


2La Coupe d’Afrique des Nations 
se joue dans 4 mois au Gabon. 

Tout est fin prêt pour accueillir les 
meilleures équipes du continent 
noir. Seulement voilà, l’incertitude 
règne près du sang qui coule. Le 
pays d’Aubameyang est déchiré par 
des sempiternelles querelles post-
électorales. C’est à croire qu’ils sont 
noirs et fiers.

Depuis 3 ans, depuis que la CAN 
s’organise en années impaires, elle 
n’a plus jamais eu lieu dans le pays 
organisateur pré-désigné pour l’ac-
cueillir. 2013 l’Afrique du sud rem-
place la Lybie, bombardée ; 2015 
la Guinée équatoriale se substitue 
au Maroc, menacé par l’Ebola (?) ; 
2017 jamais deux sans trois ? Les 
gabonais tenaillés. Oui on peut pen-
ser que la CAN porte la poisse, mais 
on ne le fera pas. Ce n’est pas la balle 
qui tue, c’est l’Homme... Noir, il n’est 
point à ses débuts et c’est bien là le 
souci. La suite est malheureusement 
fort logique. Yes we CAN but... 
Cameroun 2019, sera également une 
compétition post-électorale. Donc oui 
nous pouvons être inquiets. Non pas 
pour le ballon rond, éternel, mais 
pour nos vies qui ne valent de plus 
en plus rien... Une pensée pour nos 
frères gabonais. God bless Africa!  

 Fouda Fabrice Stéphane
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L’enfance… « Il n’y a pas de meilleure éduca-
tion que de grandir dans un bistrot. Quand on a 
cinq ou six ans, vous rencontrez toutes sortes de 

personnes et vous entendez combien cruels ils peuvent 
être les uns avec les autres. Ce n’est pas courant qu’un 
garçon de cinq ou six ans vive toujours avec des adul-
tes dans un petit village. J’ai appris question tactique et 
sélection de ces gens qui venaient dans le bistrot et qui 
parlaient tout le temps football, de qui devait jouer sur 
l’aile gauche et de qui devait être dans l’équipe. » 
Le jeu… Arsène Wenger en est resté un 
gros amateur. Emporté, au point de ne 
jamais signer de contrat profession-
nel, il est resté ancré sur ses principes 
et devenu entraîneur. Après 9 ans en 
Amateur1 et 8 ans parmi les pros2, le 
junior du FC Duttlenheim a grandi.

Ils sont peu, ceux qui, avouer peuvent, 
que se former à l’école de la rumeur, 
dans un milieu toujours pas conseillé, 
est un atout majeur pour être un bon 
manager. D’autant plus qu’on sait que 
l’entraîneur, versus le joueur fils natu-
rel du supplice, est une sorte d’intellec-
tuel sur un terrain de foot. Pasteur au 
milieu de « moutons » sur le vert pâ-
turage, son bâton formate les esprits 
(malsains ?), tant géniaux soient-ils, et 
divise la maie en deux. Ils sont peu… et Wen-
ger en fait partie. Il est resté un passionné et 
c’est  pour ça que le banc lui va si bien.

L’histoire veut qu’il ait démarré au centre 
de formation du RC Strasbourg. Cepen-
dant, entraîneur adjoint à l’AS Cannes est 
son vrai début. De là, 6e place en D1, il ga-
gnera les aiguilles du football… nancéen. 
Une association sportive qui en cache une 
autre. Derrière 3 ans passés à Nancy, où 

1 AS Mutzig 1969-73 / ASPV Strasbourg 1975-78
2 FC Mulhouse 1973-75 / RC Strasbourg 1978-81

la 12e place sera sa pole position, devant 
la 18e, il signera à Monaco, son ancienne 
équipe, 19e, reléguée en D2. 1988, un 
coup d’essai, un coup de professeur... l’an-
cien chardon est champion de France dès 
ses débuts. Aux côtés de la coupe de 91, 
en France, ce sera son palmarès en 8 ans 
de principauté. En 1994, il ira au Nagoya 
Grampus, au Japon... où juste en 2 ans et 
2 trophées, sans matchs nuls, l’entraîneur 
de l’année 1995 en J-league, changera 
totalement l’image de l’équipe nipponne. 
Une paire de succès qui aura le mérite de 
relancer sa carrière… mais who ?

« Au début, j’ai pensé : Qu’est-ce que ce Français connaît 
au foot ? Il porte des lunettes et ressemble à un institu-
teur. Il ne peut pas être aussi bon que George Graham. 
Et parle-t-il seulement l’anglais correctement ? » (Tony 
Adams). Mais après tout a basculé… 
« Arsène est un faiseur de miracle. Il a révolutionné le club, 
il a transformé des joueurs en des joueurs de classe mon-
diale. Depuis qu’il est ici, nous avons vu le football d’une 
autre planète. » (David Hein)… à Highbury, le 
respect s’est installé avec les résultats. Les 
avis sur le français ont changé. Son boulot 
est de toute beauté. Après une belle 3e 
place dès son arrivée, il réalisera le doublé 
coupe-championnat avec les Gunners, le 
second de l’histoire d’Arsenal. 

Arsène-al a 20 ans. Un résumé s’impo-
se donc, bien que difficile … Car pour le 
club londonien, c’est un astéroïde3… une 
statue. Vu son statut, il était temps de 
l’immortaliser. Devant l’Emirates, il glisse 
près de Titi, son œuvre, avec qui il de-
meure invincible. 2003-04, une saison 
sans défaites, qui restera jusqu’à la fin, 
la couronne des 15 trophées de l’officier 
britannique pour les canonniers. 

3 l’astronome, Ian P. Griffin nomme un astéroïde : « 
(33179) Arsènewenger » - Wikipédia 
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Le 12 Juillet 1998, la France joue la 
finale du mondial, le sien. Michel 
Platini et le président Chirac por-

tent tous deux le maillot des bleus... 
sous leurs costumes respectifs. Un 
symbole, pas de chemises, pas de 
cravates, que du football, et du beau 
football. La bande à Zidane vient de 
terrasser le grand Brésil. Les cariocas 
ne réitèreront pas l’exploit, le coup 
double 1958-1962, ils ne gagneront 
pas la coupe du monde deux fois d’af-
filée. Après 1994, ce ne sera pas no-
nante huit, ce sera la french connec-
tion au pouvoir, un anglicisme qui dans 
l’hexagone, trouve tout son sens. Ce 
sera le début d’une grosse période de 
domination qui sait de qui tenir.

Au-delà du fait que le professeur soit 
un entraîneur de grande classe, il est 
un excellent enseignant, même si tout 
le monde n’aime pas ça : « En France, en 
Italie, en Espagne, il est facile d’acheter des joueurs à 14, 
15, 16 ans. Je n’aime pas ça. Si tous les grands clubs font de 
même, c’en est fini du football en Europe. ».1 
Formateur sans cesse en éveil, s’il ne 
découvre pas, il réinvente. À travers 
sa démarche il rend... il a rendu à sa 
patrie de grands services. Des caviars 
tels Youri Djorkaef, Vieira, Trezeguet, 
Wiltord, Anelka, Robert Pires, Emma-
nuel Petit...Thierry Henry.

S’il y’a un joueur pour qui Wenger est un 
père c’est bien T.H. Toujours humble, il a le 
devoir de rester admiratif devant celui qui 
a fait de lui ce qu’il est.  Le meilleur buteur 
de l’histoire de l’équipe de France n’aurait 
jamais connu cette course folle si le tacti-
cien alsacien ne lui avait pas tendu la main 
quand il s’est perdu à la Juventus. 

1 Michel Platini (Arsène Wenger - Wikipedia)

Pour revenir au sujet de la reine, bien 
que jamais partis, nous ajouterons 
comme mention spéciale à sa tou-
che, afin de mieux faire briller ce qui 
n’est que la réalité, que la plus belle, la 
plus grande et la plus cosmopolite des 
générations du football français doit 
beaucoup au manager d’Arsenal. Les 
deux buts de la victoire finale de l’euro 
2000 par exemple sont 100% Wenger. 
Wiltord pour le premier et D’Artagnan2 
pour Trezegol pour le K.O. 

Aussi, l’exception confirme la règle. Le 
monde actuel des bleus, par les très 
controversés Koscielny et Giroud, ap-
partient pareillement à ce récit profes-
soral. Ils ont fait une belle compétition, 
mais... quand on remonte le temps, 
on devient aussi nostalgique que l’An-
gleterre, d’une qualité sans rivale. C’est 
bien de servir son pays, de vanter son 
originalité, ici française, toutefois c’est 
de football qu’on parle et c’est bien ça 
le problème : tout le monde n’est pas 
la French Connection... et Newcastle en 
est la preuve !  

2 Robert Pires
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« Je pense que Giroud se débrouille 
très bien. Maintenant, est-ce que 
vous pouvez gagner le championnat 

avec lui ? Je ne le crois pas. (...) Ils doivent 
acheter quatre joueurs : un gardien, un 
défenseur central, un milieu de terrain et 
un attaquant de classe mondiale »1. 

« Nous avons besoin de changer quel-
que chose, parce que si nous voulons ga-
gner, nous devons changer. Nous allons 
voir ce que nous pouvons faire, mais je 
pense que nous devons être plus régu-
liers (...) Cette année, nous avons perdu 
à la maison contre Swansea, concédé un 
nul face à Crystal Palace, et c’est ça la 
différence quand vous voulez gagner le 
championnat. Par exemple, contre Crys-
tal, nous menions 1-0, il faut que l’on 
pense à défendre notre avantage ce mo-
ment-là. (...) Il est vrai que nous avons 
une bonne mentalité et grande philoso-
phie de jeu parce que nous voulons tou-
jours attaquer pour essayer de marquer, 
mais parfois nous avons besoin d’être 
plus intelligents sur le terrain pour nous 
permettre de prendre les trois points »2. 

« Les Anglais aiment les statistiques. 
Est-ce qu’ils savent qu’Arsène Wenger a 
seulement 50% de victoires en Premier 
League ? »3. « Il a raison (...) j’ai peur 
de l’échec parce que je n’ai pas perdu 
beaucoup. Huit ans sans trophée, c’est 
ça l’échec. C’est un spécialiste de l’échec. 
Si j’avais fait ça à Chelsea en huit ans, je 
serais parti et ne serais jamais revenu à 
Londres. »4. « Nous sommes venus pour 

1 Thierry Henry
2 Cazorla remet ouvertement en question la mé-
thode de Wenger - Foot Mercato.
3 Mourinho / Mourinho-Wenger   une rivalité « 
historique » en dix phrases.
4 Mourinho / Mourinho-Wenger   une rivalité « 

tuer et, en dix minutes, nous les avons 
détruits. Après ça, facile. »5. « Si vous 
demandez à Fabregas s’il regrette sa ve-
nue, je suis sûr qu’il dira non. Si vous lui 
demandez s’il voulait choisir une option 
différente, il dira non. Et si vous lui de-
mandez où il pense être dans les cinq 
prochaines années, il vous dira qu’il se 
voit ici. Il est à Chelsea. ».6 

Un fils, un joueur, un ennemi... les criti-
ques arrivent dans tous les sens. C’est 
impossible ; personne ne peut applau-
dir 8 ans sans trophées ; pas même un 
frère. Wenger aurait été entraîneur en 
France, il ne serait plus là...

Toutes ses équipes ont joué en rouge et 
blanc, Nagoya Grampus d’une manière 
ou d’une autre. L’escouade japonaise est 
à ce jour, la seule avec laquelle le stras-
bourgeois  s’est  séparé en de bons ter-
mes. Sur son drapeau blanc persiste ce 
point rouge qui le veut continuellement 
en Stand By. Il peut se faire allumer à 
tout moment. C’est dur à dire, parce qu’il 
passe vraiment pour un dur à cuir, mais il 
aurait dû partir. Les grands savent partir 
grandir. Enough is enough ; mêmes les bonnes 
histoires ont une fin. En 2006 après le 
Barça en LDC, après sa deuxième finale 
européenne perdue7, il aurait dû se retirer 
avec honneur. À présent quoiqu’il fasse, 
ce sera un échec. Le bruit veut même 
qu’on lui ait déjà trouvé un remplaçant... 
c’est triste !

historique » en dix phrases.
5 Mourinho / Mourinho-Wenger   une rivalité « 
historique » en dix phrases.
6 Mourinho / Mourinho-Wenger   une rivalité « 
historique » en dix phrases.
7 Arsenal a perdu en finale de la coupe de l’UEFA 
en 2000 face à Galatasaray
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« Je 
tente de réparer 

un 
accident »


