
Le 07 aout 2010, 249 supporters ont été interpellés lors de deux manifestations contre la suppression des 
abonnements à Auteuil et Boulogne. Du côté d’Auteuil, alors que la manifestation se terminait sans le moindre 
incident, 70 personnes ont été interpellées et ont passé une partie de la nuit en centre de rétention. Aujourd’hui, ces 
supporters sont interdits de stade pour une durée de 4 à 6 mois, avec obligation de pointer deux fois par match 
sous peine d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. Cela représente près d’une cinquantaine 
de pointage en commissariat. Une atteinte des libertés grave et lourdes de conséquences personnelles et 
professionnelles. 

Officiellement, ces manifestants ont été violents et dangereux. Dans les faits, ces anciens abonnés ont eu comme 
seul tort de participer à une manifestation non déclarée. Et encore : ils ne pouvaient même pas le savoir puisque 
les forces de l’ordre discutaient avec les leaders de la manifestation. Rappelons qu’une participation à une 
manifestation non déclarée n’autorise en aucun cas à prononcer une peine d’interdiction de stade !

La vérité : l’opposition de ces ex-abonnés posait un problème à la direction du PSG et au ministère de l’intérieur. 
La meilleure façon de leur interdire toute nouvelle manifestation était de les interdire de stade avec obligation de 
pointage !

De nombreux journalistes étaient présents sur place. Les forces de l’ordre ont filmé la manifestation. Malgré nos 
nombreuses demandes, nous n’avons jamais pu voir la moindre image de ces violences présumées. 

Aujourd’hui, une partie de ces individus a constitué le « collectif 0708 ». 

Ce collectif vient de saisir l’IGS pour les raisons suivantes :
- Interpellation suite à une manifestation, sans avertissement sur son caractère non autorisé
- Installation d’une zone de non-droit où seuls des individus munis de billets (manifestants ou non)
  pouvaient aller et venir.
- Dépassement manifeste de la durée maximale de rétention (4 heures) 
- Prise d’informations relevant de la vie privée (situation familiale, revenus)
- Prise de photos en dehors du cadre légal 

Une procédure est également en cours auprès d’un avocat pour demander au tribunal administratif d’annuler cette 
décision. Bien sûr, la procédure sera plus longue que l’obligation de pointage.

Le collectif demande également officiellement à la Mairie de Paris de prendre position au sujet de ces interpellations 
abusives. Nous n’osons croire que la Mairie de Paris cautionne une telle gestion répressive et arbitraire du ministère 
de l’intérieur. 

Nous espérons également que les journalistes ne sont pas dupes de ce qui s’est passé ces dernières semaines 
et que les communiqués officiels du PSG et de la préfecture ne sont pas pris pour argent comptant.

Après avoir jeté de leur tribune 12 000 passionnés et criminalisé 249 manifestants pacifistes, la direction du PSG 
demande désormais aux anciens abonnés de revenir au stade, notamment pour PSG/OM.

Pour notre part, étant obligé de pointer deux fois au commissariat lors de ce match, la question ne se pose même 
pas. 

Par solidarité, nous appelons toutefois tous les amoureux du PSG et du Parc des Princes à suivre le boycott lancé 
par les anciennes associations et par « Liberté pour les abonnés ».

LE COLLECTIF 07/08 DEPOSE 
UNE PLAINTE A L’IGS


