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I 'agent d'Eric Cantonq Alain
I Migliascio, éreir hier en Italie
I en compagnie de I'ayocat An-
I dré Bufrard Il devait rencon-

I q.r l Milan, pour le compre

l *:'r'"*ffi¿iå."fffffifl,Ti
la Lazio (le deuxième club romain

vâ femonter en ¡érie A la saison
ptochaine). La Lazia senble d'ail-
Ieurs d'ores et défà .rebutée par le
montant du ffansfert demandé:
5 millia¡ds de lires, soit 25 millions
de ftancs.

" Il ne s'aglssait pas de conclure
un transfert, loin de 14 nous a

préc¡6é hier Eric Canron4 mais
slmplement d étudier si un transfert
pourrait êre possible. Sayoir dans
quelle mesure jiintéresse vraiment
lâ Rom4 et conment les choses
pouffeient évoluer. "

Cânton¿ à la Roma ? La chose est
possible... Mais loin encore d'être
certaine, de.l'aveu même du joueur.
Hier également, Piercarlo Marino,
un proche du président de la Rom4
semblait écarter la possiblité d'un
transfert: "¡'ai vu iouer Cantona
une fois contre les Espoirs italiens.
C'est un bon joueur. Mais être un
bon ioueur n'est p¿ls un critère
suffisant pour venir chez nous... ".

Pourtant, Alain Migliascio et An-
dré Butr¿rd étaie¡lt bien à Milan hier.
Et ont bien vu des responsables du
elub...

Et l'Inter alors ? Hier, le quotidien
sportif uansalpin " La Gazzètta detlo
Sport " annonçait des contacts entre
I'international francais et les " Nera-
zurri ", Mais les dirigeants interistes

I e Marseillais Patrick
I oeh*ont gn. ,'..t déclaré
I " très étonné " des cbiftes
I retatiß à son salaire estimé à

I lotvl oubliés hier dans 
,.lr

L mr;im:,''jsäïî' ;yff
d'approcher 300.000 F par mois.
D-autre part, ie ne suis pas venu pour
fargent uniquemenq en me moquant
de iouer ou pas,J'rvais de gros espoirs
sponift en débarquant à Marseille.
Four certaines raisons, sur,leoquelles

ie ne m'étendrai pas, ie n'ai pæ pu
reussir totalement. " Pour I'avenir,
I'ancien l¿vallois ne privilegiera pæ

affirment déjà posséder leurs troir
étrangers pour I'an prochain (Mat.
thaus, Scifo et Madier)... Et Eric
Cantona lui-¡nême affrme ne par
avoir çonnaissance d'une piste mila-
naise... "A moins que mon agent
n'ait,pris des contacts dè son côté,
te n en sÍlls nen,

À son rètou¡ d'Italie, Alain Miglias-
cio (qui s'occupe des interêß de
nombreux autres ioueurs français
de premier plan), devait appeler
Canton4 qui disposera de nouveaux
éléments quant à son avenir. Le

ioueur se réserve de choisir la
semaine prochaine entre " I'OM, le
Mätra et I'Itali€ ", eu fonction de
ce qui lui sera proposé. Il a fixé
dimanche cornme date limite à ses
interloçuteurs. " La décision n'ap-
partient qu'à Eric seul'l, rappelait
hier le présídent auxerrois Jean-
Claude H4mel, qui affirmait Que le
club ne ferait " aucune surenchère "
pour rentabiliser au maximum le
dépan de sâ vedette.

l'æpect financier de sa situation. I¿
prewe : il a rencontré Michel Hidalgo
tout récernrnent pour tÉvoquer son
départ.

"Je souhaite mlen aller, même si je
fais une moins bonne operarion
financière. Mon desir est de ¡er¡enir
chez moi. C'est-àdi¡e dans lbuest de
la France. Soit à taval, soit à Rennes.
k Milínaire et Keruzoré sont deux
entralneurs que ie connais bien et
avec lesquels ie m'entends bien " Ce
sera donc fun des deux clubs cités
qui accueillera Patrick Delamontagre
la saison prochaine.
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ERIC CA]IIO¡IA

-"l'Al ailùlsl L
Il o donné son occord ürciuî cìnq ons ò f OM I ll sentoit Io nécessité d'expliquer son choix en

foveur de /Vlorseille. Sons en être vraìment conscient iuì-même, il o choísi Ia possion.
EruC CÂNTONA. Bon, on yva- Plus
vite, ce sera fait...
I.E SFORT. On sent chez vous
un besoln de vous llbérer...
I¿ décision a été vraiment difficile
à prendre. Les deux équipes (Mar-
seille et Matra) ayant autant d'ambi-
tions et de valeur sur le plan
humain. J'ai apprécié qu'on s'inté-
resse à moi en tant que sportif et
non cofirme un produit. Mais i'es-
père que ie n'aurais pas à faire ça
tous les ans, car c'est usant ! Plus
que de jouer. Lundi soir, ie n'avais
pas encore choisi. J'ai úné une
dernière fois avec MM. Iagardère
et Piette et je suis allé me coucher.
Et, hier matin, iai appelé les deux
clubs, par correction, pour leur faire
part de mon choix en faveur de
I'OM.

Quelles sont les ¡aisons de ce
cholx ?

Je n'en sais rien moi-même. Un coup
de ccru¡, une sorte d'intuition. Ce
n'est pírs une question d argent
puisqu'il ny a pas eu de surenchère.
La famille à Marseille non plus.
C'était même plutôt un argument

negatif parce que je tiens à mon
indépendance. C'est plus pour la
région-

C'est un cholx qui vous est
personnel ou sur lequel vos
deux hommes d'afrrlres (M'
Buftrd et M. Migliasclo) ont
pesÉ ?

Non, ils ont eu un rôle rès saln.
Ils m'ont ser¡Iement présenté les
clubs. J'ai w¿iment passé deux très
mauvaises soirées à hésiter. Une
carrière dure dix ans. Se tromper
zur cinq, c'est la moitié de sa
carière. n falait choisir un grand
club national" car je nai pas encore
prowé assez pour aller à l'étranger.
Et Monaco a été éliminé pour
rernener le choix sur deux clubs.

Vous signez ¡rcur cinq arts ¡¡rec
des cl¡uses libêratolres ?

Nous étions oliligés de signer cinq
ans car il fa[ait racheter mon
contrat à Auxerre. Il y a des clauses
libératotes mais I'important n'est
pas de penser à partir mais de
réussir. Cest notre vie d'aventuriers.'le saisimpulsif. Un jour, c'estpile, un jourc'estface."

ara2 3 Le son qur- a du sens
a

wiróneDr rr ¡r,tlr rgas 'Lt sP0m I
I,, ¡.,r, , ¡¡..i,ii1;.i ì,ii ¿: , :t



I>as peur d'échouer dans un cfub
conune l'OM?
Le fOot reste le foot. On joue pareil
à Auxerre ou à Marseille. C'est-une
continuité.Je naurai pas à me battre
plus puisque je doonais déià tout.
Je vivrai pareil. On artire la réussite
quand on la veut. Quand on ne
progresse pas, c'est qu'on ne veut
pæ. Je serais moins su¡pris pâr ma
Éussite que par un échec car
i'estime mériær de réussir. Je
tr¿v"¿ille et je me bats. En sport, il
nï a pas de limites. II faut prendre
exemple sur les gens au-dessus. II
y en a touiours,. Je ne me contente
pas de ce que j'ai.

Yous avie dlt que vous Íe
viendriez þmefs à lllersetlle.
Fourquoi ce revirernent ?

/avais dit ça iuste après mon
e¡périence à Martigues. Parce que

ittais vexé pour moi-même d'av.bir
échoué. Je suis impulsif (comme le
pnblic de Marseille). Un iour, c'est
pile, un iour c'est face. C'est même
peut-êtr.e pãrce que i'a\¡ais dit que
je ne viendrais pæ à l'Olt que je
l'ai -qhqlri J'aime pousser les geás
à réfléchir.

L'oM_compte deux attaquents
de valeur. Yous ¡yez vu d¿rard
nqn¡de. Quelle setz votre rôl,e
I'an prochaln ?

Au Matra aussí, il y a deux gr,ands
attequants. Je sais que ie iouerai au
fmt et que je ne serai ni libero,
ni stoppeur. Où on me fera jouer,

"C'6t Wt-êt p
þørce que
j'øaøìs dtt qte
Je ne aíondrøls
þos ã l'Otrl qæ
ie l'øl cfuÍsi"

-

ie iouerai. Quand iétais minot à
I'OM à guatotze ani, iétais str Oe

iouer un match imponant. Mais
Célestin Olivier avait choisi un petit
gros. Depuis, je sais que n'importe
qui peut iouer à ma place. Je suis
attaquânt. Mais à paAir du nrunéro
8, ce sont des -attaquants. ll est
possible que je ioue plus en retrair
Je le his déjà ici mais j'aurais en
plus deux grands ioueurs der¿nt
moi.

Vous ne craignez pas l€ publíc
p¿¡5¿lllais ?

Au contraire. C'est f¿buleux une
ville qui vit pour le foot. Ca donne
des ailes. Regardez le ffiple-sauteur
Vilty Banks qui demande qu'on
I'applaudisse en sautanL A Auxerre,
iai senti un manque d'ambition. On
ne s'est píß €ncore âperçu que les
iøeurs formés sont aussi forts que
cerq dçs grands clubs. On joue le
04 à I'extérieur. D'eutres ie font
par réalisme. Nous, c'est par peur.
A Marseille, c'est la passion €t iraime
les extrêmes.

Prcpos ræueiltis par
PHITIIPE DOUCEî

Envoyé spéciat/Auxa¡e

TARgEIITE

contrairement

Ia folle quinzaint
I Mardi 26 avrll : Eric
C¿ntona frit officiellement
état de snn désir de quittër
l'd) Auxerre.MICIIEL HII'ALÊO

ilT CNOYAIT PAS
I Vendredi 29 avril: les
hommes d'affaires de
Cantonâ, 'MM Buffard et
Mlgllascio, fencontrent Jean-

,, ÀËilThr.i:':f,J ffii
1 ' 

Le montant du ransfert est
I de vingt millions de
|. ftancs." Et le visase de

U *"i'Ji#äxï'ffi*i
d¿ns-le bureau du manager général
de I'OM.. Les journalistes, alertés
dans la Journée de la tenue d'une
conférence de presse au siège.du
club, tiennent enfin une information
officielle. Ou plutôt une confirma-

qu€r ce que nous voulons faire à
Marseille et quelle est I'ambition du
club"), ignciait simplement une
chose: -que !g mode de paiement
proposé par I'OM ne convenait pas
Yreinent aux {irieanæ auxeitois.
Iæsquels ne souhait¿ient pas -

comme Michel Plâtini. Il ne sera pâs
confiné dans un rôle exçlusif d'aita-
quant. On veut fai¡e de lui le
baromètrg stratégique de l'équipe.
On va élargir son regisue et il
reviendr¿ à Gé¡a¡d Banide de trou-
ver la stratégie qui nous peflnettra
de présenter une'ligne d'avants que
lEurope entière va nous envier."
Gérard Banide, qui ne sera informé,
lui aussi, de I'heureux dénouement
qu'en venant au siège du club,
avenue du Prado, opinc mais ap-
pofte cette précision: :lvec F¿pr\
Alloß et Crnton4 nous auftrns sur

priorité." La précision est-elle desti-
née à ceux qui recrutent au sein
du çlub? Si tçl est le cas, Hidalgo
a répondu: "Canrona et gauzée,
c'étaient des ugences. Â présent,
on peut traiter les autres affaires.
On va tout de suiæ se mettre à la

oadait*canto"

ce temps Hidalgo, réioui,
déjà d€ lïntégration de
:,'La pe$onnalité d'un
cest ar¡sst son cíu?ct€re.

I¡uls Plette, vice-prÉsident
du Matra Racing. L'indemnité
de tre¡rsfert est fixée par

confie en privé que
cette effeire, l'OM est

Auxerre à 22 millions de
ftancs.'
I Samedi 30 avril: Monaco-
Matfa, au stade Iouis-II. M.
Piette

marseillaises
aux proposítions

un échelonnement, également bien plecé.
I Dlmanche L mal: Cantona

dans

est l'lnvlté du llatra. Il vislte
les lnstallatíons du club, à
Rueil,

tion.

en plusieurs échéances, dæ ZZ
millions de ft¿ncs revendisués au
titre de I'indemnité ¿e transfär "Ce
différend, dira Michel Hidalgq peut
tout faire capoter." Un . Michel
Hidelgo qui se chargera dþprendre
également à Banide, en ûn de

Louis
et de
I Lundi2 mai : iour de repos

ioueurs auxerrois,
pour C,antona. Il
vislte de ternard

pour les
maís pas
reçoit lr

I ll¡ardi 3 mal: un ûouveau
client se déclar€.
l'AS Monaco.

président de
coûtact aYec M{

de la Roma.
Simple prise
I Yendrcdi 6

de contact.
mai: le match

OM-Nlort est

en compagnle deJean-
Piette, d'Artur Jorge...
Jean-Luc lagardère.

I
le

matinée, h nouvelle tournure des
à l0 heures Elle avait fait le tour événemen$.
delaville.Altftraftiemenqausrade Ce mardi dong à l8 heu¡eq le
Vélodrome, il y avait plus de

d'ordinaire. tous
mAnagergáréraldc l'OM tient enfin Sauzée. Seulement, il nous reste

supporters que

Ca¡ la nowdle avait percé, tôt
.,matin, surtout après qu'Europe
I'ait annonce ¡rvant tout le monde

le- plan offènsif de gros argr¡rnents.
D'autant qu'il convient de ne pas
or¡blier la très bonne frappe- et
I'sctivité d'un garçon commè'frank

Htdalgo: "Er¡c
mâint€nant à regler les problèmes
sur le plan défensif. II faut trouver
y .q"lb* entre les différentes
ugnes.

Les propoo de I'entralneu¡ ma¡-

créøteur-finíssør
an Ireu sûrnme

seillais ne sont pas dus simplement
eux circonstances. Banide I'a répeté,
au lendem4rn de la défaite de son
equipe au Hawe : "Une défense qui Buftrd-Migüascio se ¡end à

Tapie, le petron de l'OM, qul
est arlvé lncognito de l!¿ris.

venus chercher des précislons. Vers
midi, pourtant, le bruir circula que
I'info était bidon et que C,antrina
n'avait pas encore donné son ac-
cord. Michel Hidalgo, interrogé sur
la réalité de la situaton, déclarz" uès
agacé 'Je ne sais pas pourquoi les
radios ont annoncé que c éait fait ;
ce n'est pas vrai. Je viens davoir
Bernard Tapie au téléphone. Certes,
il s'6s¡ mis d'accord avec le joueur.
seulement, íl faut aussi qu'il se
mette d'accord avec la troisième

þtt être un Campor4 le
I'ASM, prend
Buftrd.

Il s'agit de
Jean-Louis

retransmls par
A la mi-temps,

I Merc¡edl 4 mal: le tandem

Pløthat t, prerrd plus de 40 buts doit être Milan, pour y rencontrer les
re¡¡lre. Ce doit même être une représ€ntaûts

I'Udinese et
de l¿ lazio, de

partie concernée, c'est

"{uxerre. Il r¡a entarner
à dire IAJ
les dlscus.

siotrs et il est donc ¡aisonnåle

þelque chose de sûr". Avant de
r,épondre aux questions, il obserye
tout d'abord: bans cette periode
où le mangue de conscience et le
oon respect de Ia parole donnée

et des dirigearts auxeff¡is sont à
souligner. Ùfabré la tçs forte
concurrence, ill n'srt iarråt" 56¡96
à modifier les conditions du trans-
fert, lesquelles étaient fxées depuis
quelque ternps."

Après cet appû)'é, Mi-
chel Hidalgo erwisage la prochaine
utilisation de I'attaquant vtdette du
foo$all français: "Onva nous pader
d€ kpin ét d'Âlloß. Rassurez-vou$:
ils ne vont pæ se mæcher sur les
pieds. Eric Cantona peut êrre un
créatew, un finisseur, un peu

iamais sur la place publique. En
football, c'est pæeil Néanmoins, ie
p€l¡x vous dire que IAJA sera
prud€fite da¡s le règlement de ce
tf¿nsfert coûlme peut l'être n'im-
porte quel homme d'affaires, quand
il négocie, Le montant demandé à
I'OM est üês irnportant, it est donc
normal que nous obtenions de3
garanties. Mais Àuxerre n'en demân-
der¿ Þas plus à Marseillc qu'it nen
aurait demandé au Matra" Nous
n'avons aucune raison de nous
méfier puisque nous n'arons iamais
eu de démêlés avec I'OM. Bernard
Tapie est un ami tout comm€ fest
Jean-Loufu Piette. Il n'est pas non
plus question pour nous de remet-
tre en cause le choix dEric. IAJA

Charles Biétry organise une
li¡ison radio Tapte-rt¡tona.

Canal Plus.

quon
heures

attende
arant de

encore quelques
tenirquelque chose

6o{rt souyìent rnis. en causc, les
attitudes respectivesdl,tic Cantona rccherche de deux défenseurs."

Fendantde sû¡."

P'PE OIOUF
Envoyé sfuíal pømanent/Marseilla

Le ioueur avoue les
difficultés qu'il a ¡rour frire
son cholx, reconnaît être en
contact très sérieux avec le
llatra, Monaco et l'Oil[, pour
lequel il veut bien
pollment? - exprimer une
très légère préférence.
I Samedi 7 maiz 8uffa¡d et
Mþliascio déieunent avec
Jean-Louis Plette, qui
souhaite une réponse rapide.
Ils s'envolent ensuite pour
Monaco et y fetrouv€nt M.
Câmpofl. [r solr, à Nice,
trolsième contâct, trolsième
candidat : Jean-Pierre Bernès,
le secrétalre administratif de
I'OM, dîne avec êux. Pendant
c€ temps, à Auxerre, Gérard
Banide, l'entraîneur de
Marsellle, et Madame dlnent
avec Eric Cantonaet Madame.
I Dlmanche I mai: pas
d'élection, pas de résultat.
a.ntonã est à Auxerre avec
ses hornrnes d'afÍaires quand
Jean-Luc Lagardère, lui-
même, leur téléphone et
repaft à I'ofrensive. Jean-
Iouls Plette est le soir même
à Auxerre. Si I'OM semblait
avoir I'evantage, le Racíng a
sarls doute rétabli l'équilibre.
I Lundt 9 mal: Monaco est
désormals hors course.
tlltlmes tendez-vous à Paris
efitf e MM. Buffard et
Migliascio, et les dirigeants
ma¡selllals et pefis¡etrs.
I Mardi 10 mai: le suspense
a prts ftn: C.antooa à I'OM et
Roca¡d à Matþnon...

Cet agacement de Michel Hidalgo
cont¡î¡stait pourtant øvec la setisfrc-
tion affichée une heure aupí¡¡av¡utt
par Cera$ -Baníde, pour qui, à ce
moment-l4l'affaire étaít dans le sæ :
'Avec Eric Canton4 c'est le renfort
numéro un de I'inærsaison que
nous venons d'obtenir. Celui que
toutes tes grandes équipes voulaient
avoir. Je zuis donc heureux et ie
me félicite d'un tel renforl" Banide,
qui arait longuement rencontré
Cantona samedi ('?our lui orpli-

foueur,
Celui qui est f¿de, celui qui est
neuúe et gui accç1e toujours tout,
ne va iamais lusqu'ru bout de ses
idées. Cantona a du caraètère, mais
cela ne veu! pas dire qu'il rêagrra
touiours à I'envers. Il sait ce qu'il
veut et er eyant choisi Marseille,
il illustre son caractèrie."

ÃAXENNE FÃIT COIIFIATfiE A TAPIE
M.Homel, prêsìdent,de f flA, ottend sons inguiêtude

millionide francs Nî son"omi" Brlrnard

| :il:r.f Tffi ,'"ä: 
*,äT,li;

\ compliqué, Voilà ce qui se

I murrnurait depuis plusieun
. I jours du coté dÄuxene, où I'on

U H*i.'#'J:îffälliîl#
lions de Francs) le plus vite possible .

On évoquait mêrne ta põssibilité
d'un déiapage dans l'èventuelte
négociation entre les dirigeants
axerrois et ce¡¡x de I'OM.-A ce
sujet, Jean Claude Hamel président
de IAJÅ se moûtrait hier plutôt
nrsurant et rassuré:

"Les modalités du transfert d'Eric
Cantona n'intér€ssent que les derx
clubs et le joueur. Quand vous
ûait€z une afrire, voue ne la portez

le yersement de 22
Topie.

a touiouts su respecter le choix de
ses joueurs. Nous discutons en ce
noment des modalirés de paiement.
Echelormé ou comptant, cela ne
concerne que l',{A et fOM. Je le
ré$te, nous n'avons pas à le rendre
public."

hécisons qu'hipr après midi, un
rybn a décollé d'Åuxerre et s'est
posé au Bouqget à 15 h 3O. Aux
commandes,.Gérard Bourgoin, vice,
président dluxerre et-PDG du
qponsor du club La Chaillotine, ami
personnel de Berna¡d Tapie avec
lequel il av.¿it rendez-vous. Obiet
de la discussion: les modalités de
vgrsement du transfeft, évidem-
ment.

FßÉOÊNNUE GALANEÍZ

1 0 r¡ spon mincneor rr'¡,rei rpæ
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Gantona
I

a Marse¡lle
Même si rien n'est encore signé, il est atcquis que Cantona signera prochainement à l'O.M.

Pour un peu plus de deux milliards de centimes...
Eric Cantona, l'attaquant iñter'
national de football de t'A.J' Au-
xerre (21 ans), sotlicité Par Plu-
sieurs'orandð clubs français, a

finalemient choisi l'OlYmPique
de Marseille Pour les cinq Pro'
chaines saisons.
Contacté, notarnment, Par
l'A.S. Monaco, actuellement en
tête du championnat de France
de division 1. et Par le Matra Ra-
cino de Paris {4t). Cantona, ori'
oinãire de Maiseille, a donc dé'
ãidé au cours des dernières
vinot-ouatr€ heures, de retour-
n"r?ans son Sud-Est natal.
Selon M' André Buffard, son
homme d'affaires, qui a annon'
cé officiellsment la nouvelle à

l'A.F.P., hier à 13 heures, mêms
ç s'il ntv a cncore rien de signé t
entre Äuxerre, son club, avec le-
quel il était lié iusqu'en iuin
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f 994, et Marseille, ¡ le choix de
Cantona est fait t
r tl ìra à Marseille Pour une du'
rée de cinq ans, a Pråcisé M'
Buffard. Lè contrat'sera sìgné
sous rásente bìen entendu d'un
accord entre l'A.J' Auxerre et
I'Olvmøioue de MarseÍlle con-
ceritait ies condítìons de Paie'
ment d'un transfert quì s'élèvera
entre 20 et 22 millÍons de
francs v
Le ioueur. qui se trouvait, lundi à

Paíis, deváit expliquer les rai'
sons de son choix au cours d'u-
ne conférence de Présse Prévue,
hier à 19 heures,'dans un hôtel
d'Auxerre. Une heure auPara-
vant, Michel Hidalgo, mPnaggl
oónéral de I'O.M., avait convié
iour sa part les journalistes å

une confórence dg Presse 8u
siège du club Pour annoncer le

r€crutem€nt de Marseille en vue
de la saison Prochaine.

Redoutable trio
Cantona avait Précisé, samedi
soir, à l'issue de la rencontre de
chamoionat Auxerre-Toulouse
oue r'son choix étl¡t désormais
iestreìnt à Marseìlle, au Matra
Racing et à Monaco. Je dois me
décidàr raPidement cdr cette at-
þnte me mine t, avait alors af-
firmé le joueur d'Auxerre. dont
les hommes d'affaires étaient
encore en train de négocier lun'
di avec des dirigeants Parisiens,
monógasques et marseillais.
Né le 24 mai 196ô dans la cité
ohocéenne, ólève de Célestin
bliuier au S.O. Caillois, Eric Can-
tona avait reioint le centre de
formatio de lî.J' Auxerre à l'å-

oe de ouinze ans, avant de Partir
jãuer à'Martigues (D'2) et de re'
venir en Boulgogne en 1986' ll
était lié au club bourguignon
iusou'à la fin 1994.

international dePuis le 12 aoÛt
1987 å Berlin-Ouest, lors du
match amical R,F.A.'France (1-2,

but de... Cantona), il est égale-
ment l'un des artisans de l'ac-
cession de l'équiPe de France
espoirs en finale du chamPion-
nai d'Europe ot compte cinq sé-
lections en France a A l.
Cantona rejoindra sur la cane'
bière une équiPe marseillaise
trèsa ambitieuse et devrait for-
msr un redoutable trio avec
l'international Jean-Pierre Papin,
actugl meilleur buteur du cham-
p¡onnat, et l'Allemand de I'Ouest
Klaus Allofs.

Pourrem
Giresse

place

Tour
d'Espagne

O Marcsl D¡b à Bordeaux pour quatrg ans

Michel Hidalgo et Gé¡rard Banid¡, les deux technicienl
l'Olympique de Marseille, ont clolrement défini la futur
d'E;ic Cantona, hier, .au.cours d'une conférence de prer
I'Auxerrois. quivient de signertn Qôntrat de cinq ans en fa
de l'O.M., seia le successeur d'Alaìh Giresse.
r J'ai eu une longue discussion lvec Eric, a expliqué Gé
Banide. ll désirait iouer en numJ¡p 10. Ce qui'me conv,
partaircment. ll est très techniqçs et il sait,' à la maniè¡'Michel 

Ptatini, marquer des buts..ps plus, clest un homn
caractère. ll sera le parfaít.complðtnent du duo Papin-Allol
a fait ses preuves cette satson ,'
Pour sa part, Michel Hidalgo.a soUligné le fait que les jou
français n'avaient plus peu.r.du..public français et quo c;étr
principal enseignement qu'ilfallait tirer de óette signature,'Bernard Tapie, le président de l'O.M., a de son cêtíé r rem
'chaleureusement Ia corre,ction d'Auxerre et dc Cantona
malgré les nombreuses offres, n'ont jamais modifié le mo,
de l'indemníté de transfert prèvu.Prr le club bourguignon t
Michel Hidalgo a également !?it le po¡nt du reãrutemer
Marseillais. Côté arrivé9-s, I'O.'Mj â eniegistre ler signaturr
Nantais Philippe Thys (3 ans). du Sochãlien FrancË Sauz,
ansl et d'Eric Cantona (5 ans).,S'aloutent les reconductior
conirats d'Abdoulaye Diallo {2 anl), Henri Stambouli (i a
vr:aisemblablement la signature ßlÛ premier contrat ì< p
oour Patrick Mura''r Nous allons maintenant .chereþsr deux défenseurs,
nous attendons de savoir si nous 7¿¡ç¡s Européens ou pa
confié Michel Hidalgo'

Fuerte
nouveau leader

MalcelÐib,lemilieudeterraindel'A.S'Monaco,asignåàEordeauxun
contfst d,une duróe de qrrtä'LiJ å.'iã"äúi ¿"s b¡tonîins. a-t-on apþiis

mardi, auprås du club bo¡delais
öiË.'iöî;1t *J, ¿itpo.ã'ã toutofois dans son contrat d'une clauss

l¡uãirtäir"ìpi¿,i les deui premières anné€s' -.';ð;i;;;;i;'d¿;áïa" öo.inique Biiordt à Monaco -est 
pratiquement

iiiäi,"i""r"-rliä-àiulrõ'i oiø cst'd'une cdrtaine raçon tosique ¿ a

ãiõlioú¿ eir¿ ¡acqr.t.
äi';"'ä;î;iãüõãñrit.¿ par B¡¡otat qui se rendra. très prochainement

ä;JËffi"ö;il ñ;;';ls;;, "n 
iónt'ai o" longue durée (quatre ou cinq

ans) avec Monaco.

Fuertâ â lndiouó oour ee discul'
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Eric Csntono o choisl Morseille, où il o signé hier pour cinq oñsr

C'est le plus gros tronsfert (22 milllons) el I'un des plus gros conlrots
de |thlsloire du fool frsnçols pour I'ex-Auxerrois. (Poge 3)

Toul le telent d'Érlc Ganlona,
fall d'un s.venl dorage de

lorce el de llne¡¡e, éclele ¡ur
ce doeumenl prle à l'occerlon

du rócenl France-Anglelcrre
Eapoirs. Speclaculalre dene son

leu, ll I'erl au¡¡l danq ¡g¡
manlleslatlon¡ de lole ¡ur le

terraln (mód¡lllon), En
reYanche, dan¡ le privé, ll ¡e

disllngue par üon orlglnelllå ct
sa réserve - blen qu'll appelle

un chat un chat.

(Photos Mlchel DESCHAMFS
et Didier FEVRE)



L0 pqssion selon Cunlonc
En choisissont Morseille, l?Auxerrois réolise le vieux rêve d'une enfqnce bercée

por les clomeurs du Stode-Vélodrome.

Ðe notre envoyé spécial
à Auxerre
Jean-Marie LANOË

¡/^t ON'IRASTE. Après ie
f . Canto revêru du survête.
\-/ menr auxerrois obéiseant

aux injonctions de Guy Roux, le
fu¿u¡ Ma¡'seillais donnait, hier
ooir, sa première conférence de
presse vêtu de bleu marine, sous
le regard complice de son mana-
ger, Alain Migliaccio, et de son
avocat, M'Buffard.

Là, dans les luxueux salons de
ì'hotel Maxime, on saisiesait
dans I'instant qu'Eric avait
ehangé d'univers. C'est ce qu'il
voulait.

En habile tacticien, il éludera
finement ies questions ayant
lrait à son contrat (q Je ne veux
pas pâsser pouÍ un produit, mais
po'tr.r un vrai spaüif t) ou à son
job dans sa nouvelle équipe. On
reviendra donc abondamment
sur les raisons de son choix. qur.
comine souvent chêz lui, procòde
essentiellement de l'intuitif.

Avant-hier eoir, il dînaìt avec
fulM. Pjetre c,t Lagaldère. Et. on
le sart. dans sa rête la décision
rr'êtait pas faite : aJ'avais
aff'aire à deux projets gui m'inté.

ressaient et, honnôtement, lundi
soir, si j'avais pu jouer sous deux
couleu¡s, je I'aurais fait. il ne
faudrait pas. qu'une telle sìtua.
tion se répète, car c'est beau,
coup plus usant que de jouer des
matches... n

Comme quoi Eric n'a pas
perdu son sens de l'humour,
même s'il âvoue ne pas encore
mesurer parfaitement ce qu'il
vient de décider. < Le's contacts
étaient ausli faciles avec Ies u¿s
que les autres, ajoute-L.ll. Alors
s'il est dur de prendre une déci.
sion, i) est tout aussi diffreile de
I'expliquer. Lorsque, après avoir
díné avec Ìes dirigeants du
Matra R"P, je me suis eouché, je
me suis dit : bon, tu dors et tu
veÍras ce qui se passe demain
aatin dans ta tête...I Canto tout
craché.

Des bribes d'explicâtion tout
de même I Peut-ètre dans ces
quelques fulgurances : u Ce n'est
pas le fait d'avoir de la famille à
Marceille qui a pu m'aider à
décider.dane ce sens. Au
contr4ire. Je tiens trop à garder
mon índépendance ! Pat contre,je me souviens des natehes de
mon enfance avec Skohlar,
Magnusson, Paulo Cesar. J'ai
connu le Stade-Vé]odrome en

fol ì e, Peut-être, inconsciefiment,
désjrais-je retîouver ce goût
tà?t

Une modestie
surprenante

Il pouisuit : < Marseille est
une grande vìlle avec plus de
passion qu'icí. C'est beau ça, la
rytssio4. C'est ce qui fait Ie sport.
Quand le æiple sautew Banks se
fait applaudir lors de sa course
d'élan, ça lui donne des ailes... t

Une bonne partie de Cantona
est là-dedans. Il le di¿ lui-même :

r Je veux donner aux gens ce
qu'ils attendent de moi. n

Pourtant, I'homme qui vaut
22 millions de francs (il t¡uche-
rait environ 400 000 F par
mois !), s'il est ce¡tain de sa
force, garde souveut une modes.
tie surprenante. Lorsqu'on iui
évoque sa future eaison avec
fOM, il se fait humble en affrr-
mant qu'il doii prouver qu'il
mérite de jouer.

Etre titulaire. Ii le sera tout de
même. A quel poste ? Ça, c'est un
autre problème qu'Eric balaie
rapidement. On gait que Géra¡d
Banide flaire en lui un grand
numéro 10. L'intéressé se
contente de dire : < Je sais que je

jouerai ai Libero ni stoppeur.
Moi, je sur's u¡ attaquant, A
partir du numéro 8, je peux jouer
paúout.., ù

L'æil de Canto ne brille pas
encore. Le ton n'egt pas tiop
enjoué. Trop de stress accumulé
depuis quelques jours. Hier
matin, il a eigné. Quand a-Lil
revu les dirigeante mareeillais
pour la dernière fois avant de
conclure le contrat ? La question
diviee gon staff,.. Pour Eric, ces
problèmes ne sont vraiment pao
importants. Seulea comptent ses
ambitions, et Dieu sait si elloe
sont grandes. I1 y avait l'étrau-
ger : mais Eric estime r que les
jeunes ont besoin d'exàmples.
Que deviendnit Ie foot îrançais
sa.Ds. nous ? Il øérite qu'on y
rcste )r,

Et puis il y a Auxerre aussi.
Cette AJA qui l'a formé, et qu'il
quitte sept ans après. Parce que
justement ses ambitione
n'étsient plus conformes à celles
du club. Il a pour I'AJA cee mots
nets, précie ; < Auxerre ne cor-
respondait plus à ce que je vou-
|ais. Pour la formation, c'était
supet Mais on ne s'est paø
aperçu que les jouewg qu'il a
formés étaient aussi bons que
ceux des gzands clubs. n

encore. Finir en beauté avec
Auxerre peut empêcher I'OM
d'être européen. La réponse, pré-
visible, claque tout de même :

u Je ne tiens jamais ce genre de
raisonnement. Jusqu'au 5 juin,
je sr1is à I'AJA, et je ferai le
maxtmum. Ð

Toqt est devenu simple aujour-
d'hui pour Cantona, qui e'était
préparé depuis longtempÊ au
grand départ : o J'y pensais
depuis que j'ótais jeune. Il faut
savoir quitter ses attaches. La
vie des footballeure est une vie
d'aventurier u

Et si le fric embourgeoisait
l'aventurier ? Pas le genie de Ia
maison Çanto: < Je suis heureux
d.e uivre comme je vis. Je suis
jeune et je n'ai encore pa6
prouvé lout ce que je pouvais
fa¡¡e. r Evidemment, certains, à
sa place, se seraient simplement
eontentés de leurs done. Pas
Cantona, qui poursuit : ttll y a
ceux qui veulent réuesir et çeux
qui se donnent I'illusiøn de réus-
sir. Pour fai¡e une grande car-
rière, il faut quelques dons et
puís travailler, se battre. Quandon veut certaines choses, on
attire cette réussite. Si je suis en
bonne voie, c'est que je fais tout
pour attirer cette chance t.

Qui l'amène aujourd'hui sur
de beaux rivages bleutés, des
rivages dont il ne voulait plus
entendre parler naguère. C'est
ça, Cantona, Signer là où il avait
juré ne jamais revenir. Il puise
ges forces dans ses contradic-
tians.

Il ira bien avec l'OM.
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Er¡c C¡nlonr a délå changó de peau. Encore quatre matchc¡ ds
Champlonnal avec Auxerre, el il enlilera lo ms¡llol de I'OM, qu'll
nou! próaento lcl on e¡cluCvité. (photo Didier FÊVhE)

Alors, il a signé cinq ans (avec
fronce proiectrice, comprenez
clause libératoire), bien obligé :

le club devait ¡acheter le
contrat. Canto précise pourtant ;

u Il n'y a eu aucune surcnchète.
Je tenais à ce que ça se passe
coume ça. r On I'asticote

Bonide 3

7- 'AßRNÊE d'Éric Cantona règle )e pro-

(U-tl:T:,Í;,,åî::":,";,¿:J,o'#'i:""f i::i',:j
chaine. > Gérard Banide nous a répondu alnsi hier à
propos des interrogatrons nées ct¡nce¡nant ie place
ment respectifde Paprn. Allofs et Ca¡tona.

On pouvait pense¡ que l'Allema¡d de I'Ouest serait
celui iles trois qui évoluerait en retrait. De manière.
par exemple, à reconstituer 1e duo d'attaque de
l'équipe de France contre l'pspagne en ma¡s dernier à
Bordeaux, ou permettre à Eric Cânionâ, dans ì'opti
que dee Bleus, de continuer à occuper un poste ayant
permis une association avec Stéphanie Paille chez ies
Ëspoirs très plometteuse.

L'entraineur marseillais irnagine une autre combi-
naisr¡n : < Ðans la me$üre oli I'entente entre Jean-
Pierre Papin et Klaus Ailofs est: trè-. producttve, à la
f:::,!*: t'Ít:!.2f1aon., ta tini.r¡,cn,, iì ne ,^cmhte

r ll iouerü en l0lr
,Ll¡

t Déslreux de, ne pos d¡ssocier son duo d'offoque
Popin-Allofs, I'entroîneur morselllois imogine

celte combinqison promettêusê.
n'aime pas peser sw la decision d'un joueur, et je
voulais donc qu'il ait les éléments en main. n

A partir de là" on peut raisonnablement estimer que
le placement d'Eric Cantona en tant que nunéro 10 a
fait I'objet d'un des sujets de conversation entre lee
deux hommes, et cet élément a peut-être compté de
manière importante dans la décision du joueur, Iequel
explique volontiers ne pas vouloir être enfermé dane
un rôle d'attaquant au sens strict.

De son côté, l'entraineur ma¡seillais a rencontré un
homgre qui I'a séduit :

r Eric est.un joueur que, conÍte tous les entrai
neu;s, je souhaitais avoi¡'dans mon effectif. Il m'a fait
une excellente impression sw le plan du caractère. Et
je crois pnuvoir dire que s'iÌ n'avait pas choisi I'OM,
cela n'aurait pas laissé de traces entre nous. Je suis
Lrès heureux de sa décìsion, qut démontre, par ail.
leurs, la volonté de !'OM de poursuivre sa politìque
an¡bitieuse. Faire venir un íoueur de cette tremne

C¡nüon¡
en brcl

Ëric Cantona (1,86 m, 83 kg)
est né le 24 mai 1966 à Mar-
se¡lle. ll tit ses classes au SO
Caíllols, club de la pér¡phérie
marse¡lla¡se où joua aussì Jean
Tigana, avant de r€loindre, en
1981 I'AJ Auxerre comme aspi-
rant. stâgiaire (1984), pu¡s
Joueur professionnel (1987). Le
club tlourouionon le Drêta s¡x

T E transfert de Cantona à
| , llo.tr,t. nous rappelie

I:l celui de Plstini à
Saint Etienne en l9?9. Et
souligne à quel point la
machi¡e football a pu
s'emballer en ì'espace de dix
petites années.
Plaiini avait vingt:quatre ans,
il était le patron de ì'equipe
de France et venait
d'accomplir jusqu'au bout les
obligations de son premier
cont¡at pro, Cantona n'en a
pas vingt.cleur, il entre à
peine dans la carrière
inte¡nationale et ne pouvait
échapper plus longtempe à
l'épuisetts en or maseif d'un
grand club d'aujourd'hui.

Plon dea1
colfrefe

Le plan de carrière est
comparable. ßegte à savoir ei
Cåûto atteindra un jour les
mêmea sommets que son aîné,
Celui-ci avait I'avantage de
e'être parfaitement intégré dès
eon plue jeune âge dans le
miiieu assez particulier du
foot professio:urel. Son cadet,
en revanche, qui ne manifeete
aucun gotrt pour la langue de
bois et le comportement
grêgaire généralement en
usage dans le microcoeme en
question, apparaît beaucoup
plus marginal.
Il s'apparente plutôt, en dépit
d'une sensibilité trèe
différente, au Roc.heteau de
l'épopée verte, dont
I'exploeion fut aussi brutale et
inattendue que la sienne. Il y
a une douzaine d'années,
psrsoirne - et suttout pâs
f intéressé - nlaurait oeé
prévoir que l'ailier écolo de
Sainf Etienne frgurerait
toujoure sur lee rôles à I'âge
de trente-trois ans. Et avec
toute8 ses dent8,
Cantona sera-t.il toujours en
pointe au seuil du troisième
millénate ? On n'en est pae
ià, En atte¡dant. il va donc
poureuivre 6on aventure soug
le mailiot d'un O.M. qui
s'annonce déjà comme la
grande attraction d'un
Championnat 1988-1989 par
ailleurs très impatiemment
attendu.

Jcan-Jacquer VIERI{E
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þ dt'l'lvce u øfla: L'anv.on& oans une pættlon
plus rcpliée, ne peut que con;l;ituer uþ plus

On le sait, Gérard Banide s'est rendu en {in tle
semai¡re dernière à Auxerre. afin de rencontrer celui
qui n'était pas encore la nouvelle recrue de I'OM :

u J'ai effeetivement souhaìté lui donner le maxi-
mum d'informations sur Marseille afìn qu'iì fasse son
choix en eonnaissance de cause. Personnellement, ie

le coup
TIERNARD TAPIE est un
14 ho--u heureux. Il vient de

-Iul décrocher Ie < jack-pot,
après plusieurs semaines de for-
cing. Aptèe Ftahak Sawée, Eúc
Cantona : I'OM est parti.très fort
dans ]a course aux tran6fett6.

On co4stateta, au Ííl de ses pto-
pps, combìen le pesident marseil-
lais est heureux de cette issue et
dans quelle haute estime il tient sa
nouvelle vedette no 1...

< Bernard Tapie, vous êtes en
train de vous cancocteï un ÍecÍute'
ment da rêve...

- Oui... Vu le nombre de gens
inté¡essés par Éric, je ne pense pas
avoir fait une mauvaise affaire.
Avee Papin, Allofs, Sauzée, Diallo,
eic. Ça fait du monde I Vous voye4
il m'aura fallu lrois a¡s pour morì'
ter une grande équipe. Trois ans :

c'est beaucoup et peu à la fois...

- Cantona vous a coûté cher.
22 millions de fi:ancs, ça ne fait Pas
un grand trou dans votre budget l)j Les quatre tours de Coupe

de G@ur de Topie

vec

mant. D

Domlnique'ROUSSEAU

't9uõ.

" Canlo " a joué son premier
malch en D I le 5 novembr€ 1983
(Auxerre-Nancy, 4-0). Son Pre-
mier but est arrivé la 14 mai
'1985 (Rouen-Auxerre, 1-2). Le
délail de sa carrière :

19å&84 (Auxerre) : 2 matches,
'1 bt t.
1984-85 (Auxerre) : 5 matches,
2 buts,
1985-86 (Auxerre) : 7 matches,
0 bdt.
1985-86 (Martigues, D ll) :

T5 matches, 4 buls.
1986-87 : (Auxerrè) : 36 matches,
'13 buts,
'1987-88 {Auxere) : 29 matchos,
I buts.
Total D I : 79 malches, 23 buts.

lnternational ¡uniors et
Espoirs. Eric Cantona a débulé
en France A le 12 août 1987. à
Berl¡n contre la FFA (1-2), mar-
quant son seul but actuel à cè
niveau. ll compte, auiourd'hui,
oinq sélections (RFA, Norvège,
ROA, lsraé|, Espagne). ll fait pår-
tie de l'équipe de France Espoirs
actuelle, finaliste du Champion-
nat d'Europe de sa catêgorie.

Eric Cantona élait liè avec l'AJ
Auxerre jusqu'en 1994. ll est
marié, sans enfant.

terrarn
Ð

d'Europe nous ont chaque fois rap'
porlé 20 millions de francs, Dísons
que Cantona nous coûte un ¡oul de
toupe...

- Au cours de vas traetations,
vous avez díi apprécier. l'homme
qu'est Cantona...

--. C'es¡ un type prodigieux. En
lemps qu'homme, je ne pouvais pas
imaginer que son charisme était si
Kr¿nd. C'est v¡aiment un garçon
émouvan[. Fort. C'est un grand,
grand mec, qui va chãnger tout
I'état d'esprit de l'équipe.

- Qu'est-ce qui vous fait dirc
cela ?

- Il y a des tas de mecs qui
m'ont dil : je vais me défoncer. Lui
m'a dit les yeux dans les yeux : si
on rravaille ensemble, je donnerai
tout. Je vous ìe répète, c'est un mec
colossal.

-- Propre à enfla¡itmer le Stade-
Vélodrome...

- Ça devrait faire boum. Avec
Papin à droite, Allofe à gauche et
des bons ballons vena¡t de de¡-
riè.re, on devrait voir du spectacie.

Banide pense qu'Eric est déjà le
plus grantl n" i0 de France.
Oui, vous entendez bien : n' 10,
C'est le successeur de Platini !

Vous vous rendez compte ? Il n'a
que vingt 9t un âns...

- Principale qualité de
< Canto t ?

- Sa sérénité. Il est comme ça.
Sû¡ de lui et sans prétention. Un
vrai grand. Quand il est dans un
endroit, n'importe lequel, il y a lui
et puis les autres. Il n'a pas besoin
de pa¡ler. Il me rappelle Bernard
Hinault dans sa puissance de tem-
pórament. Chez les footeux, je n'ai
connu qu'un monstre semblable :

Karl-Heinz Fôrster... )
Ces propos dithyrambiques

fprent yecueillis peu après }e petit
déjeuner que prbent, chez Bernard
Tapie, Eric Cantona et sa femme,
hier en frn de matinée...

Rocueilli
par Jean:llarle LANOË

Guy Roux :
fi un pGrsonnuge D

Guy Eoux : t Si je ne suis pour sentimenls paternels qu'iì ne faut
rien dans l'orientation qu'Eric a pas renier, mème si certains chocs
choisie, je I'aurais toutefois empê- ado-pòre sont difficiles. Mais c'est
ché d'alier dans un mauvais club... souvent dans une,vie difficile que
Il oecupe boujours une grande -setissentdeslienst¡èsforts.r
place chez nous. Ce n'est paa un a CTAUDE BARRET : t ll a
personnage lransparent. D'aut¡e6 fait de grands trucs. C'est vraimont
que lui avaient également une ìrne grosse perte. Il savaií faire
fbrte porsonnaìité : Bats, Ferreri à peur aux défenseuvs adverses. Il
sa manière, Szarmach, arrivé chez nous serâ difJicile d'en trouver un
nous à l'àge de trente âns..- autte. )t

Tout passe très vite. Les joueurs a BASILE BOLI : r Je rrre rap"
restent en moyenne deux ans et pelle, lorsque nous êtions au celltre
demi dano leurs clubs. A Auxerre. de formation, qu'il rêvait de l'OM
ils ¡estent de cinq à sept ans. On de son enfance. Il en parlait fré-
s'attache plus aux gens quand i1s qlremment... C'est vraiment super.
sont mómes. On a avec eux des A mon tour, l'an procharn I "

llidolgo 3 ¡t Poür succåler ù Gire¡se ll
MÀRSEILLE. - Pendant qu'à les deux hommes étant tombés

Auxerre Eric Cantona expliquait d'accord sut ce que )e joueur pou-
les raisons de son choix, à Mar- vait apporter à son nouveau club. ¿'

seille, au siège de I'OM, Miehel En fait, et c'est là ìa véritable
Hidaìgo officialisait en queìque ¡évélation de la journée, l'OM a
sorte ie t¡anefert de l'Auxelrois au choisi Eric Cantona cornrne succes"
cìub phocéen. Michel Hidaigo a seur d'Alain Giresse. < Cantona est
résumé en trois points les raisons un créateut, a conciu Michel
qur, à son sens, avaient poussé Hidalgo. Il nous apportera beau.
Cantona à ehoisir l'OM. coup en ce domaìne après le retrait

t Parce gue Tapie a su rendre de n Gigi, qui, jusque"Ìà, était
I'OM attractif aux .t eux du joueur ; notre meneur de jeu. >
parce que Cantona a enregistré Il a étó confirmé que Cantona
avec plaisir I'attitude du public avait signé pour cinq anr. Et, une
marsei]lais, toujours aussì pas- bonne nouvelle n'arrivant jamais
sionné dans la victoire, mais désor- seule. il semble oue l'arrivée dlun
mais ttès digne dans la défaite. srratège français'au club phocéen
Enfìn. grâce à }a présence de deu.aii permer¡re à Kari Heinz
Gérañ Banlde, I'entraíneur mar- Förster Ae rester àu moltìs un€
seillais s'étant longuement entre- saison de plus sous le m¿rilìrr¡
tenu sanedi denúer avec Cantona, blà'c.

Galtier ruconle
Les Co¡llols

Christophe Galtier a connu Éric Cantona tout môme, aux Caillols,
d-ans la banlieue nord de Marseille. Depuis deux saisons,

les deux joueurs se sont retrouvés en équipe de France Espoirs.
Un Marseiìlais raconte un autre Marseillais.

- _ Tl\ RIC er moi. on s'esr. connu à l'âge de

( ( .Ul'.ill' î,"f, 
^:,l, 

,1îï1, |ïi'"åîf; ;3ï"9¿Ì.
$us : .mes pârents, eux, venaient d'emménager
dans ia cité. On n'était pas v¡aiment voisins,
m¡lis de chez moi, 1e pouvais voi¡ sa marson. On a
joué ensemble au club en poussins et ensuite une
nnnée sul deux l.je suis d'aorìt 1g66, et lui du mois
de mai. A i'école, on était toug les deux en claege
de foot premler c¡rcle.

A cette époque, il avait déjà une forte person"
nalité, chose qui a toujours été. finalement, I'un
rìe ses gros atouts. Il ne se Ìaissait pas faire.sur
un lerrarn, ayant en cela tout à fait, ia mentalité
tles Cailloia, et il n'admettair pas les critiques de
ce¡tains dirigeanto, même en mimmes. Il s'est lair
d'ailleurs taper sur les doigts plus d'une fois.

Exerrrple ? I1 prenait le ballon, dribblait quatre
ou cinq mecs et le perdait. On lui disait d'ar¡êter:
i) recornmençait, jusqu'à ce que çâ narche et
qu on I'applaudisse. Lui se foutai'u rìe ce genre de
rÐmafques. On ne peut pas dire que c'était un
rnarginal. mais il ne faislii pas comme nous. Il
étaít plus solitaire, piu.s mùr. En fait, il était déjà
comme il est aujould'hur : queiqu'un de sincère,
fi'anc. direct. à qui il ne f¿ut pas faire de coups
lrar derliòre.

&Iaìs attention, il n'a jamars eu la réputation
d'r-rn vovoL Je n'ai pas ie souveni¡ de I'avoi¡ vu
¡iu. creul d'une bagalre, Comme il était largemenl
au-dessus de tout le monde. bechniquement; il
rl avait pâs besoin de ça... Je connais du reste très
bìe¡r ses pa¡ents la dernière saison où jÌé¿ais à
i'OM. j'étais encore allé manger trois ou qualre
fois ¿hez eux et ses deux frères. Joèl et
,Jean-Marie : c'es¿ une famille lrès bien, très unìe.
< La u íamrlle.

Dr gl'csses conneries qu'on ait faìt ¡ous les
rieux ? Je ne vnis pas. [ìn levalche. .¡e me sou-
viens d'une, gro$se peuÌ'. On tlevatt avoìr rirx ou
ûnze ¿ns el ûn êtâit pârti avec son frère, JoêÌ, et
ries coparns se balader clans la colline. derrière
chez iur. A un ¡rroment, on est tomìté sur une
iì)nrn'ìÉ, tol¡t cn noir. âve(. une grande cape et des

lunettes : on a c¡'u que c ér,aii un vampire.
tellemen¿ elle était effräyante. On a décanrþé à
toute allure et r,Canto > a voulu aller chercher
un fusil à la maison. Quand on est ¡.evenu, elle
n'était plus ìà,

( Aucun problème à l'OM D
Ensuite, on s'est pérdu de vue quand il est parLi

à Auxerre, en 1981. Moi je suie rentré au centre
de formation de l'OM, lorsque le club était en
D II, lui a prêf&ê aller dans ce qui se faisait de
mieux pour les jeunes. C'était peu|-être aussi un
moyen de ne pius avoir de problèmes et de
découvrir un environnement où il pouvait se
remettre en question, Ou personne ne le connais-
sait. 11 n:a jamais eu peur de quitter sa famille,
parce qu'i1 était suffisamment fort mo¡aiement.
Et qui sait, si sans cette nouvelle orientation, il
aurail expiosé cornme ça aujourd'hui ?

On a vraiment renoué côntåct depuis cieux
saisons et l'équipe de Srance Espoirs. Récem-
ment, lors des derniers déplacements, on avait
parlé ensembie de Marseille, Il m'avaii demandé
comment ça se passail avec la presse là-bas,
comrnent étaie¡t les dirigeants. les installa¡,ions,
sans pour âutânt me montrer son penchant pour
l'OM. Son but, à E¡jc. c'psr de gagner. gagner.
gagner. Celui de Tapie, c'est de gagner., gâgner,
gagner. Mêmes ambitions, donc,

Iì part d'un club où tout étâ1t ¿ssez calme et où
c'était devenu le train-train : i1 débarque dans
une grande équipe où ça bouge en ¡rermanence. ll
a un gros avantage : il arrive en vedette en étant
de Marseille. Or ça fait un bon moment qu'il n'y' a
pas eu de star 1à-bas native du coin. Costaud
mentalement comme il est, il ne devrart y avotr, a
priori. aucun problème.

Mieux. S'il flarnhe. ii peur de'enir l rdole du
Stade.Vélodrome eL de rÅus l*s gosses. Revenir.
dans ces conditions dans r sa, íille. cela doit
êt¡e en tout cas quelque chc¡se de fantastique
pour'ìui... u

Recueilli par Patrick URBINI

Quel que soit le maillot:
Auxerre (en haul,

à gauche), les Erpolre
(première ¡électlon conlre
la Hongrie lé l0 seplembre
1986, en haut å droile), lea
luniorr (Tournoi de Canneg

f983, en bas.à gauche)
ou France A (première
eéleclion contre lã RFA
le 12 aott fg87), c'stt
la même puiSsance,
le même aissnce.

Stages Vacances Football
Au bord de l'Atlantique à SOULAC-SUR-MER

r I,

N

FE¡VSE/GÍVËMEA/I5

VACANCES FOOTBALL
B P 22 33780 SOULAC -T¡â1. :56 09 83 29
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^ 
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Je désire recevoir une documenlatton

a

NOM et prinom

Adresse :

Pour les 6 â 18 ans

1 semaine en pension

complète

VACANCES
D'ETÉ
TARIF
1090F

N

Record
boltu

Le tranefert d'Dric Cantona
d'Auxerre à Marseille est cer-
tainement le plus élevé de I'his-
toire du football profeasionnel
français. Il s'élève à 22 millions
de francs.

Depuis I'instauration du
contrât à temps (1969), les gms
transferts avaient pratique-
ment dieparu du paysage natio.
nal jusqu'à 1986. Ce sont les
Girondins de Bordeaux qui les
remirent au gorìt du jour, cet
éæ-là (marqué par une terri-
fiante envoiée des salaires): ils
obtinrent la signature de Jean-
Marc Ferreri en versant à I'AJ
Auxerie une somme d'environ
1? millions de francs.

Avaot le contrat à temps, les
b¡ansferts les plus importants
avaient, concerné Sauvage
(Limoges vere Reims, 1960) et
Van Sam (Montpellier vers le
Racing, 1960), 400000 francs;
Bosquier (Sochaux vers Saint-
Etienne, 1966), 380000 francs ;

Guillas (Saint-Elienne vers
Grenoble, 1962), 330 000 francs ;

Chiarelli (Valenciennes vers
Lene, 1958), 260û00 francs;
Piantoni (Nancy vero Reims,
1957) et Vincent (Lille vers
Reims, 1957), 250 0û0 francs.

Depuis le contrat à temps, on
avait enregistré, avant Ia flam-
bée actuelle, les iransferts de
figana (Lyon vers Bordeaux,
f98r), 2,5 millions de franes;
Lacombe (Lyon vers Saint-
Etienne, 1978), 2 millions de
francs; Rep (Bastla vere Saint"
Etienne, 19?9), 1,ó million de
francs; Dahleb (Sedan vers
Paris-SG, 1974), 1,2 million de
francs; Trésor (Ajaccio vers
Marseille, 1971), 1 million de
francs.

Tout augmente, mon bon
mons1eur...
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F on,.
L'AFFAIRE CANTONA-M¡CHEL

Êiíc Cantona aoait
ellcctuÍ de b¡ìllants

dêbute chez lea t A> à
Be¡lin îacc à Ia RFA en
aottt 1987, et a Porté lc

maíllot bleu Pout la
de¡nlè¡c îoic contre

l'Eepagrc an aorll
iíe¡niar ã Bo¡deaux. Il a

tùt mal tencalæén
ou'Een¡í IIIícheI ne

I'aipclle pr contre la
Tchécoelooaquie..-

(lhotû ìnßSsA SìOpîS d fi?,

Yìeî'IIironJ',¡ls
En oilíquanl vcrlcmcnl lc

¡ófcclíonncur nolionol, ovrc
lcgucl ìl alfirnc nc plus

þnoi¡ vouloÍr trovoiller,

Eríc Csnlons ¡'r¡l plocó à
la ïìnítc du åon-ieu. Henri

lâìchcl prôcfr lopoft cmcnl.
Fovrncl-Foyørd lo sóv órí¡é.

Esl-Ítl cncore possíble dc' r¿collcr lcs morccoux ?

Y TENRI MICHEL ne me füt Pas

ll H conñanæ. Je ne lui åþ pag

\\I I i¡nfiance nón pluc Je ne jou€r¿í

olus m &uiæ de F'ranæ hnt qu il en ser¿ le

ti.cionnéur. Il faudra droisir. Ce ser¿ lui ou

moi,l
Eric Cantona a mmmotionné le monde du

fmtball, samedi soir, à lis$e du mÂtch Sras'

bours'lvlarseille ou il vmait de ma¡quer de son

emoriinte (un but offæ à PaPb un auEe

insirit lui-nìême et quantité d'actions de grande

classe). <J ai prouvôque m&ne m petite funng

æmme dit Miúel, je suis là )t
Dimanche au lons dune e-\æll€nte intarview

d0livier Reú mur Sude 2 Cantò est allé mcore

olus loin reôiæhant à Michel son < manque de
'conætioir å mori égard >, son < nunque de

mvclþlosie), son <inæm$tenæ> et profê

í¿tü oteñe äæ gopos irisuthns associant

üeir¡ trlictrel à,, un-sac de matière malodo

r¿nt¿!
Eric Cantona n'a pas digÉé-d'êEe ¡etenu

**'*-*t¡* rnatch avælæ Espoirg au frn

íoni ¿i ta fciroc"tovaquie, à Teplice Ce au

moment où l'&ui¡e de t'¡anæ mhme sa cam'

;;äïoù ùÄ-úimimtoins du Mondiale en

ãitàit poû le seul match de prfuration

ãvant ún'porunt FranceNow-þ 4o 4.'ep
isnUn Uiúeærvaquie au Puc des hinces'

H€ffi Micircl a retenu jeudi pasé bois

rt""*é * ãtt o* : PapilL Pâilleet Xuueb'

SilCantona it a laiss¿ €ntmdre quil n'éhitlas
€n tõrmi eiqdil préfåait donc le laisss à la

dirp*iú,ildó f*p.irs afin qrfil se reåsse une

santé. Un choix qui éait loin de bhe lbani'
mité. Dabord oare que C¿nton4 à æ noment'

t¡- ¿ait en tôrme ãssrdante, ainsi qu'il le

n'ôuva m¡ la suite à Sræbow. En tout cas

ãas ¿ani une condition franclrerlrnt pls alar-

iuntr oue ælle d'auFæ sélætionnes' C€mld

Pasi oâ¡ oremple Ensuite parce quon sait

ou il Eit potentieilemenL le meilleur atout offen'

,'it ¿u iootUall taneig Enfin m¡æ qu'il æt

devmu évidml dóuis la blle epopæ dæ

tlmirs ou'il forme ávæ Steplune Paille un duo

da'ttaoúe'oui n'a pas déquivalent dans le

t*t¡ait t¿ircais. DeDar la dimilitude de leuß

oualith tæhñiques, dê leur sens du jeq de leur

iinasinatior Uñ duo de æmpliceq qui à travers

h ìú" omriment leu¡ < fæling> commun pour

tichosei su¡tiles El ce qui ne gâche riø¡ un

duo efficace

Ehit il judicisrç aloß, ds le disæier ?

Michel diplonate'

Fournet autocrate...

Cerhin€m€nt Es Et nous I'avors dit (lon du

multiolex Franblnt¡¡ 'Frønce Foolbøll &
sameði ¡asé) avant m&ne quEric C¿ntona ne

livre seå d&iarations bpageuses à I'isue de

Stashws-lylarseile Pour Fr¿næ'Tdrómslova-

ouie Micñel devait amrder sa æn6anæ à h
d,airó CantoPailte IÂ¡r ofhir ces quaEÊvingt-

ãix minutes, læ seules disponiblæ avant

FranceNorv&e Dour rerouver ler¡s ssrsations

mutuelles CeÉ ni signifiait pas d'ailleu¡s' qu'il

dev¿it &rter kpin 0u Xuereb de I'fruipe

tftffi Midßl a't'il pris conscienæ de son

,*,oìiman¿re matin? Son commenhire ub
;*,rû dans sæ d&larations à Télé Fmt'

se,$lique plutôt par la lrantiry flésttime) {9 ne

itos-niuu,ii. r*i,tt à I'avenir, str le meilleur

iooi¡futer¡r f¿ncais actuei Aux propos de Can-

iãäi,,Flsar*Àänis"no pour làisier planø la

menåæ de sanctions sévù6, Midrcl a réporidu'

m suhance, qu il voulait pa¡ler avæ le joueur,

ãuliui aøit?l¿*e*, qu'il n'était pæ inpæ-

sible qu'f famelle m fin de cmptf por palüer

Henri ltlichel ¡
n On disculeru dthomme ù homme Dl

incomoétent, je peux lui démonher le

i'äiìäi"-iã oius innuveux dans ætte his-

iõin ãest t'aniuianæ ainli cr#e à I'or& d'une

vison si imporÞnte pour nous.---- 
tv¡ni C¡¡to¡i. vour rvez déjò élé la

cible de l'e¡l¡¡Î¡e¡¡ loulonu¡is Roll¡nd
Courbir. Cee criliques n'elt¡menGell€8 P¡8
votre nor¡i, volre confirnce etr Yous, Yolre

,Jffi li$:l,biilår#*.{iî$sir f..th.'x'uinËÏ'*k*ffi,ll,i"''x
rff'Ji.Ë..:,tåi,{' ;¡ßitetlm'lr,n Ëil',isift i ilJ{'f;å ffi ,nñ;i;".
Ëilä'äiã-ü ñ;åì *nr. i"t úe.o' Pour qre tout soit claír' neL

slovaouie--]}r"i."oo'prêl'leéleclionnerCrn.
iÏ.tii,t'i: mg* $trì,yå'.Hå#i; i':-:!iîåi&!fråï,i.n.io'" oo p.ut

tr'i#ft*ffi#'*i':iHiffx rffifr,m¡i$in'#rp,gg¡ç
Renconreavæunsélætionneurdépité. lüì,åiriãiiåil"tË'r¿q;ìi;¡ñÈñce.
( Commcnt ¡vez-volt¡ réagi rur propor j Vou¡ p¡ése¡t, ¡r c¡rrière ¡nterntllo'

de C¡nton¡ ? ¡rle n'ert dönc pre conproniee ?

- ll m'a oratiouement traité de sac à - Pour le moment' non' J'étais mëqe pret

mrde. On seiait c'hoqu¿ à moins. Je pew àlefaireveniraustagesiDanielxuefebavatt
ffi;;;'ú;;;.'ffci¿r.tionJ ¿. ¿tí*dtion, ãdä"¿io.øit. Maislavç lç présidgt.99 þ
maié il en est d'autres que je ne puis acæpter' Fédéntion, nous av-ons limtmeil qesse qe

il'-åi¿Ääötìiiiä-oo-{fd-pä¡ðõusrôoup itìt*i-c"itona à l'écart des sélections' m
äi'la déceotion, de la dolère' attendant de le renæntrs'*:'ö*rå'ü-i'üt-i¡ -ieneu¡ 

de votre -''1 
Sincèremeat, ¡Yez-YoE6 été déçu pr

.o¡retì¡iion ra¿piãoiqu" t de tels progoe ? ,

.",üi*il**,r,-kj* $träi: ",;m¿:ru.t* ti#,ffi"'i,Ë

foi ?'-'- 
Tout le monde est sensible aux criti'

ouæ. Jurtõui ouand 6lles vienneflt de linté'
ieñ Mai, il'faut savoir guder le. øp'
mntinue¡ à auvrer en son âme et consoence

it'ta-dif her¡reuse¡nmt qu'il n'y a pas vingt

ciu¡biJ'en Division I. Pour faùè mon quipe'
æ serait une sacr& gal&e-- I Le not de hñ4, Pour rujourd'hui ?

- | oèreoueCantónâsæf nomPé.Gtte
,ff"ini i'au nioins, remis læ dmes à leur
DIâe en Drouvant que læ joueurs ont tou-
ínuo'"nvió ae ¡orter Íe maillot bleu C'est bien

ie seul bon poiit de la iourn&... I
N,P.

1q_,



les décl¡rations
de C¡nlono

Vor'ci lsscdiel des propos larus
¡omed ptrsé à Stnrbourg pcr

EtícContow,
JE ne jouerai plus en fruipe de

¡l 1l I Frer,æ tant qu'Henri Michel y sera\\ | à sa tête. Ne me parlez plus áe lui,Y je ne le connais plus. Ce n'est pas
mon genle de vouloir aller dans une fuuìpe
où le selectionneur ne m'aime pas. Aujour-
d'hui, j'ai voulu realiær un grand match. Je
I'ai fait, malheureusement pour Henii
Michel. J'ai une boule là, dans la gorge,

depuis jeudi aprk.midi. J'ai appris enìisaìt
L'fuuiþe & lendemain que j'étais en
méforme. Voilà qui justifierait ma Slætion
en equipe Espoirs. Je fais remarquer que j'ai
pa¡faitement admis que Genrd Gili me
laisse sur la touche à Toulouse fin juille! je
me suis remis en question. J'ai uavaillé
d'arrache.pied à I'enraînement. IÞpuis cttte
date jhi fait marquer mes mpains, je suis
revenu à un bon niveau. Et, pour un joueu
en méforme, j'ai même mqué deux buts,
un conb€ le Matra, I'auhe à Srasbourg or)
j'en ai aussi offert un à Papin.

Je sais que certains vont me prendre pour
un cinglé. Je ne fais pas æla Þour la gloriole
ft n'æt pas un exploit ou un coup d'é¡bt de
ma part. J'avais quelque chose à di¡e. G
n'æt pæ spontané. Tous mes mots ont été
pæê et ánalyses ayant d?[e p¡ononc¡és.

J'ai donc lu dans L'fuuipe que le selection.
neur faisait confiance à Gérald Passi, jugé
pourtant en petite forme mais sur lequel il
fonde de gros espoin. J'estime que j'ai donné
quelques signes d'æpoirs moi ausi. J'ai lu
enfin que la saison qui commenøit était
plac& sous le sþe de I'obligation de se
qualifier pour la füupe du monde. J'en
conclus que le sélectionneur n'a pas besoin
de moi pour cet objætif. J'ai des principes. je
tiens à les respecter toute ma vie, au risque
de déplaire à certains. Je suis bien à Mar.
seille. Je donne tout à mon club. Demandez à
mes partena¡res ce qu'ils pensent de mon
volume de jeu actuel. Hen¡i Michel a commis
un faux.pas. Un jou¡, je serai tellement fort
qu'il faudra choisir entre lui et moi. Il n'a
même pas eu le courage de m'appeller ou de
venir me voir, alors qu'il habite tout près de
Marseille, pou m'expliquer les nimns qui
I'ont conduit à agir de la sorte. Il n'a pas eu
cette finesse, cette class€.

Je souhaite qu'on s'aperçoive rapidement
qu'il est I'un des plus i¡mmpetents selæ.
tionneurs mondiaux. Un sélectionneu¡ doit
avoir comme qualité première ia psycholo-
gie et la correction. Il a agi inconectement
avec moi. Mais j'insiste : je me rendrai avec
plaisir à Teplice avæ les Espor¡s. Eux
savent au moins m'apprécier.

Je tiens à æ que vous sachiez ceci : je ne
dis pas que j'avais ma place conbe la
Tchécoslovaquie à Paris. Je dis tout sirnple-
ment que j'ai p¡ouvé, moi ausi, qu'on
pouvait fondu quelquæ eSpoirs sur moi.

J'avais oesoin de vider mon sac, je lhi fait.
Je viens de lire ce que Mickey Rourke a
dælaré à propm dæ oscare d'Holllryood :

ælui qui s'occupe de ça est un sac à merde.

Je ne suis pas loin de penser qu'Henri Michel
en est un, lui aussi, j'ai ma conscience pour
moi. Je me dis depuis trois joun : n'ai.je pas

fait le peu de choses qu'il ne reclame même
pas aux autræ ? Je le répete, je ne jouerai
plus en equipe de Fnnce tant qu'il sera là.
Mais je suis str que cela ne duren pas
longtemps. Je souhaite me tromper, pour les
joueurs, mais je pense que Michel ne rætera
par longemps à æn poste... >

ensemble Ð
o.

h foråit envisagÉ de Xuereb Michel a usé d'un
Iangage fort apisant Qui tsaduisait bien
lemban-æ dans þæl ætte afhire le plaæ. Un
tm diplomatique donc, qui éhit ør queloue
søte ue perche tcndue à Cantona poúr fri¡e
amende honcable Trop diplomatique au gott
de I![ Foumet-Fayard, g6idmt de la Fedéra.
tiog qui aprb plusiars ønvusations avæ
II€ffi Miúel au éléphone dima¡úe a, lui,
d&idé de sévir. < Eric Cantona ne fera partie
d?uctne selecion frangise ætte semaing a{.il
hanché. S€s dælantions de Stashurg, meme
annonæes sous le øup de la dfuption-et de la

@¡ne sont insup$hblæ. Elles sont particu.

lik€ment mal venues à lhüh d'une-saison
intsnationale Eb imporante Et nappellent
auam compromis de note partr Sauf que

Fournet Fayard s'apfrête tout de m&ne à en
clurds un : <Je vzux renconher le joueur en
æmpagnie d'Henri Michel et de Jean Sadout
dici mercrdi Pour détmninu, une bonne fois
pol¡r toutes, si oui ou nor! nous pounons
comptø sur luià I'avørir.l

It4 FoumeþFaya¡d n'a pas tort sur le fond.
h clurge de sélecionneur est déià suffsam-
ment delicate por:r qu'il soit acæphble ou'un
þueur,se_ monhe cræssif dans la- c¡itiquã au
point de.lancer des pltimatums. (Et ne parlons
ps dç insgltes.-). Êric Cantona àvait fiarfaite
nent le &oit de æmmenter h droix de Michel.

Datrrnsson d&cmrd ll l? hitballeau pied
à Strasbourg, prowant quï revient effeciive
nmt øt grande forme Il pouvait ausi user du
vuhe pou regretter sa non.sélætion Mais en
allant aussi loiq il nh crtainmrnt ps choisi la
bonne mani&e Une fois mcorg sa sensibilité
d fuonhé vif luia joué un mauvais tour. 6mme
dhabitude Carto a r&gi au fæling. Vi*ime
d'une petite < fahison r du sólætionneur, il en a
conclu qu'il éAit in&utr@blg ce qui æt pour Ie
¡noins Mtif et malacl¡oit Ca¡ en affirmant ou'il
ne jouøa plus en sélction hnt que Michef en
saa Ie pboq ils'et auhnt puni lui.mêrne qu'il
a puni l'ftuipe de Franæ ou son enbaineur. Et,
contrairem€nt à æ qu'il affirme (<rje ne
dfl¡ande ¡i€rt þ ¡esterai úa no\ þ ÍE

qnsacrerai à rnon club>) on I'imagine assez
bim malheu¡eux comme une piare en marge de

çtte Qgipe de F¡anæ dont il est appelé à
devenir le port+drapøu.

. Comme, à l'époqug son hcle assassin sur Der
Zakarian nhvait été qu'un oi de révolte conFe
le jar dur, sa r&ction de Sbashug n'est qu'un
cri d'amour poû cettß fuuipe de Franæ qu'il
ambitionne de ramener au sornmel

En I'oæunenog Canton4 blæS dans son
orgueil, touché par æ qu'il ænsidèrc comme
une injustiæ, s'est monhé lui.même injuste en

condamnant Heffi Miúel à la premike m¡a.
sion. Et m le condamnæt, de surc(oll cà
perpète r ! $ns doute au¡aiþil été plus lubile de
rechercher le dialogue avæ le sélætionneur,
d'æsaya de Ie persuader de son eneur, avant
d'en anivs ar¡< exnémitA fi'aøssantns dont il
a uC A moins que la sév&ité de sa prise de
pæition ne cache auhe chæe: un malaise plus
profond, porhnt sur le ænoeptions mêm€s de
Michel. En ¡natike de jer¡ de choix de joueurs,

dbrimhtions gén&alæ pour ætte équipe de
France Une thhe æpendant peu probable dæs
la mesure où les deux hommæ nbnt guhe
cohabité jusqu'à présent et donc peu eu lbcø.
sion de ænfronter leun poinb de ùn

$n entraîneu¡ de l'0"1vf.,-G&ard Gili, a son
opinion sur la question : < Eric a rfundu à æ
qu'il onsidère corilne une injustiæ avæ ses
moyens. Cæt un homme qui s'orprime petr, qui
æt timide Et quand il pa¡le Cæt cornme une
lib&ation, il lâóe tout ce qu'il a sur le æur. Je
lui ai demandé de réfl&hir, de revenir sur sa

d&ision Et je aois qu'il aæptera Car j'ai bien
peur qu'il ne se sente fort perturbé par ætte
histoire fr serait domm¿ge, au moment où il
revient en gnnde forme A Sbasburg vrai.
ment, il ma étonné. Il a réalis.6 dæ chmes
formidables Plus que jamaig je mhppuie sw
Iui pour redonn€r une fune à l'014 r

Vers un cessez-le-feu ?

Reste à savoir, maintcnant, si Heni Michel
porrra åire auEanøt que shppuyer aussí sur

þtona pour €n rdonner une à I'Quipe de
France

FournefFayud, en onviant Jean Sdoul à
assister à l'€îhevue souhait& avæ le joueur, a
put4he voulu laisser planer la menaæ d'une
unction qui dfosserait le ødre de l'fouipe de
France G qui irait dans le sens dæ mæuræ
prises au moment du rebait de la génération
Platini, quand on laissait entend¡e dté f&ér¿l
qubn ne pounait plus renoncer à la *lction
imBunément

Eric Canton4 qui a de la suite dans læ ideæ,
p€rsist€ra-t il dans sa d&ision ? Au risque
dencowir une suspension dont pounait aulsi
pâtir l'0JvL ? kns h cas onüaird, acæptera.t il
de s'exctser publiquenent dæ propæ iricsdiai-
ræ qu'il a tenuq omme læ responsabla de la
Fédération et de l'fruipe de Fraiæ ne manque
r_ont pas de le lui demander åute de perdre la
fr,æ?

0n sera sans doute fixé bientôl

_ A lheu¡e des nfuæiations pou la pal¿

loumetFayard dewa tout de même pender à
deux choses. [a gmière est que Canioru, dil
nhvait la personnalité qui æt la sienne, ne
serait cerhinernent pas un joueur øpable de
tutoya le g&rie Cela ne signifie pas pou¡ auhnt
qu'il hut tout lui pardonna. Ilhis sans doute
qu'il åut lacæptu hl qu'il e6t ou I'oublier

F¡rem€nt et simplemenl En attendant que la
mahrit{ phs strem€nt que des sanctioru ris
quant de le braquo enære plug vienne assagir
et nuanø un @mportement de révoltó refusant
la moindre concæsion à sa propre notion du
bien et du mal Ia semnde æt que le neoMar.
seilhis se sart aujourd'hui plus fort que Tarzan,
etque æla pourrait êhe un sacré atout pour une
sélætion qui doit avant tout drasser sæ doutæ.

Pour I'heure, une choæ est sfue : il sera bien
difficile aux différenb intéræsés-.-, Michel,
FoumetFay¿{ C¿nto - de houvu un an-¿n.
genent susæptible de sauvegarder à la fois læ
int&êb et la fierté de clncun.

A moins que, d'ici là on apælle un Perez de
Cuella¡àlaræcousse! 

--
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Gqnlonq en prend pouÎ un qn
AFFAIRE CANTONA

KNou..vonsprf¡coflc déclúoncnlþa.ntc9m,plg.det'ryl.detoufrttatconrpo¡rñterda trl.mlttaÐ'¿commçntÚlcanFournct'Fwajd.(à-g2uclrtl-a!l
lar¿ iccãpär îa äna¡on ":'a';Jrr;;;é'lü;h.l üi¿atgo fJ{, c€nfrc}. " Lc Comtti . u.nch6 Ð,.'ðrl contoñló de lâche¡ ttcn¡t Hichct (à drotts). Àu bout tu
coniË, Ê¡tc cantona en a'pils pout ttn tn..' 

(photos pRESSE spoRTs)

Exciu des sélectlons notlonqles iusqu'ou l-"'lulller 1989 et suspgn-du pfur clnq m_otches svec sur¡ls cYeG son club' I'ofloquont
marselllol¡ o normclemenr poyé le prix de ses déclorsllons.

fi ço n'esl
4lol n
BORDEAUX. - Eric
Cantona est arrivê hier eoir
à 19 h 46 avec I'OM
À I'aéroport de Mérignac,
t ehirt blanc, veste noire. Il
est eorti en tête, est passé
au milieu des journalistes,
des reporlere des radioe et
des télés sans br-oncher et
a jusie répondu à la
ouestion < T'ee au
óourant ? r par un laconique
< Ça m'est égal, > lrente
eecondes plus tard, toute
l'équipe marseillaise était
grimpée dans ton cat,
direetion le Novotel tout
proche de I'aéroport.

Là, il n'a pãs te¡lu
à apporter. d'autree.
commentaueS, Parâr86anf
néanmoine un peu newsux.
Ðe même, lee <lirigeants
marseillaie présents, qui
n'étaient d'ailleure pas
officiellement informée de la
eânction, n'ont paa souhaite
réasir.

lPhoto AFP)

0elle de I'agreeaé, Ilen¡i Michel,
eemblait ge ¡aüi¡faire de ce ver-
dict. nP¿s de comøentairc sur
cette eanction, Tout étaic éclaþci
avant cette réunion, oIe me suìs
entretenu avee Êrie, iI a fait dee
excuses publiquee. Le Comité
di¡ecteur a *anché, Maintenant,
c'est à fuic de bÍe.n iouet et à
)'équìpe de Franee de se quali
frer t

Épilogue de l'allai¡e Cantona.
Et grald soupir de soulagement
sur I'empire du football ftançais.

Les autres points abònlés ont
été les euivûrt8:

O Pafie-SG. SaÍnt-Etianne
maintunu Ie 21 septeabrc. -Pa¡ie-SG avait demandé le
report de son match conhe
Saiut.Etienne, prévu le 21 eep
tembre, en raison de la fête
juive du Yom Kippour, qui pou-
vait en priver une ¡nrtie non
nógligeable de son public, Iæ
conseil s refi¡gé, en raison des
irnperatifs du calendrier et du
Loto eportif.

C Etuile potr un'chang*
ment d'horaiæ, -La Ligue va
étudier u¡ áventuel change-
me¡t d'ho¡aire ea Champion-
nat, Plusieurs clubs souhaitent
en effet avancer lee coupe
d'envoi à 20 h, notamment pour
faciliter le retour imþediat des
esuipes, quelquefois confton-
tées à Ia fermeture noctu¡ne
dee aéroports.

tD un combat <t déauet t. -Le couseil d'administration a
évooué la dernière réunio¡ de
I'UÑECATEF, qui a décidé
d'entreprendre des actione
contre les entreîneulg étran-
gers non munis du diplôme
ã'État ùâncaie. Une majorité
de préeident€ de club ont quali-
ñó äe combat de n déguet r.

cotsE L
D'ADNNßÍRAÍIOII
DE LAUEUE

¡tÕn¡¡tlou
polr l'0t d ll¡û
Outre laffaire Cantona, 6vo

ouée oendant une heure trente,
lã coieeil fl'¡dmi¡lstr¡¡io¡ ds
la Licue nationale a accordé
.une õároeation ercePtionnelle
À I'Olvmploue tle Marseille et À
I'Olvñrpiäuir d'Nès Pour I'enga'
gemeni iltun joueur supplómea'
tai¡e,

L'OM a eu l'autori¡ation
d'engager un gardien de but
staciañe en õrovenance de
I'I¡Ëtitut natioiral de football
oou¡ ee subetituer au résen¡iete
iTen¡i Stambouli, appeté à de
nouve.lles fonctions au centre
defo¡mation ilu club.

L'Olympique d'Alèe, qui évo
lue ddne l¿ groupe <B> ile
Divieion tr, poiuta de gon côhô
resrut€r ua joueur profession-
nel eupplóEentaire, en raison
des c¡aves bleesu¡e€ ilont ont
é'té vìctimee quaüre éléments de
Ieffectif.

^r-a'¡lST me¡sredi vers 18 heu'
f ' tut oue Philippe Tournon,
\-/ tuspånt*ble dú sereice de
nresse de ia Fédération françaiee
ãe footbatl, fit leclure du verdict
oris à I'encontre d'Eric Cantona
par le Conseil fédéral: a En aPPIi
ða¿ion de I'article 24, alinéas 1 et 2

des statuts et des dispositionø pré'
vues à I'article 140 des règlements
sénéraux de la FFF... décide
ã'infliger à Eric Cantona .un
blâme et une suspenston de crnq
rencontr'ss offlcielles,.. décide de
ne piue remettre M. Eric Cantona
à Îa disnosition des sélections
national'es qu'à comPter du
1"'juillet 1989 i'. Unedécigion p¡é-
vieible et sans cul'prtse. Lâ sanc-
tiûn douce {lottait dePuis long'
temps dane l'air du temPs. Elle
étaii de natule à satiefaire toute
les parties prenanteÊ de cette
affaire.

Tout commenca aux environs de
I h 30. dans un bureau de la Ligue'
Le conseil d'admìnistration de cet
orsanisme s'était réuni Pour une
aeíemblée pâs luut à fait ordi'
naire. .4 l'oidre du jour. bien sûr,
fisurait le comPte rendu des ren-
co-ntles inte¡natinales et de
I,UNECATEF. On devait lraiter
aussi des o¡oblèmes de téìévision
et rlu Loto sponif. Mais nal"urelle'
ment. c'est i'affaire Cantona qui
devair apporter à cette réunion
son cariactère excePtionnel.
MM. Sadoul et Fournet-FaYard,
encoure¡ des présrdents Bez,
Borelli. Nreollin. Piette, Hureau.
Thouze¡v e¡i',rutrcs personnali-
¡és rlu iborball français étaient
venus éco¡.rler Henri Michel, ie
sélectionnetl n¿rtionai parler de
1¡¡ ¡'¡i,-¿¡il¡.' -.ìttf9\'Ìg ât¡eC SOn

ìrl,_r !r^r4-^!,^h+

tion prise à I'encontre du Marseil"
lais.

Î¡ès peu de révélat'ions filtrè-
rent de ces échanges. Mais le
temps paesé à traiter de l'afîaire
Cantona, près de deux heures,
illwt¡a la passion des débate et de
I¿ divereité dee points de vue.
C'egt ce qu'expliqua en quelquee
mots le piésident Fournet-Fayard
ilès la fin de la râ¡nion,

< Depuis )a naissance du profes-
sionnalísme, nous n'aviona pas eu
afiaþe à un cas de cette espèce. Ce
que je peux voue dire, c'eêt qu'il y
avait unanimité ew une senction.
On ne peut le nier, iI existait des
divergences quant à la nature de
cette sanction, N'importe eom-
ment, c'est au Conseil fédéral qui
se réunira cet après-midi, qu'i|
appartiendra de prendre cette
déeision. r

A i'heure du déjeuner on devait
rester sur notre faim d'informa-
tion. Henri Michel, eeneiblement
énervé par eon rôle de victime et
de témoin à charge, s€ coûtenta
d'une déclaration lapidaire. r<Ll
n'y a rien de déeidé. Vous voulez
me faire parler, alors qu'il n'y a
rien à dire. D Diecouls comparable
chez Francis Borelli qui faisait
référence dun accord eur le fond
et d'une divergence sur la fo¡me.
Une ma¡ière éléganôe d'expliquer
les discordanees d'opinions eur Ie
poide de Ia eanction à infliger à
Eric Cantona. Il faudra patienter
quelque temps pour se faire une
idée plus précise de la tendance
émise par le conseil d'admiristra-
tion de ia Ligue. Clémence vis-à-
vis de ì'OM et une suspension qui
le priverait de ilaventure de la
qualification pour Ia prochaine
floupe du monde. Restait à savoir
.-; ló r1^hqêil +Á.1árâi Aìlâit s'âli-

s'ouwirent pour une discussron
qui devait sceller le desqin inter-
national à court terme d'Eric Can-
tona. A 1? heures, Philippe Tour"
non, responsable du service de
presse de la Fédération, adressa à
la coho¡l,e de iournalistes urésents

vement les intérêts d'Eric Can-
tona et de I'Olympique de Mar-
seille. Henú Miehel et les
membtes nan élus du Conseil frdé-
ral ont quìtté la salle. Le Conseil
délibère. Dès que la sanction seta
prononcée, ilotts vaus Ia feLons

tout particulièrement par les crr-
ccnstånces atténuantes figurant
dans le communiqué final de la
FFF.

Sanctions qur ne Provoquè-
rent chez Michel Hidalgo et Mai-
tre A¡dré Buffarrl aucun eommen'
! .-- -r-..^ ¡^.... - fl n,õdt ñaê

ou'elle oréperve la moralité de
Ào¡¡e fåotball et lee irtétêts de
l'équipe de Francq. 11 faut accep
tei la sanction, Eric Cantona Ie
ørcmier. ¡ Même diecours conci-
iiant chez I'avocat d'Éric Can-
tona. < IIs nous.ont écoutiós, íla se
sont concerté*, iI oat déIibérc. La
déeision me paraît sage. Elle
apparaît conme. un .eompromís
eDtrc une cÊltalne gevênte pouî
|'équipe de Ftance et de findul-
sence vig-à-uis du club. r En tout
õas il n'était pas question, e-au"f

Àvis contraire'impräbable â'Éric
Cantona, ile fai¡e appel de cette
ilécision

En effet, on peut penser qu'une
punition ne provoquant aucun
þrincement de dentg chez les prín-
eipaux intéressés était porteuse
d'une certaine magpanimité. Une
impreeeion que le preeident Foun
net.tr'avarù eemblait vouloir
cont¡edire au crépuscule de celte
þurnée riche en émotione : n"É¡¡'¿
Cantana a fauté. Il a été sanc'
tìonné. Noue avonl pris cette déci
sion en tenant campte de I'avis de
'toutes les cotnposàntes de ld
Íamille du foatball. Now avoas
rrris en compte les excuses publi
ques du jouew aa jeunesse et ea
canièra On a vaulu lui laieset
une chance. Mais il faut qu'í)
sache que pow faire partie de.

I'eouioe de France, il faut non
seúleinent posséder des qualitée
technioues mais auasi des vettus
moralâs. Au niveau du club, i1

iouera avec une épée de Damoclès
'au-dessus de sa bête. Quant à
I"équipe de France, il faut le
savoir, c'est de toute I'aventure de
la qualification pour le Mondiai
dont il est pnvé. Cantona est
sanctionné, mais je Je réPète c'esl
à lui de nous démontrer que ses
taotprs nuhliac ótaient l¡ien

Hlchcl NAIT-CHALLAL
GtJGln-ìltrl. |"ANOË

COTSE'I. FÊDÊNAL

Srùlc-ltuncc
h ló loÛt 1989

La nouvelle formule du Loto
soortif est un franc euccès. La
fêdération française a annoncé,
vendredi à Parie, à I'iseue de eon
Conseil fêdé¡al, que, tlePuis le
début de la saisón, itix g¡illes
avant éte proposées aux Parieurs,
lé chiffre ti'afiairee a augmenté de
-o5o/o et le nombre de bulletine
validéa ile 42 %.

Autres principaux Points exami-
nés:

- L'AS Cannes se t¡s¡eforme
en SEM, L'AS Cannee a obtenu
I'autorisalion du Conseii féaléral
de se transformer en société déco-
nomie mixte (SEM).

Matches internationaux. -Ðeux nouveaux matches amicaux
ont été conclus : Suède-France
Esnoirs Ie 15 août et Suède-France
le ì6 août. dans des villes restant
à désisner.

- ñrance-Hongrie à Nîmes. -
Le match internationai arnicnl

O Claude Bez délégt¡é Pour
France-Norvège, - Claude
Bez. prrôsident dee Girondins de
Bordäaux, sera le délégué de la
LNtr'oou¡ le oremier match de
la Frânce en ðüminatoire de la
Couoe du monde 1990 face à la
Nori,ège, le 28 septembre, au
Parc dee Princes.

O Une SEM à Caen. -Leconseil a donné un avis favora-
ble à la création d'une Société
rr:---.^-¡^ -:.,:^ -.. q+ô¡ê

les cons¡dér¡nts
de la scnction

Les considérants de la eanction prise par ie Oonsidér¿nt qu'il e'est erpliqué auprèe de

Coneeil fedéral à I'encontre d'Eric Cantonà eont M. Henrí }ilicþl,
tãleui;ante: Coneidé¡ant la relation faite-¡ar ce dernier de-- 

< l,e conseil, l,entrevue qu'il a eue avgc -M. cantona le 29 août

Après audition <te MM' Michel Hidalgo, mana' 19.88' entrevue en suite de laquelle M' Cantona a

e"ïãda;lä-iþN{. i1t rfr" riilËäräffiäiäT;i"1åi; nfl}*,",täåprésenté 
ees excuees à M' Micher' de

*tfiiå1tri,f;;"T'l'"3å1"1:n 
éré préarablemenr "'ö;;iãd'î;tià voronté d'apaisement manirestée

ry:^:il'î{,i:ää"äã",Ëi"i., ¿ää;Ëdffiiñ;äd;; *ð"J;iå:ïTli"#Åition 
priee par rorympique de

connalssance, Marsei[e,
En application de I'article 2a, atinéqq 1 9t_2 {e¡ Considérant que l'âge du joueur, son .passé en

"tæuts^åt 
des dispo¡itione prévues à I'article 14Û sélections nat¡ìonales ãt ses e:rcuses publiques et

des rèslemenk eéiéraux de la FFF, réitérées doivent être pris en considêration pour
Corúidérant -que le catactere particulièrement modérer la aanction,

iniurieux eiiniu'etifié dee propos tenus par M' Eric Décide d'accorder le bénéfice du eursie, étant
õìi"t;; le ãfj'Àont 1988,ï ltssue de lá rencontre 

"ttt".tdu 
que Ia révocation de ce eü.rsis ne pourrait

RC Straeboug-Olympique de Marseille, à l'égard i¡tervenii que pour dee faits de même nature que

de M. Henri ltÍichóI, ãirbctsur des sélections natio' ceux à l'oriärneie la présente sanction,-
nátes. esipasslble d'e eanctions, en application des --Cã""ia¿rã"t 

en ou-¡'e que la qualité de jor¡eu¡

disposiüoås des årticles 140 bis et 141 ali¡éa 2 des internatþnal, si etle.iüpliSlq dee qualitéE techi-
règiements généraux, quea redonnues, erige -ar¡sei un com.lortement

-n."iar 
A'loni'g"r à M. Eric Cantona un blâme et [¡rmain et moral -e:<omplaire, 

tant à l'ógard des

une susoension il" 
"irrq 

ruocJ¡¡];r ãlä"i"ttãÀ,- 
- 

dirigeant€ que de i'encádr.."o¡ ¡sghnique et dee

Considérant néanmóins que M. Cantona a expli' autres membreB du gloupe'
qrã;;;lã;;;.;r"rî";ii ã""ii prå""""ãã-r tLrrf?i¿ Coneidér-ant par {it¡rire que' dans lee conditions

sous le coup d'une st"""'dã.ã;ii*-ã;"; 
-t* 

aciuelles'..Ie.<'Club France, doit dieposer d'un

non-sélectioñ en á¡uipe de France, grggpe€olldalre et homogene'..
--ö.iriaé.""1 qu'h â r"gruiø-l'diu"rr". repriees " Décide. de plus. de ne remettre M. Eric Cantona

*riiãiã1,îädil"rfåãi.rî.-""..i-riq;ä;;* à la disiosiiion de la direction des sélections"d;;Ëî;#i" 
2? 

"oùr 
1988, nationaiés qu'à compter du 1"' juillet 1989. I



AFFAIRE CANTONA

It son üenpsoooEt sl on prenu-- lcnps.
Au terme d'une longue fournée eJ de cent cinquonte mlnut€s po3¡ées devanî le bureou féd?rul, Éric Gantonc

se relrouve suspendu de toutes les sélectlons iusqutòo¡r Jrouvel oldre. Une foçon comme unê oulre de pré¡eryer itavenlr.
T;l N quittant Fa4farigoule,
f'! , hier matin, Eric Can-
.lJ tona a respiré profondé-
ment. Un grand bol d'ai¡ du
Garlaban, cette vaste pinède
auprèa d'Aubacne. Le ciej était
bleu, le soleil déjà haur et lee
cigales avaient entamé leur
eoncert. Un dernier moment de
tranquillité avant de mettre le
contact pour une journée parti-
culière.
_. Premiè¡e destination pour
faütaquant marseillais, le parc
des sports de Luminy. C'edt U
C,lu l'QV s'ontraîne ilepuis que
Gérard Gili a pris les affaires en
main; Le rendea-vous est fixé à
I heures pour attrónuer leg effets
rle la chaleur. Une sage résolu.
tion, car le succeeseur de
Baniile n'a pas lésiné. Au pro.
gramme, un footing d'une.
dizaine de bornes d=ane loe
calanques et une longue séance
d'étiremente. En tee.ihirt noir
et ¡hort bleu, Cantona termi
eera dane le groupe de tête.
Sans apparemment puiser dans
ses réserves. Pbysiquement, il
approche de son meilleur
lllveau.

< Normal, explique Gili.
Depuis quiwe jòurs í1 bosse
comÍ1e un fou. C'es't un perfee-
tionniste. Je le sens très attachá
à faire sor travail du mieux
possibla, r '

Et moralement, psychologi.
quemen!, comment I'entraîneur
de I'OM eeut-il eon joueur ce

matin ? Tout à fait, sereia. Il ne
seable absolument, pas perturbé
par tgut Ie bruit fait autow de
see déclarationß- ¡

Deur heuree plus tard, retour
au veetiai-re où I'ancien Auxer-
rois va s'attarder un long
moment, En compagnis de José
Pastinelli en parficulier. Et
q.ua-nd le Corse de l'équipe
s'échappe à son tour, Cantoia
reste geul et bon dernier. Quand
as-tu appris que tu ékris convo.
qué devant le conséil fédéral ?
< Ce sont les jownalístes qui
sont venus chez moi, hie4 qui
m'ont mis au coutant. Et
Gémñ GÍLi me !'a contítøé ce
latin. C'est mieux que ça se
fasae uite. Ça va m''évìter de
trop gambergor. Je vais être
rapidement frxé. ¡ Îu vas di¡ec"
tement à I'aéroport? aNon. Je
rctourne chez moí Mon auion
ne décolle qu'à 18,h 30. J'ai lar
gement Ie teups de faire |'allet
tetout. t

Cantona avait juste parlê
d'aller-retour. De fait, il n'aura
pas le temps de s'aùtârder très
Iongtemps du côté de Fanfari-
goule, Une rapide careaae à
Brènda et Ballerine, ses deux
jeunes chienr, of avec sa femme
il remet tout de euite le cap sur
Marseille puis Marignane. ?our
retrouver son frère aîné Jean,
Marie et prendre dans la foulée
le vol Air tnter 5428. à deetina-
tion de Paris.

.Les voyages en avion, il
I'aime lras trop I'attaquant
international. r Surtoút Ie
décollage r, précise-t il. AIo¡e it
se plonge auseitôt dane la lec-
ture de deux magazines á¡t

, Graphique et surtóut Starñx.
Dans le cana¡d de cinéma il est
longuement question de Mickey
Rourke et de son nouveau filñ
Homeboy. Une interview dans
Iaquelle I'acteur américain
reconnaît qu'il a parfois la lan-
guê un peu trop bien pendue et
qu'il devra fairè atteniion doré.
navant.

14h30, dans le hall de I'aéro-
gare, ils eont plusieurs à l'atten-
dte. Il y a son autre frère Joël,
I'ancien Rennais, qui joue
désormais à Meaux, en Tro!
sième Division. Et puir Alain
Migliacio, son homme d'affai
res. Et encore Mu André Buf.
fard, son conseil. Un rapide
conciliabule entre les trois hom-
meÉ åvant de s'engouffrer dans
ua tàxi qui lee dépose une
bonne demi-heure plus tard
devant le siège de la FFF, ave.
nue d'Iéna, Là, Cantona a
d'abord un petit mouvement de
recul. Ciaquante jourualistes,
six ou sept caméras de télé en
baúterio, c'est beaucoup plue
impressionnant que ce qu'il a
vu la veiJlo dans gon mas pro-
vençal. Et pour la première foie
de la journée, il devíent ha¡.
gneux, agressif. et Poussez.
vousr, lance-Lil à ceux qui

eampent dans le grand escalier,
suivi à quelques longueun par
Migliaeio eü Buffard.Bee frèies,
eux, sont ¡estés à I'attendre sur
le trottoir. C'eet Michel
Hidalgo qui va I'accueilir
lè-haqt, au deuxiè'me étage,
dans la grande salle de réu¿iãn.
Mais le ¡nanager général de
l'OM ne sera pae invlté à suivre
les débats. Pas plus d'ailleu¡s
qu'Alain Migliacio. Henri
Michel, non plus, n'est pâs là
comme I'espérait t Canto r,
retenu par ¡es obligatione à
Clairefontaine. Lee ¿iébats ne
dureront pas moins de deúx
heures et demi. Jusqu'au
momer¡t où le chauffeur deJean
Fournet-Fayard viend¡a placer
la Renault2õ V6 turbo gris
métallisé du président dana la
contre-allée de I'avenue d'Iéna,
Eu quelques secondes, le joueur
de I'OM s'y précipitera iur la
banquette arrière entou¡é de
son frère Jean"Marie et, de
M'Buffard.

Ce n'est que plus tard d*nn la
soirée, en ¡eacontrant da¡g son
hôtel-parisien_ eon idole Micþey
Rourke, qu'Eric Cantona se
déridera ub peu. <Ça s'eøt bien
passé, Tout dev¡ait mainte4aat
s'arraager,n Du coup, Eríe
prévu rur l:avion de Marseille
de 21 h 15 a passé Ia nuit à
Pa¡ie.

La ¡oumÒc d'hic¡ avalt
comrnanct comma lo¡rtoa.rat

,ut t pout Érfc Canlonr, fci å
l'qnl¡alnement à Lumlny, r ce

æe caáqulplc¡s da l.'Ofr,..
(Photo REUTER)

Pow s'achctet cn iin
d'r,prèc-mldl, ótnt b
conlution, avanua d'l(nt, Ò

conscll lèdâral.
(Photo PRESSE SPORTS)

Jcrn.P¡àrn R¡VAIS

Ir Ce ntélq plus le même homme llir tichel 3 n llolre enlreuue
1

lÈsero lourd trLe président de ls FFFr Jeqn Fournet-Fsyord, nto pos reconnu hier
le Cqntono hors de lui qu'il svq¡t yu ò lo télévlsion Ge week-êtrd.

T;\ RIC 'CANTONA renvoyé devant Ia
J{ , Commission centrale äe discipliner,-' 4. la FFF er exclu, jusqu'à nóuvel

ordre, de toute eélection nationale, tel est
donc le verdict prononcé, après deux heures
et demie de discussions, pãr le Bureau du
conseil fédlral réuni, hièr après-midi, au
siège de la trËdération.

L'attaq-uant marseillaie, assisté par son
conseil, M' Bufard, avait face à lui cínq
rnterlo-cuteurs : les prósidente de Ia FFF ei
de la Llgue, Jean Fou¡net-Fayard et Jean
[adgul, auxquels e'étaient joints Georgã;
Boulogne, chargé de nissiori, Jean Coleiti.
secrétaire général et Jean Garnault, tréso.
rier de la Fédération.

q Notre åuú, exliqua Jean Fournet-
{ayard, était, en nous réunissant très vite,
d'enrayer une débauche de paroles, d'écau-

ter de vive voix Eric Cantona et de lui dire
que nûus n'étions pas du tout d'accord avec
ses propos en appoftant, du même coup,
nÒtre soutien à Henri Michel., Le prési-
dent de la FFF, accompagné par'Jean
Sadou_I, avait, agprravant, rõçu le manager
de l'OM, Michel Hidalgo, avánr de convär-
ser par télephone avec le président du club,
Berna¡d- 

-T?pi"_._ y, Nouè avons essayé',
confiait Michel Hidalgo, de rapprocher tout
le monde en prechanl Ìa poidération. Les
attaques verbales d'Eric Cantona visait un
homme, Henri Michel, qui s'est voulu canci-
Iiant. Il est donc normal que notue joueur
ne soit pas sànctionné aiant d'avob ren-
contré Ie sélectionneur, tout comme jlaurait été injuste que I'OM soit
conûamne. Ð

Il n'est pas certain que, sur'ce dernier
point, le manaseì. de l'Olvmpique de Ma¡-

seille soit entendu. En effet, Jean Fournet-
Fayard a dit et repété que < la responsabi
lité du club était tout de mêug
partiellement engagée t Michel Hidalgo se
défendant en faisant remarquer que son
équipe n'était pas composée t de moines-
trappistes n

En tout cas, si I'on en croit le président
de Ia Fédération, c'est t un garçon cahne,
voire assez froid n quí s'est presènté hier à
la convocation que lui avaient adressée les
reaponsables du football français. ¡< On se
demande mêmq øjoute Jean Fournet-
Fayerd, eomment ce joueur a pu en anivet
à prononcer de telles attaques Il émane de
lui we évidente bonne fol et je n'avais pas
Ì'impressìon d'avoir en face de moi le même
homme que celui que j'avais vu à Ia télévi-
sion, ce week-end. t

Mais le président de la FFF refuse, pour

autant, de faire table rase d'un passé awsi
rêce¡nl. a Ma colèye est deicendue d'un
degré, mais je n'oublie rien. Dans une telle
affaire, si on se laisse empoúer par le
prcmier réÍIexe, e'est Ie rejel total-Mieux
valait, par coaséquent, calmer le jeu. Reste
qu'à prés:ent, &ric Ca:ntoaa a tous les ús-
quee au.dessup de Ia tête. ¡>

La Fédération a donc voulu marquer le
coup, avant même le match de ce soi¡. Cette
( urgence absolue > disparaîtra eitôt la ren.
contre France-Tchécoslovaquie terminée.
C'est pourquoi Eric Cantona ignore encore
quand se réunira Ia Commiesion centrale de
discipline, chargée de lui adresser une fac-
ture plus détaillée de ses excès verbaux.

T I-ENRI MICHEL a¡.rive à saturarioo.

.hl rftl"; åffi '',#T"fl.ï:'ï¿"1:
Ioins, dans un dernier (bon) réflexe, il a
bien voulu revenir avec nous, à I'iseue du
dernier entraînement des Bleus, sur la
< non-désision > concernant le lascar.

< Henri, que peut-on dire de eette drôle de
d,écision ?

- Jl n? en a qas eu, nul n'était apte à en
prendre. Le d-ossier doit passer par-la com-
mission de discipline. Èn fait, de grand
( Þoum )), rl n'y en a pas eu.

- Étes-vous néanmoins satisfait 7

- II n'y a pas lieu de l'être, j'attends de
voir Erie pour.savoir où on va et ce qu'ou
fait. Mais si on se rencontre, il n'y aura pas
cinq cents journalistes pour nous voir...

- Ce tnnsfeû, du dossier devant la com-
mission de discipline ne présewe.t-il pas
l'avenir ?

.-,Écoutez : il y a des gens qui se sont
réunis et je n'ai 

'vu 
persõnne. i,ai eu Ie

président au bout du fiI, il m'a dit ou'il
n'élait pas habilité à prendre une déciåion
et Eric est suspendu jusqu'à nouvel ordre.

- Avez-vous pouøsé dans le sens de Ia
clémence ?

. - Le seul truc pour lequel j'ai influencé,
c'eÊt que je ne voulais pas qu'on nénalise
I'OM. ?our le reste, j'attènds-de rencontrer
¡.;rrc. lÌ m'a agressé et je veux savoir ce qu'il
pense de.r_noi. Savoir s'il.y a incompréhen-
sion ou e'il y a vraiment incompatibi.îité.

-- Doit-on ea déduire que la décision
finale dépend de vot¡e enúrevue avec Eric?

, - Cela pèsera lourd dans le verdict,
certalnement. D
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L'attaguant marsoillais Eric Can-
tona, qui avait critiquó samedi
dernier, en des tôrm69 trèt
virulentç, le sólectionneur nat¡o-
nal Henri Michel, a étâ t eucpan-
du de tautcs les équipee nationa-
les jusqu'à nouvel ordra 4 après
avoir óté snt€ndu, hier à Pari¡,
par la burcau du con¡cilfódóral.
Jean Fournst-Fayard, prósident
de la Fódération frangaise de
football (F.F.F.), a indiquó å la
Bortio de la róunion que le
bureau: L tN'avalt pae le
pouvoir do prandra une décislon
dc cuepaneíon du jouaur pour be
compólitione nationalss ct gua
par conséquent il renvoyaít l'af-
fairc detnnt la commissíon com-
pétonto, c'est-à-dirc la commíe-
sÍon de díecipline de la F.F.F. t.2.
( suspênda¡t Cantona da toutes
les sélectione nat¡onelas,¡usqu'à
nouvet ordre y
Arrivé å l5h¡15 à la Fódårstion
où l'attcndaient de trÒs nom-
breux reprócentants des médias,
Eric Cantona, jeans, lunettes de
solsil 6t v¡8age ferme, ótâit
assietó pour répondre à la convo-
ostion d€ son 6vocat, maltrg
Andró Buffard. Tontant d'óchap-
p6r aux journalirtes à sa sortie,
plus de deux hsures et demie
plue tard, la joueur marcsilleis
s'eat refueó å toute.dóclar¡tion.

Lc bureau du coneeil fódÖral, qui
s cntondu les explicationc d'Eric
Cantóna, ótait compocó de MM.
Jean Fournet-Fayard, de Joan
Sadoul, président de la ligue, de
Maurice Burlaz, vice-préeident
de da F.F.F., Jean Garnault,

les próridenrs oe la t¿o¿rat¡on ål
de la ligue. e Nous avons tout Êlf
avee Eernard Tapie pour gua les
choees s'arrangent. ll sarait ilt-
juste qud t'on õoit pénatisé ptií*
una affaire dane lagualle la cl#.
n'd riên à voír4 a indiquð
l'ancíen sálectionnour national.

PP 24-08-88 1

Affaire Gantona

La suspension
marseillais Eric

do ,lr
Cantona de

doseíer devaìt
être transmìs à la commìssíon

conneftra la ndtu¡s exacta
sanction Ð,

Pastrèssélect !
tró¡orler, Jean Coletti, Bocrótairc
gånåral et Gcorgec Boulogha. Le
prúcidcnt de la F.F.F. a prócisó
quo cot organirme ótait le scul å
pouvOir ütatuor * d'urgenca
comme lc t*lamait la situa-
tlan n

lntervertion¡
mineili¡iei
Jsan Fournet-Fayard, qui avait
virremsnt róagi dimanohc lors de
l'éclatomcnt de l'affairc cn dó-
nonçant dae r propos ínadmÍssÍ-
bles at ìndìgnso d'un intcrnatlo-
nel 1a oh¡rchó, hicr,à ceelmcr
lc jcu t r J'aí 'trouvó Cantona
calmo et froìd. Ea bonna foí m'a
ébranlé. On sc dcmandc eom-
ment ìl a pu an anÍvcr à dirc dae
chosee penillee 4 c confió lc
prósident ds la F.F.F. avant dc
pourouivre : ¡ A-t-on le droìt
d'aller jusqu'au bout à quelquee
cemainos du début das qualiflca-
tionc pour la coupe du mondc ? ll
falleit faira tomber la prascion
eva nt Fra n æ -Tch ricoelova q u lc r.
lntcrrogó sur la duróc d'unc
r euspanoion jusqutà nouvcl or-
dtø t, M. Fournct.Fcyard a laicsó
entcndre qu'Hsnri Michcl aurait
Bon mot å dire cur cctto ques-
tion.
Avant la ráunion, lec dirigeante
marseillai¡ óttiont intcryenus en
faveur d'Eric Cantona. Bernard
Tapia, prócident dc l'O.M., a eu
unr convorsåtion tólåphoniqu!
avec le.présidðnt d. le F.F.F., st
Michol Hidalgo, manager génó-
ral du club, prúeent au siège dc la
fódóration, 8'681 sntratônu avsc

tog les sólsctions nationalË
jusqu'à nouvel ordrc, dác¡dóf
par la Fódération française ö¡,
football (F.F.F.) cet r logþuoft.
prévísÍble ¿ a cstimé le ¡ólca'-,
tionneur nstion6l,Honri Michel,J
c C'est la seulc ie,sua possíÞla
aujourd'huì dans Émec;trc où tc

Henri Michel,-visiblimcnt ladi. :

psr cett€ affairc¡ attend main¡¡:
nant sa rencontrg avsc Eriq.
Cantona, jcudi eoir ou vcndrcdl.-1
pour rvancor enlin, r En dttlltkt..
dant la décísÍon de.la cammtu*
sion da dieciplino, cttte entrayff
ddvrait anfin débaucher sur dti;.
conêret. J'capère quc tout s'ar-i
rangere larc de ce têtc-à-tôto r,.s.
conèlu le sólectiqnneur, qui e+
père simplement voir le joucur
en toute quiótudc, ç sans cg?t
cìnquanta journalletes... tr.

ll a dit
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il a vu et... it a, presque,

I Erlc Cantona sþst dóplacó, mardl, deng
la capitalo pour ass¡ster à la parodle de
,ugemenl que le bureau du consell fédé-
ral (compr€nant MM. Fournet.Fayard,
Sadoul, Boulogne - dácidément de tous
les coups - , Coletti et Gamaull) tu¡ avait
rés€ryé pour outrages à sélectionneur en
péril. ll avu ses censeurs lui tirêr lbro¡lle
avant de reconnaîtrê leur ¡ncompétence.
Et il sþn est allé låter son succès avoc
son modèle, M¡ckey Rourke, qui a b¡en dû
lu¡ donner quêlques luyaux pour se t¡rer
de mauvais pas de ce genre.
En fait, l'acteur américain n'a pu dire
qu'une seule chos€ au lootballeur fran.
çais : dPréserve ton talent ; sans lu¡, tu es
peÍ1u !,
Car, auiourd'hui, quo¡ qu'll at¡ve, s€ulo la
classe du footballeur psut mettre à l'abrl
un joueur qui, après quelques égars.
ments sans conséquencag s'est complè.
lêment marginalisé.
Toul le monde, en sffet, I'a condamné:
sos parlenaires, lgs grands anciens, les
dirigeants, l€s entralnours, la prosse. Et
beaucoup sont prêts à l€ (fusiller' au
moindre laux pag,
Tout le monde, sauf, peut.être, Mlchel
Hldalgq bi€n conclllant, €t qul a, certal.
nement, oublló qu'll avalt élé sélsctlon.
nour, et los cinq *sages, réunis, av€nu€
d'lén4 qui se sont mordu les doigts de
ne pas avoír mieux préparé leur affaire.
ll ne faut pes être grand clerc ou avoir fait
ddes années d'études tutidiques", commø
le dit, si volontiers et si fréquemment,
Guy Roux, pour imaginer quo M. Buffard,

aGfflI0D
NEilGO]ITRE
I I ARDI d€rnisr, Eric Cantona, lâ

I V I î::i'ili 1å,ii,$3"[itî,tïît3f
Celle d'un€ slar.
Son rève..,
Dans I'avion qui lþmmène de Marse¡lle à
Paris, I'un de nos confrères présents nous
oonfie :
aMalgé la trcu¡lle qu'¡l éprouva lors du
déc)lleg6, "Canto" s'est condu¡t comme
un enfant sage.D
Orly-Ouest. U¡dole d'un ¡our s'engoutfre
dans un taxi, accompagné par son fran-
gin, M. Buffard et Alain Migliaccio, son
imprésario,
Uanivé6 d€s 1¡ois hommes, arenue d'lénq
ne passe pas inaperçue. On sê croirait au
festival de Cannes. Seulement, voilà,
(CantoÐ n'esl pas Robert Redford. Et les
dizaines de curieux oyationnent ou ¡nsul-
lent le Marseillais. Du délire...
Un groupe de nskin.headsr aura¡l même
téléphoné lê matin à la F.F.F., menaçant
de mettre le f€u à la bålisse si Cantona
était sanctionné.
Ensemble ¡ean's, tee-shirt blanc et lunet-
tes noires, (CantoD, qui continue de tenir
le rÕle de la star qu'il pense être, prononce
quelques paroles désagréables à lþncon-
trê des médias:
dPoussez.vous, bande de charlots !.,.t
Nous en passons et des meillsures.
Comme quoi, chassez le naturel...
Après plus d'une heure trsnte d'audition,
par un mini.bureau fédéral, le moment du
verdict, à propos duquel I'raccusér ne fait
pas le moindre commentaire.
Au terme d'un scénario remarquablem€nl
bien réglé, blen tlcelé et mis au polnt avêc
la ¡compllcité¡ de lhutorité fédéral€, Can.
tona lente d'échapper aux télévis¡ons,
radio-reporters 6t journalistes de la
presse écrite. Difficile...
Toujours estil qu€ la voiture du présldent
de lä F.F.F., r¡en que ça, gracieusement
mise à la dispositlon du (bann¡D, démarre
sur les chapeaux de roue. Direction I'hô.
tel... oi¡, oh ! surprlse, Cantona tencontre
Mickey Rourke.
Ecl-ange de banal¡lés enlre grandes
iguêules'. Du genre:
eMaìs, je te conna¡s !,
Voire, encore: rDès que Je rentre à Mar-
seille, je vais faire du théâtre,"
C'est nouveau ! Vo¡là qu'après avolr falt un
triste bout d'essa¡ dans le cinéma, la
vèdette dê I'O.M. vout monler sur les
planch6s...
Sur lGUr p€tll nuago, Pagnol €t Ralmu doi.
vont s€ mafrer.

un oxporl en la matlèfg, a, probabloment,
très vlt€, soulgvé I'lncompót€nc€ d€ coile
Juridlction d€ pacot¡lle.
Car, pa8 båtq Canlone n'étalt pas v€nu
sans défgnseur... m6me s'll ne lui a pas
été, forcédrent, facllg d'en trouvsr un. Du
molns, un voulant bl€n assum€r, haut €l
fort, la défênse d'un garçon mis au ban
de la sociélé rru foothâll.

ullE srln..,

Eric CANTùNA
,lgnarrl,ll un pscle
avec Hanil Mlchel ?

Nous disons haut el fort danf, la mesure
où nous savons bien que, ici ou là, ils sont
un cerlaín nombre à prétendre, même s'il
n'y a pas mis les formes, que lþx-
Auxerrois n'a pas complètement tort sur
le fond. Qus son statut de me¡lleur foot-
balleurfrançais en pu¡ssancê l'autorise à
exiger quelques égards.
D'a¡lleurs, I'lntéressé n'a pas renlé un seul
de ces iugements lors d'un mea culpa res-
semblant davantage à une pris€ de cons-
clence des dégåts provoqués par ses
déclarations qu'à un repentir. ll 4 seule-
ment, daigné conv€nlr qu'll n'avait pa8 res.
pecté les... usages et que son vocabulaire
incorrect n€ lui perm€llait, évidemment,
pas dê rêprocher à Henri Michel d'être...
lui-même incorrecl.
Bref, à l'analyse, il apparaît clairement que
le Marsêillais maint¡ent son propos, mais
cherche à calmer le reu en hab¡le technl-
cl€n (mais pas en grand tactlci€n) qu'll
€st.
Peut-être revlendra.t il, lors do son tace-
à'fac6 avêc lo sólgctlonnour, à d€ mell-
leun¡ gonllm€ntg encoro, commo I'lma-
glne son avooat, M. Bulfard, qui se féli-
citait de la déclsion du bureau du conseil
lédéâl qu¡ la¡ssê la porte ouverte à t apa¡.
aament et à une mlse au point
lructueusa.Ð
Parlons plutôt d'un ãrrangement... qu¡
lâisse à Hênrl Mich6l la lourdo róspÕn$..

b¡llté de déterm¡ner quel serã I'avenir tr
colore de Cantona Car, dans cetts hir
toir€, alors que Michel prónait l'accalmi,
c'ost Jean Foumet.Fayard qui a engagé u
processus de répress¡on gu'il a, lui.mêm'
par la su¡te, enrayé.
Aujourd'hu¡, Henr¡ Michel est un homm
seul tace à un lootballeur dont il a besoir
mais, aussi, devant un homme dont ìl n
pourra jamais prévoir les réactions... et qt
plaide I'indulgence, réclamant du temp
pour mûr¡r.
Reste que la Coupe du monde, ou, d
moins, see éliminatoirês, c'est demain (
après.demain ; pas dens cinq ou six anr
quand Cantona sera devsnu orand.
Quo¡ que fasse Michel, il s'exfosera au
crlllquþs... qubnt voulu s'épargner le
rjuges' d€ la F.F.F. S'il condamne, il ser
le bourreau; s'il pardonne, il sera I

v¡ctime,
On comprend qu'¡ls soient nombreux à s
féliciter de ne pas être å sa ptace.... Rlchrrd PORRE

F¡n du premier acte.
Le deuxième aura pour décor la plsclne
Deligny. Une soiréê que nous devinons
foll€, cn compagnie ds son modèlo. Le
(piedr, pour un insupportable gamin d6
v¡ngt-deux ans qui ne manqua certaine.
ment pas, le lendemain, de dire à ses
pêtits copains de I'Olyrnpique de
Mars€ille:
"Voue savez, Ies mecs, h¡e\ à Pails, le¡ eu
la chancê de côtoyer une star, une vraie.
C'est formidable...t

Alaln LOPEZ

FOUNilET.
FIYARII:
ft UR le coup de dix-neuf heures, dans
_\¡ la,salle du conseil fédéral, envahie
\rf par les médias, Jean Sadóul, pour-
tant rompu à ce genre de déferlement, ne

Ennuyeusc,
pou Jcm FOURI{EFFAYAED,
hlhltc þtlul¡,-

semble pas du tout apprécier ce remue-
ménage. Jean-Fournet Fayard, le prési-
dent de la F.F.F., non plus.
Ds la folie...
Visiblement, Fournet-Fayard dés¡rê, du
molns pour l€ moment, en finir au plus
vite. De lkaffaire CanlonaD, l'homme sem-
ble en avoir ras le bol.
(PréJld€nt, pourquol colle réunlon ?

- ll y ava¡t urgence à la tenir. Car il n'y
avait pas d'aulre voie pour recueillir rapi-
dement les informations. Notre but était
d'êntendre le.loueur; mais, au,raravanl, il
est bon que vous sachlez que, sur le p¡an
ré0lementaire, il élait hors de quêstion de
pouvo¡r prendre une décision de sanction
à l'égard du ioueur.
- En sommo, Yous YouS ðlss unlqu€.
m€nt bornós à enlendre Erlc Canlona ?

- Exact€menl, nous nous sommes réu-
nis pour l'écouter ; sur ce que nous avions
apprls, bien sûr, par médias interposés.
Les moments forts de ces déclarations
comme les regrets... Cette réunion avail,
donc, pour obj€clif, da pßclser les gro.
pos de Cantona, qu'fl nous 4 d?illeurs,
conf irmés.

- Ouollos dóclslona avoz-youa prisês sur
lc plan dlscfpllna¡re ?

- La premièrq c'€st de ren\royer le joueur
€t la suspension éventuelle au niveau des
commisslons compélentes. Nous
n'avions, en effet, pas de pouvoir digcipli-
nalre dirocl. ll €st, absolument, ind¡sp€n-
sable pour le faulif ds pourroir fair" ¡pp€l

auprès d'une instance supérieure. L
t'ureau, réuni ce.¡our, ne pouva¡l assure
celle m¡ssion et permettre un appel
Nous avons donc renvoyé sur ce plan I'al
faire devant la comm¡ss¡on compétent€
En ce qui conceme la deuxième sanction
nous avons pris la déc¡sion d'exclure Eri(
Canton4 iusqu'à nouvel ordre, de toute{
les sélections nationales.

- Excluslon jusqu'à nouvel ordre, csl¿
veul lout d¡ré el rl€n dire à Ia lois ?

- A chaque ¡our suff¡t sa peine...

- Et€s-yous soulagó dhvo¡r, provisoire
menl, rógló cetlo allalre bien cnnuyeusr
pour vous êt pour lbnsemble du lootba¡
lrança¡s ?

- Disons quê la pressidn êst retombé(
par rapport à dimanche demier. ce nþs
pas pour autanl que tout est oublié. Nou{
sommes à quelques semaines du débu'
des él¡m¡natoires de la Coupe du monde
ll est sûr que j aurai lbccasion de red¡s
cuter de ce pfoblème avec les uns et le:
autres. Vous savez, si on se laisse empor
let pat.te pramiar rétlexø, ae fa}l gao I.
mise å mort, maÍs fe reje1... Avions-nou:
le droit de condamner irrémédiablement i
- Au cours de c€llc rud¡encs, g.¡el lul
le comporlâmont dð Canlona ?
- Calme, d'abord. ll lþst toujours ou pres.
que. Sincèreínent, ce qu¡ mã sidéré, a¡nsi
que les membres du bureau, cþst cette
bonne to¡ qui ressort de c6 qu'il vougdit"'' 

ÀL.

<tIE il'lI RIEil OUB1IED



@
ftph rcrrr

ftnicnl iuCi
Poucsôe de fíèvre aPràr

wucséc de ftèvre, on Pouvait
u"nr"r quu I'affaire Cantona
Àvnit continué ¡es rav&geß'
durant la journée d'hiea et
agråndit dråmstiquement, sD
ch¡mo inllammatoire, Pù¡gque
le iouìur mareeillais re g'êtåit
oaå oÉoentê aux deux !óanro
ä'eniraînement. Mais Bemrd
Taoie - que noua avona len'

"oit.é. 
ta:rd dane la mi¡ée'

anrès I'enregistrement de
l"ómission a Avis de
Recherche I qui lui est
consscré cette semaine su¡
TFl- a tenu d'ue ceÉåine
manière â calner le jer¡ eb
consiilórant que cette tbænce
remarquée ne constituait Pæ
un élément nouveåu au dG

"¡"r 
; rJe sais pouluuoi Eric

Cantoaa n'a pas Pa¡ticigé au
entrsinemeits Puisqu'iI se
trcuveit à Barcelone. Cb n'&t
donc ns un nouvel zctc fu
néclii,Tce de sa Part aì w
axcb de mauvaise hwew avl>
olémentaire, et à Îortiorì, ætße
'alrence n'est donc H¿ un élé'
ment nouveau, J aiout¿ que ie
vuni Cutnna, dås æn nbu¡
de Bmelone, tlemain jetdi, à
Maæílle. t

[¿ fait que le Præidmt de
I'OM n'ait pas voulu metiæ
.lâv¡ntas€ €n cauga lon rtt+
quant, it qu'il ait apnortá de
¡urcroit. une touche cmcr-
lianæ à ses Propoe, signiñçlil
qulm anangement ët ucolt
óosibl€ ? C'eEt tout¿ h qu*
tion êvidement.

Gór¡rd ETCIIÊYEñFY'

. MICHEL PLATINI :
r Cmtona a fait ue tÉ¿iæ et a

non, D

. PHILIPPE V.ER..
CßÛYSSE : < Ce qui- mrve a

Éric Cantona me fait be¡ucdrp
de oeine, Parce que c-Ët un

narôon que i'aime bien'- A -mn
ã"ii. la ianction est trÈa dure'
Je vais prendre I'er€mpl€ d-un
nutre snortif : Mctsnre qul a'

i,ti ausÁi. des EtutË d'humeur'
c'*t mn cåractère, il a- une

ærsonnalité. Eric, Iui ¡ éEate'

incnt la 8icnne' |luano'licEnræ 
¡'énerve il a une

mtnde. Je croir Pour na Pan

l#"lii"å*c"Hni:""dr-l**"

s'il est

(u ntonq soute I'entroinemenl
i llrr¡êlll.
Jcsn-PhlllPP. cotttol
Dc nolrê onvoYå qÉolrl

l'équipe profeseionnelle. il était
óvident pour certarnt que 

-¡e
ioueur allait I'entrainer avec lD

k"ewe du club. Maie Górard
Gili nou¡ avait bien Precise la
veille qu'il était hors de question
ou'Eriô ne e'entraine Pas rvec
läs pros, étant Pro lui'mème.

Pour d'autres, le joueur ¡vait
dæidé au derni¡r moment de ne
nas se présentèr au stade de
Lminv añn d'éviter la Prcese.
Entre ies contradiction¡ tlee uns
et lee alñrmations iles ¡utreg, on
ne savait Plue trèe bien où
trouver la vérité. Pendant qire
nous trous interrogione aur lea
nieone de son absence, lea euP
nort¿re donnaient de lew côté de
la voix. Et chacun de comneûter
à s¿ facon I'affaire Crntona.
Pour I'ún d'entre eur, I'er-
Auxerrois aurait dù faire ga
bm¡ d'honneur au Public ¡eda-
naie au lieu de jetei son maillot
à tcne. Csl le maillot, ¡ou.r ler
inconditionnels de I'OM' Cest
quelque chose de racré. Pour un
ÄutrC. Cout ce qui est arrivé est
ãe la'faute dú õh¡b : *PouquoÍ
lh sont allés Íairc un aatch

"^¡cal 
à Sedan au Poñt de

I'Arménie ? IIe ne- Pouvúen! gs

Le Morseillols étoit ottendu hier à LuminY. ll nte¡l Ps¡ venu' Son¡ prévenlr. Ses dirigeontr tfinlerrogent.
iouer au Stad¿-Vétodrome! It y D'un seul coup, les press.q$F nous nc pouvons le ioi

'a olein d'A¡méniens à Mareeille, mcnte des journnlieæs 6€ cü{¡' téléphone' n

eí ils eurrient rempli les tri maient. Eric Canùona ve¡¡i1 Cependtnt. I'cspoil
i"Ài".- äènu ceix qui ne délibórément de refuser I'eotrqj[' < róconciliation ¡ deman
ioii";"Ãiot rien au'ballon .nement, malgré les lourÒlt un entrainement ét¡il
seraient venÊ ù Pour celui-là menaces qui pèsent sur l¡¡i" dans I'aprèg'midi' Qü¡
ànfin: aCantona ne devait pas Allait-on sé diriger vers le rl¡' nou y somm€s prégel¡ù

abandonne¡ I'équiw. I¿s sifllets ture f¡nale entre les dcü¡ n . cantona était toujourr-it
i*ãl"niAAteíUÅuter., ties? La situation avait.elle'iäuïñ;ñ;iígsitpasott --t'est 

la question que roqb entrètempg? Michet I
¿t"iin¡ieéte¡rincip¡lintðressé. sommes alléÀ poser' à Mid¡l au eiège' nou¡ aff¡rm¡ t
it était tt hedres qü¡nd I'entraî' Hidalgo au aiège du club- Co\¡i. velle fois que non' mai¡
neur Gérard 'Gili décida ci commença par dire : rt!6 !éhnmoins : (Nous ¡L
rl'envover læ ioúeurs sous la sonne n'était Áu ¿rou¡tDú ¡nù. l'entraînementdecettF
ãou"ti,. Ces 

-dernier¡ n'en qu'onpouvaitpencerquT'læ¡ft Nousesperionsqu'ilalh
i""aióoi p"" plus que nous' Ià. Eipuis on nelbjiranii¡¡g- tgutcfoís il ne 8.'e8! Pt
Klaus Atlófs, interrogé sur le pendu d'entrtíTe,¡te¡t. * resé On attend doac.

:l**.åltffi';,ffåîijJ'tr n Si ce mitit 3foÍnfi: ii:,.b:.tr
i{iíiïläHfi'"å,,";î1ïîr,i; il n'egr..p.a¡ là.. 

:. l_-, i:filjî!,,åf jãl"Jir
äi"'"1;;Ë:;"*jöü'*', p'* Michel Hidalgo ne ü€rürlt 

"orlÅcll¿álàtlaliutiaià"gì-åîäLãã-¿intrainänient :ìill:Tiåt"1,"å"t'Ë"";}trFt" ^;;t;;i ;oi.;;t d;

fiitiîffi :ffi ;;$kî'1g,l:tr-q-,#íffi1rä¿ú;ä
ä;.;ä;;-j fä;-i;;;; nette, le nanaser.-rép]içe i pãii",ül-qreliiies h-

r,y;,r;¡.i i,x:in,v { I Í#iÍ; rfiå"Î"líä'Jä ¡û: ilinlH",'a"":"1;
ä'iíi¿fiä"tîçîí. Ëi-aíiti"ï, ¡i ceta en àera une' De loüt¿ å0oá di;;ññ;;-tdü;:';î;;í;;;ã;;;rrde-rì¿D. Éár. nousnepouvonspaa r""T.S lirar¡eilte,. cet¡_ n'éro'äiã oËà;i i¿r*" , quì s'est paæé ca¿.¿ur¡e uQ$; penonne åepui¡ lonttr

loin, vers

au grand
armes, Au
téiévision

Eric Cantona devait arriver.
Eric Cantona allait arriver. Ce
ne pouvait plus ètre-maintenant
du'une ouestion de mlnute8'
Ii,fais il fallut vite se rendre à
l'évidence. Quand ses Parte'
naires nônétrèrent sur le telra¡n
oour stéchaulfer, I'avant'ce¡tre
ãe I'Olvnoique tle Mareeille
n'avait'toujours Pæ fait son
apparition.

C'est alom que les ruúeur8
commencèrent â circuler. Sus'
pendu de comÉtition svec

C¡¡tom tat}{-í,drltaltt tt ßndt. da,tntllÍ{,m.n .on ñ.rrrol?
(Photo Did-f FE\,RE)

Buffcrd rr Du Gclme ! no
o

Un geste
prrénrórl¡té ?L'c¡vool dc Gonloü, oclut¡llcrn nl an Argpnfnc'

- -;'hqdårlo du lçnuc'nán¡o. Íqh ourour dc
clic olislrc'

"T æ
de travailler.

læ
Dc noürcorcfan
å Br¡Íð Alr.c
Ffanób HUERTÀS ERIC CANTONÅ

P8r pn
prût¡útc

lui une

mntinuer : t Je cuk o
notre pfugrme, fu
ff/an, æ n'était plu u
J'aÍ p.réläté .laieæ¡ la rú
coparn, ù

Bien sùr, Michel lli
répondu À cã accus¡tin
IEua toujouß tout rø
cause, c'6t .facile. (þ.
imre à I¿ns en Íéwiû.|
sera peut-ê|rc .gelé.
d'dccord Nu talñe.lÛ'¿
t¿rnim n'ont génénb,
été bonø neisil st im
prévoir sí læ conlitìon
paíaitec. AinEi, à Í]&
ne B'étzit iwtallé cut
deux joun r

N'aur¡it il pse ét¿ rlr
pou¡ Eric C¡nto¡ia rþ ¡

õe problème en tête ¡ I
Ies intire$és plutit o¡r
envoyer balader, an I'
quences que æla. i¡rü
lbau milieu d'un ürle
amical?-J.-Ph.C.

^ 
lÁ tâble du Ht8uant d'u¡ grand

A'[*l';{:*r::'Ê'iïeå"u"'h"i:î"i*üiili -l'etid ci-ton"' qu'il repré:

åJiä ö,äïi',i"-i¡-¡si*cio' i ìépondu à

noe quætiono.

tt Comment explþuu'vow ce qui vìent de

se pawr ?

içSi**ro:n$li¿f*r',¡åx
- N'æt'ce ø me qualilé dont il dewit

user avec plui tkrpdéiation ?

- Pou¡ viv¡e c¡ ¡ciété, il faut quelqu.e'

foie ¡ær sur cÉdr¡næ choges. Je di¡ cela

;ñ'.éæry;át æ qui s'egt vraiment Pro
ä-"itl .lã1.-""t"æ quó, juaqu'À préænt' tout
;üi ñ;fñ-iÉ.'Il n'ävaii Pae de Pre
blòme avæ Ie ¡¡Hic. Il ioualt et a ìetnæ
á"ni t'enænbl* (il hésitê) une bonne pre'

äiriir üit¡" ¿" r-imn. Jc sqie qu'il a tra-
iäitiã ?"mrc tm lou a{in d'ôtr€ au þ¡Þ -

- Non. (ll rit) J'allais dir que dång

nr¡c æciété, c'e8t peut¿tre un signe.de
*tó. Mais'æ o'eit p¡s toujours bien
æoté. A oartir (fu moment oir lbn vit dan¡
w'miétð mlioó¡, il faut dire <bonjou
ilouieur le irésidut r, < oui monsieur D. Si

u¡¡ pensæïue quelqu'u æt u imbécile
nric ôue ce quelqu'u est votrc ou¡Érieur et
Ã'¡l 

"ãu" 
oaie. if faut dire nâlgré tout ( oui

imsieurri. 90 % dç" ge¡a tccept¿nt.cs
mtène. Celui qui re{u¡e d'y rourcrire gêne

Éaucoup parce qu'il le fauæ.

- ùue æwwlts dæ wàtione finan-
eiìits-inÍl í eéæ Pt TaPíe ?

- Je n'en connrie Pas lo montant' Il
¡t¡n 

"oi. 
¡i te *slement inæ¡ieur du club

r&éropecté.

- Tapie paile d'un êventuel itébut de fn
*qnière..'

- Je ¡e ¡ui¡ ou Mme Soleil, et je ne
ænae Daa quó Bernsrd TaPie soit
lne Soieil non plur. Ce ænt dee grande.e

frrmuler qui nr ræouvl8nt På8 grând'
cho¡¿, r

niveau oour l¡ reD¡isè"' 
-- lrti*wwi .u au tÁléPhone ?

- Non. Je ne I'ai Pas eu, lqi'

- Voue avæeu s îøme ?

- fii"-Md"A qui ¡'æt dit ne rcgarde

ou'elle et moi.*:'bá1; ious a plutôt tasau¡é ou
inouiétá?"'ll-Ñi'tr"".re ¡i i¡quiété. Elle m'a
exolioué la situstiorl Je euis aussi u peu

étónnó par I'ampleu¡ que tout celå-prenil
r""Ài-"iti. Sm ab¡æ narce que c'et Eric'

- II s'azit ¡t'w r&ìdivisø'..

- ii-ä-i*È soué ou fraPPé..9n

ârbitre ni taii m bns d'honileur au -pl¡btJc'
Jà connaie ds ts de président€ qu',r.la nn

d'un match, se Prtrp¡t€nt sur -u-n 
arDllre €l

i";";;;1'dt;" ui prunier, l'insuìþnt' le

ilb.t*i. Eutce qu'on lee surpend? Non'
Généralement. ça ianange. Avec Canùona,
tout de euit€. cr6t le dr¡ne, la euperuion.
On parle de cliníque, non maie, oh, oi¡ on va
là?'' I P"n*r* quEric e'aæa5ín u qu'il
ve æ buter ?'-- tt-r 

-¿6 
rérc-tiru d'un tyln blËsó et

qui nl¡uppsfc p I'inju¡tice, Efic ¡ccepæ

C'esi en t¡ut cas æ qu'crfllq¡¿¡¡
te ioueur dimanche mtbr lvant
ou'il ne devienne ¡rti4'ùlÉ. à
áotre confrère du llá¡ldJoneÌ
Alain Rænghini : ¡&¡ç¡r¡dl
Sedan. dare une t&*û qlll L¡t
frcful.alorc qúe læ auËre¡¡Dss
viennent toutæ diÆ Þ gúd'Je
nc ænæ ws qu'iì s'ryi1ia.lo la
ruimntrà ou'il fallr.il ãltt oré.
paw Ià reþrise. * Et Crqlo¡i 6.

Deouis la renriee dc I'ear¡flhs
ment- læ Mareeilhis ut ll mt
vrai- évolué, lon il'e leürr ¡¡s¡.
chee amicaux, ¡ur tk¡ tÇttlne
exécrables. oeu prolica | ¡¡"
bonne circulstion du àallon.

lee critiouæ. C'est un garçon avec lequel la
ai**ión eet très facile. ll ne ee prend pre
pou Dieu le Père' I

< Tapie n'est pas
Mme Soleil >

t Cmvez-vous, comme Ie eoua'entad
Tapieíu'¡l soulire de p¡oblènes pvcholqì-
9Ï L -t.it.l J" 

"uis 
avæat. Je feig bÉu'

oup ùe penal. J'ainerais qu'on me iliæ æ
ouãt u être nomal et qui Påm noua ne
å-unre oei ¿e proulènes dsvchologiques' d'e

némìt n'esi Das eucePtible à u mmt
ãu I u¡ autre T'avoir Ëeoin d'u¡e asi+
trnæouelconoue.- 

- ôr" muiez'wue fairc Pou¡ lui ?

- ";¡der 
de mes consãils ¡'il ¡ne lc¡

dm¡nde. Msis la décirion lui appartient-
-- 

- Oue tui øneeillø'wue dégo¡maie ?

- Èmetts-noi do garder cela entrs |ui
et mo¡.- 

- Oue tuÍ avet'voua conaeillé tpèt
I'allfi,ih Henfi Michel ?

- De ¡e.cons¡ç¡er åvül tout I ¡¿ cr¡-


