

DEUX MITEMPS EN ENFER

Két félidő a pokolban
de Zoltán Fábri (1962)

Samedi 8 janvier 2022 (17 heures 30)
Maison de la Citoyenneté Nord (4 place du marché aux cochons)

Métro Minimes Claude Nougaro

(La station de métro est à 50m de la Maison de la Citoyenneté)

Venir avec le Passe sanitaire et le masque !

ATTENTION!

L'entré
e se fait rue Gélibert,

à l'arriè
re

de la Maison de la Citoyenneté.

et entre
17h05 et 17h30.

LE FILM
Printemps 1944.
Dans un camp de travail allemand, en
Ukraine, les officiers nazis veulent organiser,
pour l’anniversaire d’Hitler, un match de
football entre les soldats allemands et les
détenus.
Ils ordonnent à un célèbre footballeur
hongrois, Onodi (Dió), déporté lui aussi,
d’organiser une équipe.
Onodi accepte, mais il exige de la nourriture
supplémentaire, un ballon et de ne pas
travailler afin de pouvoir se concentrer sur le
match.
Les Allemands acceptent toutes ses
demandes, mais lui interdisent d’inclure des
Juifs dans son équipe.
Le match commence très fort et réserve bien
des surprises.

Péter Bacsó, le scénariste, a raconté à Fábri, deux
histoires de football émouvantes :
 Á Auschwitz, l'équipe du camp a joué contre des
gardes allemands et a subi une défaite de six à zéro.
Selon les archives, les détenus, lorsqu'ils se sont
approchés des seize mètres de l'adversaire avec le
ballon, n'ont pas attaqué, mais ont joué de côté ou
plutôt en arrière  tellement ils étaient terrifiés ; s’ils
marquaient un but, ils seraient exécutés.
 L'autre anecdote vient de Kiev, où les employés
d'une fabrique de pain locale ont vaincu à deux
reprises une unité recrutée parmi les soldats
allemands, et ont été exécutés.
Mais il s'est avéré que rien ne s'était passé de cette
façon : une équipe locale a vaincu les soldats
allemands, sur un score de 8 à 0; on a signalé à la
Gestapo que quelques agents faisaient partie de cette
équipe et quatre joueurs ont été exécutés.

Zoltán Fábri donne des directives à ses acteurs




La légende ...

Dans les années qui ont précédé la guerre,
le Dynamo était considéré comme l'une des
meilleures équipes de football d'Europe. Et
lorsqu'en été 1941, se termine la plus grande
bataille de mouvement de l'Histoire (665.000
prisonniers), les joueurs se retrouvent eux
aussi prisonniers.
Un jour de l'été 1942, apparut des affiches
dans les rues de Kiev, affiches annonçant :
Dimanche 9 août 1942 Revanche du match
de foot entre STAR et FLAKELF.
Le jour arrive, la moitié du stade est occupée
par les officiels allemands, dont le
commandant de la place en personne, le
Général Major Eberhardt, les places
secondaires étant laissées pour la population
locale.
La match débute avec une équipe
ukrainienne timorée et hésitante face à une
équipe allemande agressive et, rapidement,
le premier but allemand est inscrit. Le public
ukrainien supporta cela dans un silence
fataliste, mais cela galvanise l'équipe du
Dynamo qui inscrit deux buts avant la fin de
la mitemps.
Le public allemand commence alors à injurier
l'équipe locale et même à tirer des coups de
feux en l'air, en demandant l'arrêt du match.
Durant la pause, le commandant de la place
vient dans le vestiaire de l'équipe de Kiev et
annonce :
"Bien, vous avez pratiqué un excellent jeu et
nous avons apprécié. Seulement maintenant,
durant la seconde mitemps, vous devrez
perdre. Vous le devez ! L'équipe des forces
armées allemandes n'a jamais perdu,
spécialement en territoires occupés. C'est un
ordre, si vous ne perdez pas, vous serez
abattus ..."
Les joueurs du Dynamo écoutent en silence
et reprennent le jeu en ... inscrivant un
nouveau but.
Au cinquième et dernier but, la délégation
officielle quitte le stade et l'arbitre arrête la
rencontre avant son terme.
Les gardes conduisent, à coups de crosse,
les joueurs dans des camions. Les joueurs
sont exécutés ce même jour à Baby Yar.

En fait ceci est une légende, la réalité
fut différente mais, peut être, encore

plus incroyable ...
Une première équipe de l'armée de terre
allemande est battue le 12 juillet 1942. Les
allemands sont très désappointés, mais aucune
arrestation n'a alors lieu. Ils choisissent
d'organiser un autre match avec une équipe
plus forte. Le 17 juillet, le Dynamo remporte ce
match 60 !
Les allemands choisissent alors une équipe
hongroise, alors réputée pour son jeu, pour
jouer le 19 juillet.
Elle perd ce match 51. A noter une ligne du
rapport de ce match :
"Malgré le score, les équipes peuvent être
considérées de force égale" ...
Un match retour organisé par les hongrois, se
termine par une nouvelle victoire du Dynamo 32
le 26 juillet 1942.
Le 6 Août 1942, un match est organisé contre
l'équipe de la Luftwaffe. C'est ce match (décrit
plus haut), qui est entré dans la légende. Mais il
ne se termine pas par l'exécution des joueurs de
l'équipe ukrainienne.
Il faut une nouvelle victoire le 9 Août sur cette
même équipe allemande et une dernière
humiliation (80 !) le 16 Août 1942 pour que
l'équipe hongroise entre dans l'Histoire.
Quatre ou huit joueurs sont exécutés, tous les
autres sont déportés et un seul a survécu après
la guerre.


