
nº 232 du 03 au 16 juillet 201439 Atlas.Mtl

Sports

Coupe du monde 2014 
Le Petit Maghreb en liesse encore 
une fois
Par Réda Benkoula

 Les Algériens de Montréal ont fêté 
dans les rues l'accession de leur équi-
pe aux huitièmes de finale du 
Mondial de soccer. La participation 
de l'Algérie aux huitièmes de finale 
de la Coupe du monde de soccer a 
provoqué une explosion de joie dans 
les rues de Montréal.  Des centaines 
de membres de la communauté 
algérienne ont envahi la rue Jean-
Talon avec fierté, après le match nul 
de leur équipe contre la Russie. Tout 
s'est passé dans l'ordre dans une rue 
Jean-Talon fermée de St-Michel à 
Pie-IX. 

Au tour suivant, l'Algérie affrontait 
l'Allemagne. Le défi était de taille 
pour les Fennecs qui, pour la pre-
mière fois de leur histoire, jouaient 
une rencontre à élimination directe à 
la Coupe du monde. Avec en 
mémoire, ce fameux jour de 1982, en 
Espagne où, après avoir battu cette 
même Manschaft, les Fennecs 
avaient été éliminés par … 
l’Allemagne et l’Autriche, dont la 
collusion avait faussé le résultat du 
Groupe dans lequel ils évoluaient. 
C’est donc avec l’espoir de voir cette 
vilénie enfin punie que tout le 
Montréal Maghrébin a suivi cette 
rencontre. 

L’équipe Maghrébine à justifié cette 
attente par un match plein, qui hélas, 
s’est décidé en quelques minutes, 
contre le cours du jeu, au profit des 
allemands. Mais sans rien enlever 
aux mérites des Fennecs, ni à la satis-
faction de leur public. 

Cette joie, Réda Benkoula nous la 
décrit dans le texte qui suit, écrit 
après la qualification. 

« Pour la première fois de son his-
toire, l’Algérie a atteint la seconde 
phase de la Coupe du monde grâce 
au but égalisateur d’Islam Slimani 
contre la Russie.
Il faut dire que le but d’Alexander 
Kokorin à la sixième minute du 
match a assombri les regards des 
supporters des verts qui suivaient la 
rencontre dans les cafés du Petit 
Maghreb.

On veut y croire et le sifflet de la 
mi-temps donnait un coup de froid 
en cette journée ensoleillé à 
Montréal. Les services de police du 
poste de quartier de Saint-Michel 
sont disposés aux alentours du tron-
çon jean talon sur le coin de Saint-
Michel et PieIX. Le commandant du 
poste de quartier de Saint Michel 
Monsieur Marc Charbonneau qui 
avait rencontré les membres de la 
presse quelques jours quelques jours 
auparavant confiait que le dispositif 
de sécurité permettra aux citoyens de 
célébrer la fête du ballon rond dans 
le respect et la sécurité.

Direction le centre-ville, autre lieu, 
autre ambiance. Au centre des sports 
sur la rue Sainte-Catherine, le décor 
tranche avec les cafés bondés de jean 
talon. La mixité est visible et les sup-
porters des Fennecs en veulent 
encore plus. A chaque nouvelle 
action les voix crient : nahilou el 
baloun (enlève-lui le ballon) edreb 
(frappe). Le but de Slimani à 60ème 
minute met le feu dans le cœur des 
supporters qui comptent le temps res-
tant. Plus que dix minutes avant la 
fin de la rencontre et les attaques 
répétées des russes crispent les visag-
es des fans. On chante InchallahYa 
rabi l’Algérie qualifié, allez les verts. 

Au coup de sifflet qui annonce la fin 
de la rencontre, c’est l’euphorie. Tout 
le monde crie : One Two Three Viva 
l’Algérie !!

Direction le petit Maghreb pour la 
troisième mi-temps en compagnie des 

supporters des verts qui se réunissent 
tout le long de la rue Jean-Talon pour 
célébrer ce moment historique qui 
permet à l’Algérie d’atteindre les 
huitièmes de finale de la coupe du 
monde.»

Vrais frères et faux jumeaux
On savait que les Boateng, celui du Ghana et celui de l’Allemagne, étaient frères; comme les Touré de l’équipe de Cote d’ivoire. Mais il fallait se 
frotter les yeux pour faire la différence entre les gardiens de but de l’Algérie, le brillant Raïs, et celui des USA, Howard, dont le «look» était 
similaire jusqu’à les faire croire jumeaux; y compris dans les résultats auxquels ils ont contribué au bénéfice de leurs équipes respectives. 


