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Société | Vu de varsovie : Obraniak - "Je sais ce que je dois aux
Girondins"

Son avenir chez les Girondins, les propos tenus dans le magazine Surface. Le milieu des
Girondins s'est voulu rassurant aujourd'hui en conférence de presse sur les questions qui
inquiètent ses supporters franco-polonais. C'est d'un polonais hésitant et d'une voix timide
que le Bordelais a d'abord tenu a rectifier les propos tenus dans le magazine Surface (à
paraître demain) et repris par la presse francaise sur son soi-disant manque d'intégration au
sein de la sélection nationale.
"C'est la dernière fois que je me prononce à ce sujet. Je me sens Polonais, j'aime la Pologne... Il y a une bonne ambiance
dans le groupe et je suis heureux d'être là." Un message aussi limpide que plus personne n'est revenu sur la question
jusqu'à la fin de la conférence. Quant à son avenir aux Girondins, le joueur s'est montré plus évasif. Même s'il assure que
jouer à Bordeaux reste sa "priorité" et que c'est grace au club qu'il peut se retrouver aujourd'hui en sélection, il n'exclut
rien en cas d'une bonne performance à l'euro. "Je ne sais pas. Mais je sais ce que je dois à Bordeaux. Ma forme actuelle
je la dois à mon arrivée aux Girondins". Mais s'il reste, Obraniak est sûr d'une chose. L'objectif sera de vaincre la
malédiction des clubs francais en Ligue Europa. "On a bataillé toute l'année pour accrocher cette Ligue Europa, donc on a
à coeur de la jouer vraiment à fond. C'est ce que le président a dit. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir realisé la remontée
qu'on a pu faire pour au final laisser filer cette compétition. Mais pour espérer un bon resultat il faudra renforcer l'effectif",
a conclu le joueur.
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