Derby Celtics-Rangers : « Sans la religion à la base, cette rivalité
n’aurait peut-être jamais existé »
Fondue dans l’Union Britannique, il y a bien longtemps que le royaume d’Ecosse
n’existe plus. Mais depuis un siècle, une autre bataille fait rage à Glasgow, où deux
titans nationaux que tout oppose se disputent le règne footballistique, l’Old Firm
(“ancienne entente”). Rangers/Celtics, un derby sur fond de religion qui se nourrit
de passion et de haine.

Au premier plan, les fans du Celtic brandissent des drapeaux irlandais devant les fans du Rangers,
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Pour connaître l’origine des tensions entre les deux géants du football écossais, il faut
remonter à la fin du XIXème siècle et à la création de ces clubs. Mai 1888. Les Glasgow
Rangers existent alors depuis une grosse dizaine d’années tandis que le Celtic soufflait sa
première bougie. La Scottish League n’existe pas encore, il s’agit donc d’un match amical
à l’époque. Aujourd’hui, personne n’utiliserait ce terme pour qualifier un Old Firm. Dans
une Ecosse historiquement déchirée par des luttes religieuses et sociales, les deux clubs
de Glasgow se font les miroirs des fractures idéologiques profondes. Si le Celtic s’est
construit sur une base populaire catholique, les Rangers, eux, défendent le protestantisme
et ont longtemps refusé de recruter des joueurs catholiques. « C’est avec cette rivalité
religieuse entre protestants et catholiques que le Old Firm est né » explique Valentin
Clément, fan du Celtic Glasgow. Pour Geoffroy Garétier, journaliste sportif spécialisé dans
le football chez canal plus, l’origine de cette rivalité ne s’explique pas uniquement par la

religion. “A la fin du XIXe siècle, un sentiment d’appartenance “ethnique” émerge. Les
immigrants irlandais du Celtic contre les Ecossais “de souche” des Gers.”
Deux clubs que tout oppose parmi lesquels plusieurs affrontements entre supporters ont
souvent eu lieu.
En 1980, lors de la finale de la coupe d’Ecosse qui oppose les deux
clubs de Glasgow, le conflit entre le Celtic et les Rangers atteint son paroxysme. De
nombreux supporters des deux camps envahissent le terrain à la fin du match pour se
battre. Une finale chaotique qui entraîne l’interdiction de la vente d’alcool lors des
évènements sportifs en Ecosse. « Jusqu’à la fin du XXème siècle, il était fréquent que des
bagarres éclatent entre supporters des deux clubs » poursuit le fan du Celtic âgé de 26
ans. De 1996 à 2003, huit décès ont été directement liés au Old Firm.

Altercation entre joueurs du Celtic et du Rangers lors du old firm en 2019. Crédit : darkbuzz.net

Cette violence dans le Old Firm est le fruit d’une fracture religieuse établie dans le pays
depuis le XVIe siècle et une réforme écossaise. Un passage d’une nation catholique
d’Ecosse pieuse à une adoption du protestantisme comme religion nationale. Pendant les
300 années qui ont suivi, les tensions sont montées d’un cran avec l’afflux massif
d’immigrants nord-irlandais catholiques et protestants provoquant des rivalités sectaires et
une sorte d'anti catholicisme culturel, ensuite étendu au domaine du football. La fondation
des deux clubs est d’ailleurs le symbole même de cette fracture religieuse. D’un côté, les
Rangers, créés pour être l’équipe de la classe ouvrière protestante écossaise, de l’autre,
les Celtics, une équipe fondée par un frère mariste (catholique) d’Irlande. Les origines du
club étant fermement ancrées dans le catholicisme irlandais. “ Sans la religion à la base,
cette rivalité n’aurait peut-être jamais existé. Mais comment en être sûr ? “ analyse
Geoffroy Garétier. Un match Celtics-Rangers, c’est aussi un affrontement catholicismeprotestantisme. “ La religion accentue les tensions entre les deux clubs, sans celle-ci, on
aurait pu éviter des débordements “ constate Valentin Clément. Des débordements, suite

quasi-mécanique de chants sectaires et provocants adressés d’une équipe à l’autre. “The
Billy Boys”, chant souvent repris par les supporters des Rangers, est souvent pointé du
doigt. La raison, la fibre royaliste de cette chanson dont l’origine provient d’un gang
protestant de Glasgow et associée à la communauté protestante de Belfast en Irlande du
Nord, “Nous sommes les Billy Boys, immergés jusqu'aux genoux dans le sang des sales
catholiques !”. La désapprobation des officiels du club n’y fait rien. Les chants anticatholiques ne montrent aucun signe de ralentissement à ce jour.

Le « old firm » actuel, « un derby classique » ?
Si de nombreux débordements, notamment dans les années 80, ont éclaté entre les deux
clubs, ces dernières années, ils sont de plus en plus rares. Une rivalité plus
conventionnelle qui s’explique aussi par la place moins importante qu’occupe la religion
dans le old firm actuel. “Bien que la rivalité d’origine était basée sur la religion, les
principales différences entre les deux groupes de partisans reposent désormais sur des
différences politiques. Très peu de personnes en Ecosse vont régulièrement à l'Église de
nos jours. Les fans du Celtic préféreraient une Ecosse indépendante” avance Valentin
Clément, fan des Celtics. Ce soutien pour une Ecosse indépendante s’explique par
l’alliance historique entre le Parti travailliste et la communauté catholique dans le pays. Le
club tient dans ses rangs de nombreux membres de ce parti. John Reid, ancien président
du club et ministre blairiste (parti travailliste), a notamment œuvré pour l’indépendance de
l’Ecosse. De l’autre côté de cette fracture politique, les Rangers, depuis longtemps, se
drapent de l’Union Jack et intérêt réel pour une Ecosse britannique. « Depuis 2005
environ, c’est plus le côté sportif qui est mis en avant plus que la religion. Ce sont devenus
les deux plus gros clubs du championnat écossais. Ils se partagent les titres entre eux »
affirme Valentin Clément. Un avis partagé par le consultant canal plus. “La dimension
religieuse du Old Firm s’est, depuis, fondue dans un schéma de rivalité plus traditionnel,
certes toujours féroce, mais dédramatisé, d’un derby classique.” Alors quelle est la place
actuelle de la religion dans le “Old Firm” ? Pour Geoffroy Garétier, il est complexe d’en
dessiner les contours : “La religion prend une place individuelle désormais, comme
extension du champ de croyance de certains joueurs. Trop de place ? Difficile de juger. Le
foot étant un fidèle reflet sociétal, un prolongement, un amplificateur du réel, la religion
prend-elle trop de place dans la vie ? Vaste débat d’ordre philosophique.”

