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Petkovic a signé
jusqu’en 2015
Stefan Petkovic (20 ans) s’est engagé pour
deux ans et demi avec SAV Vacallo, soit jusqu’au
terme de la saison 2014/15. Un jour après 
l’annonce de son transfert, l’ancien meneur du
Fribourg Olympic a accepté de revenir sur les
raisons qui l’ont poussé à rejoindre le club tessi-
nois. «J’avais aussi des contacts avec Monthey,
mais Vacallo m’a vraiment offert un bon
contrat. J’avais aussi besoin de retrouver un
coach qui me fasse confiance. Je me sens déjà
bien ici au Tessin où j’ai la chance de retrouver
mon frère avec qui je n’ai encore jamais joué en
ligue A», explique le Zurichois au téléphone.

Parti cet été à Minsk, «Petko» n’a guère eu
l’occasion de briller en Biélorussie. Relégué sur
le banc, le meneur de l’équipe de Suisse a dé-
cidé de casser son contrat à la mi-décembre. «Je
ne voulais pas d’un prêt, car je n’avais aucune
envie de revenir à Minsk», avoue-t-il. Une pre-
mière expérience difficile qui l’a poussé à signer
un contrat longue durée avec Vacallo. Et à re-
noncer ainsi à ses ambitions? «Non, je n’ai pas
peur de repartir à l’étranger, coupe-t-il. J’attends
toutefois d’avoir une bonne opportunité. Je ne
repartirai pas sans obtenir certaines garanties.»

A Vacallo, Stefan Petkovic devra faire face à
la concurrence de l’Américain Rickey Gibson et
de son frère aîné Miroslav (25 ans). Une situation
particulière. «Gibson devrait jouer au poste d’ar-
rière. Avec mon frère, on s’occupera de la mène.
On va forcément se piquer des minutes de jeu,
mais il y en a bien assez pour tout le monde. Qui
joue n’a pas énormément d’importance, le but
reste que l’équipe gagne», poursuit Stefan qui
devrait effectuer ses débuts le mercredi 9 janvier
contre Lugano. Tout en espérant que Vacallo 
règle rapidement ses soucis financiers. Le club
tessinois, 2e du championnat de LNA, doit en 
effet faire face à de graves problèmes de liquidi-
tés. Malgré les promesses, les dirigeants, qui 
assurent que l’argent est bloqué sur un compte
bancaire, n’ont plus payé les salaires de leurs
joueurs depuis plusieurs mois...

Dans ces conditions, il n’est pas certain que
le Fribourg Olympic touche les indemnités de
formation liées au passage de Stefan Petkovic à
l’Académie. Une somme qui devrait avoisiner
les 2500 francs. Un montant dérisoire quand
on pense aux cinq années passées par le Zuri-
chois dans le centre de formation fribourgeois.
«C’est clairement insuffisant!», tonne Nico-
las Fasel, responsable administratif d’Olympic 
qui se bat pour revaloriser le travail des clubs
formateurs. «Nous avons calculé qu’un jeune
interne nous coûte 10000 francs par saison.
Une indemnité de 5000 francs par saison serait
un minimum, mais nous sommes conscients
que ce montant est pour l’heure irréaliste dans
le basket suisse...» 

Un groupe de travail planche actuellement
pour revoir le système des indemnités de for-
mation. Le retour sur investissement totale-
ment disproportionné pour Olympic dans 
le cas de Petkovic devrait faire prendre
conscience aux dirigeants du basket suisse
qu’il est grand temps d’agir. FR

EN BREF

FINALE SUÈDE - ÉTATS-UNIS
HOCKEY SUR GLACETenante du
titre, la Suède affrontera les Etats-
Unis demain à Ufa (Rus) en finale
des mondiaux M20. Les Scandi-
naves ont décroché leur ticket en
battant la Russie par 3-2 tab. Les
Américains ont quant à eux dominé
le Canada 5-1. Cette finale sera la
deuxième manquée à la suite par le
Canada, qui avait été auparavant
présent dix fois consécutivement
au stade ultime de la compétition
dans ces joutes. SI

Funambules sur deux roues
ÉGYPTE • Au début était le Nil et le verbe, puis vinrent le pain et la bicyclette. La bien
nommée «mère du monde» s’est inventé un unique moyen de livraison du pain baladi.

CLAUDE MARTHALER, LE CAIRE

Il est minuit, Le Caire s’éveille. Le cha-
lumeau du forn baladi (boulangerie)
des frères Fathy crache le feu. Le farran 
enfourne sa palette en répétant un
geste accompli depuis des millénaires.
Un chat ronronne, blotti contre le four.
Les galettes de pain gonflent à la cha-
leur. Il règne une atmosphère d’aube
du monde dans cette antre où le mot
eich, d’origine égyptienne, est un syno-
nyme de «pain» et de «vie».

Celui que l’on nomme ici le raïs
(chef), assis en tailleur, plonge sa main
droite dans un  large récipient de pâte
préparée la veille. La gueule enfarinée
jusqu’aux cils, il forme une boule
comme Dieu la Terre. Puis, d’un geste
leste, il la saupoudre. Une à une, elles
atterrissent alors d’un bruit étouffé sur
une planche de bois parsemée de son.
Son compagnon, cigarette au bec, les
aplatit en les tapotant. Sur une planche
qu’il pose sur sa propre tête, le second
les emporte vers le four en effleurant le
sol poussiéreux de ses pieds nus. Il
flotte comme une ombre furtive dans
son ample djellaba. Ainsi va le cycle de

la vie, presque monacal, réglé comme
du papier à musique, auquel il manque
juste le cliquetis de la bicyclette...

La mère du monde
Un rai de lumière perce le soupi-

rail, révélant poussière et farine en sus-
pension, sans que l’on ne parvienne 
jamais à deviner qui préexistait à 
l’autre. Le raïs s’octroie une pause. Il
s’assied à terre, souffle sur les braises
rougeoyantes de son narguilé qui gar-
gouille. Une volute de fumée épaisse
lui masque le visage. On boit alors le
thé, tout en travaillant, marquant la 
satisfaction d’une tranche de labeur 
accomplie. C’est l’heure où Hamada
s’extrait de sa dure couche de bois 
recouverte de carton en se frottant 
les yeux. 

Les six cents galettes de pain baladi
(45 kg) qui l’attendent sont disposées
élégamment sur «l’avion», le mot choisi
dans la profession pour évoquer la
sorte d’échelle, longue de plus de deux
mètres et couverte de «cages», des treil-
lis en bois de palme. Le tayyar (pilote)
Hamada ceint un turban autour de son

crâne dont le sommet fait apparaître 
au grand jour un trou béant dans sa
chevelure noire: un cratère indélébile
qui certifie à lui seul ses 14 ans d’expé-
rience de livreur de pain. Un boulanger
l’aide à placer l’avion sur sa tête. Puis,
d’une main, Hamada pousse sa lourde
bicyclette indienne hors de cet havre
de paix et de l’autre saisi son zinc. Prêt
au décollage, il  s’élance alors sur le
chemin de terre battue de son quartier
populaire, tout en basculant sa jambe
droite par-dessus la double barre de
son vélo, un «pasha». Le voilà virevol-
tant dans le bouillonnement de la bien
nommée «mère du monde», une four-
milière de vingt millions d’habitants,
éruptive et suffocante. 

Un trafic chaotique
A 29 ans, Hamada est un véritable

virtuose. Il joue de sa bicyclette comme
d’un instrument de musique, défiant 
à chaque tour de roue les lois de l’équi-
libre et de la circulation. Sa frêle 
silhouette de derviche tourneur de 
pédales zigzague sans répit, lui assu-
rant au millimètre près une enfilade

inopinée dans le moindre interstice.
Juste derrière, me voilà pris dans le 
pétrin, entre le crachat noir d’un bus
antédiluvien et un taxi. Avec une maî-
trise phénoménale, ce contorsionniste
ajuste sans cesse le haut de son corps,
enfonçant tour à tour ses épaules dans
l’air vicié, pour garantir le vol parfaite-
ment horizontal à son avion qui sur-
vole en maître le trafic chaotique.

Au-dessus de la mêlée, Hamada
s’appuie d’une main sur un capot ou
actionne l’une de ses poignées de frein
qui entraîne un système de quatre son-
nettes, car à chaque seconde surgit 
de nulle part un piéton, un marchand
ambulant de patates douces, le ramas-
seur d’ordures, un vendeur de légumes
ou un chauffeur fou de micro-bus. Il
parle, crie, siffle, fais signe à un chauf-
feur distrait.  Sa tâche est pharaonique,
sa bravoure et sa prouesse quotidien-
nes. «Yes, I can do that!» proclament les
mots, incompréhensibles à ses yeux,
inscrits sur son tee-shirt. Si vous en
doutez encore, il vous apportera même
un verre de thé fumant au bout de son
avion! I

Un code de solidarité informel entre les livreurs
Au langage des signes, les automobilistes cairotes
se montrent toujours fair-play et jamais énervés par
les rétroviseurs que les livreurs de pain embrochent
fréquemment de leur guidon1 coudé pour se frayer de
justesse un passage trop étroit pour une moto. Les
agaleti2 remontent n’importe quelle rue à contresens,
par la droite ou par la gauche, sans que personne
d’ailleurs ne s’y oppose, pas même la police.

Toutefois, ils sont complètement exposés: à la
moindre inattention, ils risquent une chute au péril
de leur vie. Hamada est un pro: s’il pressent une 
collision inéluctable, il jette son avion pour épar-
gner sa nuque. Les livreurs de pain partagent un 
code de solidarité informel: si l’un d’eux vient à 
tomber malade ou est percuté, un autre le remplace
au pied levé. Dans de telles situations, les badauds
s’activent spontanément à ramasser les galettes 
et à les restituer au cycliste. Le pain sera livré crous-
tillant, aujourd’hui encore, à un stand ambulant 
de falafel ou à un restaurant, dans un rayon de cinq
kilomètres.

Bien que l’Egypte soit un pays de mangeurs 
de pain3, l’association de l’usage du vélo marginalise
les agaleti. Paradoxalement, s’ils constituent aux yeux
des Cairotes un élément constitutif du paysage 
urbain, leur omniprésence sur la voie publique les
banalise. Comme tous les autres livreurs, Hamada est
illettré et est venu à la ville, car ici, il gagne l’équiva-
lent de sept à neuf euros par jour, soit le double des
revenus d’un paysan à la campagne.

Depuis la révolution, la figure emblématique du 
livreur de pain a tout de même connu une gloire éphé-
mère sur les murs du Caire. Du graffiti d’agaleti du 
célèbre artiste Ganzeer4, il ne reste hélas aujourd’hui
que le tank, tout un symbole... A ce propos, les murs de
gros blocs infranchissables érigés par l’armée pour évi-
ter la fuite des manifestants sur plusieurs des sept voies
d’accès de la place Tahrir ont entraînés une perte de
gains substantielle pour de nombreuses boulangeries,
car leurs clients, des enseignes situées sur ces avenues,
n’attirent plus aucun badaud. Ils obligent aussi les aga-

letis à de nombreux détours, augmentant ainsi leur 
effort titanesque et leur temps de livraison.

Archaïque par la dureté du métier, optimale pour son
délai de livraison, avant-gardiste pour son respect de
l’environnement, la profession d’agaleti devrait se per-
pétuer, même si aujourd’hui elle se voit partiellement
concurrencée par des livreurs en Vespa ou en pick-up.
Père de deux jeunes enfants, Hamada s’imagine exer-
cer son activité jusqu’à l’âge de 50 ans, à la recherche
éperdue de son centre de gravité. CM

1. Le guidon se dit aussi en arabe, avec une prononciation 
légèrement différente.
2. En arabe égyptien, agala signifie à la fois la roue et le vélo.
Agaleti veut dire «celui qui utilise le vélo».
3. Ses citoyens consomment 18 millions de tonnes de blé par an,
dont plus de la moitié vient de l’étranger. L’Egypte est mainte-
nant le premier importateur de blé mondial et la subvention du
pain, pour laquelle le gouvernement dépense environ 2 milliards
de dollars par an, est considérée comme un droit par plus de
60% des familles égyptiennes qui en dépendent. 
4. http://ganzeer.blogspot.ch/
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