Bernard Lama, 54 ans, ancien gardien du PSG
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et de l’équipe de France, est revenu
vivre en Guyane au début des années 2000.
En 2012, il a créé son usine d’embouteillage.
Sa marque d’eau, DILO, est la seule
du marché à être produite en Guyane.

BERNARD LAMA
PAR L AËTITIA
LE PUIL-GAUDIN,
EN GUYANE
PHOTOS
K ARL JOSEPH
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SA TERRE,
SA COLÈRE

LES ENFANTS ET LES ADOS
SE RETROUVENT DE VANT
L A MAISON DE QUARTIER
DU VILL AGE CHINOIS,
UN SECTEUR CHAUD DE CAYENNE.
LE BÂTIMENT A NOTAMMENT
VU LE JOUR GR ÂCE À
L’ASSOCIATION DE NAHEL,
LE NE VEU DE BERNARD.

Une gloire du foot français, une vedette de MMA,
un champion de force athlétique : en Guyane,
Bernard Lama et ses neveux Nahel et Gérard
sont des grands noms du sport, mais aussi
des hommes très investis dans le développement
d’un territoire en souffrance et en révolte.
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BERNARD L AMA,
CHAMPION DU
MONDE 1998, AVEC
SES NE VEUX NAHEL
(ASSIS À DROITE),
CHAMPION DE
MMA, ET GÉR ARD,
CHAMPION DU MONDE
DE POWERLIFTING,
DE VANT LE
MONUMENT DES
CHAÎNES BRISÉES,
À CAYENNE.

E

n ce début mai, les barrages qui paralysent la Guyane
qualité du réseau. Et encore, on a de la chance d’avoir de l’électricité !» L’ex-portier des Bleus (44 sélections) ne fanfaronne
et portent les revendications de la population sont
levés depuis quelques jours. Fin mars, pendant plus
pas : «En Guyane, tout s’obtient dans la douleur. On a pourtant
d’un mois, les habitants de ce territoire français,
tout, ici : l’or, la forêt, des ressources halieutiques exceptionnelles, une base spatiale, des compétences, etc. Pourquoi pas
frontalier du Brésil et recouvert aux trois quarts
par la forêt amazonienne, ont porté aux oreilles des
une Silicon Valley, une école d’ingénieurs ?»
ministères parisiens leur détresse. Les chiffres
Le champion du monde 1998 a porté son projet de reconversion
pendant treize ans. Le temps de se réintégrer dans son milieu
sont douloureux : 40 % des moins de 25 ans sont au chômage
dans ce bout de France d’Amérique du Sud,
naturel. «Le déclic, c’est en 1999. J’étais dans
grand comme trois fois la Bretagne. Dans
l’avion pour l’Australie et lisais, dans le Monde,
vingt ans, selon les prévisions, la population y
un dossier sur l’eau comme enjeu du IIIe milléaura doublé : de 250 000 à 500 000 habitants.
naire. Je découvre, alors, que l’Amazonie
Dans un bras de fer sans précédent, le dépardispose de 50 % des ressources mondiales en
tement d’outre-mer a obtenu de l’État franeau potable. Et nous, en Guyane, nous n’avions
çais une enveloppe de 1,085 milliard d’euros
pas d’eau locale !» Derrière DILO (de l’eau en
pour éponger ses retards en matière d’éducréole), le poing levé de l’ancien gardien. «C’est
cation, de santé et de sécurité. «Pas suffiune vraie prestation identitaire. C’est quoi
sant», juge la population. «On ne guérit pas
être guyanais ? C’est dans un premier temps
une plaie purulente avec un pansement»,
pouvoir boire son eau.» À l’étage de l’usine,
tranche Bernard Lama. L’ancien gardien
dans le labo d’analyse, «le Chat» – c’était son
du Paris-SG et de l’équipe de France roule
surnom de joueur – est demeuré un écorché
fenêtres ouvertes vers Montsinery, à 37 kilovif : «On retrouve les Guyanais à tous les
mètres à l’est de Cayenne.
moments de l’histoire. Sans Félix Éboué, pas
Ici, après la grève générale, la vie normale
de France libre. Qui connaît Gaston MonnerBernard Lama
reprend peu à peu ses droits, entre deux
ville, président du Sénat pendant vingt-et-un
averses diluviennes. L’ancien footballeur
ans ? Et Léon-Gontran Damas ? Le mouvene supporte pas la «clim». Il aime sentir les
ment a révélé le potentiel de la jeunesse guyaodeurs, se nourrir des paysages. À l’arrêt, devant son usine
naise. Le monde ne nous a pas rattrapés !»
d’embouteillage d’eau, baptisée DILO, il lance en guise de bienJeudi 18 mars 1993, quarts de finale de Coupe de l’UEFA, le
venue : «Vous l’avez vu passer, là, l’agouti (un petit rongeur de
PSG accomplit l’exploit d’éliminer le Real Madrid, 4-1. Fin de
la taille d’un lièvre), en bord de route ?» Le parking est désert.
match, autour d’une coupette, Pierre Lescure, PDG de Canal+,
L’usine est à l’arrêt depuis quelques jours. Dix salariés au
et Annie Lhéritier, cheffe de cabinet de Jacques Chirac à
chômage technique. La dernière micro-coupure d’électricité
l’Élysée, membre du conseil d’administration du club, félicitent
a endommagé le moteur du compresseur, la pièce maîtresse
l’un des héros de la soirée. «Ils m’ont demandé comment je
de la chaîne de production. «On fait les frais de la mauvaise
me sentais. J’ai répondu : “Mal. En Guyane, nous lançons le

« MON USINE,
C’EST UNE VRAIE
PRESTATION
IDENTITAIRE :
POUVOIR BOIRE
SON EAU »
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Bernard Lama entraîne les U13 de son
premier club, l’USL Montjoly. Le terrain
est l’une des rares installations
sportives récentes de Guyane.
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NAHEL L AMA DISCUTE AVEC LES JEUNES
DU VILL AGE CHINOIS. EN 2011, IL A CRÉÉ
L’ASSOCIATION « LES FRÈRES DE L A CRIK ».
QUAND IL NE S’ENTR AÎNE PAS POUR SON
PROCHAIN COMBAT DE MMA, LE CHAMPION
INITIE LES GUYANAIS AUX ARTS MARTIAUX.

satellite et les Guyanais sont les seuls à ne pas voir le match.
Vous trouvez ça normal ?”»
En 1993, Nahel Lama, le neveu de Bernard (il est le fils d’une des
deux sœurs de l’ancien footballeur), avait 13 ans. Le match, lui,
il l’a vu. Nahel vivait alors en métropole, loin de sa terre natale.
«Il passait ses vacances chez moi. Le sport n’était pas sa priorité. En rentrant en Guyane, avec le MMA, il a trouvé un moyen
d’expression », raconte l’oncle. Début de soirée, comme à son
habitude, le champion poids lourds de North Extreme Cagefighting (NEC), une discipline interdite en France, traverse le
redoutable quartier de la Crique. Le lieu, connu aussi sous le
nom de «Village chinois», a tout d’un ghetto. Les faits divers et
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autres fusillades y rythment l’actualité. Les
noms affectés aux arrondissements sont sans
ambiguïté. Là, Chicago ; ici, le cœur du Village
chinois. Plus loin, Texas, la Mâtine et Rénovation II. En tongs, mains dans les poches, avec
l’allure des hommes qui ne sont pas pressés
par une échéance électorale, le trentenaire
rompt la léthargie d’une fin d’après-midi qui
ressemble à toutes les autres. On lit sur une
fresque récente : «La République nous protège
tous.» Il précise, en poursuivant sa route :
«En tout cas, elle a les moyens de le faire…» Plus loin, devant
l’épicerie ouverte mais grillagée, il plaisante : «Un Chinois qui
ne fait pas libre-service, vous avez déjà vu ça à Cayenne ?» À
son passage, les femmes enfoncées dans des chaises en plastique se redressent, les gosses accourent, les ados paradent
sur une roue de vélo, les potes passent l’embrasure d’une porte
pour checker avec leur champion. D’un balcon, une jeune fille
interpelle le boss. Il se retourne, la salue : «C’est ma filleule.
Son père m’a accueilli dans le quartier.»
Le jour, Nahel est fonctionnaire, adjoint de la directrice des affaires
culturelles de la mairie de Cayenne. On devine le costume trop
petit. Le soir, il tombe le col blanc pour endosser l’uniforme de
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grand frère ou s’entraîner avec les Combattants guyanais, son
club de MMA créé en 2010. Pour faire de la Crique son quartier
d’adoption et créer autour de lui une fratrie recomposée, cosmopolite, ce fils unique privé de père à 9 ans, diplômé de sociologie
à l’université Paris-Sorbonne, a dû montrer patte blanche :
«Dans les sociétés sud-américaines, il y a deux valeurs : la
respectabilité et la réputation. La première, tu l’acquiers avec
ton nom. La seconde, avec ton prénom. Ici, je ne suis pas le fils
de ma mère, ni le petit-fils de mon grand-père, ni le neveu d’un
célèbre joueur de foot. Je suis Nahel.» L’homme de 37 ans est
un peu plus que ça. Il est
l’ouvrier de la transformation physique d’un quartier sulfureux, rongé par
la pauvreté et la violence.
Converti aux principes de
l’anthropologie appliquée,
le garçon est aussi l’artisan
d’une identité assumée et
partagée. En 2010, en créant
l’association Les Frères
de la Crik, il a redonné des
couleurs aux rues et offert
à ses habitants, petits et
grands, filles et garçons,
des raisons d’être fiers.
Devant la Maison pour tous,
David, 11 ans, résume très
Gérard Lama
sérieusement : « On aime
notre quartier, Madame. On
le défend et on le représente en portant le tee-shirt des Frères
de la Crik. Dès qu’il est propre et sec, on le remet !» Nahel en
profite pour lui souffler : «Mercredi, entraînement de grapping. Fais passer le mot aux autres petits rigolos.» Une fois
par mois, sur les tapis, les gamins connaissent le châtiment
donné aux indisciplinés : dix pompes. La punition cache une
madeleine de Proust : «Mon cousin et moi avons été élevés
comme des frères chez nos grands-parents. J’étais le chouchou de ma grand-mère. Bibi, celui de mon grand-père. Leur
truc, c’était les pompes.»
À Cayenne, personne ne connaît Gérard, l’autre neveu champion de Bernard. Mais tout le monde reconnaît Bibi (référence
au dessin animé Bibi phoque), l’unique fils d’une ancienne speakerine vedette de RFO et deuxième sœur de l’ancien gardien des
Bleus. Au centre-ville, sur la rive gauche du canal de Laussat,
dans sa petite boutique de nutrition sportive, Gérard, champion
du monde 2016 de powerlifting (ou force athlétique) en moins
de 110 kg, donne l’impression d’être à l’étroit. Une télévision
suspendue au plafond délivre des informations en continu. Sans
jamais retirer ses lunettes de soleil, Gérard se questionne sur
l’après-mouvement. «Je préfère que les choses soient actées
avant de les fêter. Je suis de nature pessimiste. En revanche,
c’est vrai, pendant le mouvement, on a assisté à l’éveil d’une
conscience collective. Il faut qu’on arrête de se rabaisser.» Bibi,
35 ans, a fait le calcul : «À mon niveau, je peux être excellent. Si
chacun, dans son domaine, s’élève vers l’excellence, on va vers

« PENDANT
LE MOUVEMENT, ON
A ASSISTÉ À L’ÉVEIL
D’UNE CONSCIENCE
COLLECTIVE. IL FAUT
QU’ON ARRÊTE
DE SE RABAISSER »

58

le haut ! Avec nos handicaps, c’est plus difficile qu’ailleurs. Mais
on peut le faire. Ayons un regard positif sur nous-mêmes !» Lui
a deux objectifs : battre trois des quatre records du monde, à
Moscou, lors des Championnats du monde début novembre ;
puis être coopté pour participer, aux États-Unis, à The Boss
of Bosses, la compétition toutes fédérations de powerlifting.
Avec, sur la ligne de départ, les mastodontes mondiaux. «En
2016, personne ne m’attendait. J’étais l’outsider qui sortait de
nulle part. Cette fois, ce sera différent.»
Son sport n’est pas rémunérateur. Il lui coûte même de l’argent :
«Je me rends à mes propres frais à Moscou. Nahel, lui, se déplace
en minibus pour combattre dans le nord du Brésil. La carotte,
c’est pas l’argent. Sinon, on serait footballeurs ! On fait juste
ça par passion.» L’athlète a fait ses armes dans les bassins de

SUR LE MARCHÉ DE CAYENNE,
GÉR ARD « BIBI » L AMA
NE PASSE PAS INAPERÇU.
LE QUADRUPLE COLOSSE
DE GUYANE EST UNE FIGURE
LOCALE RESPECTÉE.
EN NOVEMBRE, IL PARTICIPER A
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
DE POWERLIFTING, À MOSCOU.
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REPAS SUR
L A TERR ASSE
DE L A MAISON
FAMILIALE, À RÉMIRE.
AU DESSERT, ON
PARLE POLITIQUE ET
SOCIÉTÉ. LE PÈRE DE
BERNARD, EDMARD,
FUT MAIRE DE L A
COMMUNE DUR ANT
TRENTE-SIX ANS.

la piscine de Rémire-Montjoly, la ville administrée de 1971 à
Sous un soleil de plomb, une quinzaine d’adolescents sont
2007 par son grand-père, Edmard Lama, le père de Bernard,
assis face à celui qu’ils appellent «Monsieur». Ces dernières
chirurgien réputé. Élément prometteur, le garçon avalait les
semaines, les barrages ont stoppé net les matches du Chamlongueurs aux côtés de Malia Metella, médaille d’argent olympionnat. Avant d’enchaîner les exercices pour gagner en coorpique en 2004 à Athènes (sur 50 m nage libre). Lui n’a pas eu la
dination, le point faible de cette génération «scotchée devant
flamme pour tracer son sillon. La passion est venue ensuite.
les écrans», Bernard Lama interroge : «Quel mot avez-vous
Avec la force athlétique. «Mon grand-père nous a toujours
retenu des grèves ?» En chœur : «Déterminés !» L’entraîpoussés à faire du sport. Le mercredi après-midi, les weekneur des U13, vice-président de la Ligue de football depuis
ends, pendant les vacances, on jouait au foot
2014, ajoute : « Ici ou à l’école, vous avez
ou au basket, avec les copains.»
deux priorités : la détermination et la disciAu marché, le quadruple Colosse de Guyane
pline. Je vous donne les bons outils pour
faire les choses correctement. Être déter(titre départemental) ne passe pas inaperçu.
À son passage, les gens se retournent. Un
minés, c’est aussi aller jusqu’au bout des
chaland généreusement bâti l’interpelle :
choses.» C’est aussi une tradition de famille.
Bernard Lama est fier des siens. «J’ai vu mes
« T’as mangé Thor (dieu de la force et du
tonnerre dans la mythologie scandinave) au
neveux s’entraîner dans des petites salles.
p’tit déj ?» Gérard se joue des on-dit : «En
Dans leurs disciplines, ils organisaient des
Guyane, les gens sont jaloux. Ils parlent
compétitions sans moyens. Tous les deux,
derrière ton dos. Alors, je leur donne de
ils ont bougé les lignes. Ce sont des garçons
bonnes raisons de l’être. J’adore ça !» Bon
déterminés.»
sang ne saurait mentir.
Plus jeunes, Nahel et Gérard étaient proches
On retrouve l’aîné, Bernard Lama, sur son
de leur oncle, mais portaient un regard
autre élément naturel : un terrain de foot.
distant sur sa carrière. «Aujourd’hui, je sais
Stade Étienne-et-Éric-Edwige, à Rémireque ce qu’il a accompli est grand. Surtout en
partant de Guyane ! Il a ouvert la voie aux
Montjoly, à 9 km au sud de Cayenne. Autrefois,
Bernard Lama
on parlait du terrain de foot de Morne Coco.
Malouda, aux Darcheville, etc.», explique
Bibi. Son cousin, avec une lucidité presque
L’ancien gardien raconte : «En 2012, quand
j’ai compris que le Brésil allait aussi orgaaussi redoutée que sa ceinture de champion
niser la Coupe du monde en plus des JO, j’ai proposé le projet
de MMA, dit : « Il n’a pas toujours été le gardien le plus aimé
de France. Tout le monde se souvient du PSG. Mais sa meilde Guyane base avancée (Lama est vice-président du groupement
d’intérêt public créé, à l’origine, pour accueillir à l’entraînement
leure année, c’était à Lens. Il était trop fort. Il captait tous les
les athlètes tricolores). C’était un prétexte pour construire des
ballons, pas comme les gardiens d’aujourd’hui qui boxent.»
Pour cette famille à part, dans ce bout de France pas comme
équipements. Le football s’en est bien sorti avec cinq nouveaux
terrains synthétiques. Mais, idéalement, il nous en faudrait dix
les autres, le sport est aussi un vrai rempart contre la fatade plus pour toucher les populations isolées.»
lité. LAËTITIA LE PUIL-GAUDIN

« J’AI VU
MES NEVEUX
S’ENTRAÎNER
SANS MOYENS.
TOUS LES DEUX,
ILS ONT BOUGÉ
LES LIGNES »

∙
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