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André Buffard publie

: a Le scandale vert I

Des révelations expl os VES
I

I

On savait que toute la vórité sur la
caisse noire de I'A.S.S.E. n'avait pas
étó dite. La justice poursuit d'ailleurs

d'gxactions à l'A.S.S.E. G'est tout
sitþplement affolant. lllous avons tenté
dQ faire le tour de ce livre pas comme
Ies autres dont les faits étayés par des
documents nous ont proîonåément
ébranlós. Dans le couiant du mois
I

son (Euvre pour ðtablir les responsabilités-!ou! azimuts, mal¡ le livre qu'André

Buffard vient de publier aux óditions
Horvath et qui e¡t sorti hier en librairie

;

d'rþctobre, Roger Rocher doit, tui auss¡,
F_uþlier un ouvrage. Apportera-t-il des
r_eponses aux accusations portées par
André Buffard ? Pour qu'eniin ¡a luniière soit falte.

nous laisse rðveur¡ et inquietr. ll
abonde de róvólations explosives.

I
I

Peut-on croire qu'll se soit passéautant

!"
e Pourquoi écrire ce livre suf ce ru'o:r
a âppelé la crise de I'A.S.S.E. ? A quoi

seerets. 0n apprend beau-

accompli près de deux fois le

coup de choses dans la tour de la terre... Ou'il s'est
premiàre partie du lib¡e fait réglé en frais kilométriso¡dídes ? S'agit-il de régler das
consacrée
à la crise pro- ques... }).
comptes, de me justifier ? Co ne sont
premont dite. On s'étonne n Ous du 16 février 81 au 29
pas m€s objectifs. Je I'ai écrit pour
tous ceux qui ont eu le courage de aussi des paroles de Jean
septembre de la même aniutter à m€s côtés. Parce que le ne
Sado,ul : < il faut absolument née, près de 200 millions
de
supporte plus de lire ou d'entendre,
vous arranger. Régularisez centimes en chèques et espèsur des faits que je connais parfaiternent, des contre-vérités ou des votre situation et tout sera ces sont entrés sur le compte
pour le mieux dans le meilleur de Roger
mensonges. Parce que cette atfaire
Rocher >. Et l'auest exemplaire et qu'à pertir du des mondes.,. >.
teur d'ajouter à ce promornent où sont en cause l'argont, le
pouvoir et la gloire ðpparaissenl les
poa:
L'HUMOUR AUSSI
même phénomènes et les mômes
r Difficile dans ces condit¡ons
âppétits.
Toutqc _les personnes qui de
pleurer sur son sort et
J'affirme que je peux prouver tout ce ont été
partie
prenante
quo j'avance mais que je ne parlerai
d'accepter
des explications
pas ici de tout ce que je peux dans la crise et qui, selon trop souvent données à l'opiprouver... Je demande seulement à André Buffard, dnt pratinion publique et qui ont pour
ceux qui m'ont crit¡qué ou condamné quó le menEonge, le
ähan- but de I'apitoyer sur le sort du
d'avoir l'honnêteté de lire ce récit tsge
et les menaces sont malheureux président ruiné
iusqu'au bout... r.
Ainsi s'exprima Andt$ Buffard passás au laminoir. Roger par le club... l.
dans r Le scandale vert ), un l¡vrê Rocher bien sûr vient en
On dócouvro par le menu
qu¡ Y¡ant de soÉir on librairie. Un première ligne. C'eet la
livre choc, un livre su vitriol n qui guerro.
touto¡ lee minorations fairaconte, critique et condamne,
toa aur lee recettes de
meie qui yeut surtout artrsi?e la < Je découvre avec horreur la
vóritó du puits d'une crise qui a haine à l'état pur. écrit André I'A.S.S,E. pour alimantcr
une cai¡se noire ótablie à t
miná le club stéphanois mais ãont Buffard..En
face, il ne s,agit milliard 7U millions
lee mó¡ndres, lss nombroux po¡nts
de
reslós ob*curs ont plongó la majo- olus d'adversaires mais d,e-ncentimes de iuin 76 à
dtó des gens dans un abîme de remis prêts à tout... l.
janvier 82. ( Et encore, préperplexitá.
Dans cette diatribe éclai- cise Buffard, s'agit-il d'une
róe de fa¡ts et de chiffres évaluation tout à fait approxiLES MOTIVATIONS
André Buffard s'acharne à qui ne peuvent être con- mative car le seul moyen de
puisque André Buf- contrôle qui existait et qui
reconstruire I'une après testós
publie des documents était parfaitement tenu a été
I'autre toutes les pièces fard
d'un puzzle géant aux mul- de la caisse noire au terme détruit par Roger Rocher l.
tiples tentacules. Son ton de l'ouvrage, l'auteur sou- < Pour une infraction du
lage le lecteur par des même type. précise l'auteur,
est ferme, sans conces- traits
d'humour. ll publie un industriel de la plaine du
sions. ll dónonce les exacnotamm€nt quelques pas- Forez a été incarcéré huit
tions, attaque les frau- sages
de la charte de jours... l.
deurs et manie l'humour I'A.S.S.E.
établie par Ro- (ln
r< noir )r avec une réussite
Rocher, On peut tire : cherapprend que ill. Rocerta¡ns. ll est bon de ger
a investi unê somme
connaître dans un premier < Oue doit faire l'entraîneur- de l0 millions d'anciens
général
manager
?
Réponse
:
l9mps les motivations qui il a pour mission d'eirtraîner, francs dans une sociótá
bon revenir sur ces événements qui
ont déclenché les passions les plirs

m'importe les risques mêmes

professionnels pour moi.
C'est la fierté d'un homme
libre de se battre pour une
cause qu'il croit juste. Je ne
peux oublier que j'ai choisi
d'être avocat pour avoir la
possibilité de le faire, tou-

jours

l.

André Buffard entreprend
alors de raconter la crise,
point gar point, réunion
après réunion. ll passe en
revue tous les entretiens
qu'il a eu avec Roger
Rocher" Louis Arnaud,

otc. jusqu'ici

demeurés.

de manager et ce, de facon
générate...

>.

public

respect pour le secret professionnel... Je souhaite simplement ne jamais avoir à révéler
ces faits dont j'ai conservé les

toeopiés apportant la
pfeuve des nombreuses

révéler, mais

j'ai

soutenu

révélations d'André Buf_
fard.
Le livre qui sera en vente
dès au¡ourd'hui ya aans
dout€ ravivet de très mau_
vais souvenirs et encore
sus.citgr des potém¡úãs;
T!1rq !t a pour ayantage
d'éclairer I'opinion publi_
que, de mieux lui permet_
tre de saisir la védió grâce
soisneusement

ir.

DES DOCUMENTS

#;:j:n"

Enfin, dans un dernier chapitre de synthèse intitulée < réflexions D, nous extrayons

On sait d'autre part que
l'action de la iuåtice est

cette plirase d'André Buf- loin d'être éteinte puisque
i < .l'aurais voulu qu'on plusieurs personnes dónt
sache que ce que j'ai faít, .ie M. Rocher ont été convol'ai fait sans plaisir mais parce qués récemment par le
que j'étais

fard

convaincu que

iuge d'instruction de

c'était nébessaire pour le bien Lyon.
du club et parce qu'il s'agissait d'une entreprise de salut
JACOUES MURGUE

d'ordures ménagères,
mais le rapport du

i

S.R.P.J. est formel : ( au-

Et en ce qui concerne le cune somme cet ordre n'a
rôle du kinésithérapeutê ; été retrouvée de
à la date du prêt
< sa première mission consisen débit sur les comptes
te à masser. Oui ? les joueurs. personnels de Roger
RoPourquoi ? pour qu'ils récu- cher... >pèrent. Comment ? par les
étirement musculaires en eau On apprend que Louis Archaude qui entraînent une naud. le fidèle lieutenant
détente neuromusculaire grâ- de I'ex-président des yerts
ce à son act¡on tonique sur a omprunté quelques lÐ0
millions de centimes å la
l'hypothalamus >.
caisse noire du club pour
acquérir une propriété et
DEUX FO'S LE TOUR
une maison bourgeoise...
DE LA TERRE
On croit rêver.
On sourit, rnais si André
Buffard manie l'ironie, il On apprend que pendant
se veut surtout persuasif la période de la caisse
et la seconde partie de son noi¡e, Arnaud et Rocher
ouvrags intitulée <r le ont fait entrer en petites
scandals > ost riche de coupures et sans explicarévélations €n tout g6n- tion, plusieurs dizaines de
re... ll semble que l'auteur millions"
soit parfaitemsnt au cou- ll est égolement question
tant des dernières investi- d'un compte en Suisse
gatione de la police judi- que Roger Rocher aurait
ciaire qu¡ continue 3on caehé aux inspecteura du
ûguvre sur les ordres du s.R.P.J.
juge d'instruction.
Et Andró Buffard conclut
On apprend par exemple cêttG seconde partie de
( qu'en un peu plus de dix- son livre par cette phrase
huit mois, Roger Rocher a lourde de sous-entendus :

TENNIS

>.

En fin d'.tl.y¡¿t. figurent
trop de tous tes documents phò_

preuves et qui mettraient
pourtant un terme à toutes
polémiques".. J'ai la conviction que si la justice ne subit
pas tropi d'entraves. elle ira
jusqu'au bout et démontrera
le bien fondé de mon action
et celle de ceux qui m'ont

<<

l'ontanimé pour mettre àn
branle uns action qui conduira à la démission de
Roger Rocher.
r Je sais écrit-il que je m'attaque à une idole et 'gue
quoiqu'il arrive, j'hypothèque
'
définitivement pour moi la
possibilité d'avoir un rôle
durable dans la direction du
club... Je sais qu'on va m'accuser d'être un petit ambitieux assoiffé de pouvoir.
Mais j'ai appris des choses
que je ne peux plus couvrir.
Je sais que je vais me battre
pour une cause juste... peu

< ll y aurait même d'autres,
choses plus graves encore à

l/l
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Red Star

- Tours.
Ouímper Sedan
LeHavre
- enger, .........
Hac¡ng-Paris
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