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Dans la continuité du match contre Caen, notre groupe n’assurera 
aucune activité de soutien ni animation pour les prochains matches à 

domicile du FC Metz, et ce pour une durée indéterminée. 
 
Cette décision, prise par les responsables du groupe en accord avec la majorité de ses membres, est motivée par 
plusieurs raisons qui vont à l’encontre de nos principes Ultra, et plus généralement Supporters : 
 

- L’absence TOTALE de soutien du club (dirigeants) envers ses supporters. AUCUN mot ou geste concernant notre 
interdiction de déplacement à Saint-Etienne, avec en prime des consignes données pour que joueurs et staff ne 
fassent aucune allusion à l’absence de supporters grenats …  
 

- La diabolisation sur l’utilisation des fumigènes. Nous avons toujours défendu un usage festif de ces engins pour 
des spectacles pyrotechniques définis. Même si nous ne partageons pas le même avis sur la question des 
fumigènes, nous sommes conscients que ceux-ci pénalisent le club, et c'est pourquoi le groupe n'en fait plus usage 
pour des spectacles organisés. 
Cependant, le groupe n'a pas vocation à se substituer ni à la police, ni aux services de sécurité, et nous refusons 
donc fermement les injonctions du club à la délation, autant que de subir des sanctions pour des initiatives 
personnelles qui émanent d'individus en leur propre chef.  
D'autant que ces sanctions qui pointent la responsabilité du groupe vont à l'encontre de l'article 3 de la charte de 
Coeur Grenat qui lie moralement le club et l'association (Nous restons responsable du comportement général de 
notre groupe en tout lieu et en toutes circonstances ; les mauvais comportements individuels ne pouvant être 
imputés au groupe mais uniquement à leurs auteurs.) 
 

- La privation de notre liberté d’expression via notre meilleur moyen de communication : les banderoles. Nous 
dénonçons l’interdiction pure et simple des banderoles ainsi que les méthodes musclées employées pour venir les 
retirer lors de la rencontre face à Rennes par exemple. Certes celles-ci mettaient en cause la politique menée par la 
Direction (tarifs des abonnements par exemple) mais elles n’avaient rien d’illégal ou de répréhensible.  
Cette décision n'est liée ni à une question de sécurité, ni à une question de sanctions financière, mais simplement à 
la volonté de nous priver de notre liberté d'expression 

 
- L’interdiction de Tifos depuis la rencontre Metz-Caen. En tant qu’Ultras, le tifo est pour nous l’occasion de montrer 

notre présence, notre force, notre volonté d’encourager les joueurs et d’animer notre espace en tribunes. Nous 
priver de tifos, c’est nous amputer d’une de nos activités majeures. 

 

- La généralisation « Tribune Est = Horda Frenetik ». Notre groupe compte une 50aine d’actifs, et environ 300 
membres et sympathisants. Or, à chaque « incident » en Tribune Est, il nous est toujours reproché d’en être la 
cause. Pour en revenir aux fumigènes, AUCUNE animation pyrotechnique n’a été organisée par notre groupe (si tel 
avait été le cas, nous aurions proposé une animation à base d’un nombre conséquent d’engins pyrotechniques et 
non pas d’un ou deux fumigènes/pétards isolés). Nous sommes pourtant pointés du doigt comme les responsables 
de leur utilisation. Tout comme nous l’étions le jour où des boulettes de papier furent lancées … depuis le point de 
corner ! 

 

Vous l’aurez compris, nous ne nous focalisons pas sur les interdictions actuelles de 
tifos/banderoles/drapeaux (bien que ces derniers soient autorisés contre Paris, puisqu’ils sont 

offerts par des sponsors), mais sur un contexte GENERAL et des situations REPETEES. 



 

Nous tenons à rappeler que nous ne sommes pas parfaits, que nous faisons des erreurs et que nous les ASSUMONS 
systématiquement dès lors qu’elles sont le fait de notre GROUPE et non d’actes isolés. 
Certains de nos membres sont interdits de stade pour des faits qu’ils ont reconnus et pour lesquels ils ont été 
sanctionnés. Cela ne nous empêche pas de soutenir « la personne » et d’avoir une pensée pour eux.  
 
 
Mais nous priver de banderoles/tifos/drapeaux, nous diaboliser à outrance sur les fumigènes sans ouvrir un 
quelconque dialogue, ne pas avoir la moindre pensée pour l’ensemble de ses supporters interdits de déplacement, 
nous pointer du doigt systématiquement pour chaque fait divers en tribune, c’est remettre en cause l’essence même 
de nos activités, notre présence et notre soutien affiché.  
 
 
D’un autre côté nous comprenons parfaitement les contraintes subies par le Club, notamment : 

- le racket codifié et organisé par la LFP sur les clubs de foot, dont les supporters ont une vision plus 
« passionnelle  et populaire » que « mercantile et élitiste », 

- l’exagération sécuritaire et répressive actuellement mise en place par les autorités et les pouvoirs publics, qui 
facturent ces services au club selon leur bon vouloir et sans justification quelconque. 
 

Nous déplorons cette situation abusive pour laquelle le Club n’a malheureusement que peu son mot à dire.  
 
 
Nous demandons simplement de pouvoir soutenir notre club avec les différents moyens habituels (drapeaux, étendards, 
bâches, mégaphones) ainsi que de pouvoir nous exprimer librement avec nos banderoles, sans constamment propager 
l’amalgame « ultras = hooligans »  
Nous estimons ainsi que la résolution du « conflit actuel » ne passera pas par la simple ré-autorisation des 
tifos/banderoles/drapeaux mais par un dialogue constructif entre les deux parties sur les relations qui nous lient.  
C’est pourquoi nous restons ouverts à toute discussion avec les dirigeants du Club afin de trouver une issue positive à 
cette situation. 
 
 
Enfin nous tenons à renouveler nos remerciements à Albert Cartier, son staff et ses joueurs pour leur disponibilité et les 
dialogues toujours aussi chaleureux avec eux depuis plus de deux ans. 
Nous les félicitons pour la saison qu’ils sont en train de réaliser à base de hargne, de combativité, de maillots mouillés, 
d’humilité, de respect et de reconnaissance du public; et espérons pouvoir leur apporter rapidement de nouveau tout le 
soutien qu’ils méritent tant.  
 
 
Allez Metz  
 

Horda Frenetik 1997 


