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SUR LE PODIUM 

A près la déroute qui a décoiffé 
les crinières du onze national 
marocain au Ghana pendant 
la Coupe d’Afrique des Na-

tions de Football (CAN), et tout le débat 
qui s’en est suivi sur le sort et l’avenir de 
ce sport au Maroc : Joueurs issus de l’é-
migration ? Français ? Hollandais ? Pro-
fessionnels expatriés dans le Golf persi-
que?  En Europe ? Joueurs du champion-
nat national(GNF) ? Jeunes ? vieux ? Un 
vrai casse tête sans parler des sagas que 
la fédération met en scène sur l’origine 
des entraîneurs, et voilà que la déconfi-
ture des représentants marocains aux 
jeux olympiques de Beijing vient achever 
le sportif de salon que je suis et surtout le 
partisan du Maroc dont j’abreuve ma des-
cendance. L’amour du pays est d’autant 
plus facile à transmettre quand les sym-
boles sont percutants.  

CULPABILITÉ PARTAGÉE 

Mais la déconvenue qui a fini de dépister 
tous les prétextes que je me fourgue 
comme antidépresseurs pour calmer ma 
déception, est venue d’un appel anodin 
de ma fille qui voulait organiser son em-
ploi du temps pour suivre les épreuves de 
demi fond à la télévision : 

Papa quand est ce que Hicham va cou-
rir ? 

Une question banale, bénigne, candide 
mais  tellement intéressée. Une simple 
interrogation et voilà que je me sens cou-
pable. Coupable de l’absence de ces 
symboles qui avaient renforcés son lien 
avec le pays d’où je viens et où elle n’a 
pas vécu. 

Elle qui suivait les parcours de Zahra 
Ouaziz avec ses fameux duels avec la 
roumaine dont je ne peux me rappeler le 
nom,  Khalid Skah, Hasna Benhassi, la 
petite femme qui a plus de cœur que plu-
sieurs dromadaires, Nezha Bodouane, la 
princesse du 400 mètre haies et surtout 
Hicham El Guerrouj le plus grand athlète 
de tous les temps.        

Elle qui a été fière de porter à l’école jus-
qu’à l’usure son chandail numéro sept de 
l’équipe finaliste de la CAN 2004 parce 
que Zairi après avoir marqué un but a 
enlevé son maillot pour mettre en valeur 
une camisole blanche où « I love Mo-
rocco » a marqué beaucoup de jeunes de 
l’immigration. 

Pourquoi suis-je  devenu jamaïcain pour-
tant je n’ai jamais voyagé dans les caraï-
bes ni côtoyé l’empereur Hélassilassé ni 
le dieu Jah… 

C’EST LA FAUTE À… BEIJING ! 

 Et soudain le silence, le vide, encore les 
poses, des pauses, les pots. De consis-
tant, subsistent uniquement la déconfi-
ture, la déroute, la dépiste à l’image de la 
dégelée de nos boxeurs empotés et la 
défaite de nos athlètes à cours de souffle. 
La faute ne peut être que Pékin qui est 
redevenue Beijing pour narguer ceux qui 
cherchent encore leur identité primaire. 
Primale…! 

Le roi est mort vivement la relève. Le 
tartan est orphelin. Lui chuchotais-je en 
guise de formule de condoléances. 

Pourquoi ce sont toujours les meilleurs 
qui partent ? dit-elle, la gorge serrée de 
ceux et celles qui se rendent compte 
qu’on ne peut compter indéfiniment sur 
une lampe magique en des temps où 
l’huile fossile coûte de plus en plus cher ! 

En attendant la relève soutiens les athlè-
tes canadiens, pour le reste, je vais t’ap-
prendre un sport de champions : Les 
mots fléchés 

J’ai pensé la rassurer en lui suggérant de 
suivre Rahid Ramzi, ce phénomène du 
1500 mètres qui court pour Bahreïn en 
courant pour son propre compte mais j’ai 
eu j’ai peur d’être confronté à  certaines 
questions dont je ne peux fournir de ré-
ponses telles que «Est-ce que  nos athlè-
tes sont plus prédisposés à vendre leurs 
âmes au plus offrant ? » ou bien «  Est-ce 
que les responsables errent souvent en 
laissant échapper des perles aux mains 
de ceux qui les apprécient à leur juste 
valeur ? ».  

J’ai pensé lui suggérer de suivre le 800 

mètres avec Achraf Tadili qui est québé-
cois d’origine marocaine. Achraf est venu 
s’installer au Canada très jeune avant sa 
consécration à l’instar de Ben Jhonson et 
surtout de Donovan Bailey mais Achraf a 
quitté aussi vite qu’il a entamé la compéti-
tion.  Il y aura toujours une médaille pour 
Alexandre Despathie…  

HONNI SOIT QUI EST PENSE…  À 
DEUX FOIS ! 

Et je n’avais eu de choix que de devenir 
jamaïcain. 

Une petite nation a su faire du sprint et de 
la courte distance une culture jusqu’à 
battre les américains sur leurs propre 
terrain ! 

Suivez mon regard: La Jamaïque, popula-
tion de 2 millions et demi d’habitants, la 
moitié de Montréal et le tiers de Casa-
blanca. 

- 100 mètres H, reine des épreuves : OR+ 
Record du monde. Usain Bolt  

- 100 mètres F : Triplette dans l’ordre, Or, 
Argent et Bronze. 

- 100 mètres haies F : 4ième place. 

- 200 mètres H : Or+Record du monde. 
Usain Bolt. 

- 200 mètres F : Or+Bronze. 

- 4X100 mètre H : Or+Record du Monde. 
Usain, Powel… 

- 400 mètres F : Argent. 

- 400 mètres haies F : Or+Record du 
monde. 

- 400 Mètres haies H : 4ième place. 

- 4X400 mètres F : Bronze.  

ET L’HONNEUR EST SAUVE QUI PEUT 

Bien sûr qu’on dira que tout ce beau 
monde est abonné à la fiole et aux doc-
teurs miracles. Je dirais que les règle-
ments n’interdisent pas le dopage mais 
interdisent de se faire attraper et si Usain 
Bolt, l’homme nommé cheval est suspect, 
Phelps, l’homme nommé loutre devrait 
l’être aussi.  

- Écoute ma fille ! Il faut garder espoir. Il y 
a certainement un petit vieux du nom de 
Jaouad Gharib qui mettra son gros cœur 
et ses fibres musculaires aguerries pour 
sauver l’honneur.  

Je ne fume ni la Ganja ni aucune herbe qui aide à l’introspection. C’est vrai que je 
suis un inconditionnel de Bob Marley et des Burning Spears, toutefois… 

OLYMPIQUES Comment je suis devenu Jamaïcain 

L e Comité d'Action de Parc 
Extension (CAPE) et le Re-
groupement en Aménage-

ment de Parc Extension (RAMPE), 
vous invitent à participer à 
une journée de Consultation Popu-
laire auprès de la population de 
Parc Extension. 

METTRE À VOTRE AGENDA 
 Samedi, le 13 septembre 08 

 de 12 h 30 à 16 h 30 

Complexe William-Hingston 

419, rue St-Roch   

L’objectif de cette consultation po-
pulaire est de donner l'opportunité 
à la population de Parc Extension 
de prendre la parole et de partici-
per à la définition des besoins et 
des interventions nécessaire pour 
améliorer la qualité de vie dans 
Parc Extension.  

Le CAPE et le RAMPE souhaitent   
entendre leur opinion et les inviter 
à participer à la vie démocratique 
du quartier.  

Lors de la journée, il y aura des 
petits groupes de discussion ani-
més par des intervenants du mi-

lieu. Toutes les opinions obtenues 
lors des ateliers seront rendues 
publiques et transmises ultérieure-
ment aux élus concernés. 

Nous vous informerons aussi des 
derniers développements concer-
nant le projet de Campus de l’Uni-
versité de Montréal sur le site de la 
Gare de triage d’Outremont, aux 
confins de notre quartier. 

N'hésitez pas à communiquer avec 
nous pour avoir plus d'informations 
sur cette journée. 

Réservez votre place auprès de 
Nureyla Kama, Organisatrice Com-
munautaire, en contactant le: 

COMITÉ D’ACTION DE PARC EX-
TENSION (CAPE), 

419 rue Saint-Roch, 2è étage, bu-
reau 9 Montréal, Qc.  H3N 1K2, 

Tél:  514 278-6028 

Fax: 514 278-0900 

Courriel: cape@cooptel.qc.ca 

 

Source: Nureyla Kama, Organisa-
trice Communautaire 

La qualité de vie dans votre quartier, c’est votre 
affaire aussi ! 

Par Majid Blal 

majidblal@hotmail.com   

Usain Bolt 


