
Le collectif 0708 tient à réagir suite à la diffusion du reportage d’Envoyé Spécial sur la sécurité au PSG.
En effet, l’enquête comporte la participation d’un des membres de notre collectif, qui regroupe des Interdits de 
Stade de la manifestation du 07 aout 2010.

Pour rappel, ce jour-là, 249 supporters ont été interpellés lors d’une manifestation pacifique contre la suppression 
des abonnements. Alors que la manifestation s’est déroulée sans le moindre incident, ces anciens abonnés ont été 
interpellés et sont désormais 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. 

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 (fait qui n’autorise en aucun cas à prononcer une peine 
d’interdiction de stade).

Le membre de notre collectif a accepté de témoigner, avec sa vraie identité et à visage découvert. Persuadés 
de notre innocence et de l’injustice qui nous frappe, nous ne voulons pas agir comme d’éventuels délinquants.

Toutefois, ce témoignage non anonyme était conditionné à une contrepartie non négociable : 

La journaliste d’Envoyé Spécial nous avait donné sa parole que ce contexte particulier serait expliqué. Au lieu 
d’une telle contextualisation, le reportage a introduit la séquence de l’interdit de stade dans les termes suivants : 

Nous déplorons ce manque d’honnêteté vis à vis d’une personne qui a accepté de témoigner à visage découvert. 
Aux yeux du téléspectateur non initié, ce supporter est un hooligan et a été interdit de stade suite aux 
violences de PSG/OM !

Nous rappelons qu’un tel raccourci peut avoir des conséquences personnelles et professionnelles très graves.

Enfin, nous aurions espéré que cette enquête puisse enfin faire réagir l’opinion publique sur la politique liberticide 
et arbitraire du PSG depuis le début de la saison. Des milliers de supporters ont été stigmatisés et privés de leur 
passion. Des centaines ont été arrêtés et condamnés pour la seule raison d’avoir manifesté pacifiquement leur 
rejet de cette politique. 

Nous regrettons d’avoir été instrumentalisé par l’équipe d’Envoyé Spécial et rappelons que nous 
continuerons notre lutte pour faire reconnaître notre innocence et pour dénoncer les dérives actuelles du 
PSG. 
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- Que le reportage précise que ces 249 Interdits de Stade l’ont été pour une manifestation, et aucunement pour 
des faits de hooliganisme. 
- Qu’aucune preuve n’a jamais été apportée de la moindre violence d’un seul des ces 249 Interdits de Stade.
- Que plusieurs collectifs se sont montés pour faire appel de cette décision administrative et qu’une plainte à l’IGS 
a été déposée.

La dernière fois que les supporters du PSG ont dérapé, c’était le 28 février 2010, avant PSG/ OM. 
Ce dimanche-là, les Hooligans du PSG se sont battus entre eux. Vers 20 heures, l’un d’entre eux est 
tombé sous les coups. Ce jour-là, le président du PSG s’est juré de stopper la violence et de renforcer 
la sécurité. 
[…]
Depuis la mort du supporter en mars dernier, le club a mis en place des mesures radicales. Désormais, 
les billets sont nominatifs. Il s’agit d’écarter les supporters les plus indésirables. Parmi eux, 240 
interdits de stade comme Sami...


