
Les Brèves du Manoir épisode 8

Enfin une victoire !

On commençait à se demander si le Red Star y parviendrait  … même face à une 
équipe elle aussi dans mauvaise passe.

Mais voilà … nous avons fini par les prendre ces fameux 3 points … ils nous confortent
à la 19 ème place … et ça nous en fait 7. 

En fait … depuis le début de cette saison la situation est claire … nous avons battu :

– Auxerre actuellement 18 ème et qui a lui aussi 7 points ...

– Donc l'AC Ajaccio 17 ème  qui a 9 points …

– Et fait un nul à Châteauroux 16 ème avec 10 points.

Apparemment c'est donc face aux clubs en difficulté que nous obtenons des résultats 
… et l'on peut déjà penser … à moins d'un brusque revirement de situation … que 
notre maintien pourrait bien se jouer là !

De là à dire que les 14 et 15 ème journées pourraient être des matchs « couperets » … 
nous recevrons Béziers 11 points … et dans la foulée nous irons à Nancy dernier avec
4 points … c'est aller un peu loin mais ...

Entre temps nous aurons joué à Clermont Foot … nous aurons accueilli Orléans à 
Brisson … puis nous serons allés à Brest.

Et là … à moins d'un brusque revirement de situation ... je ne nous vois pas prendre 
de points … ou bien peu !

Toujours plus loin

Rappel des faits … car il est toujours bon de rappeler les choses … même si c'est un 
peu rasoir !

Pour protester contre :

– Les promesses de début d’année … non tenues par la direction du Red Star 
concernant la Réno à minima de façon à jouer toute ou partie de cette saison à 
Bauer …

– Les explications … pour le moins bizarres ... sur les raisons de la non 
homologation du Manoir …

– Le fait de nous assener à nouveau le stade Brisson comme une fatalité ... 

Le Collectif Red Star - Bauer … le Red Star Fan … ainsi qu'une partie des supporteurs
ne se réclamant pas forcément de ces 2 entités ... ont décidé en début de saison de se
tenir éloigné de la Beauvaisie … 



Et de suivre leur équipe par des moyens et dans des lieux détournés ... et 
apparemment pas tous homologués par la direction !

Internet … la télédiffusion !

Pour la plupart d'entre nous les frondeurs chez soi … pour les habitués de l'Olympic 
au bar situé face à Bauer… et plus récemment … suite à une demande du Collectif de 
mise à disposition d'une salle dans l'enceinte de notre stade … au club house.

Oui mais voilà ... la direction du Red Star et la mairie de St Ouen ... par l'intermédiaire 
d'un communiqué daté du 3 octobre ... refusaient l’accès au club house pour le match 
Red Star vs AC Ajaccio du 5 octobre !

Mais pas que … ils  interdisaient toutes télédiffusions des matchs de notre équipe 
dans l'enceinte de Bauer … et dans tout autre équipement sportif de la ville … et ceci 
pour toute la saison !

Moi je vous le dis … si toutefois j'avais eu l'intention de faire quelques déplacements 
« à Brisson» … et bien une telle prise de position m'en aurait tout net coupé l'envie ... 
m’incitant à continuer à suivre mon équipe sur le net … et non à aller 
exceptionnellement en Beauvaisie !

Et pour en finir … puisque l'on en est arrivé à pratiquer le non - sens … moi je serais à 
la place de la direction j'irai encore plus loin …

J'interdirais la retransmission des matchs du Red Star sur Being et autre afin de 
punir les plus récalcitrants ... et montrer à tous ces pisse-vinaigres qui est la patron !

Le communiqué de la mairie … et du club

Ainsi selon la direction du club et la mairie de St Ouen … si tu ne vas pas à Brisson …

Brisson ne viendra pas à Toi  … et certainement pas à Bauer !

Tu te démerdes ne compte pas sur nous !

Très surprenant de la part du Président Haddad qui lors de la réunion publique de 
juillet dernier annonçait :

– Qu'il faudrait faire vivre Bauer en attendant sa rénovation à minima ...

– Que des opérations pourraient y être menées …

– Et ne se prononçait pas contre la proposition de diffusions de matchs sur grand
écran dans son enceinte.

Mais ça c’était avant qu'il sache que son club enregistrerait l'une des plus mauvaises 
affluence de ligue 2 … pour ne pas dire la pire … lors des rencontres à Brisson ! 

Quant à la mairie … elle fait tout simplement « fi » des déclarations du Président 
Haddad concernant une Réno à minima pour la saison prochaine !



En effet … elle nous annonce qu'elle met tout en œuvre pour le projet d'un « nouveau 
stade » répondant aux normes de Ligue 2 … en lieu et place de l'installation actuelle 
… et qu'elle s'affaire pour que ce projet avance au mieux !

Puis nous dit que durant le temps nécessaire pour que cette « opération d'ampleur » 
puisse se « lancer » et « s'achever » … et bien le Red Star … « contraint » d’évoluer 
en dehors de son enceinte historique … a plus que jamais besoin de sentir ses 
supporters à ses cotés !

Exit la Réno … d'après la mairie ! ?

Car si je comprends bien son message « subliminal » …

Durant la période où elle s’occupera de l'opération d'ampleur « nouveau stade » … 
et bien notre cher club … « contraint » ... d'évoluer ailleurs ... souhaite nous y voir !

Oui notre club souhaite nous y voir … comme nous nous souhaitons voir notre club à 
Bauer ! 

Une direction peut elle assujettir des spectateurs qui aiment leur équipe … et les 
contraindre à se déplacer là où ils ne souhaitent pas aller … 

Et ça en leur « serrant la vis » ?

Moi je ne le pense pas et je crois que c'est l'effet inverse qui risque de se produire … 

Quelle grossière erreur de jugement !

Brisson morne plaine 

C'était l'hiver, il neigeait.
Après la plaine blanche
Une autre plaine blanche.
Une nouvelle fois
La « marque » baissait la tête,
On était vaincu.

Sombres jours,
Nous revenions lentement.
Il neigeait, il neigeait toujours,
La bise froide sifflait
Sur le verglas
Dans des lieux inconnus. 

Contre - braque, ça glisse
Hurla Gérard,
On a picolé
On va finir au placard !
Échoués dans le fossé,
Trop tard !



Une vaste solitude 
Épouvantable à voir.
Désespéré Gérard
Leva les bras au ciel :
« Est-ce l'ultime châtiment
Cette fois ? ».

Du fossé un voix monta :
Non !
Agenouillé dans la poudreuse
C’était Moi !
Je questionnais :
Quand reverrons nous la maison ?

Gérard déclama,
Brisson ! Brisson ! 
Brisson morne plaine !
Comme une onde qui bout,
Dans une urne 
Qu'ils voulaient pleine.

Le ciel s’emplit alors
D'une lumière étrange,
Semblable à la clarté d'un « Dieu »
Quand il se venge.
Loin à l'horizon, au nord,
Des fumerolles montaient …

Non ... ce n'est pas un incendie,
Ce ne sont pas des cendres,
Mais des poussières d’Étoiles
Me chuchota Gérard
Tremblant, livide,
La gorge serrée.

Là - bas … au loin …
Bauer tombait !

Remerciements à VH pour son aide précieuse.

Rachat

En 2012 Yassine Bellatar tentait … avec quelques amis dont le cinéaste Jean Luc 
Besson … de rentrer dans le capital du Paris FC.

Six ans plus tard … il récidive avec le Red Star !

Lui … on s'en fout un peu … mais imaginez Besson à Brisson !

Une belle cinématographie … en 10 films :

1. « Le grand bleu » … notre effectif de ligue 2 ?



2. « Le dernier combat » … notre match du 17 mai 2019.

3. « L'avant dernier » … notre classement actuel.

4. « Extérieur » … notre saison 2018 - 2019 à domicile.

5. « No limit » … notre Réno en 2019.

6. « Banlieue 93 ultimatum » … notre contestation concernant Brisson.

7. « A l'aveugle » … notre recrutement  2018 - 2019.

8. « Home » … notre cher stade Bauer.

9. « Ainsi soit il » … le projet du futur stade.

10.« Imposture » … Là je vous laisse deviner !


