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Le football est en fête. Le plus 
grand de ses fils s’est encore 

montré digne de respect. En 
battant le Paraguay 2-1, les 
coéquipiers de Neymar sont 
devenus la première équipe 
à se qualifier pour le mondial 
russe, sur le terrain. Un retour 
rapide inattendu qui ne trouve 
son salut que dans les racines 
du jeu carioca.
Après la défaite 7-1 face à l’Al-
lemagne au mondial 2014, le 
Brésil n’avait plus fait sensation. 
Les J.O étaient un beau suc-
cès... mais seulement pour étof-
fer le palmarès de la meilleure 
équipe de football de tous les 
temps. C’était la seule médaille 
d’or qui manquait au cou du 
valeureux buste auriverde. Le 
départ de Dunga, l’arrivée de 
Tite a permis aux quintuples 
champions du monde de re-
trouver leur football d’antan. 
Son excellente connaissance 
de la Samba a permis aux bré-
siliens de revivre. Il a remis en 
question l’occidentalisation de 
leur jeu et redéployé la source 
du pays de Pelé et Garrincha. 
3-0 sur l’Argentine, 1-4 face à 
l’Uruguay, 8 matchs sans dé-
faites et le Brésil redémontre que 
lorsque tu a perdu ton identité, 
tu as tout perdu...
 Fouda Fabrice Stéphane
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BLACK BOARD

« Rüdiger parlait déjà avant le 
match. Il y a deux ans il était à 
Stuttgart à vendre des chaus-

settes et des ceintures et maintenant 
il fait le phénomène »1

On savait la vague prendre son 
pied chez les tifosi de la Lazio. Ils 
ont eu Liverani, Ciani, Djibril Cis-
sé... Ils ont Keita Baldé, Lukaku, 
Onazi mais insistent sur le salut 
nazi. Ils sont la preuve que les 
sanctions financières ne servent 
à rien. Au point où des joueurs 
même en profitent... Senad Lulic 
est le philosophe qui a eu tenir les 
propos qui introduissent ce texte. 
Il a même ajouté que : 
« Je ne veux plus en parler. Peut-
être qu’à chaud on dit des choses 
qu’il ne faudrait pas. Présenter des 

1 Senad Lulic - Les tifosi de la Roma mettent des photos 
de leurs chaussettes sur Twitter afin de soutenir Antonio 
Rüdiger, victime de propos racistes après la victoire de la 
Roma dimanche.- Goal.com

excuses à Rüdiger? C’est bon, les 
blancs aussi vendent des chaus-
settes »2...
Ce qui est vrai... il ne faudrait aussi 
pas qu’on voit le racisme partout. 
On a vu pire sans excuses. C’est 
aux noirs de s’organiser. Les extré-
mistes occidentaux montent ; ça 
va aller de mal en pis...
« Je présente des excuses au nom 
du club et de Lulic. Ce sont les mots 
prononcés à chaud par un joueur 
après avoir perdu un derby auquel 
il tenait beaucoup. C’est une polé-
mique qui a dépassé les limites et 
qui vient des paroles prononcées 
auparavant par Rüdiger. Mais 
nous souhaitons que la Lazio soit 
un modèle de correction»3

Qui va donc corriger ce petit ita-
lien qui a traité Antonio de singe 
et a refusé de se placer devant 
lui en début de match4 ? Ses 
aînés ? C’est l’avenir...
«A tête reposée, je réalise que j’ai 
répondu à une provocation par une 
autre provocation. Je viens d’un 
pays qui connaît les tragédies que 
peuvent causer les préjugés eth-
niques. C’est pourquoi je regrette de 
m’être laissé emporter par la ten-
sion de l’après-derby et de m’être 
exprimé de façon malheureuse»5

Excuses acceptées : SUIVANT !!! 
Nous sommes tous noirs...

2 Après les insultes racistes de Lulic à Rüdiger, les tifosi de 
la Roma mettent leurs chaussettes sur Internet - Goal.com
3 Le dérapage verbal de Lulic - Goal.com
4 NegroNews - UN FOOTBALLEUR TRAITÉ DE 
SINGE PAR UN ENFANT
5 Lazio - Senad Lulic regrette ses propos sur Antonio Rüdiger
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finalement.

RÜD SUR L’HOMME

«Je suis dur sur le ballon mais 
respectueux envers mes adver-
saires »6

Il est sorti de la rue, mais la rue 
n’a pas fini de sortir de lui. Ce 
côté combat qu’il a forgé sur 
le bitume de la capitale alle-
mande le sert encore autant 
qu’il dessert ses adversaires. Il 
a su allier la rage au fair-play 
et s’imposer dans les arênes ; il 
jouait son avenir et il a gagné. 

6 Five things to know about Germany and Roma defen-
der Antonio Rudiger - ESPN FC

Même s’il a connu 5 clubs au 
cours de sa formation, dont le 
Borussia Dortmund, sa dernière 
école, il est allé jusqu’au bout 
de son rêve ; et ça ne fait que 
commencer.

Souabe Swagg
« A chaque fois que j’étais sur le 
point de basculer, mes coéquipiers 
me disaient de me concentrer sur 
le football ou j’allais détruire mon 
avenir »7...
...et ils disaient juste. Le foot-
ball a sauvé la vie de Rüdiger. 
En 2011, alors qu’il n’a que 18 
ans, il rejoint le VfB Stuttgart. 
Il passe d’abord une saison 
avec l’équipe B, le VfB Stut-
tgart II, avant de monter chez 
les Rouges du capitaine Serdar 
Taşçı, valeur sûre du football 
allemand ; 4 années remar-
quables et remarquées par la 
Roma de Rudi Garcia. 
Au final, entre 2012 et 2016, il 
aura joué 80 matchs et inscrit 
2 buts, soit un ratio de 1/40e...
Son rôle est de les empêcher 
pas de les mettre : c’est sur lui 
que les buteurs butent... ou plu-
tôt, en Allemagne, butaient, 
avant que les quintuples vain-
queurs de la Bundesliga ne des-
cendent en D2 et que le demi-
frère de Sahr Senesie ne parte.

7 Five things to know about Germany and Roma defen-
der Antonio Rudiger - ESPN FC
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Le stade olympique de Rome
«Il a apporté sa contribution. Moi, 
je suis Rudiger, j’ai mon style et ma 
personnalité. En Allemagne, la Se-
rie A est connue pour ses qualités 
défensives, donc pour moi qui suis 
défenseur, c’est un avantage»8

Il parlait de Benatia, parti au 
Bayern et maintenant on parle 
de lui. Il est arrivé sous forme de 
prêt, aujourd’hui il vaut plus de 
35 millions d’euros. Chelsea, City 
et United le veulent et il rêve de 
jouer en Angleterre : une ambi-
tion à la hauteur de son talent 
de 190 Centimètres. 
Il a été allaité par une Louve...:  
La louve... le loup, le roc qu’il 
est ne vaut plus seulement 9 
millions d’euros : il est désormais 
une pierre précieuse. Et dire 

8Antonio Rudiger : «J’ai mon style, ma personnalité» - 
L’Equipe.fr 

qu’il n’est qu’à sa 2e saison...
Après avoir inscrit le dernier but 
de l’ère romaine de son mentor 
français, le natif de Berlin a défié 
l’Olympe avec succès. Le titu-
laire de Garcia est devenu titu-
laire indiscutable sous les ordres 
d’un technicien qui ne croyait 
pas forcément en lui. À présent, 
la défense de Spaletti joue avec 
ou sans l’international allemand. 
Et lorsque c’est un jour sans, ça 
peut se passer comme au Parc 
OL, malheureusement...

LIKE LÖW
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«Evoluer dans un grand club 
comme la Roma me fait plaisir : 
j’ai ma carte à jouer pour partici-
per à l’Euro 2016 »9

En principe, oui. Être titulaire à 
la Roma s’est s’ouvrir un chemin 
direct pour son équipe natio-
nale. Toutefois, il y’a des aléas 
de parcours qu’on ne peut pas 
prévoir, comme les blessures. 
Rüdiger s’est blessé avant l’Euro 
en France ; il ne l’a pas joué.
Mais c’est un guerrier... il a su se 
relever et retrouver son niveau. 
Il est même carrément meilleur 
qu’avant sa blessure. Löw peut 
donc compter sur le giallorosso. 
Il vient de Stuttgart comme lui 
et comme lui, il veut aller en-
core plus loin avec la Manns-
chaft. S’il refuse qu’on le com-
pare à Jérôme Boateng, c’est 
bien parce qu’il veut écrire sa 
part de l’histoire des quadruples 
champions du monde, triple 
champion d’Europe. Quoique...
Ça aurait été plus facile et plus 
valeureux chez les Leones Stars, 
mais, et c’est compréhensible, 
personne ne veut plus jouer pour 
les Black Stars. Exceptés ceux qui 
n’ont pas le choix, pour s’élever, 
plus personne ne veut gagner 
le Ballon d’or... Georges Weah !

9 Antonio Rudiger : «J’ai mon style, ma personnalité» - 
L’Equipe.fr 

 




