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10 mai 2009 – Valeurs du foot et de la politique
Parfois, à l’occasion d’un match, deux équipes voisines s’affrontent. Comme
Guingamp contre Rennes, en coupe de France, hier soir. Parfois, c’est dur. Mais au
foot, y a des règles. Ceux qui sont sur le terrain sont les meilleurs. Ils ont été
sélectionnés parce qu’ils savent bien jouer. Ils se sont entraînés longtemps. Parce que
sur le terrain, en coupe de France, si t’y connais rien, t’as pas l’air malin. Et puis, le
foot, c’est « fair-play », comme disent les Anglais. C’est simple. Tu es d’un côté ou tu
es de l’autre. Tu es de Guingamp ou tu es de Rennes. Tous Bretons, mais tu joues à la
loyale. C’est la Coupe de France. Tu es fier. Tu es fier de savoir pour qui tu vas en
Coupe de France.
Jamais, tu ne joueras contre ton capitaine, celui qui t’a soutenu lors de la dernière
sélection, celle qui te tenait à cœur, pour aller en nationale. Jamais, tu ne lui feras un
sale coup, à ton capitaine. Parce que tu veux te regarder dans la glace le matin, quand
tu te rases. Tu sais que si, une fois, tu changes de maillot au dernier moment, rien
qu’une fois, tu auras perdu la confiance. Et quand tu perds la confiance, tu es seul.
C’est beau le foot. C’est pas comme la politique, parfois.
Y en a un, en politique, à St Brieuc, il paraît qu’il change d’équipe juste avant le
match, alors que la saison des transferts est passée. Sur son blog, on peut lire encore à
la date du 9 mai : « en 2001, il participe à la victoire de la liste menée par Bruno Joncour à
St Brieuc » ; « en 2007, il participe à nouveau à la victoire de la liste de large ouverture menée
par Bruno Joncour ». Il avait l’air de l’aimer son Bruno Joncour. Normal, un premier
adjoint, en principe, aime bien son maire. C’est un peu son capitaine. Et pourtant, il
va aux Européennes contre Joncour, sur la liste UMP… Allez comprendre ! Un type
bien d’ailleurs, ce Joncour, solide, avec des valeurs chevillées au corps, les valeurs de
l’Europe : la loyauté notamment, que l’UE demande solennellement aux Etats qui la
composent. Cette année, Joncour est numéro 2 de la liste MoDem aux Européennes. Il
a déjà fait campagne, pour l’Europe, en 2004 avec le général Morillon. Bruno Joncour,
il s’est préparé. Il est allé à Strasbourg, il a rencontré des spécialistes. Depuis le mois
de mars déjà, il sillonne toute la circonscription pour écouter les électeurs. Il les
respecte.
Mais bon, c’est bien connu. L’Europe, c’est un truc qui vous prend irrésistiblement,
une passion subite, un coup de foudre. Pire que les femmes. Sur le site précité, on a
beau chercher, rien ; jusqu’à maintenant, pas un mot sur l’Europe. C’est venu d’un
coup. Ça va pas être facile ! Changer de maillot et se mettre à l’Europe, sans être
entraîné, en si peu de temps. Y a même plus un mois avant les élections ! Bon, il va
falloir lui offrir « l’Europe pour les Nuls », comme Plantu à Rachida Dati.
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