« Contre-Addiction »
Monsieur le Président,
Il y a un peu plus d’un mois, vous receviez une délégation du Collectif Lens 2.0 pour répondre aux questions que bon nombre de supporters,
inquiets de la situation du club, se posaient. Aujourd’hui, d’autres questions s’ajoutent car le trouble est toujours présent dans l’esprit de beaucoup
de fans, bien aidé par vos déclarations parfois contradictoires.
Monsieur le Président, lors de notre entrevue du 8 Septembre 2014, les yeux dans les yeux, vous nous déclariez que, quoiqu’il arrive, une garantie
à première demande de 14M€ serait débloquée, si nécessaire, à partir de fin Octobre. Déclaration que vous confirmerez à la presse quelques jours
plus tard.
1,5 Millions d’Euros, pour quoi faire ?
Monsieur le Président, le mois d’Octobre arrive bientôt à échéance et seul un virement de 1,5M€ – même pas la moitié de ce que demande la
DNCG pour lever l’interdiction de recrutement – est parvenu sur les comptes du club. Lors de votre interview donnée à la Voix Des Sports du 20
Octobre 2014, quand le journaliste vous demande si les 2,5M€ manquant pouvaient être activés par la garantie à première demande, vous lui
répondez que non… Comprenez notre stupéfaction !
Monsieur le Président, le « petit » virement effectué par l’actionnaire majoritaire empêche t’il le déblocage de cette garantie financière ? Le 28
Septembre dernier, pour lensois.com, vous disiez avoir reçu ces 1,5M€ et que la garantie tenait toujours, et même, que vous espériez pouvoir la
lever plus tôt.
Et le sportif dans tout cela ?
Monsieur le Président, le renfort de notre effectif, aujourd’hui lanterne rouge du classement et, décimé par les suspensions ou blessures, est donc
plus que nécessaire ! Doit-on encore patienter jusqu’au 10 Janvier pour pouvoir lever une nouvelle garantie ?
Quand le sportif va, tout va ! Quand le sportif va aussi…
Monsieur le Président, si la garantie à première demande du mois d’Octobre n’est pas activée, pour des raisons que l’on a du mal à saisir, pourquoi
devrions-nous croire que celle de Janvier le sera ?
Etait-ce la bonne saison pour monter en Ligue 1 ? Délocalisation, interdiction de recrutement, effectif limité…
« Notre priorité est de faire signer Atrous, Boulenger, Yahia et N’Guemo… »
Monsieur le Président, vous niez être un menteur. Pourtant, le 1er Novembre prochain, la France du football pourra constater ou pas si votre
promesse de recruter sera tenue ou une nouvelle fois reportée à…quelques jours, quelques semaines ou quelques mois.
« Recruter c’est une certitude. »
Qu’en est-il justement de tout ça ? Yahia est parti à Caen. N’Guemo fait-il toujours autant confiance au club ? Quid de Atrous et Boulenger ?
Comment va notre cher actionnaire ?
Monsieur le Président, vous avouez, dans cette même interview, ce que beaucoup savent depuis plusieurs mois et que vous ne pouviez ignorer –
à moins d’avoir vécu chez votre grand-mère en autarcie pour soigner ses oreillons – que Hafiz Mammadov est en difficulté financière. Jusqu’ici,
vous aviez pourtant essayé de faire croire que s’il ne versait pas l’argent, c’est parce qu’il était vexé des volontés d’une DNCG qui n’ignorait pas,
elle, que notre actionnaire aurait des difficultés à honorer ses engagements.
Monsieur le Président, si vous connaissiez les difficultés de Monsieur Mammadov, pourquoi avoir présenté à la DNCG, un budget qui ne prenait
pas en compte la possibilité qu’il ne puisse pas tenir ses engagements ? Monsieur Mammadov vous a-t-il roulé dans la farine, ou avez-vous pris ce
risque en connaissance de cause ?
La Gaillette parait plus loin que Bakou…
Monsieur le Président, les supporters sont las. Cinq mille kilomètres vous séparent d’Hafiz Mammadov mais sachez également que le fossé entre
la direction du club et ses supporters ne fait que s’élargir de jour en jour.
Appel à la mobilisation !
Monsieur le Président, parce que tous les supporters du Racing Club de Lens sont inquiets de la direction que prend le club et que, tous les
supporters du Racing Club de Lens ont droit à la vérité, nous vous demandons, une fois de plus, de nous éclairer dans tout ce brouillard. Nous ne
demandons pas une réunion intimiste où notre communication sera verrouillée à la demande de vos services, ni une conférence de presse avec
des journalistes triés sur le volet.
Monsieur le Président, nous vous demandons une véritable assemblée où tous les supporters, journalistes et blogueurs seront conviés sur une
équité totale et non par un tri préférentiel ou une pré-censure. Une assemblée diffusée en direct sur Youtube, comme vous le faisiez quand le club
avait moins de soucis. Une assemblée qui permettra aux internautes de poser leurs questions avec un filtrage qui ne sera pas fait par votre service
de communication mais par un panel de supporters bénévoles et indépendants, garantissant qu’aucune question tabou ne sera évitée.
Le Collectif Lens 2.0 invite aujourd’hui toutes les associations de supporters du RC Lens ; le 12 Lensois, les Red Tigers, les North Devils, les Galiboys,
le KSO, mais aussi toutes les sections de France et de Navarre ainsi que les indépendants, à le rejoindre dans son mouvement.
Monsieur le Président, la patience des supporters du Racing Club de Lens est exceptionnelle, et il est temps de ne plus en abuser.
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