
Le Ballon et Bauer

Qui voyage ajoute à sa vie ! 

Me voilà de retour d'Inde … un pays que j'affectionne particulièrement et où je me 
rends donc régulièrement.

Cette fois j'étais dans la région de Calcutta … dans le Golf du Bengale ... et plus 
précisément au cœur de l'Inde oubliée … pour un voyage photographique parmi les 
tribus de L'Odisha.

Une région interdite au tourisme par le Gouvernent de l’État pendant de nombreuses 
années suite à la maladresse et l'inconséquence de 2 soit disant journalistes 
occidentales.

En fait … ayant refusé de suivre les conseils de leur guide local … elles s’étaient 
aventurées seules dans la forêt hostile pour aller à la rencontre des villages isolés … 

Elles auraient pu faire des rencontres avec des bestioles pas très 
compréhensives .. tigres … ours … ou serpents venimeux … mais avaient terminé 
prisent en otage par les Maoïstes qui fomentent l’insurrection armée dans cette partie 
du pays. 

L'affaire fit grand bruit dans les ambassades et cerise … voire nouvelle fausse note …
sur le mac do … à leur retour au pays … les 2 écervelées publièrent un reportage 
illustré de photos des tribus … qu'elles intitulèrent en ces termes offensants … 
« Human Safari » !

Et c'est ainsi que les autorités locales interdirent l’accès à la région aux visiteurs 
étrangers.

Pourtant l'Orisha est l'une des plus surprenantes régions à visiter en l'Inde pour qui 
accepte quelques sacrifices durant son voyage … car l'on ne va pas dans cet endroit 
« retiré » pour son hôtellerie et encore moins pour sa gastronomie !

Par contre la découverte des villages typiques des tribus aborigènes … la rencontre 
avec les populations tribales qui viennent se ravitailler sur les marchés 
hebdomadaires … font partie des points forts et marquants de ce beau voyage.

Ces minorités pour qui le commerce est toujours basé sur le troc et qui restent 
profondément attachées à leurs traditions ancestrales … 

Elles pratiquent l'immolation des animaux … et il n'y a pas encore si longtemps … 
elles perpétuaient des sacrifices humains.

Sans oublier les magnifiques temples Hindous joyaux de cet état … et les fabuleux 
ashrams où l'on rencontre les « Incredible Sadhous ».

Mais un autre souvenir marquant me reste en mémoire ... le ballon !

C'était au début de notre périple … juste après avoir quitté Calcutta … dans un village 
rural situé encore bien loin des minorités tribales évoquées précédemment.



Lors d'une pause … prés d'une zone partiellement défrichée … que l'on pourrait appeler 
le « terrain multi-sports local en cours de rénovation » … 

Quelques poteaux … un filet constituaient un ensemble Foot - Volley fait maison.

Et là quelques jeunes apparemment désœuvrés ... avec qui j'engageais la 
conversation ... m'apprirent qu'ils avaient perdu leur ballon.

Et c'est ainsi qu'ils ont accepté de poser avec moi et l'écharpe « Bauer United » ... et 
que de la petite ville située à environ 5 lieues … je leur en ai ramené un nouveau 
flambant neuf.

Ceux qui avaient des smartphones Chinois de la marque « A-bas-coût » firent 
quelques selfies avec moi … et nous nous quittèrent après de longues et chaleureuses 
poignées de mains … en se disant peut être à demain.

L'histoire me parut belle mais elle ne s'arrêta pas là !

A la fin de notre séjour en passant à proximité … dans un autre village … des jeunes 
qui jouaient aux volley m’interpellèrent … alors que j'effectuais un arrêt technique et 
stratégique qui m'avait pris comme une envie de pisser … pas très loin de leur aire de 
jeux.

Spontanément ils me parlèrent de l'écharpe verte et rouge et souhaitèrent eux aussi 
poser pour quelques selfies avec moi … 

L'histoire de Bauer unifié et du ballon « retrouvé » avait donc fait son chemin … 

Ainsi j'allais rentrer dans l'histoire … par moi un grand élan humain était lancé … 

Qui n'était pas sans me rappeler la marche du sel du Mahatma Mohandas 
Karamchand Gandhi … le 12 mars 1930 en vue de « restaurer » l'indépendance de 
l'Inde … 

Mais le flash d'un dernier selfie me ramena à la réalité … il fallait repartir !

Dans notre mini car de la marque Tata je rêvassais … 

Mais à plus de 8000 km qu'en était il des intentions de restauration à St Ouen ?

Et à l'esprit me revint un vieux proverbe Bonda … un peuple arboricole des collines 
de l' Odisha … 

« La bonne volonté raccourcit le chemin »
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Bauer for ever ?

Bauer j'espère que l'on ne nous trompe pas !

Il faut … d'après de nouvelles estimations … 2 M d'euros pour te rénover !

A trouver rapidement … au pire d'ici fin mai … et sur des fonds privés !

Rappelons … 

Que lors de la saison précédente … on en dépensait 1,3 M des roros … 

Pour louer à perte un stade de Ruby bien trop grand … et commettre les égarements 
sportifs ... administratifs … et financiers que l'on sait … et qui nous menèrent à une 
relégation tout à fait méritée.

Non l'Audonnien n'est pas amnésique … il garde en mémoire la notion des chiffres !

Alors … va t'ont vraiment rénover ?

L'affaire n'est plus liée à la mairie qui ne veut pas … mais maintenant aux sponsors …

Et faute de sponsors … 

Et bien ce sera la faute des sponsors … et non plus de la mairie … si l'on ne rénove 
pas !

Élémentaire mon cher Watson !



Non je ne suis pas pessimiste … mais je suis en droit de me demander si notre 
actuelle et belle seconde place dans la course à une nouvelle accession … ne serait 
pas l'arbre qui cache la forêt ! ?

Car … sauf erreur de ma part … et à l'heure ou je rédige ces quelques lignes … nous 
n'avons toujours pas :

1. De Stade homologué Ligue 2 où jouer la saison prochaine en cas de montée.

2. De centre d’entraînement bien à nous.

3. De centre de formation pour assurer la relève de joueurs très onéreux à ce 
niveau. 

4. D'équipe réserve à moins de 4 divisions de l'équipe fanion.

Alors … la situation actuelle de notre bon vieux club serait elle un trompe l’œil 
malicieux … une apparence trompeuse qui nous donne l'illusion que pour l'instant 
tout va pour le mieux ?

Autrement dit … notre bon vieux Red Star ne serait il qu'une entité en friche comme ce
terrain omnisports de la banlieue de Calcutta ?

Vraiment je ne le pense pas … mais … 

Pour me rassurer je me pose … et je vous prose la question !

Les faits sont têtus … nos structures sont bien loin d’être abouties … et le temps 
presse … du moins si notre club envisage de faire carrière à l’échelon supérieur !

Mais les temps changent … peut être que le Président Haddad ouvrira le capital 
comme il l'a mentionné dans certains médias !

Oui quelques fois les choses bougent … et moi par exemple à ceux qui me disent de 
façon récurrente après chaque voyage en Inde ... 

Mais pourquoi aller là bas pour photographier les gens qui meurent dans les rues …

Des mendiants handicapés qui parsèment les trottoirs des grandes villes … 

La grande misère quoi !

Je réponds … 

1. Dans ce pays … en grande partie … les gens meurent maintenant dignement 
chez eux.

Ils sont incinérés dans des lieux dédiés … des crématoriums en plein air … 
pour reprendre « vie » selon la croyance Hindoue qui dit que l'âme se réincarne
... évoluant à travers de nombreuses naissances jusqu'à ce que tous les 
karmas aient été résolus … et que pas une seule âme ne sera privée de ce 



destin.

2. Des pauvres gens qui mendient ... mais il y en a aussi chez nous … comme 
d'autres qui dorment dans la rue … mais là bas il n'y fait si pas froid !

3. Quant aux affreux et terrifiants handicapés … même à Calcutta … il y a bien 
longtemps que les hommes troncs … ça ne courent plus les rues !

Mais par contre force est de constater … 

Qu'ailleurs … par exemple chez nous … certaines choses n’évoluent guère … 

Et un beau jour … de guerre lasse … elles pourraient bien nous amener à de bien 
tristes désillusions.

« Notre Stade et notre Club bientôt rénovés ? ».

Peut être … un avenir proche nous édifiera !

« If you want to realize a dream you have first to wake up. » ... Rudyard Kipling.

Si tu veux réaliser ton rêve … réveille - toi ! 

Le choc !

Tant attendu … enfin comme d'autres à suivre !

Notre position actuelle ne nous permet pas de résumer notre accession à ce seul 
match … nos jouerons aussi à Rodez … et là il faudra aussi au pire partager les 
points.

Mais … fin avril … début mai … nous recevrons 2 fois de suite à Bauer … et pour moi 
c'est là que se jouera la montée … si montée il y a !


