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Pas un drapeau mais deux… 

Pour la qualification en huitième de finale tout juste acquise par les algériens, au Mondial 2014, je suis 

allé sur les Champs Elysées pour sentir vibrer le peuple algérien. Un torrent de voitures et de motos 

envahissait l’immense avenue dans une fête spontanée, énorme, inédite. Ce fleuve de jeunes explosait de 

joie. Les passants européens regardaient, sidérés, cette manifestation, à caractère répété, mais unique 

dans son expression. 

Les statistiques ont été maintes fois répétées, sur l’origine hexagonale des sportifs algériens et la 

naissance de certains en France. Sans oublier que, pour la plupart, leur formation de footballeurs est faite 

en France par des entraineurs européens. 

En voyant la multiplicité des drapeaux algériens je rêvais de voir des drapeaux français mêlés à leurs 

drapeaux maghrébins. Combien alors, nous français européens, serions heureux de voir que ceux et celles 

qui nous accompagnent depuis des décades, habitent, vivent, travaillent et aiment la France, nous font un 

clin d’œil complice et fraternel. Cela nous réjouirait fort et serrerait les liens avec eux, en manifestant une 

communion que les deux drapeaux flottant ensemble signifieraient bellement. 

Je sais bien combien est difficile l’intégration des musulmans dans notre pays. Je connais les difficultés 

d’approche avec l’Islam. Une autre religion est arrivée en France. Nous devons chercher à tout prix ce qui 

nous rassemble. Il n’est pas trop tard. Mais nous devons sans cesse faire effort, aller vers l’autre. 

Chercher ce qui nous rassemble. 

De plus quand ils reviennent dans leur pays pour leurs vacances, ils sont souvent déroutés, parce qu’ils 

sont des « émigrés », ayant perdu une partie de leur culture, de leurs mœurs ou même de leur langue. 

Une génération ou deux ne sera pas suffisante pour qu’elle s’ancre définitivement dans l’hexagone, en 

gardant ses valeurs d’origine et nous apportant un plus qui nous enrichira. Gageons que nos deux 

drapeaux, celui de leur origine et le nôtre, profitent d’un évènement festif pour s’assembler et nous 

réjouir. 

Pour affirmer réciproquement, simplement 

« Merci de nous avoir accueillis » 

« On est heureux que vous soyez là, avec nous » 

Guy Gilbert 


