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Elle roule, elle roule la mondialisation : Thierry Henry 
ou la " main de Jésus " 

Peut-on voir dans les événements de ces derniers jours la triste réalité de notre monde en 
charpie ? Ou bien le simple remake de " Retour vers le futur " ou la " Guerre des étoiles " ? 
Le car des Algériens caillassé au Caire est révélateur des tensions entre deux pays qui 
cherchent à affirmer leur leadership dans la région. Le match d'appui entre ces deux équipes à 
Khartoum (oui à Khartoum) est-il la marque du retour en grâce du Soudan sur la scène 
internationale ? Quid du Darfour ? Déjà aux oubliettes de l'histoire (de l'histoire vraiment ?) ? 
La Fédération Internationale de Football, " gouvernement mondial du football " (voir cette 
très belle maxime sur son site Internet : " Le premier pas vers la réconciliation et le retour à la 
paix consiste à trouver un terrain d'entente, ce dès le plus jeune âge. Alors pourquoi ne pas 
commencer autour d'un ballon ? ") nous donne à voir la triste réalité d'un monde fragmenté où 
règne la loi du plus fort. 

Le caillassage d'un bus, la main de " Jésus " (Henry n'a fait que la passe à Gallas, alors que 
Vata et Maradona avaient marqué directement. Eux seuls méritent le qualificatif de " main de 
Dieu "...) inscrivent les réalités et les enjeux de notre monde. La FIFA ne donne pas match 
perdu à l'Egypte, puissance politique régionale incontournable ? Elle ne fait pas rejouer le 
match entre la France, puissance mondiale contre le dragon irlandais ? La FIFA semble ainsi 
suivre une realpolitik qui nous renseigne sur les rapports de force de notre monde. Mais 
comme le rappelle P. Boniface " Il vaut mieux le Mondial qu'une guerre mondiale ! " 

 
Thierry Henry : une main soudain célèbre 

http://fr.fifa.com/aboutfifa/worldwideprograms/footballforhope/peacebuilding.html


Source : Blog Le Monde 

Thierry Henry et l'équipe de France symboles d'une mondialisation obscène ? Chers lecteurs 
vous pourriez dire que nous allons un peu vite en besogne mais à regarder de plus près... Le 
match doit-il être rejoué ? " Oui " dit Thierry Henry trois heures après que l'instance de 
gouvernance mondiale du football qu'est la FIFA ait annoncé une fin de non-recevoir. 
Hypocrite, diriez-vous, pas géopolitique. Certes, certes. Mais alors comment comprendre la 
gestion du communiqué de notre Titi national ? Sur le site de la Fédération Française de 
Football ? A l'AFP ? Non, décidément tout fout le camp ! Skynews, réseau global de 
télévision, propriété d'un certain R. Murdoch, fut le destinataire de cette information à enjeux 
planétaires ! Obscène ? Toujours pas ? A 100 euros la place en moyenne, soit 200 pour les 
deux matches, il est quand même préférable d'être trader-footballeur à 236 000 euros pour 
lustrer de son postérieur le siège d'une tribune. La crise économique a 55 800 000 000 000 de 
dollars (voir l'excellent texte de Laurent Carroué) n'est visiblement pas passée chez eux. A 
enjeux planétaires, sommes astronomiques ! 

Rassurantes quand même sont les banderoles, portées comme des oriflammes, à la fin de cet 
acte dantesque dans les travées du stade de France " Mandela nous voilà ". Et si tout 
simplement, l'enjeu n'était pas contenu dans ces trois mots ? L'Afrique du Sud, pays émergent, 
est le véritable vainqueur du match. Ce territoire rêvé, fantasmé, l'équipe de France se l'est 
approprié avec cette victoire " religioso-symbolique ". Elle a gagné le droit de participer à des 
matches à enjeu planétaire. Les Irlandais pourront toujours se consoler en regardant Skysport. 
" Paumer " n'est pas donné à tout le monde ! 
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