
 

 

Génération Grenat, les raisons de la colère  

 

 

 Vous l’avez tous remarqué lors des deux derniers matchs à St Symphorien, notre 

groupe n’a pas assuré son rôle de soutien envers le FC Metz tel qu’il en a l’habitude de le 

faire depuis près de 20 ans.  

 

 Samedi dernier, alors que notre équipe affrontait le PSG, actuelle équipe phare en 

France, nous nous sommes résignés, tout comme contre Caen, à n’assurer aucune animation 

de la Tribune Ouest. De nombreuses réactions sont remontées à nos oreilles, mêlant 

incompréhension, stupéfaction et parfois même colère quant à ces absences 

d’encouragements. Nous tenons à répondre au peuple grenat en lui assurant que nous 

comprenons sa réaction. Soyez toutes et tous, supporters des grenats, assurés que cette 

absence d’encouragements envers notre club ne fut pas une décision facile à prendre. Ce 

genre de matchs est attendu par tous depuis de nombreuses années, l’occasion était belle de 

faire exploser ce stade qui ne demande qu’à s’enflammer. Mais, au-delà de l’adversaire, certes 

prestigieux, ce sont nos joueurs qui en ont été les premiers pénalisés, chose que nous 

regrettons profondément puisque leur comportement mérite un soutien entier. Il en va de 

même du staff qui effectue actuellement un travail qui mérite que l’on le lui rendre en retour, 

de par nos encouragements en tribune.  

 

Ces absences d’encouragements sont le résultat d’une série de sanctions envers les supporters 

messins, envers Génération Grenat, nous privant de la majeure partie de nos moyens d’actions 

pour encourager notre équipe. En effet, des décisions émanant du club visant à interdire tout 

tifo, mégaphone ou même drapeau nous sont tombées dessus comme un coup de massue. Les 

raisons évoquées pour justifier ces sanctions (à savoir l’utilisation de fumigènes, pétards et 

autres engins interdits) ne sont pas acceptées par Génération Grenat. Nous nions toute 

utilisation de ces artifices à l’origine au cours des derniers mois de sanction de cette chère 

LFP envers notre club. Par conséquent, nous n’acceptons pas de voir notre liberté d’action 

entravée pour des actes que nous n’avons pas commis !  

 

Ajoutons à cela une récente interdiction de déplacement à Saint Etienne ainsi que la fermeture 

du parcage visiteurs pour Lens-Metz ce samedi à Amiens (sans parler de conditions 

lamentables à Lille en début de saison), la coupe est pleine. En sachant qu´au vu des faits 

reprochés, 75% des déplacements des autres clubs devraient être interdits, car il sera toujours 

possible de retrouver une histoire ayant eu lieu 15 ans auparavant ayant occasionné quelque 

incident. Il est notamment permis de s’interroger sur le côté disproportionné de ces décisions 

comparativement à celles frappant d’autres clubs. 

 

Tolérer cet ensemble de mesures de rétorsion reviendrait à les accepter et nous exposerait à 

une escalade de celles-ci, porte ouverte à toute atteinte à l’existence même de notre groupe. 



 

Comment assurer des encouragements lorsqu’on nous prive de tout matériel et de 

déplacement ? Afin de faire face à ces sanctions injustes et disproportionnées, nous avons 

choisi de répondre par le silence, afin de montrer quel serait un stade sans animations (et donc 

sans chants !). Cela n’a fait plaisir à personne, mais c’était pour nous le moyen d’interpeller le 

public, d’interpeller le club afin qu’il revoit ses positions qui, rappelons-le, sont prononcées 

pour des motifs que nous ne reconnaissons pas et qui ne nous sont pas imputables. Nous 

n’attendions qu’une seule chose, pouvoir reprendre nos activités dans des conditions normales 

et respectables…  

 

*Nous pourrions également évoquer le cas de notre bungalow « boutique » situé au coin des 

tribunes Nord et Est… Si tôt la montée acquise, nous avons été avertis qu’il serait amené à 

disparaitre pour la Ligue 1… Chose confirmée en Juillet, où il fallait faire au plus vite en vue 

des améliorations du stade. Nous avons donc enlevé à nos frais le bungalow avec en promesse 

du club de récupérer un petit local adjacent au notre. Cinq mois plus tard, rien n’a bougé sur 

l’ancien emplacement, et surtout nous n’avons pas récupéré ce qui nous avait été promis… 

 

 

Et maintenant ?  

 

 Mardi 25 novembre s’est tenue une réunion entre les dirigeants du club - le président 

étant représenté par P. Gaillot- ainsi que Sylvain Marchal qui avait tenu à participer à la 

réunion de son plein gré, en tant que représentant des joueurs. Nous avons eu la confirmation 

de ce qu´ il se murmurait depuis la semaine dernière, à savoir la fermeture complète de la 

tribune ouest basse pour le match contre Bordeaux, le mercredi 3 décembre. Sanction 

initialement prévue pour la réception du PSG, mais décalée au match suivant, malgré les 

tentatives de conciliation du club auprès des instances (Ligue, Fédé, CNOSF) pour éviter 

ladite fermeture. Il en résulte que nous sommes donc SDF pour un match dans notre stade. La 

question d´une reprise de nos activités n´est donc pas à l´ordre du jour même si nous avions 

quelque espoir d´amélioration avec la réunion de ce soir, espoir vite retombé par la 

confirmation de la fermeture.... 

 

L’avenir nous dira à quel moment nous pourrons reprendre nos activités, mais cette reprise est 

strictement conditionnée à la levée sans réserve des mesures de rétorsion actuelle par les 

dirigeants du Football Club de Metz, afin que nous puissions reprendre nos activités avec tous 

les moyens à notre disposition. 
 

 

 


