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Texte de la question

M. Benoit Potterie appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions dans lesquelles la préfecture
de Moselle a interdit le déplacement des supporters du Racing Club de Lens, en vue du match de football de Ligue
2 opposant le FC Metz au RC Lens le 1er septembre 2018 à Metz. Par un arrêté signé le 17 août 2018, M. le préfet
de Moselle a interdit à « toute personne se prévalant de la qualité de supporter du RC Lens ou se comportant
comme tel d'accéder au stade Saint-Symphorien » et dans un périmètre déterminé par l'arrêté. Certains des
considérants pris à l'appui de cette décision ont surpris. Ainsi, la mesure est justifiée par exemple par l'insuffisante
disponibilité des forces de l'ordre, due notamment à l'organisation, le même jour, de la braderie de Lille, pourtant
distante de plus de 350 km. Une partie des supporters lensois attendus pour ce match ont choisi de se rendre à Metz
le jour de la rencontre et des forces de l'ordre importantes ont été mobilisées pour les contrôler et les interpeller,
parfois, semble-t-il, en dehors du périmètre précité. Ainsi, il souhaiterait connaître le nombre de forces de l'ordre
mobilisées pour faire respecter l'arrêté précité, connaître le nombre de forces de l'ordre qui auraient été nécessaires
pour encadrer le déplacement normal en bus des supporters lensois et comprendre pourquoi des forces de l'ordre
qui, le 17 août 2018, n'étaient pas jugées en nombre suffisant pour encadrer le déplacement normal des supporters
lensois ont, le 1er septembre 2018, été rendues disponibles pour faire appliquer ledit arrêté.
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