
Le bureau de l’association tient tout d’abord à remercier les quelques 120 ex-abonnés ou amoureux 
du club qui ont fait l’effort de se déplacer jusqu’à nous, dimanche dernier, pour nous écouter. 

La journée a été, selon nous, un franc succès. Et ce pour différentes raisons :
-  Tous les présents ont accepté de venir sans signe d’appartenance à une tribune ou à un groupe. 

Encore une fois, nous avons tous une tribune de cœur et un groupe de proches, mais il nous semblait 
important de ne pas s’afficher en tant que tel non pas pour renier le passé mais pour se fédérer 
derrière le même maillot, celui du Paris Saint Germain. Merci. 

-  Sur les quelques 120 personnes présentes, plus d’une centaine a décidé d’adhérer au discours 
de l’association et de la rejoindre. Nous en sommes ravis même si ce n’est qu’un début. Nombre 
d’anciens abonnés nous ont demandé comment s’inscrire par correspondance. Une procédure sera 
bientôt disponible sur le site internet. Patience. 

-  La plupart des personnes présentes avaient beaucoup de questions à poser sur nos objectifs et sur 
les moyens d’y parvenir. Là aussi, le débat a eu lieu et à permis de mettre au clair certaines choses, 
que nous tenons à réaffirmer : 

Nous sommes contre les abonnements aléatoires et toute limitation quant au regroupement dans la tribune. 
Nous ne sommes pas une association ayant pour but de s’installer dans le stade si, par bonheur nous 
retrouvions nos abonnements. Nous sommes une association ayant simplement pour but de défendre 
les anciens abonnés que nous sommes dans le combat. 
Nous avons rencontré Robin Leproux une première fois en août. Nous lui avons fait part de notre 
souhait de retrouver nos tribunes. Depuis, nous ne l’avons plus revu bien qu’il nous ait proposé une 
rencontre la semaine dernière sans les représentants des anciennes associations. Nous avons refusé. 
Nous ne serons pas les pourfendeurs du boycott. 
Nous avons clairement exprimé le point de vue de l’association au sujet de la violence dans le Parc 
des Princes et ses alentours. Nous ne la cautionnons pas. Mais nous refusons de nous substituer aux 
personnes dépositaires de la loi. Ce n’est pas à nous de solutionner la question de la violence. Nous 
renvoyons Robin Leproux vers les forces de l’ordre pour cela.
 
Nous avons exprimé notre souhait de nous retrouver, notamment les soirs de match, dans un bar qui 
diffusera les matchs du PSG, pour montrer que nous ne lâchons pas notre club de cœur. 
Nous pensons très clairement que nous nous devons de contrer la communication de la direction 
actuelle du club. Notamment en tentant de réinvestir les médias et ne plus laisser cette direction 
nous salir continuellement en usant de l’amalgame. Et en démontrant, s’il le faut, les aberrations et 
mensonges du plan « Tous PSG ».

Enfin, les nouveaux membres de l’association, ainsi que les futurs, nous demandent quand auront 
lieu les premières actions de l’association. Elles ne vont pas tarder mais nous nous devons d’être 
responsables et cohérents. Nous réfléchissons encore au meilleur moyen de se faire entendre de 
la direction du club, de la ville de Paris et des spectateurs du Parc des Princes dans son ensemble. 
Certaines options se précisent, nous allons bientôt vous les soumettre. 

Le combat ne fait que commencer. Continuons à fédérer autour de nous. 
Nous comptons sur vous. 
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