Les dix leçons des Barea
Ahmad Ahmad alors président de la Fédération Malgache du
Football a eu le nez creux en appelant la désormais vedette
nationale du foot, Nicolas Dupuis, sélectionneur et coach des
Barea. Retour sur une histoire inouïe telle que nos héros
l’écrivent.
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Photo de l’article intitulé : « Football.
Madagascar, la sensation de la CAN 2019 »,
publié sur le site web du Courrier
international le 1er juillet 2019 à 15 :37. À
propos d’un article de L’Express de
Madagascar

dans les journaux et rédactions à
l’étranger s’écrit depuis octobre 2018
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Quel que soit le résultat du match

système D fut un recours permanent,

Madagascar-Tunisie, ce 11 juillet 2019,

entre angoisse et suspens. L’esprit

quelques soient les montagnes russes

combatif, le capitaine et le coach ont
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livré une bataille dont l’issue était

soir emprunter, la victoire des Barea est

incertaine. Leurs efforts -qu’ils taisent

là : leurs dix leçons en une Coupe, la

avec pudeur- ont payé.

CAN 2019. 

leçon :
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Hanitra Rabefitseheno

singulière, une leçon inédite comme on
rêve tant pour un pays qui a surtout
connu
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séquences

difficiles

à

travers une Histoire souvent à l’épreuve
d’évènements qui ont fait craindre
parfois le pire. C’est une leçon face à la
presque faillite des valeurs collectives
qui fondent pourtant le lien social, le
vivre ensemble à la malgache, le
fihavanana. La nation se lève comme
un seul homme pour vivre un moment
historique.

Riches,

pauvres

et

miséreux, employés ou artisans, petits
et grands, toutes les régions ont vécu
en direct la victoire sans pareille des
Barea et ont veillé jusqu’au bout de la
nuit, soudés, unis pour fêter ensemble
ce précieux cadeau venu du Nil. Les
lumières ont brillé jusqu’à l’aube, les
cris de joie centuplés, les bras, les
poings
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Note de Trait d’Union : Article écrit le 11
juillet 2019 avant le match qui opposa les
Barea de Madagascar aux Aigles de
Carthage, qui battront les premiers en 3
buts à 0.

