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Tekst 6 Michel Platini
« Le football est devenu une tragédie permanente»

Vous venez d’être élu meilleur footballeur
e
français du 20 siècle par France Football,
devant Zinedine Zidane et Raymond Kopa. Le
couronnement d'une carrière?
Ź Il est toujours artificiel de comparer des
joueurs issus de générations différentes, mais
ce trophée est plutôt sympathique. Il signifie
que j’ai réussi ma carrière.
Zinedine Zidane est souvent décrit comme
votre héritier. Cela vous irrite?
Ź Au contraire, j’aime beaucoup «Zizou». Je
trouve que ce garçon a énormément de qualités.
Je suis 19 d’être comparé à lui. Et j’espère
que l’inverse est vrai. Il faut protéger ces
joueurs-là. Ce sont des artistes en voie de
disparition, qui se débrouillent toujours pour
faire la dernière passe, le beau geste.
Auriez-vous aimé jouer aujourd’hui?
Ź Pas sûr. Je pense que les footballeurs de ma
génération prenaient davantage de plaisir. De
nos jours, le football est une tragédie
permanente. Un drame, plus qu’une fête. Tout
va beaucoup plus vite. Bixente Lizarazu,
20 , court deux fois plus vite que Manuel
Amoros ne le faisait à l’époque. Et puis, moi,
j’appartiens à la génération du foot-passion. Je
suis un enfant du plaisir, pas du business.
L’argent ne comptait pas pour moi. Quand
j’étais gosse, je ne savais même pas qu’on
pouvait devenir professionnel. A présent, sans
vouloir être désagréable, je pense qu’on devient
footballeur par désir de devenir 21 .
Contrairement à Zidane, vous étiez un
organisateur, mais aussi un buteur. En 1986,
en quart de finale du Mondial face au Brésil de
Zico, vous ratez pourtant un penalty. A
l’époque, personne ne pouvait imaginer que

«Platoche» manquerait ça…
Ź Je m’en souviens comme si c’était hier. En
cas de tirs au but, j’étais censé tirer le
cinquième penalty, mais, au moment d’aller au
feu, Luis Fernandez m’a demandé s’il pouvait
tirer le dernier de la série. J’ai accepté. J’ai
22 le mien et le monde s’est écroulé. J’ai
pensé à mes co-équipiers, au public français,
aux journalistes… Avant que Luis s’élance, je
lui ai dit: «Sauve ma tête et évite-moi
d’affronter les enragés de la tribune de presse.»
Heureusement, il a marqué.
Le dopage est un sujet tabou. Difficile,
pourtant, de penser que le monde du ballon
rond échappe à ce fléau.
Ź Je suis d’accord avec vous. Comme ailleurs,
le dopage doit exister dans le football, mais il
n’y est pas organisé. Si un joueur a envie de se
«charger», il pourra le faire dans son coin,
23 son club soit au courant. Mais si le
dopage était structuré dans une équipe, croyezmoi, cela se saurait!
Les footballeurs disent que le dopage ne
leur serait pas profitable alors qu’ils
enchaînent parfois trois matchs par semaine.
Pure hypocrisie?
Ź Non, ils ont raison. Si l’on considère que le
foot est un jeu qui privilégie la technique, je ne
pense pas que le dopage soit essentiel pour
réussir. 24 si le foot devient de plus en plus
athlétique, les joueurs seront forcément plus
fragiles. Dans ce cas, le dopage leur sera bien
profitable.
Et le fléau de l’argent? Le football,
aujourd’hui, n’appartient plus aux joueurs,
mais aux hommes d’affaires…
Ź Le «foot business», ça ne me choque pas. La
cotation des clubs de foot en Bourse, en
revanche, cela me dépasse! Quand vous jouez
au ballon, vous jouez pour 25 … Pas pour
gagner 2% à la Bourse. Pour autant, il ne faut
pas être angélique: les clubs français ne
peuvent pas gagner de coupe d’Europe tant que
leurs adversaires évoluent avec 25 étrangers et
des recettes télévisuelles incomparables. Il y a
26 au niveau européen.
On parle du football pour le prochain prix
Nobel de la paix…
Ź Le football permet de réunir les peuples,
mais il faut relativiser. Bien sûr, le foot n’est
pas toujours très 27 : le stade, c’est le miroir
de la société. Disons que s’il y a des racistes
dans une tribune, c’est d’abord parce qu’il y en
a dans la rue.
«L’Express»
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Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
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