


22016, une année tellement surpre-
nante. Larmes de tristesse, larmes 

de joie… à la vie, à la mort, on a souf-
fert de notre taille de graine de sable 
sur la planète bleue. On pense être 
intelligent, grand, quand la nature, le 
Bon Dieu nous rappelle à l’ordre… ou 
près de lui ; pour nous rappeler qui 
est le plus grand…

...Le plus grand, signification du nom 
Mohamed Ali ; ce très grand partit 
rejoindre Eusebio, le génie mozambi-
cain. Heureux, vengé, l’esprit par qui 
le Portugal est entré dans la cour du 
roi des sports, doit aujourd’hui être 
retourné dans sa joie… immense féli-
cité qui habite le peuple lusophone. 

Un premier trophée majeur pour l’em-
blème sous l’ordre du Christ, la pan-
thère noire, 3e en 1966 à la coupe du 
monde, 3e meilleure 3e un demi-siè-
cle après, à la coupe du vieux monde, 
dignement honorée par Renato San-
ches 18 ans, le n°16 tel un symbo-
le, le blason d’un prochain ensoleillé, 
meilleur jeune joueur de l’Euro, bien 
emmené… par un Cristiano Ronaldo, 
entraîneur malgré lui,  le n°1+6 ; le 
symbole, ce mâtiné, union parfaite de 
ce qu’est la réelle histoire du Portu-
gal : celle d’un colon porté par ses co-
lonisés… Eder, le grand black au Stade 
de France, entré pour utiliser sa tête, 
qui, superbe et chirurgical, du droit, 
frappe, marque les bleus… et coupe 
les chaînes d’une équipe qualifiée de 
moche, de dégueulasse et sans n°9. 
Pour ceux qui ne croient pas encore 
en Dieu, essayez le football, ça peut 
vous sauver. Une faute avouée est à 
moitié pardonnée… Les brésiliens eux, 
préfèrent les deux !

       
  Fouda Fabrice Stéphane
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N’en déplaise aux gaulois, on 
ne va pas se voiler la face : 

« Le football est un sport inventé 
par les Anglais ; qui se joue à onze 
et où les Allemands gagnent à la 
fin. ». Une religion qui déchaîne les 
passions ; qui ne peut faire autre-
ment qu’aller avec ses signes ex-
térieurs de richesse. Oui, c’est ça 
l’histoire : levée, zénith et couché. 
La Mannshaft, apogée, n’a pas 
joué cette rencontre, mais son om-
bre y a régné. Ses couleurs métis-
sées ont encore fait parler d’elles 
à travers cette finale où au final 
c’est le meilleur qui a gagné.

« Et si le football avait laissé pas-
ser les coqs pour mieux les pu-
nir ? »…La différence entre un 
finaliste et un demi-finaliste c’est 
que les premiers sont des derniers 
pleinement touchés quand les se-
conds ne le sont qu’à moitié. La 
France à présent souffre plus que 
l’Allemagne. Elle souffre d’avoir 
bien été aidée par nombre de 
décisions favorables à son encon-
tre. Le pénalty suisse, le corner re-
fusé aux irlandais, qui a précédé 
le 2e but de Griezmann, le match 
litigieux face aux allemands…et 
la blessure de Cristiano Ronaldo 
devant le sifflet d’un arbitre…an-
glais ; c’est assez fort. 66 le com-

plot contre Pelé ; 2016 le complot 
contre Ronaldo, le vrai ? 

Peut-être pas mais la campagne 
a bien été anti-portugaise. Sur 
eux, on a tiré à bout portant... 
mais sans succès. Au football c’est 
le nombre de buts qu’on compte. 
Le plus mauvais des champions ? 
Demandez à ceux qui sont pas-
sés à la trappe. Le Portugal s’est 
adapté au niveau de jeu actuel. 
Peu d’individualités suprêmes, on 
se base sur le collectif. Il a plus 
gagné comme l’Espagne que com-
me la Grèce. On ne bat pas les 
Quinas de Figo, Rui Costa, Deco...
Ronaldo ; la France de Zidane, 
Desailly, Lizarazu...; la Républi-
que Tchèque de Nedved, Koller... 
quand on a pas de joueurs d’ex-
ception...

Ergotez sur le sacre ! La coupe est 
déjà à Lisbonne. S’il y’en a un qui 
la veut, il sait où aller...Façon Jo 
Mou, «l’ingénieur» Fernando San-
tos a rétabli l’ordre et la justice. 
Il a été plus fort que les français 
et sa victoire, comme le rappelait 
son capitaine, est aussi bien pour 
tous les portugais que pour les 
immigrés... la preuve : Eder, bis-
sau-guinéen d’origine, envoie, les 
siens au Paradis...
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La main d’Eder... source de 
différends, cause du coup-
franc sur la barre de Guer-

reiro, juste avant le k.o de la 109e 

: les bleus n’osent pas. Ils n’osent 
pas se plaindre de ce carton jau-
ne non justifié donné à Koscielny. 
Ça aurait été très dégueulasse de 
leur part et ils le savent. Pour une 
fois qu’ils officient en victimes...

La vérité est troublante : « L’équi-
pe hôte de la compétition (dési-
gnée automatiquement comme 
1A) se trouve favorisée, si elle 
termine première du groupe A, 
notamment du fait qu’elle n’aurait 
pas à rencontrer une nation ayant 
terminé première de sa poule 
avant les demi-finales. En raison 
de la qualification d’un nombre 
réduit de troisièmes, les premiers 
de certains groupes n’auraient 
quant à eux pas l’avantage de 
jouer ces équipes repêchées, 
mais bien des seconds de poules 
(...) Dans les faits, les résultats ont 
conduit à un autre déséquilibre : 
la partie basse est composée des 
5 nations européennes champion-
nes du monde et totalise 22 titres 
internationaux»1 Quelle Chance !

1 Championnat d’Europe de football 2016 — Wi-
kipédia

...D’avoir Griezmann, le portugais 
des bleus, dans ses rangs, c’est 
une grâce. Certains comme d’ha-
bitude, réussissent à le critiquer, 
et pourtant c’est le meilleur joueur 
de l’Euro. Le seul, dans la conti-
nuité de Payet et Lloris, à avoir 
donné un sens au parcours de la 
basse-cour. Même si, avouons-le 
sans embaras, la France n’est pas 
une équipe de gagneurs. 

En définitive, de ce Paris, nous re-
tiendrons 2 choses : la balle dit 
toujours la vérité et le meilleur 3e 
en a profité... Il s’est servi de cette 
passe à 24, blessure mortelle pour 
la compétitivité d’un tournoi de ce 
type, tant dans la phase qualifica-
tive que dans la phase finale, pour 
être ce qu’il est. Car il faut bien le 
redire aux têtes dures : la Sele-
ção est la meilleure. «Si vous vou-
lez visiter le pays des champions 
d’Europe, visitez le Portugal.»2 ; 
et puis, après tout, «la règle du 
jeu est de frapper la balle, pas 
de blesser l’adversaire»3. Pepe a 
été l’Homme de la finale et Di-
mitri a bien failli nous gâcher la 
fête...  Bravo au Portugal !  

2 Mourinho savoure la victoire du Portugal  ‘Venez 
visiter le pays des champions d’Europe!’ - DH.be
3 Quand la mère de Cristiano tacle Dimitri Payet - 
DH.be
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