MANIFESTE DU
KOP VIRAGE NORD
En tant que premier groupe de supporters et
acteur historique de l’Olympique lyonnais,
il est temps de nous exprimer sur la situation du club et la position que nous voulons
défendre.

CONTEXTE
Pour un club comme le nôtre, avec son palmarès et son budget, trop de matchs n’ont pas
donné satisfaction cette saison encore.
Les contre-feux allumés par notre président,
comme l’indescriptible joie du 90+5, ne nous
font pas oublier les résultats irréguliers et un
comportement sur le terrain trop souvent nonchalant et indigne de joueurs de l’Olympique
Lyonnais.
Beaucoup voudront ajouter que la manière
n’est pas là, que le jeu développé est pauvre,
que les choix de l’entraîneur sont discutables…
Autant d’éléments débattus ad nauseam sur les
forums de l’OL, les réseaux sociaux et les nombreux talk-shows qui rythment aujourd’hui le
traitement médiatique du ballon rond. Discussions aussi interminables que stériles.
D’autres rétorqueront que notre équipe nous a
offert de belles émotions : en premier lieu contre nos ennemis héréditaires, encore sonnés
plusieurs semaines après le dernier derby, mais
aussi en LDC et face à l’aseptisé QSG… Oui, on
ne s’ennuie pas toujours avec l’OL.

Nous ne sommes pas là pour donner tort ou
raison aux « pour » ou aux « contre ». Le débat
est sans fin et a déjà trop lourdement pesé sur
notre tribune et notre noyau pour que nous
continuions à lui accorder autant d’importance.
Aujourd’hui nous voulons mettre l’accent sur ce
qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous
divise !

NOUS SOMMES
LES BAD GONES !
Nous sommes tous des amoureux de l’OL !
Nous l’avons dans la peau et pour beaucoup
depuis notre plus tendre enfance ! Cet amour
inconditionnel nous a amené à fréquenter les
travées turbulentes du Virage Nord (et de
Jean Bouin pour les plus anciens) et à se prendre de passion pour la vision du supportérisme
qui y est défendu, véritable mode de vie bien
loin du consumérisme ambiant du spectateur
lambda. Les Bad Gones ont toujours su se
renouveler sans jamais renier des principes
aussi simples que forts. Rappelons-les.
Nous sommes là pour porter notre équipe
vers les sommets contre vents et marées !
Nous sommes là pour être les garants de
l’identité de notre club et les fiers ambassadeurs de notre ville !
Nous sommes là pour faire en sorte que personne ne piétine notre histoire, ni aujourd’hui
ni demain !
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Nous sommes là pour faire briller notre virage
et nos couleurs de mille feux, par notre ferveur, nos tifos et nos chants !
Nous sommes là pour féliciter et valoriser les
attitudes que nous trouvons bénéfiques pour
le club et condamner les comportements néfastes, contraires à notre vision et au bien de
l’institution !
Nous sommes là pour nous battre afin que des
tarifs raisonnables et des tribunes populaires
continuent d’exister malgré la marchandisation croissante du football et l’aseptisation
générale de la société !
C’est cet esprit qui doit nous unir pour continuer à faire vibrer ces travées, pour porter
haut les couleurs de l’OL et du Virage Nord
et pour rappeler que les supporters portent
une voix différente et légitime dans le football
moderne.
Face à ce rappel, savoir si le 4-4-2 est plus
approprié que le 4-3-3 paraît bien dérisoire.
Laissons donc à d’autres les schémas de jeu
et le choix des hommes. Oublions les leçons
de tactique adressées à Bruno Génésio et les
cours de stratégies managériales destinés
Jean-Michel Aulas. Restons à notre place, à
la fois partie prenante du club et acteur distancié et critique. Chacun son rôle.

LES JOUEURS
Leur rôle, les joueurs, eux, ont tendance à l’oublier. Certes, il existe des exceptions comme
Lopes et quelques autres.
Malheureusement, beaucoup se comportent
en mercenaires, plus intéressés par leur profil Facebook, leur nombre de followers ou leur
future valeur marchande, que par l’amour du
maillot qu’ils portent. Aucun doute : beaucoup
resteront des acteurs secondaires de la grande
histoire de notre club.

Notre club résiste aux crises. Et la capacité de
notre groupe à prendre du recul sur les résultats à court terme l’explique en partie.
Les membres actifs du groupe ont l’habitude
de se tenir éloignés du tumulte anonyme des
réseaux sociaux et se laissent toujours le temps
de la réflexion collective. Pour autant, fidèle à sa
culture, le groupe ne s’interdira jamais d’adresser directement ses reproches aux joueurs (comme à leur retour à Bron dans un passé récent).
Notre véhémence ne répond alors qu’à la
déception de voir des joueurs peu soucieux
d’un maillot qui représente tant pour de nombreux Lyonnais.

JEAN-MICHEL AULAS
Nous faisons route commune avec Jean-Michel Aulas depuis 1987. Nous lui faisons encore confiance. Nous croyons qu’il est capable
de nous faire retrouver les sommets auxquels
nous avons été habitués.
Nous restons évidemment, comme beaucoup,
dubitatifs face à certaines de ses déclarations
à l’emporte-pièce et son usage parfois excessif des médias sociaux. Nous lui avons déjà fait
savoir publiquement comme en privé. Nous
n’avons néanmoins pas de leçons à lui donner
sur sa gestion comme nous n’avons jamais accepté qu’il nous en donne sur la façon de soutenir notre club et de faire évoluer notre groupe.
Pour le reste, le respect réciproque autorise un
dialogue, parfois difficile, mais continu et constructif. Nous préférerons toujours le voir à la
tête de notre club plutôt que de se retrouver
avec un propriétaire étranger, éloigné de nos
préoccupations lyonnaises.
Sans compter que les investisseurs étrangers
ne sont en rien un gage de réussite et de stabilité sportive : Monaco, Marseille, etc. Ne parlons
pas de Paris : que reste-t-il du « club de la capitale » depuis que celui-ci bat pavillon qatari ?
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BRUNO GÉNÉSIO
Éclaircissons notre position exprimée il y a
quelques jours. Nous constatons tous que
l’ambiance qui règne autour de notre équipe
première depuis de long mois manque cruellement de sérénité.
Et notre entraîneur cristallise clairement les critiques. En fin de saison passée, et malgré une
qualification (in extremis rappelons-le) en LDC,
nous avions demandé publiquement le départ
de Bruno Génésio. Plusieurs désillusions au
cours de la saison et le climat délétère apparu
autour de sa personne l’expliquaient.
Aujourd’hui, cohérents, nous réitérons notre
souhait de voir partir à la fin de saison Bruno
Génésio. Les résultats trop souvent en dents
de scie restent insatisfaisants au regard du
passé encore récent du club. Il ne s’agit pas de
remettre en cause les compétences techniques,
et encore moins l’investissement et la passion
d’un enfant du club.

Mais nous estimons aujourd’hui que le club
retrouvera sa sérénité, un nouveau souffle et,
nous l’espérons, son envergure passée qu’après
son départ. Cette position sera communiquée
et expliquée en privé au Président lors de notre
futur entretien comme annoncé.

ET MAINTENANT ?
Plusieurs échéances à l’échelle nationale nous
attendent, la saison est loin d’être terminée.
D’ici la et quelque soit la décision du Président
Aulas et ce jusqu’au résultat final, nous serons
naturellement aux côtés de notre équipe et de
son entraîneur, fidèlement et sans réserve, pour
accrocher la seconde place et enfin retrouver le
stade de France.

BAD GONES LYON !
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