
Stade de France (Saint-Denis), le 27mai. Un bon parcours de l’équipe de France lors de cette Coupe dumonde au Brésil mettrait du baume au cœur des supporteurs français. (LP/Humbeto De Oliveira.)

�
« J’aime beaucoup cette équipe de France. Les personnalités comme Matuidi
ou Griezmann sont séduisantes. Ils sont sympathiques, on a très envie de

les soutenir. Et même si, à leurs postes, ils ne sont pas tous les meilleurs au niveau
européen, le collectif fonctionne bien. On peut accéder au moins au quart de finale.
Une victoire ferait évidemment beaucoup de bien au pays : en 98 on criait
« Zidane président » sur les Champs-Elysée dès les demi-finale ! Mais je me méfie
de la récupération, notamment politique, des victoires des Bleus. En période de
crise, tout est bon à prendre. Il paraît qu’une victoire fait gagner 2 à 5 points
d’opinion favorable à François Hollande... Ne boudons pas notre plaisir pour autant:
les matchs gagnés par notre équipe me mettent de bonne humeur. Mais de là à
nous faire gagner des points de croissance... » L.B.

«Enpériodedecrise,
toutestbonàprendre»
François-XavierDemaison, humoriste

François-Xavier Demaison. (LP/F.Dugit.)

« PAR LES TEMPS qui courent,
tout ce qui peut permettre à la Fran-
ce de relever la tête est bon à pren-
dre. » Malek Boutih sait qu’il prête
ainsi le flanc à ceux qui regrettent
que le sport en général et le Mondial
en particulier seraient devenus des
dérivatifs utilisés par des gouverne-
ments en quête de popularité…Mais
il persiste et signe. « Le fait que le
football soit un gros référent dans les
classes populaires, c’est impor-
tant. Il y a dans la crise française
des éléments objectifs, mais on
est aussi en présence d’un pays
qui doute de lui-même pour
des raisons plus irrationnelles.
Moi, je fais partie de ceux qui
pensent que la France peut
s’en sortir et c’est clair
qu’une bonne entrée
enmatière dans cette
Coupe dumonde se-
rait un signe assez
important. »
Un précédent à

ses yeux : la victoi-
re de l’Espagne en
2010 qui avait
permis de ressou-
der l’unité espa-
gnole, et fait recu-
ler pour un temps les
poussées séparatis-
tes régionales. « On
voit que, même si
cela ne change pas
tout, le football peut
jouer un rôle de dyna-
misation de la société. Vic-

toire ou pas, je crois que les Français
sont déjà assez fiers de leur équipe
nationale. Il faut espérer qu’on saura
reprendre la balle au bond et en pro-
fiter pour faire avancer le pays », esti-
me le député. La composition de
l’équipe de France 2014, comparée à
celle éliminée prématurément en
Afrique du Sud, devrait aussi avoir
un impact positif. « Ce qui est très
frappant c’est la moyenne d’âge
(NDLR : 26 ans) des Bleus deDes-
champs, analyse Boutih. On a là,
avec cette équipe, un petit
concentré de la France du
XXIe siècle, de cette jeunesse
qui pour l’instant, il faut le re-
connaître, est la grande oubliée

de cette société. Ces Bleus-là
ne se définissent pas
comme la France
black-blanc-beur : ils
sont français et les
différences, la cou-
leur de la peau, tout
cela n’a plus de sens
pour eux. Ce qui
compte, c’est le désir
de conquête. Ils ont
les crocs, une grande
volonté de réussir.
Cela devrait servir
d’exemple à la jeunes-
se française, nous inci-
ter à lui tendre la main
et à la remettre au cen-
tre des débats de notre
pays. »

Propos recueillis par

PHILIPPE MARTINAT

«Unexemplepour
la jeunesse française »

MalekBoutih, députéPSde l’Essonne

Francis Huster. (LP/Frédéric Dugit)

« IL EST PRIMORDIAL que l’équipe de France aille le plus
loin possible dans cette Coupe du monde. Pour le sport, mais
aussi pour le pays, pour nous. D’abord parce qu’à chaque but
des Bleus, des dizaines de milliers de Français de tous âges,
couleurs oumilieux sociaux vont s’embrasser, se sauter dans
les bras, se toucher en même temps ! Dans ces moments-là,
le foot joue un rôle social : il rapproche. Des gens qui ne se
regardent pas, ne se connaissent pas, sont réunis dans la
joie et se découvrent. C’est un vecteur de connaissance

mutuelle et de tolérance incroyable. L’équipe
de France est aussi un miroir de la société :
quand les choses se passent mal, comme en
Afrique du Sud en 2010, les médias, les politi-

ques et les intellectuels en tirent des conclusions sur
l’état de notre pays : « Il est en crise, pas assez
tolérant... ». A l’inverse, quand l’équipe de France
donne une belle image d’elle-même (comme aujour-
d’hui), les Français s’estiment davantage. Si en plus elle

gagne, alors là... Souvenez-vous, après 98, les scores du Front
national étaient très bas. La victoire des Bleus n’y était pas
pour rien à mon avis. Cette équipe est le symbole de la France
et j’en suis très fier. » Propos recueillis par LUCAS BRETONNIER

«Si lesBleusgagnent,
lesFrançais s’estiment

davantage»
JamelDebbouze,humoriste et comédien

�
Entre la PME bretonne Altho et le football, c’est une histoire qui roule. « Les
salariés aiment le ballon rond, et notre marque de chips Bret’s est partenaire

de nombreux clubs de la région comme Lorient ou Guingamp », explique Laurent
Cavard, le directeur général de cette entreprise. Pourtant, avant de faire vivre la
société de Saint-Gérand (Morbihan) à l’heure brésilienne, ce patron attend de voir
à quelle sauce les Bleus vont être mangés. « Si l’équipe de France se qualifie pour
les quarts de finale, nous ferons quelque chose pour marquer le coup, comme une
diffusion des derniers matchs sur des écrans internes », avance Laurent Cavard.
En effet, on ne perturbe pas une chaîne de production de chips pour le plaisir.
« L’usine tourne 24 heures sur 24. Si on arrête les friteuses, la qualité de l’huile se
dégrade », précise-t-il. D’autant que la période n’est pas du tout propice à une
baisse de régime pour cette entreprise qui produit une chips sur trois dévorées en
France. Qu’il s’agisse de celles écoulées sous le nom de Bret’s ou d’une des
nombreuses marques de distributeurs (Monoprix, Leclerc, Auchan etc.), l’essentiel
des ventes est réalisé en ce moment. BORIS CASSEL

Les salariés des chips Bret’s
suivront lesmatchs décisifs

UN AMOUREUX de foot, le comédien Francis Huster, qui vient de sortir un
livre assez provocateur où il se glisse dans la peau du ballon de la Coupe du
monde, est quasi intarrissable sur les bleus et la grande fête brésilienne. Une
victoire finale tricolore? Bien sûr il en rêve. « Si on gagne, je promets de jouer
100 représentations sansm’arrêter, en prenant juste le temps de boire du coca
dansma loge...» Et si les Bleus parvenaient à soulever desmontagnes ? « Bien
sûr, que cela peut avoir un impact positif sur l’état d’esprit général, surtout
chez les jeunes.Mais les gens se diront que lemérite en revient essentiellement
à Deschamps et que la France, comme son équipe de foot, a besoin d’un vrai
patron. Ce qui ferait aussi du bien à notre pays, même si les Bleus ne vont pas
au bout, c’est de sentir qu’ils se sont vraiment battus ensemble... » C.L.

«Foot, Samba et Brazuka», Francis Huster, Ed. Le Passeur, 200 p., 16,50€

«Çaferait dubienànotrepays»
FrancisHuster, comédien

(LP/
Fréd

éric
Dug

it.)

(LP/Philippe de Poulpiquet.)

Le Parisien

Dimanche 15 juin 2014 LE FAIT DU JOUR 03


