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Encore trop d’aînés 
dans les magasins
A propos des aînés qui ne 
respectent pas les consignes.

Vendredi matin, j’ai distribué 
des sacs pour mes élèves avec 
des travaux pour quatre se-
maines d’école à la maison. Le 
monde est en pagaille, l’écono-
mie, les transports, les fron-
tières… Les hôpitaux se pré-
parent à accueillir des malades 
avec des complications graves, 
des opérations sont reportées 
pour libérer des lits et des 
appareils respiratoires, le 
monde médical s’engage à faire 
des heures supplémentaires,  
à affronter des situations pé-
nibles, il va falloir essayer de 
sauver les personnes qui vont 
arriver en situation de détresse 
respiratoire. Le canton du Tes-
sin atteint ses limites. Juste à 
côté, en Italie, la situation est 
dramatique, on n’a plus de 
place pour les malades. Il 
manque des respirateurs. Par-
fois les médecins sont obligés 
de choisir entre deux patients 
celui à qui on donne la chance 
de survivre. Il est naturel de 
sauver un jeune qui a toute la 
vie devant lui ou des enfants à 
charge comparé à une per-

sonne qui a déjà bien vécu. 
Mais ce choix n’est pas éthique, 
il est même inhumain.

Et voilà qu’en cet après-midi 
je vais faire quelques réserves 
à la Coop de mon village pour 
ces jours où on nous invite à 
rester chez soi. Et là, à ma 
grande surprise, il y a énormé-
ment de personnes de plus de 
65 ans qui font leurs courses! 
On accuse les jeunes de ne pas 
prendre au sérieux les risques 
de contagion. Là, je constate 
que ce sont les vieux qui se 
moquent de la mobilisation en 
cours pour les protéger et leur 
éviter d’arriver aux urgences. 
Se rendent-ils compte que ce 
seront eux les premières per-
sonnes qu’on laissera mourir 
si on n’a plus la possibilité de 
sauver tout le monde? Dans 
notre commune, nous avons 
reçu un tout-ménage avec une 
longue liste de petits et grands 
commerces prêts à livrer gra-
tuitement à domicile.

Chers anciens, soyez sages, 
acceptez les mains tendues 
vers vous avec humilité et re-
connaissance.

Rachel Raynaud, 
Charmey

Tribune libre

20.- offerts dès 150.- d’achats.
Offre valable jusqu’au 01.04.2020.

Commandes et infos  
sur alloboissons.ch  
et au 0848 444 111

Large assortiment 
2500 vins, bières, spiritueux  
et boissons sans alcool !

Nous livrons chez vous !
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Quelques règles 
pour le courrier des lecteurs
La rédaction de La Gruyère offre un espace à ses lecteurs où ils peu vent 
s’exprimer sur des sujets d’intérêt général. Le courrier des lecteurs est 
soumis à quelques règles. Les lettres destinées à cette rubrique doivent 
être mentionnées comme telles et signées. Doit aussi figurer un numéro 
de téléphone afin que la rédaction puisse joindre l’auteur. 

La longueur ne dépassera pas 2000 signes y compris les espaces.  
La rédaction se garde le droit de publier ou de ne pas publier.  
Le titre est aussi de la responsabilité du journal. Injures, attaques  
personnelles ou accusations non fondées seront écartées, tout comme 
les hommages et les poèmes. 

Adresse E-MAIL
Rédaction de La Gruyère,  redaction@lagruyere.ch 
courrier des lecteurs,  
rue de la Toula 9, 1630 Bulle

Du baume au cœur 
pour les footeux
Hasard du calendrier, alors qu’aucun match n’est en ce moment diffusé à la télévision, la série 
The english game débarque et raconte la démocratisation du football à la fin du XIXe siècle.

Des tenues très chics, bretelles et jersey à 
longues manches, des aristocrates à barbe, 
des ouvriers à moustache, des champs 
bosselés: bienvenue dans l’Angleterre du 
XIXe siècle, au cœur des balbutiements du 
football. Celui où il n’existe pas encore la 
moindre discipline tactique sur la pelouse 
(tout le monde s’agglutine sur le ballon tels 
des juniors de six ans) et où des poteaux en 
bois sans filet font office de but. 

The english game, une minisérie dispo-
nible depuis le week-end dernier sur  
Netflix, plonge avec brio le téléspectateur 
dans les débuts du football moderne. Le 
football, le vrai, dans sa dimension la plus 
pure, et ça fait du bien! De l’herbe fraîche, 
de jolis gestes techniques, mais aussi des 
foires d’empoigne, d’impressionnants tam-
pons, tacles et autres charges, que le VAR 
(l’arbitre assistant vidéo) ne manquerait 
d’ailleurs pas de sanctionner aujourd’hui. 

Autant d’émotions qui, il faut le dire, ont 
été mises en sourdine en cette période de 
confinement. Alors forcément, quand on 
est fan d’histoire et de foot, on se rue im-
manquablement sur cette série tel un aris-
tocrate invité à prendre le thé chez la reine.

Mais il n’est pas question que de foot-
ball. En usant du ballon rond (enfin pas  
encore si rond en 1871) comme fil rouge, 

The english game s’emploie à nous dé-
peindre l’Angleterre victorienne de la fin du 
XIXe siècle. Avis aux fans d’Olive et Tom,  
je vous arrête, vous n’allez pas dévorer des 
matches de foot non-stop devant votre 
écran. Rien de surprenant, quand on sait 
que c’est Julian Fellowes qui pilote le  
projet. Le créateur distingué de la série 
Downton Abbey n’en finit plus de s’intéres-
ser à la lutte des classes. 

Le football reste le cœur du sujet, mais 
il laisse volontiers la place à d’autres thé-
matiques connexes: industrialisation, 
usines de textiles ruinées, condition de la 
femme, dîners mondains avec porcelaine, 
embrouilles dans des pubs. Il y a comme 
un air appréciable de Peaky Blinders – 
autre série à succès – avec une ambiance 
so british à la clé.

Kinnaird et Suter
Bien que fictionnelle, The english game 

s’intéresse au destin croisé de deux joueurs 
de football ayant vraiment existé. Arthur 
Kinnaird et Fergus Suter. Le premier est un 
banquier, né à Londres, qui deviendra le 

président de la Fédération anglaise de 
football. Fergus Suter, lui, est un Ecossais 
né à Glasgow, qui a abandonné son métier 
de tailleur de pierre pour venir jouer dans 
une bourgade ouvrière du nord de l’Angle-
terre contre un salaire. Il est ainsi considéré 
comme le premier footballeur profession-
nel, ce qui lui vaudra des reproches tout  
au long de l’histoire.

En effet, les aristocrates considèrent le 
football comme un sport amateur, qu’ils 
ont eux-mêmes inventé, réservé unique-
ment aux gentlemen alors que les ouvriers 
s’épuisent au travail jour et nuit avant de 
penser à taper dans un ballon. 

Nous sommes donc entre réalité pure et 
dure et romance, justement distillée, même 
si on peut reprocher, parfois, quelques lon-
gueurs sentimentales.

The english game nous gratifie aussi de 
quelques pépites – aussi sexistes soient-
elles– telles que: «Il a fallu à de nombreux 
hommes instruits plus d’une décennie 
d’empoignades pour déterminer les règles 
du football et, pourtant, elles sont beau-
coup moins compliquées que l’esprit de la 
femme.» N’en déplaise à celles et ceux 
scandalisés par ces propos à tendance mi-
sogyne, la série a de nombreux atouts  
à faire valoir pour séduire un large public, 
allant des fans de fictions historiques aux 
férus de foot.

 MEHDI PICCAND

Le football reste le cœur 
du sujet, mais il laisse 
volontiers la place à 
d’autres thématiques.

Ma semaine au poste

A travers deux personnages qui ont réellement existé, The english game raconte comment le foot est devenu un sport universel. NETFLIX


