
Communiqué Horda Frenetik 1997 – Déplacement à Paris – Match contre Marseille 
 

Le chiffre du jour : 40€ 
 
C'est en effet le montant dont il faudra s'acquitter à la fois pour : 
- assister au match PSG - Metz dans le parcage visiteurs 
- assister au match Metz - Marseille en tribune populaire (Tribune Est Basse par exemple) 
 
Déplacement à Paris  
 
Suite aux conditions annoncées pour ce déplacement, à savoir : 

- Un tarif de 40€ par place 
- L’impossibilité de rentrer et d’utiliser banderoles, drapeaux, mégaphones et tambours 

 
La Horda annonce qu’elle n’organisera pas de déplacement pour ce match. La bâche ne sera pas posée, et aucune entité 
officielle ou représentative du groupe ne sera présente. 
Nous ne participerons pas à cette mascarade sécuritaire et commerciale. Depuis l’arrivée des dirigeants Qataris, des mesures 
répressives sans précédent ont été mises en place et ont notamment évincé les Ultras locaux. 
Il nous est inconcevable de proposer un déplacement aussi onéreux à nos membres. A l’opposé d’un football attractif et convivial 
que nous défendons. 
De même, la programmation un mardi soir et l’interdiction de tous nos moyens habituellement utilisés pour animer et colorer 
une tribune, renforcent cette décision. 
 
Nous invitons tous les amoureux du football, du FC Metz, qui ont une vision de ce sport autre que mercantile, à ne pas se 
soumettre à la détention programmée dans le parcage visiteurs du Parc des Princes. 
 
Metz - Marseille 
 
La tarification annoncée  correspond à un match "Extra Gala" comme précisé ici : http://www.fcmetz.com/billetterie/tarifs 
Il est bien précisé que ce tarif serait appliqué pour un unique match (PSG en l’occurrence). 
 
Nous sommes donc déçus et désolés de cette décision du club - mais non surpris car malheureusement habitués des coups tordus 
cette saison. 
On nous sortira l'excuse bidon du « si ça permet de faire raquer les personnes qui ne viendront que pour ce match » ou  « c’est 
bien de faire payer les footix », etc. 
 
Mais notre vision du football n'est pas aussi simpliste que cela, et nous pensons aux expatriés, aux fidèles qui ne peuvent pas 
assister à tous les matchs à cause des reprogrammations des chaines télés, aux supporters qui viennent en famille et en subissent 
les aléas, et plus généralement à toutes les personnes qui n'ont pas les moyens -financiers ou logistiques- de prendre un 
abonnement (notamment cette année …) 
 
Il existe un espoir infime de se sauver, malgré un fort sentiment de gâchis et de fiasco profondément ancré ... quoi d'autre pour 
resserrer les liens de la "famille FC METZ" que de nous balancer un tarif HONTEUX et DEGUEULASSE pour un match de football ? 
Quoi d’autre pour espérer un énorme soutien de TOUT UN STADE GRENAT que d’en démotiver beaucoup ? 
 
Notre passion n'a pas de limites, mais à 40€ le ticket nous nous interrogeons fortement sur l'aspect privilégié ici : un évènement 
sportif populaire ou un spectacle commercial ? 
Aurait-il fallu privilégier un appel au soutien, à la mobilisation, à venir afficher FIEREMENT nos couleurs en gardant la tête haute 
(ce que nous ferons quoi qu’il arrive), à appeler les Mosellans à venir chanter pour notre maillot ; ou plutôt fallait-il profiter de 
l’affiche et d’un de nos derniers matchs pour rentrer un peu plus d’argent ? 
Le stade sera comble, sans aucun doute. Dommage, nous pensons que la manière n’y est pas.  
 
Profondément déçus de cette décision, à l'encontre de nos valeurs de football accessible à TOUS, nous réfléchissons donc à notre 
présence et à nos actions pour ce match. 
 
Vergogna              HF97 

http://www.fcmetz.com/billetterie/tarifs

