
Les supporters ont-ils toujours tort ? 

 

Nous avons toujours pensé que dans un contexte de « lutte contre le hooliganisme », 
il était important de favoriser une répression ciblée qui traite les faits et 
comportements interdits sans amalgamer les supporters plus largement. Or, samedi 
dernier, le contraire s'est déroulé, en partie devant les yeux du public toulousain. 
 
Lors de la rencontre TFC-Montpellier du samedi 2 avril, des débordements 
inacceptables ont gâché la soirée de centaines de personnes. Alors qu'il n'y avait 
strictement aucune tension en virage, pendant prés de 50 minutes, l'allumage d'un 
pot de fumée par un individu du kop a servi de prétexte à un déferlement de 
violence. Des policiers de la Section d'Intervention Rapide et des membres de la 
sécurité du TFC ont jugé opportun d'intervenir immédiatement au beau milieu des 
supporters violets pour « frapper fort ». À grand renfort de provocations, menaces et 
débordements verbaux ces « pacificateurs » des tribunes sont restés pendant plus de 
10 minutes à essayer de séparer le bon grain de l'ivraie. Divers chants du kop, avec 
plus ou moins d'humour, ont invité les troubles fêtes à laisser les supporters en paix 
afin de reprendre des activités supporteristes normales. 

 
Devant le refus de ces personnes, les supporters ont décidé de partir vers la fosse, 
c'est à ce moment là que deux individus visiblement excédés ont eu la mauvaise idée 
d'allumer deux pétards. La réponse a été rapide, pour deux pétards de fête foraine, 
une compagnie de CRS offerte. Néanmoins comme l'écrasante majorité des 
supporters du kop supporte le TFC dans une optique festive et passionnée aucun 
prétexte supplémentaire n'a été offert pour de quelconques interventions. Les CRS 
quittent le virage sous les acclamations des supporters de l’ensemble de la tribune, 
la SIR et la  sécurité reprennent quant à eux leur position initiale devant la pelouse 
et les supporters chantent de nouveau pour tenter d'éviter la défaite du TFC. 

 
Malgré une énième défaite à domicile, les supporters du kop ne quittent pas le stade 
avec frustration mais plutôt avec le dégout de voir comment la jeunesse toulousaine 
est traitée au Stadium. Les supporters actifs rangent, comme d'habitude, le matériel 
sous la porte après le match. Le fait d'avoir confectionné une animation en faveur du 
Sidaction nécessite qu'une petite quarantaine de personnes portent les nombreux 
drapeaux, tambours ou cartons de matériels.  

C'est le moment choisi par la SIR pour interpeller l'un des individus ayant allumé un 
pétard, or cette interpellation est plus que musclée, aussitôt la situation dégénère, 
les policiers frappent avec des matraques les personnes portant le matériel qui 
assistent à la scène, le tout dans la plus grande confusion. A ce moment-là, les 
insultes et les provocations de la part de membres de la sécurité ainsi que des coups 
de matraque de la SIR pleuvent sur les supporters présents. Plusieurs interpellations 
sont effectuées, avec à chaque fois le même profil: non pas des grands voyous ni 
des hooligans chevronnés, mais des jeunes inconnus des services de police à qui on 



reproche outrage et rébellion. Or, plusieurs de ces interpellés ont surtout eu le 
malheur de vouloir témoigner de ce qui se passait, en filmant la scène avec leur 
téléphone portable. Accompagnée ensuite par une 50aine de CRS, la charge de la 
SIR s’est poursuivie sur une bonne centaine de mètres, jusque sur le parking du 
stade où des insultes à caractère raciste ont été proférées à l’encontre de certains 
supporters. Nous regrettons sincèrement qu’aucun journaliste n’ait pu assister à la 
scène.  

 
Cet épisode regrettable a néanmoins permis de montrer aux yeux de tous ce qu'est 
la véritable nature de la Section d'Intervention Rapide, ces policiers en survêtement. 
Samedi soir ils ont prouvé que leurs actions ne luttent pas contre la violence ou le 
hooliganisme, elles semblent plutôt répondre à des impératifs répressifs chiffrés, 
comme des personnes de la sécurité nous l'ont clairement fait comprendre depuis 
quelques mois. 

Le Stadium a été pendant de longues années un stade tranquille et festif où chacun 
pouvait vivre sa passion, or nous avons peur qu'aujourd'hui ce climat soit révolu. 
Depuis le mois d’août et l’instauration de la SIR, la pression mise sur les supporters 
n’aboutit qu’à des situations conflictuelles. Il ne faut pas se leurrer : l'omniprésence 
de la police à l'extérieur et à l'intérieur de l'enceinte rebute de plus en plus de 
supporters plus ou moins actifs du TFC, et fait partie des facteurs explicatifs de la 
baisse d'affluence. Il est malheureux de constater que les politiques consécutives à la 
situation parisienne aient à ce point contaminé notre ville. 

 
Nous espérons également que la direction du TFC, à qui nous faisons confiance, 
prendra ses responsabilités en n'employant plus une certaine société privée dont 
plusieurs salariés se sont livrés à des actes violents et gratuits. 

Ce communiqué est également l'occasion d'adresser à l'ensemble des supporters un 
appel au calme et à la raison, nous ne devons pas céder aux provocations ni à la 
haine, les voies légales sont les seules qui permettront à notre stade de retrouver sa 
ferveur. 

 
Nous remercions les nombreuses marques de soutien que nous avons reçu depuis 
samedi soir, que ce soient celles de supporters anonymes ou de stadiers que ce 
déchainement de violence a choqué. 

Nous ne laisserons pas ce hooliganisme entrer par la fenêtre, nous nous réservons le 
droit d'envisager tout type d'action pour éviter que le Stadium ne meure à petit feu. 

 

Le Kop 


