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Chroniques de l’Euro 2008 
 

 

 

 

A l’heure, dès lors, de l’or et de l’Euro, délire d’alors… 

 

Quarante mille francs suisses, il paraît que c’est la somme que gagne le footballeur portugais 

Cristiano Ronaldo. Par jour. Mais c’est un dieu, et on m’a dit qu’on ne touchait pas aux dieux. 

Pourtant, tout de même, quarante mille francs… Ca fait en gros un million deux cent mille par 

mois, quatorze millions quatre cent mille par année. Imposable ? On peut l’espérer. A raison de 

combien ? Il vaut peut-être mieux ne pas le savoir. 

 

A part ça, Ronaldo est un joueur de grand talent, on le dit très sympathique, et comme beaucoup de 

Neuchâtelois, j’ai eu l’occasion de l’apercevoir ici ou là avec ses camarades (et une vingtaine de 

policiers), profiter du début de l’été dans notre belle région. Les Portugais logeaient en effet durant 

le temps de la compétition dans notre ville, dans le luxueux Hôtel Beau-Rivage, que l’équipe avait 

réservé dans son intégralité. A combien les notes de frais ? C’est le genre de montants qui ont vite 

tendance à dépasser l’imagination. Quelle participation financière de la ville dans la réception 

de nos amis portugais ? Là encore, il vaut peut-être mieux l’ignorer, ça risquerait de faire tomber 

un peu vite l’enthousiasme eurofestif du contribuable moyen. 

 

A l’heure, dès lors, de l’or et de l’Euro, délire d’alors… 

 

Mais assez fait grise mine ou je vais passer pour un rabat-joie calviniste, ce que je ne suis pas. Une 

fois ces considérations financières posées sur la table, ne boudons pas notre plaisir. L’Euro, c’est la 

fête, et malgré l’emprise grandissante du foot-business et d’une gestion assez mafieuse du milieu, 

malgré le côté panem et circenses, cela reste avant tout un grand rassemblement populaire, une 

occasion de partager quelque chose collectivement, de se retrouver ensemble dans les rues, de se 

réunir derrière une équipe, un drapeau, une communauté. Dénoncer les dérives crapuleuses et 

spectaculaires du système foot n’est jamais inutile, mais nous savons que la plupart des spectateurs 

ne sont pas dupes, que les fans les plus motivés sont souvent les ennemis les plus féroces de la 

récupération commerciale de leur sport préféré, et que la résistance à cette dénaturation du football 

vient non pas de l’extérieur mais de l’intérieur de la très vaste confrérie des amateurs.  

 

J’en discutais justement l’autre soir sur le coup des vingt-deux heures avec un boulanger qui 

travaille dans le même quartier que moi et qui est un fervent supporter de la Nati. Nous attendions 

tous les deux sur le trottoir deux camions annoncés qui devaient nous apporter, qui un arrivage de 

livres, qui un chargement de farine, pour nos commerces respectifs ; et nous avons compris, après 

une bonne heure d’attente, que si les livreurs étaient si en retard, c’est qu’on leur faisait faire trois 

fois le tour de la ville pour contourner le quartier de l’Hôtel Beau-Rivage bouclé à la circulation 

nocturne pendant tout le temps du séjour de l’équipe portugaise. Un couvre-feu en quelque sorte. 

Dans cette rue silencieuse comme une ville fantôme où les seuls passants que nous croisions 

portaient un uniforme de police, il y avait de quoi grincer des dents à perdre notre soirée de la 

sorte ! « Vivement que nos petits gars leur mettent une raclée, a grogné le boulanger, qu’ils puissent 

retourner chez eux. » Question raclée, les prochains matchs ne lui ont pas vraiment donné raison… 

Mais les Portugais sont tout de même repartis – au grand dam d’un certain collectif de ma 

connaissance qui avait, avec beaucoup d’esprit, déguisé temporairement notre bonne ville de 

Neuchâtel en Noucastelch et qui s’était vu menacé d’une plainte par le Conseil communal… 
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Plus drôle en tout cas que Mme Mireille Grosjean, exemple type de la harpie anti-raciste 

compulsive, qui a cru pertinent de déposer plainte contre l’équipe française lorsqu’elle est venue 

jouer sur les terrains suisses. La raison ? Les paroles de La Marseillaise entonnées au début du 

match au même titre que tous les hymnes nationaux constitueraient un appel à la haine et à la 

violence et contreviendraient au sacro-saint article 261 bis du Code pénal sur les expressions du 

racisme. On croit rêver ! Si cette bonne dame avait un minimum de culture, elle saurait que « le 

sang impur » dont les troupes républicaines voulaient « abreuver leurs sillons » faisait 

principalement référence aux Prussiens et à différentes armées lancées contre eux par plusieurs 

monarchies d’Europe. Difficile de trouver du racisme, tout de même, dans un cri de guerre lancé par 

des Français à des Allemands et des Autrichiens… Il est amusant de voir que l’anti-racisme 

idéologique, qui prétend souvent puiser ses sources à gauche, finit toujours par dépasser cette 

gauche et s’attaquer même aux symboles les plus chers de cette dernière, dont la Révolution 

française n’est ici qu’un exemple. A croire que l’anti-racisme est à la gauche ce que la créature de 

Frankenstein est à la science… Espérons que le recours que Mme Mireille Grosjean a lancé, après 

le refus d’entrer en matière du procureur général de la République et Canton de Neuchâtel, sera lui 

aussi repoussé et qu’on mette enfin un holà à cette compétition pathétique de qui sera le plus anti-

patriote, de qui se reniera le mieux, de qui sera le plus politiquement correct et de qui sera le plus 

hardi à brandir le bâton de flic pour nous apprendre à penser correctement. 
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Dans l’éditorial du dernier numéro de Vivre la Ville, le bulletin officiel de la ville de Neuchâtel, le 

conseiller communal Daniel Perdrizat (que je salue au passage – même si je n’en dirai pas le plus 

grand bien aujourd’hui) nous explique que « d’ordinaire, les gens qui brandissent le drapeau de 

leur pays ont le don de m’irriter, voire de me faire peur, parce que je ne peux m’empêcher de 

penser aux atrocités commises au nom du concept de nation » mais qu’heureusement, à l’Eurofoot, 

« on voit se multiplier les preuves du caractère multiculturel de notre société et, en particulier, de 

la double appartenance nationale d’un nombre croissant d’amateurs de football ». Et il ajoute, 

triomphant : « Les commerçants l’ont d’ailleurs bien compris, qui ont lancé tout récemment sur le 

marché des maillots aux couleurs de deux pays ! ». Je ne peux quant à moi m’empêcher d’être un 

peu effrayé en réalisant que le concept de multiculturalisme n’est pour certains de nos 

politiques rien d’autre qu’un moyen de concurrencer puis d’abattre le concept de nation – 

alors qu’il devrait au contraire s’y intégrer de la manière la plus harmonieuse et la plus pacifique 

possible. Aussi stupéfiant que ça puisse paraître, ces politiques-là ne souhaiteraient donc pas 

l’intégration de l’Autre au Nôtre mais l’assimilation du Nôtre à l’Autre, bref notre propre 

dissolution dans le bourbier mondialiste. Et l’extrême gauche immigrationniste de se réconcilier 

une fois de plus avec les marchands du temple en attendant le jour béni où ces marchands ne 

vendront plus que des drapeaux bleus étoilés… Le football ne pourrait-il pas, face à ces projets 

globalisants, constituer une poche de résistance ? C’est encore, je le rappelle, un des derniers 

endroits où la défense de son drapeau, de son hymne et de son pays est tolérée… 

 

A l’heure, dès lors, de l’or et de l’Euro, délire d’alors… 

 

Entre les dérives marchandes et les récupérations politiques, l’amateur de foot ne choisit pas. 

L’Euro, c’est d’abord du sport et du partage. Les vautours peuvent bien aller se rhabiller, la fête 

continue. 

 

 

 
David L’Epée, juin 2008 


