
 

  ««  DDRROOIITT  DDAANNSS  LLEE  MMUURR  »»  
 

 Il y eut le nouveau logo, revendiqué "plus marketing", puis la hausse des abonnements (en prenant soin de 

supprimer les demi-tarifs pour les revenus les plus faibles), la mise au placard du maillot traditionnel à rayures, le 

Papablog, les gastros… il apparaît désormais que toutes ces désillusions n’étaient que la face visible du grand 

n’importe quoi qui règne au club depuis de trop longs mois… 
 

 Après une saison catastrophique durant laquelle nous avions jugé bon de maintenir un soutien sans 

faille malgré les craintes et l’amertume, il nous semble désormais impensable que Malherbe reparte sur des 

bases aussi malsaines. Depuis plusieurs mois, nous pensions que la gestion de l’équipe était calamiteuse, nous 

avions tort : les propos récents de nombreux joueurs nous indiquent qu’il n’y a jamais eu de gestion du tout ! 
 

 Dans sa version Football de "Tout va très bien, Madame la Marquise", M. Fortin nous affirme qu’il ne 

voit pas d’erreur marquante dans le travail et l’attitude de M. Dumas. Si on peut tomber des nues en entendant 

de tels propos, on peut surtout poser deux hypothèses : Soit M. Fortin se voile la face pour protéger ses 

amis, soit il est désormais totalement à coté de ses pompes. Quelle que soit l’idée retenue, il est clair qu’il 

n’est plus possible pour lui d’exercer la fonction de Président, comme il est impossible pour M. Dumas 

d’exercer celle d’entraîneur (aussi bien humainement que sportivement). 
 

 Comment ne pas évoquer non plus le cas Benoit Costil ? Voilà un joueur né au club, qui n’a toujours vu le 

foot qu’en Rouge et Bleu, à qui on promet un poste s’il s’aguerrit un an en D2, et à qui on annonce à son retour 

(alors qu’il peut enfin sportivement prétendre à la place de n°1) qu’il ne fait plus partie des plans. Il s’en va donc 

sans n’avoir jamais été reconnu par le club auquel il a tout donné, un gâchis de plus sur une liste déjà longue… 
 

Mépris de l’identité du club, mépris des joueurs, mépris de la presse, mépris du public… 
 

 Alors que la plupart des joueurs semblent vouloir partir et que les supporters (du moins nous, MNK96) 

ne se reconnaissent plus dans leur club, ni le staff, ni l’équipe dirigeante ne sont remis en cause… On prend 

les mêmes et on recommence ! 

Comment l’étrange « SMC10 » peut-il décider de conserver une "équipe" qui perd sur tous les fronts ? 
 

 La plaisanterie du nouveau maillot, bien qu’anecdotique, symbolise assez bien tout ce qui se passe 

depuis plusieurs mois : on refuse d’admettre ses erreurs et on feint la prise de conscience, avec toujours autant 

de mépris et de manque de respect pour le public et pour le Stade Malherbe. 
 

Au milieu de ce triste spectacle, nos souhaits pour l’avenir du club sont donc les suivants : 
  

 Départs immédiats de MM. Fortin et Dumas. 

 Construction d’une équipe compétitive pour la remontée, chose envisageable qu’avec des 

joueurs qui ont envie de jouer à Caen, ce qui, dans les conditions actuelles, est impossible. 

 Une vraie politique "populaire" en terme de billetterie (baisse des prix, retour des demi-tarifs), 

chose indispensable pour amenuiser la désertification programmée de d’Ornano. 

 Retour des symboles de ce qu’était l’esprit Malherbiste : le maillot rayé et le blason au Drakkar. 
  

Derrière ces revendications, une seule envie : reprendre du plaisir au Stade en supportant un SMC qui serait à 

nouveau le club phare de la région, respecté et apprécié ! Bref : RENDEZ-NOUS LE STADE MALHERBE ! 
 

Il ne s’agit pas d’oublier ce que M. Dumas a pu apporter au club (c’est sans doute ce qui lui a valu ce sursis 

auprès des fans caennais) ni le bon travail qu’a pu effectuer M.Fortin par le passé, mais désormais, on ne peut 

continuer ainsi : il faut partir, et vite !  Nous espérons que chacun fera ce qu’il a à faire pour le bien du club, ce 

qui nous permettra de nous consacrer enfin uniquement à notre fonction principale : l’animation de nos tribunes. 
 

Le Malherbe Normandy Kop 
Supporters dépités du S.M.Caen 

 

 


