
Communiqué Indians Tolosa

Avant le match face à Nantes, nous nous étions donnés le temps de deux matchs
pour nous faire un avis sur la position à adopter face aux résultats du club.

Le bilan parle de lui-même : 0 but marqué, 1 point pris, une défaite 2-0 dans un
match capital  pour le maintien,  une banderole appelant  à  la démission de l'entraîneur
censurée, des abonnés refoulés à l'entrée du stade pour être arrivés après le coup d'envoi,
personne (joueurs ou dirigeants) pour venir faire face lors de l'action menée ce dimanche...

On dit que c'est lorsque l'on est dos au mur que l'on voit le caractère des hommes.
Celui des membres de la direction du club apparaît  aujourd'hui comme une évidence :
aucune  cohérence,  une  gestion  illisible  pour  les  supporters  -  même  à  court  terme  -,
personne pour assumer les choix pris.

Quel que soit le résultat de la rencontre de samedi soir face au Gazelec d'Ajaccio,
quelque chose s'est cassé cette année. La catastrophe n'est pas seulement sportive, ce sont
toutes les composantes de ce club qui semblent courir comme des poulets sans tête.

Nous n'avons plus envie d'y croire, de faire semblant que tout va bien, de pousser
les  miettes  sous  le  tapis.  Cela  fait  trop  longtemps  que  nous  essayons  de  sauver  les
apparences, y compris au sein-même du groupe.

Désormais, nous ne croyons plus au maintien de notre équipe. Pire encore : nous ne
le souhaitons même pas si rien ne doit changer au TFC. La raison est simple : nous avons
totalement perdu confiance en l'équipe dirigeante de ce club. Le mal est fait et il est trop
tard pour réparer les choses. Ce n'est pas faute d'avoir tendu à maintes reprises la main.

Nous appelons l'ensemble des supporters du TFC à suivre l'appel du mouvement
« Un projet pour le TFC » et à venir samedi soir à la fête organisée pour la direction. Il ne
nous reste que l'humour pour faire face à cette crise qui, dans le fond, nous attriste au plus
haut point. Mais pas question de perdre le sourire pour autant. La direction se moque de
nous, supporters,  depuis des années, rendons-leur la pareille pendant 90 minutes pour
faire comprendre à tous ce que nous ressentons.

Nous nous rendrons également au match des U19 du TFC face à Nïmes en Coupe
Gambardella  ce  dimanche  à  15  heures,  cette  fois  pour  supporter  réellement  ceux  qui
incarnent l'espoir de ce club. Ce n'est pas la mort du groupe, encore moins celle du club.
Au contraire, il s'agit pour nous d'envisager la renaissance et l'avenir en le guérissant de
tous ses maux.


