
COMMUNIQUE
Les actions de contestation menées depuis quelques semaines au sein de 
nombreux clubs français attestent d’une divergence philosophique entre 
supporters et certains dirigeants. Il est temps de réaffirmer l’identité des clubs, 
bafouée par un football toujours davantage marqué par une déshumanisation 
croissante. Il faut en finir avec les gestions hasardeuses qui mettent en péril 
la survie de certains clubs et il faut inculquer à certains dirigeants la culture du 
dialogue. Il n’y a rien de sain ni de pérenne à donner la priorité au profit financier 
au détriment de l’attachement sportif, historique, culturel et sentimental à un 
blason et à un territoire. Les événements survenus à Marseille la semaine 
dernière constituent l’illustration extrême de ce phénomène. 

Certains faits perpétrés à La Commanderie sont sans conteste condamnables. 
Cependant, ces évènements ont donné lieu à un déchainement médiatique 
et judiciaire collectif envers les supporters. Après la frénésie de la commission 
de discipline de la Ligue de Football Professionnel et après les dérives 
préfectorales autoritaires, c’est au tour de la justice d’immédiateté de 
s’emparer du « dossier supporters » pour, en l’espace de quelques heures, 
broyer des vies humaines.  

Cette mise au pilori accentue une nouvelle fois notre sentiment qu’un profond 
mépris de classe ou qu’une méconnaissance béante du supportérisme 
conduisent certaines autorités à dénaturer la portée des faits dont elles sont 
saisies et à ne pas faire l’effort d’aller au-delà de leurs clichés et fantasmes 
sur le monde des tribunes. Par ailleurs, nous ne saurions admettre que 
soient imputés à quelques individus, à raison de leur seule présence et non 
à raison de leur comportement, l’intégralité des faits liés à une manifestation 
rassemblant plusieurs centaines de personnes.
 
Rappelons tout d’abord que jusqu’à leur jugement, ces personnes sont 
présumées innocentes. Les actes répréhensibles commis par certains 
ne doivent en aucun cas conduire à enfermer de manière préventive des 
personnes sous le seul coup de l’émotion. Condamner sans comprendre 
ne mène à rien, mais creuse le fossé de l’incompréhension et nourrit les 
tensions. 

Le système de la comparution immédiate est malheureusement bien connu. 
Seules quelques images sensationnelles sont nécessaires pour que juges 
et procureurs s’emballent, et tapent, vite et fort, pour l’exemple. Le recours 
aveugle au mandat de dépôt n’a qu’un seul objectif : dissuader les supporters 
de refuser la comparution immédiate et leur interdire de prendre le temps de 
se défendre utilement.
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Qu’en sera-t-il fin février ? Lorsque la pression médiatique sera retombée, 
lorsque les avocats auront pu préparer leur défense, lorsque les faits imputés 
seront appréciés individuellement et au regard du seul droit ? Certainement 
bien peu. Pourtant aujourd’hui, on enferme des personnes pendant un mois, 
officiellement pour garantir leur représentation. Mais à notre grand désarroi 
ils sont déjà condamnés. Par le tribunal médiatique, leurs employeurs ou une 
partie de la société. Qui peut ignorer la gravité des conséquences matérielles, 
professionnelles, physiques et psychologiques pour les intéressés et pour 
leurs proches d’une telle décision ?

Les supporters sont la cible d’une répression excessive. Elle est régulièrement 
dénoncée, comme récemment dans un rapport d’information parlementaire. 
Que faut-il de plus pour enfin (ré)instaurer dans un intérêt bien compris, une 
autre politique de gestion de supporters ?

Nous ne demandons pas l’impunité. Nous souhaitons seulement que les 
supporters appréhendés soient jugés pour leurs actes, pas pour ceux des 
autres. Nous souhaitons que ces supporters ne soient pas condamnés avant 
même d’avoir été jugés. Nous souhaitons que ces supporters soient jugés en 
tant que citoyens. Nous souhaitons que le bon sens revienne et que l’hystérie 
médiatique ne s’impose pas à la Justice. Nous demandons que ceux qui ne 
comprennent rien au monde des tribunes fassent l’effort de s’y intéresser ou 
laissent la main à ceux qui le connaissent.
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Association Nationale des Supporters - Tribune Nord Amiens - Kop De La Butte Angers - Ultras 
Auxerre - Collectif Isarien Beauvais - Ultramarines Bordeaux - Celtic Ultras Brest - Malherbe 
Normandy Kop Caen - Ultras Clermont - Lingon’s Boys Dijon - Diables Bleus 07 Grenoble - 
Red Kaos Grenoble - Armoric Clan Guingamp - Kop Rouge Guingamp - Barbarians Le Havre 
- Kop Sang et Or Lens - Red Tigers Lens - Merlus Ultras Lorient - Gruppa Metz - Armata Ultras 
Montpellier - Saturday FC Nancy - Brigade Loire Nantes - Gladiators Nîmes - Roazhon Celtic 
Kop Rennes - Magic Fans Saint-Etienne - Green Angels Saint-Etienne - Boys 07 Sochaux - 
Planète Sochaux - Sociochaux Sochaux -Tribune Nord Sochaux - Kop Ciel et Blanc Strasbourg 

- Ultras Boys Strasbourg - Indians Tolosa Toulouse - Ultras Roisters Valenciennes


