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Avant le choc au sommet, demain dimanche, entre l’Inter Milan,
leader du Championnat italien, et l’ACMilan, son poursuivant,
le «Mag » revient sur le cas Mario Balotelli. L’Intériste de 19 ans,
né en Italie de parents ghanéens, brillant footballeur, est conspué
par les supporters italiens à cause de la couleur de sa peau.

INSULTES ET CHANTS RACISTES ACCOMPAGNENT CHAQUE
SORTIE DU JEUNE ATTAQUANT ITALIEN DE L’INTER MILAN.

BALOTELLI
Bête noire du Calcio
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> PAR YOANN RIOU, À MILAN ET TURIN (ITALIE)

>>

«BALOTELLI, NEGRO
DIMERDA. Non sarai mai
italiano. » (Balotelli, noir

de merde. Tu ne seras jamais italien.)
Ces mots ont souillé des murs de Bari,
avant le match de Serie A, samedi
dernier, entre l’équipe des Pouilles
et l’Inter Milan (2-2). Lors de cette
même journée de Championnat, dans
le stade de Vérone, opposé à la Juventus
Turin, des supporters de la Juve ont
chanté aux locaux : « Si vous sautez
[dans les gradins], Balotelli va mourir. »
Le 5 janvier, lors de Chievo Vérone-Inter,
Mario Balotelli, buteur à la 12e minute,
avait été remplacé à la 87e sous une
bronca aux relents racistes de certains
tifosi du Chievo. D’habitude, l’attaquant
italien, né à Palerme de parents
ghanéens il y a dix-neuf ans, ne répond
pas à ces attaques. Ce jour-là, il craque.
Par des applaudissements ironiques,
qui lui vaudront, de la part de la Ligue

italienne, une amende de 7 000 €.
Balotelli s’est excusé mais le Chievo –
dont la page d’accueil du site Internet
était barrée d’un « Balotelli, meurs »,
œuvre d’un hacker, le 9 janvier – n’a fait
l’objet d’aucune sanction.
« Super Mario » est l’attraction
du Calcio. Pour ses talents d’attaquant
(11 buts en 33 matches de Serie A, 1 but
en 6matches de Ligue des champions).
Et à cause des insultes à caractère
raciste dont il est régulièrement victime.
L’enfance du fils de Thomas et Rose
Barwuah, immigrés ghanéens, a été
dure. Souffrant d’une malformation
de l’abdomen, Mario a passé plus de huit
mois à l’hôpital Di Cristina de Palerme.
Et a déjà subi trois opérations
lorsqu’il quitte la Sicile avec ses parents,
fin 1991, pour Brescia. En raison des
conditions de vie précaires des Barwuah,
le tribunal des mineurs décide de placer
le petit Mario dans une famille d’accueil :

les Balotelli, Franco et Silvia. Cristina,
Corrado et Giovanni, les enfants
du couple Balotelli, âgés aujourd’hui
de 38, 37 et 34 ans, deviennent
ses sœur et frères.
Les parents, catholiques fervents, très
engagés dans l’action sociale, sont
à la retraite. Et déclinent toute demande
d’interview. Aujourd’hui, dans un café
deMilan, Cristina Balotelli, émue, se fait
confidente. L’aînée de la fratrie Balotelli
est journaliste pour le groupe de presse
Radio 24-Il Sole 24 Ore. Ses frères sont
les managers du prodige. « L’arrivée
deMario dans notre famille a été très…
bruyante. Parce qu’il était hyperactif,
raconte Cristina. Il avait besoin
d’énormément d’amour. Il adorait que
maman lui lise des histoires le soir.
Il avait besoin de sa voix apaisante
pour s’endormir. » La chaleur du foyer
tranche avec l’ambiance à l’école.
«Mario y était le seul enfant de couleur.
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Mario Balotelli, dans les rangs de son premier
club, l’USO Mompiano, qu’il a rejoint à 8 ans.

Mario en 2002. Il a inscrit les trois buts qui ont
permis à son club, l’USO Mompiano, de
remporter un tournoi de la région de Brescia.

Dans les rangs des moins de 21 ans italiens.
Il y est régulièrement convoqué depuis 2008.

Avec ses parents adoptifs, Franco et Silvia
Balotelli, au lendemain de son
18e anniversaire. Ils l’élèvent depuis 1992.

magacTu
>>

«POURQUOI JE S

4

Il nous demandait : “Mais pourquoi je suis
noir et tous les autres blancs ?” Même
s’il avait de bonnes notes, il prenait
des punitions. En fait, provoqué par
d’autres élèves, il réagissait. »
Sur les terrains de l’USO Mompiano,
club d’un quartier de Brescia très lié
à un patronage paroissial où il séjourne
de 1998 à 2000, Mario est le seul Noir
aussi. « C’était presque irréel de voir
un gars de couleur dans le coin »,
se souvient le président du club à l’époque,
Mauro Tonolini, 62 ans. « Des parents
de joueurs d’équipes adverses nous
demandaient à ce qu’il ne joue pas,
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« Noir de merde.
Tu ne seras jamais italien. »

Inscriptions sur les murs
de Bari, mi-janvier.

estimant qu’il était trop grand.
Ils regardaient sa licence afin de contrôler
sa date de naissance. De la folie ! »
Tonolini et Lino Fasani, son successeur,
montrent les photos de cette époque.
Mario n’a pas 10 ans. Cristina : «Mario
était détesté par les parents des équipes
adverses, qui l’insultaient parce qu’il était
meilleur que leurs enfants. »
Gros talent et gros caractère aussi.
Giovanni Valenti, 33 ans, a été l’entraîneur
du jeune intériste de 1998 à 2000,
à l’USOMompiano, et de 2001 à 2003,
à Lumezzane, ville située à une vingtaine
de kilomètres de Brescia. Aujourd’hui,

ce conseiller commercial est aussi
éducateur dans un des centres
de formation de l’Inter Milan, à Sarnico
(près de Bergame). Mario, il en parlerait
des heures. En passant du rire aux larmes.
« C’était un tourbillon. Pendant les
entraînements, valait mieux pas faire

de pause, sinon, c’était un désastre. Il ne
faisait pas la queue pendant les exercices,
passait devant ses coéquipiers pour tirer
au but. Mais il était d’une bonté extrême.
Mario était enfant de chœur lors de mon
mariage, en 2000, et il a fait rire toute
l’assistance pendant la cérémonie à l’église
parce qu’il n’arrêtait pas de bouger. »
Au printemps 2006, Mario, 15 ans,
joue avec les « allievi » (minimes)
de Lumezzane. L’équipe première seniors
évolue en Serie C1 (la D3 pro), avec Valter
Alessandro Salvioni, 56 ans aujourd’hui,
comme entraîneur. « Je cherchais unmatch
amical pour l’équipe première face à une

E SUIS NOIR ET TOUS LES AUTRES BLANCS ?»
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SAMEDI DERNIER, BARI�INTER MILAN �2�2�. BALOTELLI A JOUÉ 78 MINUTES.

À 19 ans, Mario Balotelli est une des jeunes étoiles
de la Serie A, au même titre que le Brésilien Pato
(AC Milan), 20 ans. Pourtant, dans le 4-3-1-2, système
le plus souvent utilisé à l’Inter Milan, José Mourinho
lui préfère régulièrement le Camerounais Eto’o
(28 ans) et l’Argentin Milito (30 ans), tous deux
chèrement recrutés l’été dernier. Dans un schéma
en 4-3-3, Balotelli, droitier, récupère une place sur le
côté. En vingt journées de Championnat cette saison,
il n’a été titulaire que huit fois et a inscrit 5 buts.
Toutefois, en 69 matches officiels avec l’Inter, il a
déjà marqué 23 buts. Eto’o étant occupé à la CAN,
il devrait récupérer du temps de jeu ce mois-ci.
Lui reste à conquérir la Squadra Azzurra. Y.Ri.

LE JOKER DE
L’ARMADA INTÉRISTE

>>
formation amateurs du coin. Je n’en ai
trouvé aucune, alors j’ai décidé de faire
une opposition contre les jeunes du club. »
Après cinq minutes de jeu, Salvioni, passé
par Nice et aujourd’hui à Ancone (D2),
a vite repéré le « grand » Mario. « Je l’ai
aussitôt pris en première. » Il faudra une
dérogation pour qu’il débute avant l’âge
légal de 16 ans en C1, en avril 2006.
Les qualités évidentes du jeune attaquant
intéressent d’emblée les clubs. Pas
n’importe lesquels. Pendant les grandes
vacances, il file pour un bout d’essai
à Barcelone, joue quelques matches
amicaux, inscrit 8 buts, capte l’intérêt
de la Fiorentina… Et au dernier jour
ouvrable du mercato, c’est l’Inter Milan
qui rafle la mise. Pour 350 000 euros.
« Le premier jour où il a débarqué dans
le vestiaire de la primavera (les juniors)
de l’Inter, il nous a lancé, convaincu :
“Attention les gars ! Je suis meilleur que
Messi et je tire plus fort qu’Adriano.” »
Le Français Jonathan Biabiany, 21 ans,
milieu offensif de la primavera interiste
championne d’Italie cette saison-là, n’a pas
oublié. Prêté à Parme, il est toujours
proche de Mario. « Quand il nous a dit ça,
franchement, j’ai rigolé. D’autres l’ont mal
pris et ont commencé à mal parler de lui.
Certains le provoquaient, et comme Mario
répondait, ça pouvait dégénérer. »
Deux ans plus tard, le 30 janvier 2008,
Balotelli, 17 ans, est le héros du quart
de finale retour de Coupe d’Italie contre
la Juve, à Turin. Après le 2-2 de l’aller,
les Milanais se qualifient (3-2) grâce
à leur crack, auteur d’un doublé.
Sa carrière est lancée, à la poursuite

CHAMPION D’ITALIE 2008�2009. IL AURA CONTRIBUÉ AU SACRE AV EC 8À L’INTER, IL EST LA DOUBLURE DE SAMUEL ETO’O.
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Après les insultes,
l’intimidation.
Les supporters
de Bari ciblent
Balotelli au laser
avant le coup
d’envoi Bari-Inter
au stade San
Nicola, match
comptant pour
la 20e journée
de Serie A,
samedi dernier.
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de son rêve absolu : jouer pour la Squadra
Azzurra. À sa majorité, le 12 août 2008,
la nationalité italienne lui est accordée,
un fait rare en regard du droit italien,
fondé sur le droit du sang. Aussitôt, il est
sélectionné en moins de 21 ans. Premier
match et premier but le 5 septembre 2008
face à la Grèce. Depuis, il a joué 16 autres
matches en Espoirs et marqué 5 autres
buts, mais toujours pas de sélection
en Nazionale.
À l’ombre des insultes racistes régulières
des supporters adverses à Turin, Rome,
Florence, Vérone, Cagliari, Udine ou
Bologne, il continue pourtant de briller.
En Ligue des champions, le 9 décembre
dernier, contre le Rubin Kazan (2-0),
par exemple. Un but, une passe décisive
qui qualifient l’Inter pour les huitièmes
de finale. Mais Balotelli reste une cible.
Non protégée. « Les ultras de la Juve
ne sont pas racistes, ose Fabio Germani,
un des principaux responsables des ultras
du club juventino. Balotelli provoque
les joueurs et les tifosi adverses. Il est
arrogant, alors on lui répond par des
propos provocateurs sur sa couleur
de peau pour tenter de le déstabiliser.
S’il était blanc, on le critiquerait aussi. »
Et les insultes s’amplifient dans
l’indifférence des autorités…
L’Anglais John Foot, 45 ans, professeur
d’histoire contemporaine, est
un spécialiste du foot transalpin auquel
il a consacré un ouvrage référence : Calcio :
A History of Italian Football. La prochaine
réédition contiendra quelques pages
supplémentaires, consacrées au cas
Balotelli. « C’est un excellent joueur, nous
dit Foot. Il est la victime de cette histoire
et non le coupable, comme on veut le faire
croire. Les Italiens qui s’en prennent à lui
ne supportent pas qu’un Italien soit noir
et qu’un Italien noir comme Balotelli,
avec l’accent de l’Italie du Nord,
de Brescia, soit un grand footballeur.
Ils refusent une société multicolore.
Mais Balotelli, c’est l’avenir. »
Le 5 décembre, le lycée Francesco-Redi
d’Arezzo, en Toscane, a pris le nom
de lycée Mario-Balotelli, en signe de lutte
contre le racisme. L’initiative n’a pas fait
l’unanimité. « Les insultes racistes contre
Balotelli sont honteuses. Mais lui n’est
pas un exemple de fair-play, c’est
un simulateur, a déclaré Massimo
Martinelli, prof d’anglais du lycée et tifoso
de la Juve. N’aurait-on pas pu plutôt
donner à notre établissement le nom
deMartin Luther King ou de Thomas
Sankara, ancien président du Burkina
Faso ? » YOANN RIOU

LÉGENDE

ANALYSE
« Les Italiens qui s’en prennent
à lui ne supportent pas qu’un
Italien soit noir et qu’un Italien

noir comme Balotelli,
avec l’accent de l’Italie du Nord,

de Brescia, soit un grand
footballeur. »

John Foot, professeur
d’histoire contemporaine,

spécialiste du foot transalpin

E AV EC 8 BUTS CETTE SAISON�LÀ. JOSÉ MOURINHO, COACH DE L’INTER : � N’EN FAISONS PAS UN DRAME. �
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MMaarriioo
BBaallootteellllii
Attaquant italien
de l’Inter Milan,
né le 12 août 1990,
à Palerme.
1,89 m ; 80 kg.

>1998�2000
USO Mompiano.
>2001 Rejoint
l’AC Lumezzane.
>2006 Rejoint
l’Inter Milan, fin août.
>2007 Champion
d’Italie primavera
avec l’Inter ; premiers
matches avec la Prima
Squadra (équipe
première), fin
décembre.
>2008 Passe
en Prima, champion
d’Italie, vainqueur de la
Super Coupe d’Italie ;
première de ses
17 sélections en moins
de 21 ans (6 buts).
>2009 Champion
d’Italie.
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