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 Post-mortem du Mondial 2022... 

Le  Qatar, cette victime ‘’du 
regard orientaliste de 
l’occident ( ‘’Courrier 
international’’ du 

20/11/2022 ) n’aurait aucune légitimité à 
accueillir une Coupe du monde, enten-
dait-on dans les pays occidentaux ; Une 
opinion fondée sur des arguments souf-
frant du ‘’deux poids, deux mesures’’ et 
d’une vision biaisée de l’Orient, musul-
man et arriéré... Ce qui masque, de fait, 
les avancées enregistrées par ce pays. 
Par ailleurs, et comme on peut le lire 
dans un excellent article de Mehdi Mes-
saoudi, paru dans la revue 
"Témoignage" du 22/11/2022 : "Depuis 
qu’il a été désigné, il y a plus de douze 
ans, pays hôte de la Coupe du monde 
2022, le Qatar fait l’objet d’une couver-
ture médiatique qui porte toutes les 
marques d’une vision orientaliste. Les 
médias occidentaux se focalisent sur les 
questions des droits humains, la situa-
tion des travailleurs immigrés, le climat, 
les accusations de corruption… Mais ils 
passent sous silence les possibles réussi-
tes du premier pays musulman à ac-
cueillir la compétition.’’ 
Et ces medias de s’interroger pourquoi 
ce pays, sans passé footballistique, a pu 
réussir à être choisi; Comme s’il était 
forcément suspect qu’un petit pays, mu-
sulman de surcroît, soit désigné pour 
organiser un si grand événement sportif. 
‘’Cela n’est là, en fait, que le prolonge-
ment de la propension du “Nord” à envi-
sager le monde à travers le prisme de la 
centralité de l’Europe. Aussi les Occi-
dentaux sont-ils convaincus qu’eux, et 
eux seuls, ont le droit d’organiser et de 
régenter tout événement auquel ils par-

ticipent... Au lieu de s’interroger sur la 
façon dont un grand événement sportif 
international peut avoir un impact so-
cial et politique sur une société conser-
vatrice comme celle du Qatar, on semble 
vouloir interdire aux pays musulmans la 
possibilité d’en organiser." 

Le pari perdu du chantage de 
l’Occident face au Qatar 

Moins de 24 heures avant le début du 
Mondial qatari, l’actuel président de la 
FIFA, Gianni Infantino, ne manqua pas 
l’opportunité de dénoncer l’hypocrisie 
occidentale, en balayant les « leçons de 
morale » qui relèvent de l’« hypocrisie », 
à la veille du coup d’envoi du plus grand 
événement sportif planétaire après les 
Jeux Olympiques. 
« Ce qui se passe en ce moment est pro-
fondément injuste. Les critiques sur le 
Mondial sont hypocrites », a-t-il en effet 
dit à l’adresse des journalistes, lors d’u-
ne conférence de presse inaugurale. 
« Pour ce que nous, les Européens, avons 
fait au cours des 3000 dernières années, 
nous devrions nous excuser pour les 
3000 prochaines années avant de donner 
des leçons de morale aux autres. Ces 
leçons de morale sont justes de l’hypocri-
sie  », a-t-il insisté. 
Gianni Infantino s’est dit se sentir en ce 
moment faisant partie, entre autres, du 
Qatar, de l’Afrique tout en se sentant 
Arabe et travailleur immigrant. 
« Cela me renvoie à mon histoire person-
nelle, parce que je suis le fils de travail-
leurs migrants. Je sais ce que cela veut 
dire d’être discriminé, d’être harcelé, en 
tant qu’étranger. Enfant, j’étais discri-
miné (en Suisse) parce que j’étais roux 
et j’avais des taches de rousseur, j’étais 
Italien, je parlais mal l’allemand », a 
ajouté le patron de la FIFA. 

Blatter avoue son ‘’erreur’’ 

La sortie inattendue de l’ancien prési-
dent de la FIFA, le helvétique Sepp 
Blatter ; est loin d’être innocente, à quel-
ques jours de l’entame de la plus presti-
gieuse compétition, en avouant que l’at-
tribution de la coupe du monde 2022 au 
Qatar en 2010, était une erreur, rappe-
lant que la rencontre entre Nicolas Sar-
kozy et Michel Platini pourrait avoir 
influé sur l’issue du scrutin. 

Blatter, âgé de 86 ans, a émis ces com-
mentaires au conglomérat médiatique 
suisse Tamedia à l’occasion de sa pre-
mière entrevue d’envergure depuis qu’il 
a été blanchi en juillet dernier, avec M. 
Platini, des accusations d’inconduite 
financière à la FIFA, au terme d’un pro-
cès criminel en cour fédérale. 
« Ce pays est trop petit, a dit Blatter au 
sujet du Qatar, le plus petit en taille 
depuis la tenue de la Coupe du monde 
en Suisse en 1954. Le soccer et la Coupe 
du monde sont trop imposants pour sa 
taille». 
Andrew Jenings et Blast-Infos ne sont 
pas du même avis. Ce journaliste écos-
sais auteur du livre « scandale de la FI-
FA », et aussi "carton rouge " révèle les 
pratiques courantes au sein de la plus 
grande instance footballistique au mon-
de. 
Il a enquêté pendant quatre ans sur les 
coulisses de la FIFA, sans jamais céder 
aux pressions. Commissions occultes, 
élections truquées, marchés suspects et 
intérêts juteux, rien ne lui a échappé. 
Un livre choc, totalement explosif, qui, 
avant même sa parution, a provoqué la 
colère de la FIFA et de son président; 
Lesquels ont tenté d’obtenir son inter-
diction. Ce sont les membres du comité 
exécutif de la toute-puissante FIFA, qui 
gèrent plusieurs centaines de millions 
de dollars par an, dont une bonne partie 
en liquide, dans l’opacité la plus totale. 
Leur train de vie ? Très aisé… ce qui 
n’est guère étonnant quand on découvre 
qu’à leur salaire confortable viennent 
s’ajouter des frais personnels souvent 
surprenants, jamais imposables. Quant 
à leur président, Joseph "Sepp" Blatter, 
le mystère est total sur ses émoluments. 
Comme son prédécesseur, le sulfureux 
Joào Havelange, il a le sens de la famil-
le, le goût du secret, du pouvoir et de 
l’argent, et ne recule devant aucun obs-
tacle. 
Pour sa part, le média français en ligne 
Blast-info avait publié une enquête inti-
tulée la « Qatar connection », dans un 
document explosif, au sujet de l’attribu-
tion de la coupe du monde 2022 au Qa-
tar. A contrario, les révélations d’An-
drew Jenings et de Blast-info.fr, n’ont 
pas eu d’échos, comparativement au 
reportage du tabloïd britannique The 
Guardian. 

Quand la FIFA soutenait les    
dictatures de l’AMSUD 

Evoquer aujourd’hui, certains critères 
exigés pour l’attribution des compéti-
tions internationales, comme le respect 
des droits de l’homme est un grand men-
songe: Ni l’occident qui soutient l’armée 
la plus amorale du monde et les crimes 
les plus démocratiques d’Israël ; ni la 
FIFA ne sont en mesure de donner de 
leçons de morale. 
La Russie a été privée de la compétition 
parce qu’elle a envahi l’Ukraine, alors 
que les USA qui ont envahi l’Irak et as-
sassiné des centaines de milliers d’ira-
kiens eurent à l’organiser le Mondial 
1994, participèrent à toutes les compéti-
tions, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 , 
2018 et aussi 2022 et s’apprêtent à orga-
niser celle de 2026. Idem pour la France 
de Sarkozy qui avait détruit la Libye. 
Cette même France avait été soutenue 
par la FIFA en pleine guerre d’Algérie; 
FIFA qui fut totalement hostile à l’équi-
pe algérienne du FLN (et qui avait mê-
me suspendu le Maroc pour avoir joué 
un match avec cette équipe ; NDLR). 
Par ailleurs, il faut rappeler que cette 
FIFA avait attribué la coupe du monde 
1978 à la dictature argentine, permet-
tant même à l’équipe albiceleste de rem-
porter le trophée. Dans un long article 
intitulé « Sanctions sportives contre la 
Russie : Lorsque la FIFA collaborait 
avec les dictatures militaires » , l’auteur 
et chercheur algérien Ahmed Bensaada 
évoquait les règles malsaines de l’ins-
tance footballistique internationale, de-
venant un instrument entre les mains 
des commanditaires du gouvernement 
mondial et du monde unipolaire. 
Le Qatar met à nu les valeurs du 

néolibéralisme 

Aujourd’hui, il est nécessaire de saluer 
la position des dirigeants qataris oppo-
sés à l’exportation des valeurs du néoli-
béralisme et de l’Open Society, cher à 
Georges Soros. Parmi les valeurs que les 
officines occidentales tentaient à impo-
ser à Doha, les LGBT, valeur sure du 
démantèlement des sociétés au nom de 
la liberté individuelle. Le Qatar a mis à 
nu le plan occidental d’exporter des va-
leurs étrangères à la société musulma-
ne, de ce pays, en refusant le diktat des 
ONG et leur propagande destructrice. 

VOLTE-FACE DE L’OCCIDENT 

Le chantage et le dénigrement n’ont pas 
eu le dernier mot 

Par Mustapha Bouhaddar 
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 D’un Continent à l’autre... 

T oute une Coupe du Monde 
sous le signe de la controver-
se; que nous venions de vivre 

le mois de décembre dernier !  

Depuis la désignation du Qatar com-
me pays hôte en 2010, les polémiques 
autour de la Coupe du monde 2022 
se sont succédées, s'amplifiant au fur 
et à mesure que le tournoi approche. 

Et pour cause ! Dès sa désignation-
surprise , le 2 décembre 2010 à Zu-
rich, pour organiser la Coupe du 
monde 2022, le Qatar fut mis sur la 
sellette: Soupçons de corruption, ac-
cusations de violation des droits de 
l'Homme, désastre écologique...et la 
liste est longue d’après les médias de 
l’occident; Un occident qui se veut 
libre, ouvert, juste, tolérant et équi-
table !  

Du moins c’est ce que je pensais de 
mon Occident à moi, mais étrange-
ment dès le premier coup de sifflet, 
cet Occident dans lequel je vis (et 
avec choix) commence à changer d’i-
mage dans ma perception en com-
mençant par devenir du coup arro-
gant, intimidant, irrespectueux voire 
insultant pour ceux qui n’en font pas 
partie ! 

Imaginez que vous soyez invités chez 
quelqu’un, que vous êtes bien reçu, 
que vous ne manquez de rien, mais 
une fois entrés à la maison vous fai-
tes tout pour imposer vos lois à votre 
hôte... C’est exactement le comporte-
ment que l’Occident voulut adopter 
face au Qatar ! 

Or comme chaque pays souverain, le 
Qatar à sa spécificité et ses valeurs, 
spécificité et valeurs arabo-
musulmanes que, depuis la fin de la 
deuxième guerre mondiale, l’Occi-
dent n’a cessé de saper, voire de dé-
nigrer par le biais d’une propagande 
négative et, dirais-je, anti-arabe, an-
timusulmane ou même anti-
africaine. 

Dès lors, une question       
commence à se poser d’elle-

même : Pourquoi ?  

La réponse devint de plus en plus 
claire, après le coup d’envoi et au fur-
et-à-mesure que les matchs se dérou-
lent : On avait peur que le Qatar 
mette à jour l’aberration de toute 
cette propagande réductrice contre 
des pays arabes et musulmans ! 

Mais voilà les visiteurs qui décou-
vrent par eux-mêmes, et sur place, 
les vrais valeurs arabo-musulmanes, 
telles l’hospitalité, le vivre-ensemble, 
la générosité, le respect et l’ouvertu-
re sur son prochain, des valeurs que 
l’occident a bafoué depuis presque un 
siècle avec sa machine médiatique ! 

Au fur et à mesure que les compéti-
tions se déroulent, le Monde entier 
fut témoin de belles images concréti-
sant la joie des visiteurs, la sécurité 
du pays et la générosités des Qataris! 

Et la cerise sur le gâteau  fut cette 
équipe Arabo-amazigho-africano-
musulmane qui a volé la vedette; 
cette équipe Marocaine qui vint de 
surprendre les grandes nations du 
football; que ce soit sur le plan spor-

tif ou humain, une équipe modeste, 
talentueuse et qui attira la sympa-
thie de toute la planète, non seule-
ment par son jeu, mais aussi par sa 
personnalité, sa valorisation de la 
famille et sa joie contagieuse : Nous 
ne sommes pas prêts d’oublier un 
Boufal invitant sa mère à célébrer 
avec lui sa victoire, ou un Hakimi qui 
prend sa mère entre ses bras, ou un 
Walid Regragui, le Coach, qui court 
vers les autres mamans pour le ser-
rer fort, nous avons été témoins, avec 
les larmes aux yeux, de l’exploit des 
ces jeunes garçons de cette équipe du 
Maroc qui ont propagé un climat de 
bonheur dans tout les continents et 
qui ont rappelé au monde entier que 
les ancêtres de ces garçons ont parta-
gé avec le monde entier le savoir-
vivre et le savoir-faire depuis l’Anda-
lousie et que l’occident (qui est fort 
aujourd’hui) doit se souvenir que 
sans le partage, le monde serait en-
core dans les ténèbres. 

Pour finir, le vrai gagnant de ce Qa-
tar 2022 sur le plan sportif certes 
c’est l’Argentine qui a fait preuve de 
professionnalisme. Mais sur le plan 
politique, le grand gagnant fut la 
Palestine qui était présente et qui 
s’est qualifiée au-delà de la finale 
même sans équipe pour représenter 
ce pays. 

La Coupe du monde 2022 restera le 
meilleur évènement footballistique 
depuis la première édition de la cou-
pe du Monde en 1930, et ce, . que ce 
soit par la qualité des infrastructures 
ou celle de l’accueil, ou encore de l’es-
prit de paix et de coexistence qu’il a 
insufflé... Qatar 2022 réussit un 
sans-faute jamais égalé auparavant ! 

Merci aux Qataris et Bravo au Qatar 
pour les belles et nobles leçons don-
nées au reste du Monde ! 

POST-MORTEM DU MONDIAL 2022 

La leçon donnée au reste du Monde 
par le Qatar  
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 Post-mortem du Mondial 2022... 

L es Français se sont 
moqués de l'équipe 
marocaine avant 
même de l'avoir af-

frontée, à l'image de ce jour-
naliste qui s'est fendu en rire 
en entendant un supporter 
marocain dire que les Lions 
de l’Atlas iront en finale. Et 
ce journaliste de souligner : 
"Il est drôle ce Marocain !". 
On peut aussi lire dans les 
médias, des phrases style : 
"Nous remercions les Maro-
cains de nous offrir une auto-
route vers la finale", ou "la 
France va affronter le petit 
poucet", ou encore "le match 
contre le Maroc sera un bon 
entrainement pour l'équipe 
de France". 
Les Français condescen-
dants, arrogants, voient déjà 
la troisième étoile accrochée 
à leurs maillots. 
En demi-finale, l'équipe du 
Maroc privée de ses meilleurs 
joueurs à l'image de Romain 
Saiss, le capitaine, de Ma-
zraoui qui a joué quelques 

minutes, ont tenu tête à 
l'équipe de France et l'ont 
même dominée technique-
ment. Il faut dire que le Ma-
roc a de très bons joueurs de 
renommée internationale 
comme Ziyetch qui a tout 
gagné aux Pays Bas, ou 
Achraf Hakimi qui joue au 
PSG, sans oublier Ounahi 
qui a tapé à l'oeil de l'entrai-
neur espagnol, un joueur in-
croyable, une vraie découver-
te de ce Mondial. Ces joueurs 
sont tellement forts qu'un 
journaliste français de 
"L'Equipe" a titré  : "la Fran-
ce va affronter une équipe 
européenne". 
N’en déplaise ! L'équipe ma-
rocaine a écrit l'histoire de 
l'Afrique lors de ce Mondial: 
elle a battu le Canada (l'une 
des meilleures équipes de 
l'Amérique du Nord) ainsi 
que l'Espagne et le Portugal; 
deux prestigieuses équipes 
du vieux continent! Et ce 
n'est pas un hasard, si elle 
est arrivée en demi-finale, ce 
n'est pas un petit poucet non 
plus, c'est un géant au men-
tal d'acier. Les joueurs bina-
tionaux aiment profondé-
ment leurs pays d'origine, à 
l'image de Ziyech qui offre sa 
prime du Mondial à des asso-
ciations caritatives marocai-
nes. Ces binationaux, outre 
leurs talents, jouent avec 
leurs cœurs. L'entraineur 
Walid Regragui a réussi leur 
cohésion, il est né en France, 
il sait leur parler, c'est un 
grand frère ! 

Une victoire qui serait 
volée par l'arbitre 

Cesar Arturo Ramos Pala-
zuelos a-t-il fait preuve de 
légèreté ? La presse espagno-
le reproche au juge-arbitre 
mexicain un « arbitrage ap-
proximatif » du match de 
demi-finale entre les Lions de 
l’Atlas et les Bleus qui s’est 
déroulé mardi 14 décembre 
au stade Al Bayt dans la ville 
d’Al Khor. Le Maroc aurait 
pu obtenir deux penalties, 
mais Ramos n’a pas consulté 
la VAR pour se rendre à l’évi-
dence. Il se serait posé en 12ᵉ 
joueur de l’équipe de France, 
fit remarquer la presse espa-
gnole. 
Après le match contre le 
Maroc, la France aborde 

fatiguée la finale 

Selon le journal espagnol « 
Mundo Deportivo », la pre-
mière erreur « était constatée 
à la 26ᵉ minute lorsque Théo 
Hernandez a tenté de retirer 
un ballon de sa zone défensi-
ve, en taclant clairement So-
fiane Boufal ». La seconde 
erreur a été enregistrée 
avant la fin de la mi-temps. 
Alors que la France menait 
(1-0), il y a eu un autre tir 
controversé après la chute de 
deux joueurs marocains à 
l’intérieur de la surface de 
réparation française. Mais 
l’arbitre a manqué de profes-
sionnalisme à ce niveau en 
ne prenant pas la décision 
appropriée qui s’impose. 
 Ce pénalty qu’« aurait 

dû avoir le Maroc contre 
la France » 

Citant l’arbitre espagnol Bo-
rel Gieres, le journal espa-
gnol « Marca » rapporte : 
«C’est un match déroutant, 
mais je vois un penalty de 
Theo Hernandez sur le 
joueur marocain. Il a commis 
une faute contre lui dans la 
surface de réparation ». « AS 
»lui crie au scandale d’arbi-
trage. Il a confirmé qu’«il y a 
presque unanimité sur ce qui 
s’est passé dans le match 
entre le Maroc et la France ; 
c’est un scandale d’arbitra-
ge». 
Dépitée, la Fédération royale 
marocaine de football 
(FRMF) a saisi la FIFA pour 
contester l’arbitrage de la 
demi-finale entre la France 
et le Maroc. « La FRMF a 

adressé une correspondance 
à l’instance compétente dans 
laquelle elle revient sur les 
situations arbitrales ayant 
privé la sélection marocaine 
de deux penalties incontesta-
bles de l’avis de plusieurs 
spécialistes de l’arbitrage », 
indique la Fédération maro-
caine dans un communiqué. 
La polémique relative à la 
prestation arbitrale du Mexi-
cain César Arturo Ramos lors 
du match qui a opposé le Ma-
roc à la France, en demi-
finales du Mondial, fit couler 
beaucoup d’encre dans la 
presse internationale. 
Coupable d’avoir omis de sif-
fler deux penaltys flagrants 
en faveur des Lions de l’Atlas 
face aux Bleus, l’arbitre nord-
américain est sous les feux 
des critiques. L’ancien arbi-
tre international, l’Egyptien 
Jamal Ghandour, a confirmé 
ce vol dont a été victime la 
sélection marocaine lors de 
son analyse de la prestation 
arbitrale du Mexicain César 
Ramos sur la chaîne Bein 
Sports. 
J'avoue que quelques minu-
tes avant le début du match 
entre le France et le Maroc, 
quand j'ai appris que c'est le 
même arbitre qui avait refu-
sé le but à Ziyech marqué sur 
coup franc contre la Belgique, 
je me suis dit, le Maroc est 
foutu, car cet arbitre ne sou-
haite vraiment pas la victoire 
du Maroc et c'était le cas. 
« Première action sur Boufal : 
le joueur marocain n’a com-
mis aucune faute qui nécessi-
te une sanction administrati-
ve. Celui qui a commis la fau-
te c’est le défenseur qui a 
fauché Boufal en pleine sur-
face de réparation. La déci-

sion juste aurait été un pe-
nalty pour le Maroc. 
« Seconde action sur Amallah 
et En-Nesyri : les deux 
joueurs marocains ont été 
ceinturés par leurs deux vis-à
-vis ce qui les a empêchés de 
jouer le ballon. Une irrégula-
rité manifeste qui aurait dû 
être sanctionnée par un pe-
nalty. L’arbitre a atteint son 
but, il a privé le Maroc de la 
finale. 
Ce qui me rebute encore plus, 
c'est quand je lis le lende-
main après la victoire de la 
France, des titres comme 
"L'équipe de France a éteint 
le Maroc". Qu'est ce que ça 
veut dire ?  
Le Maroc n'est pas une bou-
gie qu'on peut éteindre, c'est 
un lance flamme qui a élimi-
né l'Espagne, le Canada, le 
Portugal, et il continue de 
briller. Lui au moins il n'a 
volé personne ! Il n'a rien à 
se reprocher, il quitte le Mon-
dial la tête haute ! 
Ce que je déteste le plus dans 
ce monde, c'est l'injustice, la 
France a perdu contre l'Ar-
gentine et ce n'est que justi-
ce. 
Je suis fier de cette équipe du 
Maroc qui a rendu toute 
l'Afrique heureuse ! Désor-
mais, aucun pays africain ne 
souffrira de complexe quand 
il affrontera les grandes  
équipes de ce monde, car le 
talent ne s'achète pas. D'ail-
leurs, quand on observe tous 
les joueurs qui forment 
l'équipe de France et qui sont 
à 99% d'origine africaine, on 
peut se demander si ce n'est 
pas l'Afrique qui a joué 
contre l'Argentine en finale. 
Je souhaite à tous nos lectri-
ces et nos lecteurs une bonne 
année 2023. 

FINALE DU MONDIAL 2022 

Le Maroc "s’est fait voler" la qualification 
selon un ancien arbitre international 

Par Mustapha  

Bouhaddar 
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 Au dessus de la mêlée ... 
QATAR 2022 

Retour sur la glorieuse Marche des 
Lions de l’Atlas 

E n se haussant au dernier 
carré du plus grand évé-
nement footballistique 
mondial, la sélection ma-

rocaine est entrée dans l'Histoire, 
souscrivant une prouesse originale 
à l’échelle arabe et africaine. Ce 
succès est la portée de plus de deux 
décennies d'initiatives et de vastes 
chantiers lancés sur tous les fronts. 
Tous les marocains ont vécu l'épo-
pée triomphale des Lions de l'Atlas 
au Mondial du Qatar 2022, comme 
résultat édifiant de l'ambition, l'ef-
fort et la persévérance qui doit 
d'être mis à contribution dans la 
révision des politiques publiques, 
particulièrement celles ayant trait à 
la jeunesse et à l'activité sportive ; 
et aussi pour réaliser des avancées 
dans les domaines politique, scienti-
fique, culturel et sociétal … 

“Lions de l'Atlas” : Exploit 
historique et original 

Les deux dernières décennies ont 
été fortement marquées par des 
avancées au sujet des droits de 
l'Homme, l’unicité nationale, l'adop-
tion d'une constitution avant-
gardiste, un excellent positionne-
ment à l'échelle africaine et interna-
tionale sur le plan économique et 
social. 

Les valeureux “Lions de l'Atlas” ont 
donné une admirable leçon en ma-
tière d'acharnement dans le travail, 
d'esprit collectif et de cohésion so-
ciale, émergeant l'émerveillement 
du monde entier, sans oublier le 
soutien massif des supporters maro-
cains, africains et du reste du mon-
de lors de cette grand-messe du bal-
lon rond qualifiée tout simplement 
la meilleur de tous les temps. 
Une profonde fierté pour ce qu’ils 
ont accompli au cours de ce grand 
rendez-vous footballistique, en ter-
mes de rendement exceptionnel et 
de discipline remarquable qui reflè-
tent le grand professionnalisme, la 
haute compétitivité, le patriotisme 
sincère et les nobles valeurs humai-
nes qui incarnent l'esprit de défi et 
de détermination à ne ménager au-
cun effort pour hisser haut le dra-
peau marocain et représenter com-
me il se doit le football africain et 
arabe.  

Amour de la Patrie : “Niya” 
ou la prodigieuse loi         

d’attraction 
“Niya” (foi et forte croyance) n’est 
autre qu’une composante de la loi 
universelle d’attraction qui met en 
lumière le lien entre nos pensées et 
notre réalité comme une sorte d’ai-
mant. C'est aussi, la capacité à atti-
rer dans nos vies ce sur quoi nous 
nous concentrons en attirant des 
choses positives ou négatives. Si nos 
émotions sont négatives, si nos at-
tentes sont trempées de pessimis-
me... nous attirons forcément l’échec 
et la consternation. Et au contraire 
nous réalisons des résultats positifs 
grâce à des pensées positives par le 
biais du cycle : Penser, Aimer, Rê-
ver, Agir, "Vas-y" (Sir, Siir, 
SSSiiiirr..). 
Grâce à la bonne foi et à la “Grinta”, 
la sélection nationale a réussi l'ex-
ploit sans précédent d'atteindre 
avec brio la demi-finale de cette 

Coupe du monde contre tout pronos-
tic. 
On peut partir du Maroc sans 

dissocier le Maroc du          
Marocain 

La victoire du Maroc est aussi, l’é-
clatante expression d’une commu-
nion entre joueurs, qu’ils soient is-
sus de l’émigration ou du champion-
nat local, tous unis par le même 
sentiment d'appartenance. Les ima-
ges ayant fait le tour du monde des 
joueurs nationaux embrassant avec 
tendresse le front de leurs mères est 
une illustration magistrale des va-
leurs morales préservées dans notre 
Nation. 
Cet exploit des Lions de l'Atlas ré-
alisé avec panache et ferveur patrio-
tique affirme que la famille des ma-
rocains du monde est une mère 
nourricière du patriotisme qui ne 
renie pas ses origines et ses appar-
tenances identitaires et qui veille à 
leur bonne éducation pour être de 
bons citoyens et ambassadeurs dans 
leurs pays d’accueil. 
La haine incompréhensible du 

voisin algérien ! 
Le Maroc a ainsi rendu heureux et 
fiers des millions de Marocains, 
Amazighs, Juifs, Arabes, Riffains, 
Hassanis, et par la même occasion, 
il a gagné la sympathie du monde 
entier, en torpillant toutes les pré-
voyances. Le Roi Mohammed VI a 
reçu les félicitations des leaders de 
toutes les grandes nations, des qua-
tre coins du monde, pour l’exploit 
extraordinaire des Lions de l’Atlas.  
L’Espagne, le Portugal, la Belgique 
et le Canada que nous avons pour-
tant battus, ont manifesté sympa-
thie pour le Maroc et lui ont souhai-
té d’aller jusqu’au bout de cette édi-
tion. Malheureusement, notre voi-
sin de l’est, avec qui nous parta-
geons plus de référentiels au point 
qu’on ne peut pas différencier un 
algérien d’un marocain a fait excep-

tion. A ce point ? Les télévisions 
officielles ont interdit formellement 
d’évoquer le Maroc ou de montrer 
son drapeau tout au long de la com-
pétition, pire encore la junte militai-
re a licencié le directeur de la télévi-
sion publique parce qu’il n’a pas 
respecté cette directive. 
On connaît l’animosité, la jalousie, 
la déception et la galère ; mais la 
haine profonde du régime militaire 
algérien ne peut être classifiée dans 
aucune case des comportements les 
plus extrémistes. Plus le Maroc 
avance dans la compétition, plus le 
régime d’Alger se crispe et prouve 
son agressivité profonde contre 
le Maroc voisin.  

L’accueil réservé aux Lions 
de l’Atlas impressionne le 

monde   
Au-delà de la prestation magistrale 
de l’équipe nationale, l’accueil popu-
laire, la parade et la réception par 
le Roi Mohammed VI réservé aux 
Lions de l’Atlas et leurs mères à 
leur retour du Qatar ont été une 
réussite largement applaudie. Ainsi,  
l’organisation, le déroulement des 
célébrations et des festivités au Ma-
roc ont été massivement saluées et 
ont émerveillé le monde. 
Au delà des dimensions politiques, 
civilisationnelles, artistiques, mé-
diatiques et culturelles de cette ex-
ceptionnelle participation, c’est aus-
si une mise en valeur du renforce-
ment du rayonnement du Royaume 
sur les plans régional et internatio-
nal et un appel fort pour les déci-
deurs à s'inspirer des enseigne-
ments d'abnégation, de sacrifice et 
de patriotisme donnés par la sélec-
tion nationale.  
Ainsi, le football peut être une for-
midable opportunité de dialogue 
entre les peuples et les civilisa-
tions ; il est aussitôt un meilleur 
“soft power”. 

Par Abdel-Jalil Zaidane, Tétouan 
(Maroc) 
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 Post-mortem du Mondial 2022... 
GIANNI INFANTINO :  

‘’L’heure du Football Africain est arrivée !’’ 

L e rideau 
est tombé 
sur la 
Coupe du 

monde de football 
2022, le 18 décem-
bre dernier au stade 
Lusail du Qatar 
avec la consécration  
de l’Argentine (3-3 , 

4-2 t.a.b. )  devant la France, cham-
pionne du monde en titre. 

C’est le troisième titre mondial pour 
la sélection de l’Abiceleste et le pre-
mier pour Lionel Messi qui a enfin 
réalisé son rêve en remportant le titre 
qui manquait à son palmarès riche de 
42 trophées. Quant à la Croatie déjà 
finaliste en 2018, elle a terminé son 
Mondial à la 3e place en battant le 
Maroc (2-1).   

Cette 22e édition de la prestigieuse 
compétition de soccer  où le spectacle 
a été au rendez-vous un mois durant 
a été marquée par des exploits, des 
déceptions  et de  grandes surprises 
avec notamment le succès inattendu 
de l’Arabie Saoudite sur l’Argentine, 
numéro 3 au classement FIFA et l’éli-
mination dès la phase de poule de la 
Belgique  troisième de la dernière 
Coupe du monde et de l'Allemagne, 
championne du monde en 2014.  

S’agissant de la participation des sé-
lections  africaines, le bilan dressé est 
positif, de l’avis même du patron de la 
Fédération internationale de football 
(FIFA) Gianni Infantino qui se dit 
satisfait des performances des repré-
sentants de notre continent au Qatar, 
mettant en exergue l’incroyable par-
cours des Lions de l’Atlas qui ont ré-
alisé un exploit qui restera dans les 
annales du football africain, arabe et 
mondial. Selon lui, l’équipe marocaine 
qui est parvenue en demi-finale est 
un modèle pour toute l’Afrique. « Je 
suis ravi car depuis de nombreuses 
décennies, nous parlons du développe-
ment du football africain et quand 
leur heure viendra- leur heure est 
venue (…). Je pense que le Maroc a 
exceptionnellement bien joué. Ils ont 
été un grand succès et ont très, très 
bien fonctionné. Atteindre une demi-
finale ne se fait pas par hasard. C’est 
le résultat d’un effort de longue halei-
ne, d’un investissement de la fédéra-
tion marocaine de football, de tout le 
staff technique, et d’un jeune entraî-
neur marocain qui a également été 
dans le football de club là-bas. Ils 
nous ont montré comment jouer à un 
football attrayant et efficace » a indi-
qué en conférence de presse le patron 
de l’instance internationale.  

En effet, en terminant la compétition 

à la 4e place –une première africaine 
au Mondial- les hommes du sélection-
neur Walid Regragui auront réalisé 
un coup de maitre en venant à bout 
de grandes équipes européennes telles 
que la Belgique (2-0), l’Espagne (3-0) 
aux tirs au but (0-0 après prolonga-
tions) et le Portugal de Christiano 
Ronaldo (1-0). Il y a lieu de rappeler 
que depuis 1930 et la première édi-
tion de la Coupe du monde, 44 équi-
pes africaines ont participé à la phase 
finale et 9 avaient accédé aux huitiè-
mes de finale. Parmi elles, seulement 
trois avaient atteint les quarts de fi-
nale. Le Maroc devient la première 
équipe africaine à se qualifier en 
demi-finale d’une Coupe du Monde. 

Le Maroc dans l’Histoire… 

Une formidable épopée pour Les 
Lions de l’Atlas qui restera gravée à 
jamais dans les annales du football 
marocain, africain et arabe grâce au 
talent des joueurs et au génie de l’en-
traineur Walid Regragui qui a su 
brouiller les cartes  en bousculant de 
grosses pointures du football mondial.  

Walid Regragui qui a intégré la sélec-
tion trois mois seulement avant le 
Mondial, en remplacement de Vahid 
Halilhodzic a réalisé l’exploit de gui-
der ses Lions jusqu’au dernier carré 
de la Coupe du Monde. Les camara-
des du keeper Yassine Bounou et d’A-
chraf Hakimi qui ont livré des batail-
les héroïques ont montré que le foot-
ball africain peut rivaliser avec les 
ténors de la balle ronde connus et re-
connus pour leur jeu au niveau mon-
dial. Et c’est en héros que les protégés 
de Walid Regragui ont été accueillis à 
Rabat par des milliers de supporters 
fous de joie pour leurs idoles et leur 
exploit retentissant.   

Selon des observateurs, le bilan de 
cette 22e Coupe du Monde est positif 
malgré les polémiques suscitées pour 
son attribution au Qatar et au sujet 
des travailleurs migrants exploités 
sur les chantiers de construction des 
stades. Le président de la FIFA n’a 
pas manqué de relever la bonne orga-
nisation et le niveau de jeu ayant 
marqué ce Mondial, le "meilleur de 
tous les temps". Plus d'un million de 
visiteurs se sont rendus au Qatar 
pendant le Mondial-2022, qui a débu-
té le 20 novembre et s'est terminé 
dimanche, et 3,4 millions de suppor-
teurs ont assisté aux matches dans 
les stades, a annoncé la FIFA.  

Sollicité pour Maghreb Canada Ex-
press en vue de nous livrer ses im-
pressions sur ce Mondial 2022 ainsi 
que sur la participation africaine, l’a-
nalyste sportif tchado-malien, Alex 
Zico, connu sur la Toile pour ses dé-

briefings, a noté : « La Coupe du Mon-
de 2022 au Qatar a pris fin le diman-
che 18 décembre avec une très belle 
finale à rebondissement qui a opposé 
l’Argentine à la France et qui a per-
mis à Messi de remporter sa première 
coupe du monde à 35 ans (victoire de 
l’Argentine) ». Il ajoutera : « Qatar 
2022 a vu une très belle participation 
africaine avec 5 équipes dont le Séné-
gal, le Ghana ; la Tunisie , le Came-
roun et enfin le Maroc qui a fait forte 
impression. Il faut signaler que le 
point positif est que tous les 5 pays 
africains ont enregistré une victoire 
au premier tour, ce qui n'est pas for-
cément le cas dans les éditions précé-
dentes.  

Le Sénégal et le Maroc ont réussi à se 
hisser en 1/8e  de finale avant que les 
Lions de la Teranga ne faussent com-
pagnie aux Lions de l'Atlas ».  

Selon Alex Zico,   « cette Coupe du 
Monde au Qatar a permis au conti-
nent africain de briser le plafond de 
glace qui empêchait les équipes afri-
caines d'accéder en 1/2 finale , désor-
mais c'est chose faite avec le Maroc 
qui a réussi sa compétition en domi-
nant son groupe dans lequel il y avait 

les ténors du football mondial et euro-
péens ( Belgique et Croatie) avant de 
battre l'Espagne en 1/8e  et d'éliminer 
le Portugal en 1/4 de finale . Les ma-
rocains sortent honorablement en 1/2 
avant de finir quatrième de la coupe 
du monde ».  

Pour Alex Zico, la participation afri-
caine a été une satisfaction. «  Il y'a 
beaucoup d'équipes africaines avec un 
bon niveau qui sont restées à la mai-
son je voudrais parler de l’Algérie, de 
l'Égypte et de la Côte d'Ivoire qui sont 
des équipes ayant leur mot a dire vu 
le niveau de la compétition.  

Avec la nouvelle réforme de la coupe 
du monde qui sera appliquée en 2026 
l'Afrique gagnera des places supplé-
mentaires qui sont nettement méri-
tées. Après presque un siècle de coupe 
du monde, l'Afrique atteint les 1/2 
finale, voir une équipe africaine rem-
porter le trophée est un fait qui s'an-
nonce imminent mais tout de même 
ça demande du sérieux , du travail et 
de l'organisation. Bonne chance pour 
le futur du football africain », conclut 
l’analyste de football Alex Zico. 

Par Ahcene 
Tahraoui  
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