Communiqué de l’ANS – 1er octobre 2017
Le 30 septembre 2017, lors du match Amiens SC – LOSC, un incident grave est intervenu dans
le secteur visiteur du stade de la Licorne : une barrière s’est effondrée en bas de tribune au
moment où des supporters lillois célébraient le premier but de leur équipe. Les premiers bilans
indiquent que 29 supporters lillois ont été blessés, donc 5 gravement. L’Association Nationale
des Supporters apporte tout son soutien aux victimes, ainsi qu’à leurs proches. Comme l’ont
fait les joueurs, la LFP, des groupes de supporters, ou des journalistes, notre association
souhaite un prompt rétablissement aux intéressés et espère les revoir rapidement en
tribune.
Notre association dénonce en revanche avec force les propos et le manque de retenue du
Président d’Amiens SC (Bernard Jouannin), du Président d’Amiens Métropole (Alain Gest) et
du Préfet de la Somme (Philippe de Mester) qui, à des degrés divers, ont mis en cause le
comportement des supporters lillois. Comme à l’occasion des catastrophes d’Hillsborough ou
de Furiani, ceux en charge de la sécurité d’un stade cèdent à la tentation malsaine, dans la
précipitation, de pointer du doigt le comportement des victimes. Rappelons une vérité : hier
soir, les joueurs et les supporters lillois n’ont souhaité qu’une chose : fêter un but et
communier dans un moment de joie. Une scène habituelle dans le football français. Même
dans le stade de la Licorne dont la vétusté est notoire.
Dans l’immédiat, l’ANS demande à ce qu’un audit soit diligenté pour apprécier les conditions
de sécurité du stade de la Licorne. Dans un second temps, l’ANS demande à ce qu’une
réflexion de fond soit engagée sur les conditions générales d’aménagement des stades.
Depuis 2012, cinq incidents de ce type sont à déplorer dans les stades français (à SaintEtienne, à Bordeaux [2 fois] et à Lens et désormais à Amiens). Il est indispensable d’associer
et d’écouter les supporters avant d’aménager un stade pour tenir compte de leurs pratiques.
Cette réflexion devra englober le sujet de la réintroduction en France des tribunes debout
sécurisées qui permettent de garantir (en Allemagne, en Ecosse, en Suède ou aux Pays-Bas)
un football festif, sûr et ouvert à tous.

