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Les plus anciens se souviennent des épisodes les plus stressants ayant jalonné la vie 
du club : les barrages en 1986, le déplacement à Cannes pour la dernière journée 
de la saison 1991-1992… À chaque fois, les dirigeants de l’ASNL avaient su se 
montrer à la hauteur de la situation en faisant tout pour provoquer la mobilisation 
générale des supporteurs. Et pourtant, à l’époque, il ne s’agissait « que » de sauver 
la place du club en Division 1. 
 
Mais alors que l’heure est bien plus grave, puisqu’il s’agit cette fois de sauver sa 
place en Ligue 2, les dirigeants du club semblent enfoncés dans une sorte de 
léthargie mortifère… Nous ne demandons certes pas que Jacques Rousselot sorte 
de sa réserve pour nous servir son millième « Il faut sauver le soldat ASNL », mais 
nous nous étonnons de l’absence totale de communiqué mobilisateur, de prise 
de parole publique de Jean-Michel Roussier… Par ailleurs, aurait-il été si difficile 
d’organiser un grand déplacement pour Beauvais pris financièrement en charge par 
le club ?  
 
L’indifférence est pourtant notre pire ennemie. C’est elle qui, pour une large part, a 
provoqué jadis la chute du FC Nancy. Nous, supporteurs, ne pouvons nous résigner 
à ce que l’ASNL subisse un sort aussi funeste. Nous vous appelons donc à vous 
mobiliser jusqu’à la fin de saison. Pendant un mois, mettons un bémol à nos 
critiques (légitimes), venons garnir les gradins de Picot, et, pour ceux qui le 
peuvent, déplaçons-nous pour supporter nos couleurs à l’extérieur. Ces 30 
prochains jours seront plus cruciaux pour l’ASNL que la totalité de ses 52 années 
d’histoire. Il est urgent d’en prendre conscience et de soutenir l’ASNL de toutes nos 
forces. 
 

Ce n’est qu’ensuite, au terme de ces 30 jours, que viendra l’heure de dresser le 
bilan de plusieurs années d'erreurs et d'exiger que des mesures fortes soient prises 
pour le renouveau de l'ASNL ! 

 

 

Allez Nancy !!! 

Vendredi 19/04/2019 

jours sinon rien 


