
 

Réponse à Astrelle75 l’anti-Lyonnais 

Il y a quelques jours, un parigot a laissé sur 

mon blog un commentaire blindé de haine 

sur Lyon. Je ne peux laisser ce crime 

impuni. Le temps de la souffrance est 

arrivé. Quelle tragédie ! Astrelle75, je te le 

dis : tu vas tellement jouir de douleur que 

tu vas éjaculer du sang. Que le carnage 

commence ! 

 

Astrelle75 : Il faut arrêter de comparer la 

petite ville de Lyon et ses communes 

pauvres comme Vénissieux, Vaulx-en-

Velin, Saint-Fons, Givors, le quartier de la 

Duchère, avec Paris, la plus grande ville 

de France et de loin, la plus belle capitale 

du monde et la plus touristique, la ville 

lumière, la ville du luxe, strass & 

paillettes. Paris sera toujours dans la 

lumière, Lyon dans l’ombre. Si les Jeux 

Olympiques doivent avoir lieu en France 

en 2024 ce sera à Paris et surtout pas à 

Lyon. Lyon est une ville connue comme 

étant « la capitale mondiale de la 

gastronomie » et après ? Rien, ça s’arrête 

là. Honnêtement qui s’intéresse à Lyon 

plus connu sous le nom de Facho-Land ? 

Personne ou pas grand monde. Je crois 

même qu’on s’intéresse plus ̶à̶ ̶l̶a̶ ̶v̶i̶l̶l̶e̶ au 

bidonville le plus honteux de France, 

Marseille. La preuve, c’est bien à 

Marseille que se dérouleront les épreuves 

de voile. Enfin bref, je ne comprends même 

pas qu’on puisse poser cette question, c’est 

surréaliste ! Tout est concentré dans la 

capitale, tout est attaché à un seul point, 

Paris. Il y’a Paris et il y’a les autres, ça ne 

changera jamais. 

 

C’est très mal d’insulter deux belles villes 

comme Lyon et Marseille. Alors, je 

répondrai par un poème : 

 

Pourtant c’est à Lyon qu’est la Fête des Lumières 

Alors va * ta mère sur la Cane-Cane-Canebière 

 

J’en ai la larme à l’œil, je le jure. Ensuite, 

quand tu parles des épreuves de voile, c’est 

sûr qu’elles ne risquent pas d’avoir lieu à 



Lyon, ni à Paris – quelle perspicacité tu 

as ! 

« Facho-Land » ? Mdr. En gros, tu connais 

tout sans rien savoir. Alors je vais 

t’enseigner. Lyon connaît une diversité 

idéologique importante. Lyon est certes un 

bastion de l’Extrême-Droite mais elle est 

aussi un bastion du Centre. La Résistance à 

Lyon et, surtout, les mouvements sociaux-

politiques du 19
ème

 Siècle la rapprochent 

bien de l’Extrême-Gauche. La ville vote en 

général à Droite et a actuellement un maire 

de Gauche. Ce foisonnement idéologique 

est né lors de la Renaissance alors que 

l’Europe se pressait à Lyon dans les foires 

et que les rois de France comme François 
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 rêvaient de s’y installer. Petite 

précision : pour le Centre, cela provient de 

la Révolution et des jacobins de Paris qui 

ont ordonné le massacre de plusieurs 

milliers de Lyonnais innocents « au nom 

de la liberté ». Tu vois, les fachos c’est 

plutôt vous. 

 

Astrelle75 : Ça me fait penser aux clubs de 

football. Là encore il y’a le Paris Saint-

Germain et il y’a les autres : L’Olympique 

Lhyundai de Corée et l’Olympiquof de 

Marseillov estampillé Bernard Tapie. 

Lorsqu’on revendique être un « club 

français » il faut qu’il le soit à 100% et pas 

à moitié. 

 

Avec ton Qatar Saint-Germain, t’es 

vraiment mal barré. Les deux clubs sont 

incomparables. L’OL a été bâti sur une 

stratégie efficace sur de longues années 

d’efforts. Le président est lyonnais, comme 

son bras droit, de même que le précédent 

entraîneur, et de nombreuses entreprises de 

la région qui ont soutiennent le président 

depuis longtemps. Encore mieux : les 

nombreux joueurs lyonnais qui font que le 

club a fusionné avec la ville car ce n’est 

pas uniquement le club qui est fort, mais 

aussi ses habitants. Bien plus qu’un club 

100% français, nous sommes 100% 

lyonnais. Nos titres sont acquis à la sueur 

de notre front. Qui a-t-il de Français au 

QSG qui lui a donné sa force actuelle ? 

Rien. Un beau jour, les Qataris ont frappé à 

la porte de ce club. L’OL, et même l’OM 

sont bien plus français que ne l’est le QSG. 

 

Astrelle75 : Tout le monde connait 

l’origine de l’actionnaire Margarita Louis-

Dreyfus et de Hyundai à Lyon. Le Paris 

Saint-Germain fait énormément de jaloux 

car non seulement c’est le club de la 

capitale mais en plus a un investisseur 

milliardaire. En attendant personne n’a 

oublié les voyages à répétition de Jean-

Michel Aulas dans les pays du Moyen-

Orient afin d’y dénicher un investisseur 

milliardaire. Manque de pot, il est revenu 

bredouille. Pourquoi ? Car l’OL et la ville 

de Lyon n’intéressent pas grand monde, ce 

n’est pas intéressant, pas assez clinquant. 

L’OL est un « petit » club qui n’a jamais 

gagné de Coupe d’Europe et qui a 

découvert son premier trophée de 

Champion de France en même-temps que 

les maillots fluorescents. Excellent centre 

de formation, grande équipe féminine, 

c’est tout. Le plus drôle c’est que 

récemment le patron du fonds 

d’investissement Doyen Sports, qui 

travaille aujourd’hui avec l’OM, a déclaré 

à propos de Aulas : « J’entends Jean-

Michel Aulas critiquer les fonds 

d’investissement. Mais Lyon a été un de 

ces clubs-là. Tenez, regardez mon 

téléphone, c’était pendant le tirage au sort 

de la Ligue des Champions à Monaco, fin 

août. Vincent Ponsot (le dirigeant général 

adjoint de l’OL, ndlr) m’a envoyé un 

millier de messages pour me dire qu’Aulas 



voulait me rencontrer. » La fin justifie 

décidément toujours les moyens. » C’est 

juste à mourir de rire. 

 

Il n’y a rien de drôle. Ça fait partie du rôle 

d’un président de chercher de nouveaux 

apports financiers pour soutenir la stratégie 

de son club. Car ce qui est au centre, ce 

n’est pas l’argent mais la stratégie qui 

sous-entend un dur travail mené sur une 

longue période. C’est tout ça qui fait qu’un 

titre gagné est mérité. Or, en ce qui 

concerne le QSG, ce club que tu défends 

chèrement, ne travaille à aucune stratégie. 

Ses proprios se contentent de balancer 

l’argent pour des joueurs ne sont attirés 

que par l’argent. Les titres gagnés ainsi ne 

valent rien. 

 

Astrelle75 : Le Paris Saint-Germain est le 

club de la capitale, la plus belle du monde 

et la plus touristique, la ville lumière, la 

plus grande de France, la ville de la Jet-

set, du luxe, strass & paillettes, l’endroit 

préféré des plus grandes stars françaises et 

internationales etc. Et je ne parle même 

pas des hôtels huppés, des magasins de 

luxe, de Roland-Garros. Même au niveau 

des médias, tout est concentré dans la 

capitale. Il n’y a qu’à voir l’engouement, 

la mobilisation de ces derniers lorsque le 

Paris Saint-Germain joue un match. C’est 

juste incomparable avec les deux autres 

clubs cités. « Paris » c’est trop puissant, 

Paris ça fait rêver, Paris c’est magique ! 

Les autres clubs et villes de France 

paraissent minuscules à côté, il ne faut pas 

s’étonner que les Parisiens vous regardent 

avec hauteur. La Tour-Eiffel vous ne 

l’aurez jamais. 

 

Ça c’est typiquement ce que l’on déteste 

chez les parisiens : leur terrible arrogance. 

Ne vous étonnez pas d’être détestés.  Mais 

cette façon de dire laisse croire que vous 

vous imaginez ne devoir votre opulence 

qu’à vous-même, ce qui est archi-faux. De 

la même manière que les Qataris ont 

balancé tranquillement leur argent pour 

acheter les joueurs, les dirigeants français 

ont tranquillement centralisé – volé ! – tout 

ce qu’ils pouvaient sur Paris et taxé les 

provinces de « menaces pour l’unité de la 

République ». Ce qui est complètement 

dingue vu que ces défenseurs de l’unité, en 

centralisant, creuse un immense fossé entre 

la capitale et le reste du pays. Pensée 

schizophrénique. Paris est l’invention de 

dirigeants belliqueux voulant en mettre 

plein la vue et faire les beaux devant le 

monde entier. Bref, être fier d’avoir pillé 

les autres pour construire se construire est 

très lâche.  

Vous pouvez garder votre tour Eiffel qui 

n’est autre qu’une représentation phallique 

de votre virilité défaillante et de leur 

besoin de supériorité qui cache leur propre 

désastre moral. Heureusement, un jour, elle 

n’existera plus.  

Et pour en finir avec cette partie, Paris 

n’est pas la plus belle ville du monde ; 

c’est une question de goût. Il y a de 

nombreuses villes que je trouve plus jolies. 

Ni la vraie ville-lumière : je te renvoie à ce 

billet qui l’explique bien. 

 

Astrelle75 : Ne t’étonne pas d’avoir des 

jaloux si tu possèdes ce qu’ils n’ont pas. 

Ne t’étonne pas d’avoir des jaloux si tu 

fais ce qu’ils ne font pas. Cessez de 

jalouser et envier le PSG, vous vous faites 

du mal inutilement. 

 

https://lacivilisationlyonnaise.wordpress.com/2012/09/16/pourquoi-ville-des-lumieres/


Ce que Paris a, les villes de province l’ont 

eu avant, avant que Paris ne leur vole sous 

couvert de centralisation. Il est normal de 

ressentir de l’injustice car ç’en est bien 

une. Idem pour le football. A quoi ça sert 

de travailler dur à une stratégie si c’est 

pour voir passer devant des gens qui se 

contentent de balancer leur argent par les 

fenêtres ? Lance Amrstrong accusait aussi 

ses détracteurs de jalousies… avant d’être 

convaincu de dopage et de devoir rendre 

ses titres. Le QSG devra-t-il rendre ce qu’il 

a gagné ? Paris devra-t-elle rendre tout ce 

qu’elle a pris ? 

 

Astrelle75 : Bon 1/8e de finale de la Ligue 

des Champions dans votre nouveau stade, 

le Hyundai Stadium (oups on me souffle 

dans l’oreillette que Hyundai s’est retiré 

pour une raison inconnue), construit sur 

les terres d’un pauvre paysan qui n’avait 

rien demandé à personne. Hyundai s’est 

vraiment retiré pour une raison inconnue 

ou c’est parce que Lyon n’est pas assez 

clinquant ? La « Kleenex Arena » c’est 

sympa aussi ! Aulas n’est plus tout jeune, 

c’est bientôt le départ ! Qu’allez-vous 

devenir sans ce jeune entrepreneur devenu 

un grand président ? Car apparemment il 

y’en a pas deux comme lui… 

 

Tu n’es pas bien renseigné. Le Stade des 

Lumières n’est pas construit sur ses terres, 

mais seulement une route prévue depuis 

longtemps avant le projet de stade. Il faut 

aussi que tu te poses la question de savoir 

combien de paysans ont été spoliés pour 

que Paris puisse s’agrandir – et ils sont 

largement plus nombreux ! 

Heureusement, il y aura très certainement 

un propriétaire assez intelligent pour 

poursuivre le travail de Jean-Michel Aulas 

basé sur une solide stratégie. 

Pour conclure : nous sommes très fiers de 

ce que nous avons fait durant ces 

millénaires. Nous avons traversé tant 

d’épreuves et pourtant nous sommes 

toujours là. Car une de nos plus grandes 

qualités est la ténacité. La ténacité au 

service de l’authentique et de l’humain, de 

ses pensées, de ses émotions. Et bientôt, 

nous serons libérés de toute oppression. 


