Mes chers amis du football,
Dans le monde perturbé, souvent hostile et violent
dans lequel nous vivons,
Je ne dirais qu’une chose, et ce en Français ce soir :
nous ne connaissons pas encore assez le pouvoir de la paix, ni celui du football.
Soyons les ambassadeurs d’une vision positive du monde,
Soyons ceux qui portent haut et fort le message de la paix,
Soyons « utiles ».
Si cette soirée rime avec la France,
c’est parce que le Ballon d’Or trouve ses origines en France.
Je le rappelle toujours volontiers :
il a été créé en 1956 en collaboration avec mes amis de France Football (que je salue au passage),
Un projet lancé entre amis,
autour d’une table…
Ce soir, nous sommes donc tous en peu français,
ce qui porte encore plus notre sympathie
vers nos voisins gravement touchés dans leur chair
par les violents événements de ces derniers jours.
Je répète ce que je disais plus tôt :
J’en appelle à la paix, à l’apaisement et à la tolérance.
Dans les vœux que j’ai adressés en début d’année
à nos associations membres du monde entier,
j’ai lancé un appel afin que nous soyons tous
des ambassadeurs de la paix.
Ensemble et unis, nous sommes plus forts
et nous pouvons construire l’avenir.
Dépassons ce qui nous oppose !
Je n’imaginais pas, alors, à quel point
ces paroles seraient funestement prémonitoires.
Mais ne cédons pas à la facilité de renoncer.
Nous pouvons faire quelque chose, chacun d’entre nous le peut.
Et je vous rappelle que nous ne sommes pas seuls :
Nous avons une vaste communauté derrière nous,
Celle de tous les amoureux du ballon rond,
Soit au moins 1,2 milliards d’êtres humains sur cette planète.
Je vous le dis : si chacun est prêt,
À tous les niveaux,
À serrer la main de son adversaire,
Il aura contribué à rendre le monde meilleur.
La Poignée de main pour la paix est un symbole unique au monde.
Il résume en un geste
Toutes les valeurs de l’amitié, du respect, du pardon.
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C’est pourquoi je souhaite que cette pratique devienne habituelle,
Que l’on se serre la main en se regardant au fond des yeux
Avant et après chaque rencontre de football,
Et ce à tous les niveaux, dès le plus jeune âge.
Quel exemple, quel pas en avant ce serait !
Certes nous ne stopperons pas toutes les guerres,
Mais nous favoriserons la compréhension mutuelle entre les peuples.
Quelque chose est en marche,
Quelque chose d’inarrêtable.
Et c’est la force de la paix qui nous anime
Mais aussi la force du partage et du soutien mutuel.
Nous le voyons de plus en plus au quotidien.
Aussi par exemple dans notre lutte contre l’Ebola
Nous avons su prendre nos responsabilités et être solidaires.
Et je félicite tous les joueurs qui ont donné de leur temps pour faire passer le message.
Mais ce soir est un soir de fête avant tout :
Nous rendons hommage aux talents du football.
Ce qui est toujours difficile car le football est un sport d’équipe
Quel paradoxe, donc, que de célébrer des individualités !
Mais je pense que la victoire des talents de ce soir
N’est pas seulement personnelle,
Elle est celle de toute une équipe,
Celle de la grande équipe du football.
Les stars de ce soir ce sont eux, les nominés,
mais c’est aussi vous qui êtes si fidèles à ce rendez-vous,
année après année ici à Zurich.
Et sans être exhaustif je voudrais mentionner et
remercier de leur présence :
- Madame la conseillère fédérale Doris Leuthard
- Madame la maire de la ville de Zurich, Corine Mauch
- Monsieur le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán
(je dois vous transmettre mes condoléances
car je viens d’apprendre le décès de Jenö Buzánszky, il était le dernier des titulaires hongrois ayant joué la
finale perdue contre la RFA, le 4 juillet 1954)
- Bien sûr le Président du CIO, Thomas Bach et ses collègues
- Ainsi que mes collègues du Comité Exécutif et son premier Vice-Président
En vous souhaitant à tous une très belle soirée,
Je ne dirais qu’une chose, se rassembler autour d’une cause commune, c’est construire un meilleur avenir basé sur la
compréhension.
Alors parlons, découvrons nos différences, échangeons,
On ne se connaît jamais assez l’un l’autre.
Et comme disait déjà mon ami Nelson Mandela
Let’s celebrate Humanity.
Joseph S. Blatter
Président de la FIFA
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