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J’ai vu évoluer le 11 juillet 2009 cette équipe nationale à
“GILLETTE STADIUM” à Foxboro, Massachusetts, face aux US
lors des éliminatoires de la coupe du monde pour le « groupe B
CONCACAF » qui allait se dérouler en Afrique du Sud l’année
suivante.
La participation haïtienne aurait été historiquement lourde dans les
annales du football national… mieux qu’en 1974, l’année de

l’ultime prestation de notre pays dans la Coupe mondiale en
Allemagne de l’Ouest.
Ce jour-là, ce que tout le monde attendait, n’était pas concrétisé.
Une semaine à l’ avance, on savait que les titulaires de l’équipe
nationale américaine n’allaient pas être au rendez-vous. La
communauté haïtienne du Massachusetts pensait que notre équipe
aurait une meilleure chance, face à des joueurs américains de
deuxièmes rangs.
L’heure h, la balle est lancée, les Américains ont marqué les
premiers. Les deux ailiers haïtiens jouaient merveilleusement bien.
Lors de la deuxième mi-temps, les Haïtiens ont marqué en moins
de cinq minutes deux buts. C’était l’ivresse ! Tout d’un coup les
dirigeants haïtiens ont changé le jeu pour adopter un système
reminiscent d’un « Manno Sanon ». C’est à dire, lance un joueur à
l’extrême pointe. Les Américains comme bons stratèges ont
commencé à tirer de loin, en utilisant un quatre quatre deux
comme les soupapes d’un gros cylindré, presque à la fin du match
ils ont obtenu un nul, deux à deux.

Je commentais le match dans la voiture, tout au long du trajet avec
les membres de ma famille qui n’avait jamais vu jouer une équipe
nationale. Mes déductions étaient les suivantes… nos joueurs sont
mal encadrés. Les dirigeants doivent divorcer d’avec le système
ancien_ le système de Manno Sanon_ qui a connu pourtant un
succès extraordinaire face à une équipe Italienne ayant le fameux
gardien de but DINO ZOFF, contre lequel Manno Sanon avait
marqué ce but ; gravé dans l’histoire, lors des compétitions du
mondial version 1974. Il faut également noter que les Italiens ont
marqué trois buts de la même façon, trois corners.
Nos joueurs ne sont pas adulés, choyés comme de vraies vedettes
représentant les couleurs de la nation dans les compétitions
internationales. L’homme de la rue doit cessez de festoyer à
chaque fois que les équipes internationales : Brésil,
Argentine,
Italie,
Espagne,
Allemagne
gagnent
respectivement leurs matchs. C’est un manque de
patriotisme, de civisme et de respect dû à nos joueurs, qu’ils
perdent ou qu'ils gagnent. Ces fêtes populaires sont
orchestrées par les médias, surtout la presse parlée. Le joueur
haïtien doit être respecté. Il doit être adulé, ce qui lui permet de
produire en pensant que son peuple est derrière lui les coudes
serrés. Parfois, on ne connaît même pas leurs noms, leurs carrières.
Fêter les couleurs d’une autre nation sur son territoire n’est
pas une attitude républicaine. C’est seulement en Haïti que
l’on voit ça. C’est purement primitif !
Il y a différentes communautés dans tous les États de l’union. Lors
de la dernière coupe mondiale disputée en Afrique du Sud, on

voyait que chaque communauté montrait avec une fierté
réciproque leur emblème. Une fois que la sélection nationale avec
laquelle elles s’identifient est éliminée, elle se détache une après
l’autre de l’enthousiasme régnant.
QUI VEUT SON RESPECT, SE LE PROCURE_ dit le
proverbe.
En Haïti, on fait tout au détriment de nous-mêmes. Il y a eu des
affronts moraux et psychologiques faits à nos vedettes sportives à
part la plus récente de la part de la Jamaïque ; les membres de la
FHF (Fédération haïtienne de Football) sont dument responsables
de cette situation.
Les joueurs n’ont que dix-sept ans. Ils devraient recevoir des soins
médicaux et une supervision physique et mentale sérieuse, bien
intentionnée, due à leur statut de héros nationaux. Ceux qui étaient
souffrants, n’auraient pas dû laisser le pays ce, au risque de leur vie.
On n’envoie pas ses joueurs au-devant de la mort. Ce fameux
médecin qui a eu à émettre une ordonnance médicale pensant
qu’elle allait pouvoir être exécutée à la Jamaïque n’a aucune
déontologie du métier. Il a oublié ce que c’est qu’être médecin !
La dernière fois que la sélection nationale du Brésil avait foulé le
sol national, juste après le match, les joueurs ont été transportés à
Saint-Domingue. Pourquoi ? Les joueurs brésiliens sont des pierres
précieuses. Ces joueurs sortant des favelas du Brésil sont devenus
des atouts et un investissement considérables pour le peuple et la
trésorerie brésilienne. Il n’y avait pas suffisamment de confort

pour eux en Haïti. Pas d’électricité, pas d’eau, un stadium désuet,
un gouvernement de merde… vous ferez le reste.
Aux États-Unis, on adore Joe
Gaetjens mieux que chez
nous. Le haïtien digère très
mal
l’histoire
comparativement
aux
Américains qui sautent à
chaque fois sur une occasion
pour façonner leur histoire
afin de la rendre plus belle. Ils
n’ont pas de problème avec la
beauté des choses : des
pensées, des actes, des succès académiques.
C’est ainsi qu’en Afrique du Sud, l’Amérique se trouvait en face de
l’Angleterre comme en 1950 au Brésil, dans un match où l’on
espérait réitérer l’exploit de ce fameux haïtien JOE GAETJENS
qui avait marqué l’unique but de la victoire pour les États-Unis.
Mais cette fois, la tâche a été confiée à un autre jeune haïtien
JOZY ALTIDOR qui sous les
couleurs américaines a de
justesse manqué d’un cheveu de
remplir cette mission.
Retourné en Haïti en 1954, JOE
GAETJENS avait été broyé par
la machine infernale du

duvaliérisme rétrograde à Fort-Dimanche en 1964. Joe est inscrit
sur le tableau d’honneur du Musée de Football des États-Unis à
New York. En 1976 Joe a fait l’objet d’un livre et d’un film du
même nom : « THE GAME OF THEIR LIVES. »
Il serait bon d’inculquer à ses jeunes les notions patriotiques, à ne
pas désespérer, que leur tour viendra. Qu’ils sont jeunes et qu’il y
aura d’autres compétitions internationales à leurs palmarès, dans
lesquelles, ils pourront montrer prouesse et détermination et
défendre nos couleurs. .Nous; haïtiens, nous avons notre identité
qui n’est pas le rastafari et Hailé Sélassié l’ancien monarque de
l’Éthiopie n’est pas notre Saint-Dieu vénéré.
Séraphin/ 3.2.11

