Football interna tional et Pacifisme : Zitouni l’exemplaire
Mustapha Zitou ni nou s a quittés récemment, le 5 janvier 2014 .
Né à Alger en 1928, il est décédé à Nice début janvier 2014 et y est enterré.
Sa vie d e militant politiq ue fu t aussi remarquable que celle du footb alleu r d e très haut niveau qu ’il fu t en
Algérie et à Monaco , et en reste ind isso ciab le.
MONSIEUR FOOTBALL
Il joue d’abord dans so n p ays, à l’A.S.Saint-Eugène, club de Bo lo ghine, u ne banlieue d’Alger. Ses qualités de joueur
athlétique et brillant à la fois, et de leader lui valent rapidement le su rnom de «Monsieur Football » et d’être retenu
plusieurs fois dans la sélection d e l’Algérois. Il devient pro fessio nnel en France à l’âge d e 25 ans, à Cannes en 1953. Il
passe alors à Mo naco en 1954. Défenseu r ru gu eu x, puissant, mais très techniqu e, il s’impose alors comme le meilleur
arrière central en France. Il approche la trentaine, qu and, à partir de 1957, il est sélectionné en équipe de France. Il
ho norera 4 sélections. Après le match contre l’Espagne, 2 buts à 2, en mars 1958, où il neu tralise Di Stefano, il apparaît
comme le successeur évident de Robert Jonquet, demi-centre prodigieu x mais vieillissant (33 ans) et est sollicité p ar le
champio n d’Europe 1957, le Real Madrid, qu i lu i propose u n co ntrat financièrement très intéressant.
1958, c’est l’année d e la VI° Co up e du Monde organisée en Suède, p ays neu tre. La France s’ y prépare sérieusement.
Le 9 avril 1958, la liste d es 4 0 présélectio nnés est publiée. Y figurent Mustapha Zitou ni, arrière central d e
Mo naco, et l’immense Rachid Mekhlou fi, qui joue à Saint-Etienne.
LE ONZE DE L’INDEPENDANCE
Mais début 1958, alors que la gu erre froid e domine d ans le mo nd e, la guerre d’Algérie, q ui oppose depu is 1954 le
mou vement de libération et l’armée du colonisateu r français, prend une amp leur brutale sur le terrain et u ne dimensio n
po litiqu e internationale. C’est dans un co ntexte internatio nal de gu erre froid e que Tayeb Bo ulharou f, membre du
Gou vernement Provisoire d e la République Algérienne lance alo rs l’idée d ’une Equ ipe d e Footb all du F. L. N. qui
deviendra p ar son jeu, so n sp ectacle, l’ambassadrice de la nation algérienne d ans le mo nd e. Ainsi nait le «Onze d e
l’Indépend ance». L’o rganisatio n et la co ord ination de l’exod e d es joueu rs d es champio nnats eu rop éens est co nfiée à
Bou mezrag, ancien jo ueur du Mans. Le 13 avril 1958, un mois après le nu l de l’équip e de France avec l’Esp agne, cinq
jo ueurs très connu s, Ben Tifo ur, Boubekeu r et bien sûr Zitouni arrivent à Tunis, via Rome. D’au tres les su ivro nt très
vite, Brahim i, Bou chou k, Rouai, Kermali, Arribi. Au total, 32 joueu rs, do nt cinq d'entre eu x o nt également été
internationaux p ou r la France : Ibrir, Zitou ni, Ben Tifour, Brahim i et Mekhlou fi. Le lenso is Oudjani, les havrais
Soukhane et Bo uchache su ivro nt bientôt. Chab ri et le talentu eux espoir du Stad e de Reims, Maou che, jeune appelé, so nt
arrêtés aux fro ntières, Chab ri est emp risonné, Maou che échap pe d e peu à u ne condamnatio n par la cou r martiale.
Les foo tballeu rs professio nnels algériens se so nt refu sés d ’appo rter au spo rt français un conco urs dont l’importance est
universellement reco nnue. Comme tou s les Algériens, ils ont eu à souffrir du climat raciste, anti-Nord-Africain et antimusulman qui s’est rapidement dévelo pp é en France au po int de s’installer d ans les stad es. Plaçant l’ind épend ance d e
leur pays au-d essu s d e tout, ces footballeurs ont tenu à do nner à la jeunesse d’Algérie une p reuve de courage, d e
dro itu re et de d ésintéressement.
Le monde du foo tball fait de pro létaires français, imm igrés et fils d’immigrés q ui o nt co nnu, co mme Kop a, la mine, a
une visio n p lu s fraternelle d u cho ix des jou eurs algériens q ue le mo nd e d e la presse et de la p olitiqu e, qu i les exécu te
impito yab lement.
Parmi les vo ix qu i s'élèvent dès juin 1958 en faveur d es jou eurs du FLN, celles d e Raymo nd Kop a, de Ju st Fo ntaine et
de Ro ger Piantoni, qui envo ient une carte postale d e soutien à Mustap ha Zito uni d epuis la Suède où ils brillent de tout
leur talent.
Le retentissement d e cette initiative est considérable ; no n seu lement d ans le milieu footb allistiq ue, mais au ssi
diplo matique et politiqu e, débord ant largement le b assin méd iterranéen ; l’éq uip e bâtie p ar le FLN entreprend p lusieu rs
tournées, régale partout les sp ectateurs p ar la qualité d e so n jeu . Les jo ueurs, libérés des systèmes en vogue à l’époqu e
(le béto n), et de toutes les consignes ultra-d éfensives, p ratiqu ent un jeu o ffensif inspiré et porté p ar le sens du collectif.
Le Onze d e l’Ind ép endance, ambassad eu r pacifiqu e non reco nnu p ar la FIFA rencontrera pendant les d eu x p remières
années d es sélections des pays arabes et asiatiques et d es p ays du Pacte de Varso vie, avec d es résultats mémorables. Il
effectu e sa première apparitio n en mai 1958, et battent ce mois là le Maro c 2 à 1 en finale du Tournoi Maghreb in. A
leur p almarès, d ’au tres victo ires sur la Tu nisie (5 -1,4-0 ), la Bu lgarie, la Yo ugoslavie (6 à 1 !), la Ro umanie (5-2 ), et u n
nu l avec la Ho ngrie (2-2).
L’étoile techniqu e d e la sélectio n est Rachid Mekhlo ufi. Mais la tête p olitiqu e en est Mustapha Zitou ni. A u n
jo urnaliste d e ‘L’Equip e’ qui lui fait ob server qu’il a ruiné sa carrière internationale, il répo nd : «J’a i b eaucoup d’a mis
en France. Mais si ton pays était en guerre et qu’il t’appelait, que ferais-tu ? »

Bien sû r, la Fédération Internatio nale de Foo tball Asso ciat ion, alo rs do minée par les représentants de l’impérialisme
britanniqu e, très lié avec l’impérialisme français, ne peut admettre cette manifestation d e liberté. La FIFA interd it tou t
match avec l’Equ ip e du FLN au prétexte qu e ses joueurs so nt en rupture de contrat, donc suspendu s. Les Féd érations
tu nisienne et maro caine résistent un temps à la sanctio n qui frapp e les jou eu rs de l’équip e algérienne, mais finissent p ar
recu ler d evant la menace de no n-ad missio n à la F. I. F. A. Seuls les p ays du Pacte de Varsovie passero nt ou tre au x
décisions de la FIFA et les pays d e l’Europe d e l’Est, Bulgarie, Hongrie, ainsi que la Chine Popu laire et le VietNam,
contou rnent l’interdictio n et accueillent les foo tballeu rs algériens en 1959 et 1961.
LE ONZE DE L’ALGERIE
Le 5 ju illet 1 962, l’Algérie d evient ind ép end ante. Ancien jeune jou eu r pro d e l’Olympiqu e d e Marseille, q ui marqu e
un but en Championnat d e France en 1941, avant d’être envo yé faire la chair à cano n sur les p entes du Monte Cassino,
le Président Ahmed Ben Bella, remercie à Tunis les footballeurs d e l’éq uip e du FLN pour leur p articipatio n à une
lu tte natio nale qu i a au ssi co nnu le sou tien actif d u Martiniq uais Frantz Fanon, et accueilli un temp s Nelson Mand ela
dans sa fo rmation militante à la lutte contre l’apartheid.
Le Onze de l’Indépendance devient Eq uipe Nationale de l’Algérie et d ispu te des rencontres d éso rmais reconnu es p ar
la FIFA. Elle d onne à l’Algérie ses premiers succès internatio naux officiels : Tchécoslo vaqu ie (4-0 ), Allemagne d e
l’Ouest, mais perd en juin 1965 d evant le Brésil : 3 à 0. Devenu entraîneu r-jou eur d e Koub a, Mu stap ha Zitou ni,
connaîtra 7 sélect ions en 1963 et 1964 - à trente six ans, il fait p artie de l’équ ipe d’Algérie qu i bat l’Allemagne 2 à 0.
L’équ ipe qu’il entraine p erd ra la finale de la Coup e d’Algérie en 1966 . Zitou ni finira son vie professionnelle comme
emp lo yé à Air-Algérie à Nice.
LA DECENNIE DE LA DIGNITE
La p lu part des jo ueu rs du Onze d e l’Indépend ance restero nt en Algérie. Les p lus jeunes reprend ront leur carrière
pro fessionnelle en France. Nous avons sou venir1 du retour d e Rachid Mekhlou fi avec Saint-Etienne au Parc des Princes
au milieu des années so ixante. C’était co ntre le Stade Français. Des transversales de 35 mètres, des salves d e vivats, une
victo ire 3-1. Un Parc des Princes comble ! des travailleurs français et immigrés, to ute u ne planète, debout. Un moment
d’émotion fraternelle, lo in des standing ovation s du footb all marketing d es années 2000.
A la fin des années so ixante, deux autres grands évènement s, l’occup ation de la Fédération Française de Football p ar les
foo tb alleu rs français, de feu Pierre Lameignère (C.A.Paris) à Ju sto Fontaine, d ont nous gardo ns u n souvenir immense2.
C’était le …22 mai 1968. Le 22 mai, date à la quelle la Martinique célèbre désormais l’abo lition de l’esclavage.
Et le pod ium du 200 mètres d es Jeux Olymp iqu es d e Mexico en 1968 , humanisé p ar la protestatio n gantée de no ir d e
Tommie Smith et John Carlos contre la discrim ination américaine des Noirs au x Etats Unis, et par l’attitude so lid aire d e
Peter Norman3.
Lu i aussi disp aru, Eugène Njo-Lea, qu i fut l’avant-centre d e Saint-Etienne, et l’avocat des revend ications d es salariés
qu ’étaient les foo tballeurs p rofessionnels des années soixante et so ixante d ix, devait d ire en 1972 : « J’ép rou va is un e
grand e fierté et un immense bonh eur à l’idée que le sa crifice d e ces joueu rs d’excep tion - comme celui de milliers
d’autres jeunes alg érien s- n’a vait pa s été inu tile».
Le 14 avril 1988, au Stad e du 5 Juillet, les Trente Deux céléb rèrent balle au pied face à leurs frères tu nisiens et
lib yens le trentième anniversaire d e ce qui avait été l’Equip e du FLN.
Aujourd’hu i, Boumezrag, Ben Tifou r, Hadd ad, Arribi, Ib rir, Bouchache, Boubekeu r, Brahimi, Bou cho uk ne so nt
plus là. Et maintenant, Zitouni. Mais les Trente Deu x o nt donné, d ans la fraternité d e matches de foo tball jo ués au x
qu atre coins d e la p lanète humaine, l’exemp le de ce que pourraient être les rapports entre tous les pays qu i la
compo sent, pou rvu qu’ils so ient libres. C’était p rès d ’un demi-siècle ap rès la conférence d e Zimmerwald en Suisse, qui
lança sou s l’égid e de responsab les de mou vements d es so cialistes d es p ays européens en gu erre mond iale, l’id ée d e la
paix comme horizo n du genre humain.
Jean Péaud, Alain Anselin.
Nou s d édio ns ce texte à Majho ub Faouzi, lui aussi récemment d isparu , en mars 2014, qu i préparait une histo ire d e
l’équ ipe du FLN et dont notes, articles et entretiens ont, au même titre qu e notre vécu personnel, nou rri ce court
ho mmage à u n ho mme discret hors du commun.

1

Nous : Alain Anselin.
Nous : Jean Péaud
3
Ce fut l’équipe américaine de 1968 qui trente huit ans après, en 2006, porta la dépouille de Peter Norman en sa terre australienne.
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