
TOURNER LA PAGE

Introduction

Suite au brusque changement de direction … de la direction … j'ai tout d'abord pensé 
non pas à tourner la page … mais à fermer le livre à jamais !

Et puis je me suis dit … mais pourquoi tourner le dos  … dos tourné … langage 
changé …

Et c'est ainsi que j'ai pris une sage décision ….

Mes amis … s'en est fini des « Brèves du 93 » … laissons place … 

Aux « Brèves du Manoir ».

Plus élégantes … plus racées … voire même un peu bobotisées  … 

En fait elles seront … ce qu'elles auraient dû être depuis bien longtemps …

Non plus un ramassis de conneries … mais leur équivalent !

Le Manoir mode d'emploi

En attendant la construction d'un nouveau stade Bauer à St Ouen … avec l'appui du 
Grand Paris … et du Président Macron … voir la brève précédente … 

Passons à des choses réalistes et bien plus concrètes … 

Au Manoir … comment y aller ?

En fait … après investigations ... il s'avère que cela dépend en grande partie de 
l'endroit d'où vous partez !

Ainsi un supporteur résident à Montluçon n'empruntera pas forcément le même 
chemin qu'un autre vivant à St Ouen ! 

Mais ceci n'est pas une spécialité du Manoir … et ce veut inhérent à pas mal de 
situations !

Quelque soit le cas … l'utilisation d'un GPS est vivement recommandée !

Note de l'auteur :

GPS … Grand Paris et ta Sœur … comme aurait soit disant dit le Président … voir la 
brève précédente.

Les échos du Manoir 

Moi qui ai toujours rêvé de flagorner ... le Manoir ça me va comme un gant !



Je m'y vois déjà …

« Messire Flack … ainsi vous choisi le tissu pour votre siège en tribune d'honneur !

Oh ! … Un magnifique tweed filé main !

Moi j'aurais plutôt vu un pied de poule … ou un prince de galle … mais à chacun ses 
goûts mon bon ami ...

Quoique … cet aspect « râpé » … ça nous rappellera ce bon vieux Bauer !».

« Monseigneur Don Martinos de la Jacquerie … pour votre grand retour sur les 
terrains … serez vous équipé par votre sponsor ?

Ah non ?

Ainsi par soucis d’économies ... et surtout de transparence ... il aura donc refusé 
d'investir pour vous dans un grillage en honneur central ! ».

Le néo public

A l’heure où j'écris ces lignes … le Red Star n'est pas encore en ligue 2 … ni à 
Colombes … mais ça se précise ! 

Concernant la montée … ce serait une faute professionnelle … de la rater !

Quant au Manoir … moi je trouve qu'une partie du nouveau public de Bauer … le 
« 92 » … ça lui ira très bien !

En effet ... pour les avoir observés plusieurs fois ... je me demande d'où viennent 
certains de ces nouveaux supporteurs … 

Aficionados de la dernière heure … de la première heure … me souffle mon neveu 
toujours provocateur …

Non mais quel con celui là ! 

Moi toutes ces nouvelles « personnalités » me font plus penser à des consommateurs
d'ambiance … qu'à des passionnés de notre bon vieux club !

Vice – Versa 

Il y a à peu près 9 mois … le temps d'un accouchement … 

Dans un article intitulé  … « Une saison au cœur du Red Star » … 

Vice France écrivait de bien belles lignes dont voici quelques extraits ...

« ... depuis son installation à Saint-Ouen en 1909, le club est devenu un acteur social 

et politique à part entière dans cette ville de Seine-Saint-Denis. ».



«  … En tribunes justement, les supporters du Red Star ont été contraints au 

nomadisme ces deux dernières saisons. 

Les délocalisations successives à Beauvais, puis à Jean-Bouin, ont été vécues 

comme un coup de poignard en plein cœur pour les amoureux du club, tant le vétuste 

stade Bauer semblait indissociable du club, de son histoire et de son image. ».

« Même si la saison dernière a été ponctuée par une relégation, les supporters les plus 

optimistes se consolent avec le retour dans l'enceinte mythique du Red Star … ».

Neuf mois après

Mais au fait … un nouveau stade à Bauer ne devrait il pas voir le jour dans 28 mois à 

compter de la première grue à Bauer en fin d'année ?

Le temps de gestation de l'éléphant d'Asie … 

La montagne qui accouche d'une souris ?

Note de l'auteur :

La montagne a accouché d’une souris  … évoque la disproportion entre un projet 

annoncé comme très important … et l'impalpabilité du résultat final.

Le match vs Boulogne 

Quelle ambiance en Rino …

Mais par contre  …

1. Pas d'affichage concernant un éventuel départ à Colombes … annoncé par voie
de presse une semaine plus tôt ?

2. Pas d'affichage sur le brusque revirement du Président Haddad concernant 
l'annulation de la Réno à Minima … évoquée par le Parisien … et non démentie
sur le site du club ?

3. Disparition de la banderole « L'histoire s’écrit à Bauer » …

J'ai pourtant pu lire souvent ... du moins les saisons précédentes … que certains
regrettaient amèrement qu'elle n'apparaisse jamais sur les résumés vidéos 
sélectionnés par le club !

Mais ça c’était du temps de l'ancienne DG … les temps changent … et les stratégies 
aussi !

Ainsi le sort de Bauer parait scellé par ces dernières décisions prisent conjointement 
entre le club et la mairie … 



Qui … si elles s’avéraient vraies … clôtureraient à jamais un beau manuscrit 
enluminé … où l'histoire se sera écrite durant 119 ans !

Alarmiste ou pas ?

Je suis peut être alarmiste … mais je préfère crier avant d'avoir mal qu’après … 
après c'est toujours trop tard !

Et puis la confiance n’exclue pas la méfiance … bien au contraire …

Surtout si l'on ne veut pas prêter le flanc à la désillusion et aux attentes déçues.

Moi mon dernier match à Bauer aura été face aux Herbiers … et il restera le dernier …

Montée ou pas … je ne participerai pas à l'hallali … de Bauer s'entend !

Les Herbiers c’était le 16 mars 2018 … il y a tout juste un mois …

A une époque où l'on nous faisait encore miroiter une Réno à minima pour la saison 
suivante … si Ligue 2 bien sûr !

Il faut dire que la montée était encore bien loin d’être acquise à l'époque … et qu'il 
fallait absolument pousser un groupe en grande difficulté !

Le grand silence

Mais dans tout ce brouhaha … ce qui me gêne le plus … et me navre 
profondément ...

C'est ce grand silence … que j'appellerai le dernier silence … assourdissant tant il 
me parait surprenant !



Moi l'élévation d'un nouveau complexe me procure des soubresauts dans le cœur … 
dont j'ignorais même l'existence !

Un futur stade … en lieu et place de l’actuel Bauer … 

Y croire ou ne pas y croire ... cela n'a aucune importance … ce qui est important c'est 
de se poser des questions … et de solliciter des réponses !

Mais plus un mot sur le projet de Réno du Bauer Historique … comme si sa 
destruction était actée ! ?

Bauer qui disparaît ... 

On dirait même que le sujet est maintenant tabou !

Mais ne dit on pas que le silence vaut réponse … et qu'il traduit un consentement !


