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L’Association Nationale des Supporters s’oppose fermement, frontalement et de manière inconditionnelle au
projet de Super Ligue européenne lancé en catimini dans la nuit de dimanche à lundi par une poignée
d’oligarques et de fonds d’investissement.

Cette tentative de privatisation du football européen est une insulte grave à la culture de nos tribunes et fait
peser une menace existentielle sur nos clubs et ceux et celles qu’ils font vivre. Mais plus grave encore, sur les
fondations même d’un football accessible à tous et toutes.

Le football européen est depuis trop longtemps otage du chantage exercé par les grands clubs. À force de
concessions, il a progressivement laissé l’élite s’enrichir et gagner en influence, pour finir par renverser l’UEFA
et réaliser le rêve de tous les investisseurs qui s’accaparent nos clubs : une compétition fermée, aux revenus
garantis, débarrassée de toute forme d’incertitude sportive. L’argent a bien sûr gagné, puisqu’il façonne
aujourd’hui plus que jamais nos compétitions.

C'est ainsi que nous demandons l’abandon immédiat de ce projet. Nous exprimons également notre solidarité
avec les supporters concernés, trahis par leurs clubs au cœur de la nuit et au mépris d’une histoire populaire,
parfois centenaire. Nous apportons aussi tout notre soutien à tous les supporters qui se sont mobilisés depuis
cette aberration nocturne.

Le problème est bien entendu plus large et systémique. Le football français en porte une responsabilité
colossale. Trop longtemps, la FFF s’est désintéressée des pressions exercées sur le football européen. Trop
longtemps, elle a refusé de jouer son rôle de défenseur de l’intérêt général et du football populaire face aux
intérêts financiers des oligarques, fonds souverains et autres fonds d’investissements qui forment l’élite auto-
proclamée du football européen.

Le football français, dans son ensemble, s’est désintéressé de la réforme en cours des compétitions UEFA.  Il a
laissé les grands clubs avancer leurs pions et imposer toujours plus de matches, toujours plus de concentration
des richesses et toujours plus d’inégalités sportives.
Tout ça pour quoi ? Pour le mirage d’une 4ème place en Ligue des Champions, vendue comme la victoire ultime
des instances du football français...

En vérité, ils ont laissé les clefs des compétitions à ces mêmes clubs qui viennent de faire exploser la pyramide
du football européen.

Au-delà des déclarations de principe face au pire des scénarios possibles, la FFF doit se réveiller et demander
une refonte des compétitions européennes, une modification en profondeur de la gouvernance de l’UEFA et la
mise en place d’une politique de solidarité financière digne de ce nom, pour l’ensemble du football européen.

Nous le souhaitons, nous l'exigeons.

Plus que jamais les valeurs que nous défendons depuis toujours sont d’actualité et une refonte importante à
tous les échelons des footballs français et européen est indispensable.


