
Qui mérite la Coupe du Monde? 
 
 Pour celui qui suit l'actualité, qui s'arrache les cheveux à cause des élections en France, de la clôture 

électrique en Cisjordanie, des attentats aveugles en Israël, sans oublier le succès du "populisme" – un joli 

mot pour définir une extrême droite en cravate – aux Pays-Bas, les menaces de guerre contre l'Irak, la 
répression des syndicalistes partout dans le monde, la tentation est grande de se réfugier dans le football en 

hissant le drapeau belge et en hurlant des "Olé, olé" particulièrement raffinés. Ne serait-ce pas tomber trop 

bas et, en fin de compte, choisir l'issue suggérée par la plupart des médias qui augmentent leur vente en 

mettant le sang à la une, en susurrant que le terrorisme se glisse partout, en regrettant que les réfugiés nous 
envahissent grâce à des frontières mal gardées, en condamnant l'extrême droite tout en lui donnant souvent la 

parole, et qui consacrent des pages et des pages à la Coupe du Monde du football ? 

 
 Qui sait que 100.000 Israéliens ont manifesté pour la paix, qu'une petite fille palestinienne a été soignée 

dans un hôpital israélien et rendue aussitôt à sa famille ? Pourquoi si peu d'images sur la "Zinneke Parade" à 

Bruxelles, spectacle original, métissé, haut en couleur, préparé de longue date dans différents quartiers par un 
total de quatre mille personnes pour défiler dans les rues bondées de dizaines de milliers de Bruxellois de 

toutes origines, heureux de s'affirmer "zinneke"? Pourquoi juste quelques secondes consacrées à ces 

supporters de Mouscron et de Bruges partis en vélo de leur ville respective pour se rencontrer quelque part 

sur la route ? Ensuite, ils se sont rendus ensemble au stade Roi Baudouin assister à la finale de la Coupe 
Belgique de football. Qui a parlé de ces supporters croates et italiens fêtant ensemble, dans le centre de 

Liège, une victoire croate ? 

 
 Partout, des gens surmontent le nationalisme, l'égoïsme et se comportent en personnes civilisées. Si on ne 

les aperçoit que rarement dans les médias, n'est-ce pas parce qu'ils dérangent tant soit peu un ordre établi ? 

Imaginez-vous des informations nombreuses et variées sur toutes les initiatives qui rompent avec la "pensée 
unique", avec la société du "tout à l'argent" ? 

 

 Mais non, nous répondent en chœur les gens bien pensants ! La presse est libre (chacun peut écrire et dire 

ce qu'il veut), les hommes politiques sont élus (il suffit de mieux les choisir), nous vivons dans un État de 
droit (améliorons les lois si ça "dysfonctionne") et, nec plus ultra, le sport est accessible à tous (mais pour les 

anabolisants, il vaut mieux être dans une filière). Tout irait donc bien, le bonheur est à portée de main et 

seuls des "marginaux" se plaignent de notre société démocratique. 
 

 À chacun de se forger une opinion. Sommes-nous dans le meilleur des mondes (celui qui doit faire "Olé, 

olé" pour rigoler) ou devons-nous encore et toujours secouer notre conformisme pour toucher du doigt un 

monde meilleur ? 
 

M. N. 

Juin 2002 
 

 


