon grand désarroi, il y a quelques failles. 
 

C’est pourquoi, même si je sais que certains d’entre vous n’ont pas attendu mon 

message pour agir, je fais appel à vous, qui êtes les piliers de notre UNAF par 

votre proximité, pour vous préoccuper de la santé de nos anciens. 

 

Au moindre souci, je vous demande de me le faire remonter avec les 

coordonnées du collègue et comme pour tous les arbitres agressés, je les 

appellerai, pour prendre de leurs nouvelles et leur apporter le soutien de l’UNAF.  

 

Dans un autre domaine mais tout aussi important, essayez au tant que faire se 

peut, de transmettre les félicitations et les encouragements de l’UNAF à tous nos 

collègues arbitres qui sont chaque jour confrontés à cette épidémie de par leur 
métier, soignants, pompiers, policiers, gendarmes et autres, nombreux dans 

notre corporation. 
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C’est une initiative personnelle mais je doute qu’un de mes collègues du CDN, me 

reproche ma volonté de soutenir nos anciens et nos aidants qui sont plus exposés 

que la plupart d’entre nous. Nous ne devons faire qu’un. 

 

Merci d’avoir lu mon message et n’hésitez pas à me contacter pour le moindre 

problème qui serait porté à votre connaissance. 
 

En attendant de vous lire ou de vous entendre, veuillez agréer, chers Présidents 

de SD et de SR l’expression de mes salutations unafistes les meilleures et 

surtout, faîtes attention à vous, à vos proches et à vos unafistes. 

 

 

 

 

 

 

           Jean-Jacques DEMAREZ 

 

 
         Président National de l’UNAF 

 

 

 

 


