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Introduction 
  
 
 Les supporters de football, notamment dans la mouvance appelée "ultra", sont 
depuis une trentaine d'années organisés de manière très structurée. La France est touchée 
depuis le début des années 1980 par ce phénomène1. Les grandes associations de 
supporters peuvent avoir jusqu'à plusieurs milliers de membres. Il s'agit d'un véritable 
phénomène de société.  
 
 On remarque donc que les groupes de supporters ont gagné en importance. Il ne 
s'agit plus simplement de regroupement de personnes dans le but d'animer un stade et 
d'encourager une équipe de football. C'est un mouvement fédérateur, socialisateur, qui a 
ses propres codes, ses propres règles et son propre monde. Au delà de l'aspect social, on 
note qu'au fil du temps, ces groupe se sont politisés. Par là, il faut comprendre qu'ils ont 
affiché, de manière plus ou moins claire, des opinions politiques.  
 
 Qu'est ce qui pousse un individu à s'investir au sein d'un groupe de supporters? 
Quelle est la portée sociale de cette implication ? Qu'en est-il de l'introduction de la 
politique dans un groupe de supporters ? Le groupe étudié s'inscrit-il totalement dans la 
lignée des autres groupes français ou européens ?  
 
 Le cadre de mon enquête porte sur le groupe de supporters Bastia 1905.  
Successeur du groupe Testa Mora 92 (célèbre dans le milieu ultra français), il s'agit d'un 
groupe de supporters du Sporting Club de Bastia, en Haute-Corse. Le groupe compte environ 
400 membres "cartés" et entre 1000 à 1500 personnes se regroupent sous sa bannière les 
soirs de match. J'ai désiré comprendre pourquoi ses membres s'impliquaient en son sein, et 
quels étaient les éléments sociaux et politiques de cette implication. Lors de cette enquête, 
j'ai procédé pendant 2 mois à des observations in situ, j'ai récolté des questionnaires et 
procédé à plusieurs entretiens pour comprendre le phénomène.  
 
 J'ai pu voir comment évoluaient les membres du groupe, quelles étaient leurs 
préoccupations, les relations qu'ils entretenaient entre eux et avec la société. J'ai également 
pu analyser les ressemblances de leur mouvement avec le reste du mouvement ultra 
européen, notamment sur le plan comportemental, en ce qui concerne les codes et les 
règles qu'ils s'appliquent. J'ai aussi pu voir les différences notables entre ce groupe de 
supporters et les autres groupes de la scène "ultra" française (bien que le groupe ne se 
réclame pas ouvertement "ultra").  
 

                                                 
1
 Hourcade Nicolas. "Les groupes de supporters ultras". In: Agora - Débats / Jeunesses, 37, 2004. Sports et 

identités. p.32-42 
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 Pour ce faire, j'ai procédé à 3 longs entretiens, dont un est retranscrit entièrement en 
annexe, et deux autres, filmés en partie, sont disponibles sur Youtube dans des liens en 
annexe. J'ai également distribué des questionnaires parmi les membres cartés, 30 m'ont été 
restitués de manière exploitable (entièrement et sérieusement remplis). Cela représente 
environ 10% des membres du "noyau" du groupe. J'ai ensuite été présent sur le terrain de 
nombreuses fois, j'ai assisté à 3 matchs à domicile au sein du "bloc" Bastia 1905 (contre Paris, 
Saint-Etienne et Troyes), ainsi que deux déplacements (à Ajaccio et à Lyon) avec le groupe. 
J'ai également passé du temps avec des membres du groupe de manière informelle, dans 
leur local, en dehors, à parler de leur implication et de leur conception de Bastia 1905. Il est 
important de préciser que je compte des amis et de nombreuses connaissances au sein du 
groupe, ce qui a facilité mon intégration. J'ai donc eu beaucoup de matière à étudier, le tri 
des informations fut compliqué, mais au final un angle d'approche s'est dégagé de manière 
assez claire. J'ai divisé ce rapport d'enquête en trois parties principales.  
 
 Tout d'abord il s'agit de définir quel est l'objet de cette association, son but, les 
raisons qui l'ont poussée à naître, son fonctionnement. Ensuite nous pourrons nous pencher, 
à travers l'enquête, sur les deux points qui ont attiré mon attention.  
 
 J'ai donc en premier lieu pu constater que cette association, comme bien d'autres du 
même genre, était un élément socialisateur important dans sa ville, mais également dans 
toute la Corse. Il s'agit avant tout d'un regroupement de personnes ayant des affinités, d'un 
"groupe" au sens social du terme. J'ai pu analyser comment les membres se comportaient au 
sein du groupe, comment se passait l'intégration de membres, comment ils interagissaient. 
J'ai vu ce que l'appartenance au groupe apportait à ses membres sur le plan social.  
  
 J'ai par la suite porté mon analyse sur les aspects politiques de "Bastia 1905". Le 
groupe se réclame apolitique, comme une grande partie de groupes de supporters en France 
(et en Europe dans une moindre mesure, comme le précise le spécialiste de la question, 
Nicolas Hourcade)2. Mais il est clair à l'étude des caractéristiques du groupe qu'une 
tendance politique très nette se dégage au sein de ses membres. Ceux-ci l'appellent 
"corsisme", "autonomisme", "indépendantisme" ou "nationalisme". Elle est en de nombreux 
points semblable aux principes de la "LLN" corse (Lutte de Libération Nationale). Le fait de 
promouvoir certaines idées politiques rapproche le groupe du reste du paysage ultra, mais la 
teneur de celles-ci le différencie fondamentalement des autres groupes.  
 

                                                 
2
  Hourcade Nicolas. "L'engagement politique des supporters « ultras » français. Retour sur des idées 

reçues." Politix. Vol. 13, N°50. Deuxième trimestre 2000. pp. 107-125. 
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I. En quoi consiste l'activité du groupe de supporters ? 
 
L'objet de mon enquête est donc de comprendre pourquoi des personnes s'impliquent au 
sein d'un groupe de supporter. Le groupe que j'ai choisi pour mon enquête est Bastia 1905. 
 
Il s'agit d'une association loi 1901 déclarée à la sous-préfecture de Corte le 9 septembre 
2005. Son objet est le suivant "Encourager le Sporting Club de Bastia (club de supporters)". 
Elle est parue au journal officiel le 1er Octobre 2005 (n°20050040). Son siège social se situe 
dans un bar de la région Castagniccia, Piedicroce.  
 
Lorsque j'ai distribué des questionnaires, à la question "Sur une échelle de 1 à 10, évaluez 
l'importance du Sporting Club de Bastia dans votre vie", la réponse moyenne est de 8,7, alors 
qu'à la même question à propos de Bastia 1905, la réponse est de 7,1. On voit bien que le 
club de Bastia est primordial dans l'optique des supporters. Cependant, ces deux évaluations 
sont très élevées et cela montre une véritable implication, une véritable passion vis-à-vis de 
ces deux éléments, indissociables. 
 

"Evaluez l'importance du Sporting et du groupe dans votre vie, sur une échelle de 1 à 10" 

Le groupe

Le sporting

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Le groupe

Le sporting

 
 
Le Sporting Club de Bastia est un club du championnat de France de Ligue 1, qui a passé 30 
saisons au plus haut niveau national. Son palmarès est assez étoffé pour un club d'une ville 
d'à peine 39 000 habitants (70 000 avec l'agglomération) : trois finales de coupe de France 
dont une remportée en 1981, une finale de coupe d'Europe (UEFA) en 1978, une finale de 
coupe de la ligue, et une coupe d'Europe (Intertoto) remportée en 1997.  
Il est le club le plus populaire de Corse, ainsi que le premier spectacle payant dans la région 
(jusqu'à 17 000 personnes réunies les soirs de match).  L'association Bastia 1905 a donc pour 
but de supporter cette équipe de manière assidue et indéfectible. 
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Elle compte aujourd'hui plus de 350 membres. Ce nombre est en constante progression 
depuis la saison 2009-2010, année de la descente du Sporting Club de Bastia en National (3e 
division), considérée comme la saison de la "renaissance" (changement de dirigeants, "mise 
au propre" des comptes du club, nouveau staff, nouvel entraîneur, nouvelle équipe).  
 
Ce chiffre de n'est que purement informel : il compte uniquement les personnes à jour de 
leur cotisation et ayant pris leur carte d'abonné au groupe durant la saison en cours.  
 

     
 
Les jours de match, un bloc de 1000 à 1500 personnes se regroupe derrière la bâche Bastia 
1905 et chante à l'unisson, participe aux animations du groupe, obéit aux directives des 
capos. On ne peut les considérer comme membres du groupe légalement parlant, mais 
comme sympathisants.  
 
Le "noyau" du groupe est d'environ 2 à 300 personnes, il s'agit des gens qui sont toujours, à 
chaque match, présents dans la zone Bastia 1905 (tribune Est du stade Armand-Cesari, côté 
Nord). Il est composé d' "anciens" (25-45 ans), qui ont pour la plupart été des membres de 
Testa Mora, groupe prédécesseur de Bastia 1905, et de jeunes très motivés, (16-24 ans) qui 
constituent l'essentiel des troupes.  
 
Bastia 1905 a un local depuis fin 2010, situé rue Impératrice Eugénie, en centre-ville de 
Bastia.  
 
Ses membres s'y retrouvent plusieurs fois par semaine pour des réunions, pour préparer les 
matchs, les tifos et les animations, pour des soirées à thèmes, ou tout simplement pour 
partager un moment ensemble. Le local est équipé d'un comptoir, de plusieurs 
réfrigérateurs pour stocker boissons et nourriture, d'un rétroprojecteur où sont diffusés les 
matchs du sporting lorsque celui-ci joue à l'extérieur et que les supporters n'ont pu faire le 
déplacement. On y trouve aussi des consoles de jeu.  
 
Ce lieu appelé "Casa di u Populu Turchinu" (Maison du Peuple Bleu, le bleu étant la couleur 
du club et du groupe) est devenu un endroit de rencontre pour tous les supporters du 
sporting. Il matérialise à la fois l'unité et l'ouverture du groupe aux autres supporters, qui s'y 
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rendent volontiers pour faire connaissance avec d'autres passionés. Il est également un lieu 
de rassemblement des membres même lorsqu'il n'y a pas de soirée ou de réunion.  
 
Ce local est loué par l'association, il a été totalement remis à neuf par les membres du 
groupe qui n'ont fait appel à aucune entreprise pour réaliser les travaux. 
 
Tout le travail effectué l'est de manière bénévole.  
 
Les activités de Bastia 1905 sont très variées et peuvent occuper beaucoup de temps. 
Les matchs se préparent. Les membres se réunissent pour choisir les textes des banderoles, 
les tifos. Par la suite ils doivent les préparer plusieurs jours avant le match pour les 
animations d'envergure, comme celle de la montée en L1 de 2012, contre Chateauroux où 
plus de 12 000 drapeaux ont été mis en place dans le stade. (photo ci-dessous)  
 

 
 
Même si Bastia 1905 ne se considère pas comme ultra, le groupe utilise tous les codes 
relatifs à ce mouvement. Du matériel spécifique, comme les bâches, les étendarts, les 
banderoles, les calicots, les drapeaux, les stickers, les engins pyrotechniques (fumigènes, 
pots de fumée, feux d'artifice), les tambours, mégaphones . 
Un comportement: l'agitation d'écharpes, les gestuelles coordonnées, les chants quasi 
constants, l'utilisation de percussions, les mouvements de groupe dans la rue, en 
déplacement.  
Comme tous les groupes ultras, Bastia 1905 ne rechigne pas à l'emploi de la violence lorsqu'il 
y est confronté. Mais ce n'est pas le but de leur démarche, ils ne vont jamais provoquer le 
conflit à l'inverse des supporters inscrits dans la mouvance "hooligan". Didier Rey explique 
ainsi ce phénomène "A la différence du hooligan, il (le supporter apparenté "ultra") ne 
s'inscrit pas dans une relation de violence. Il peut y recourir si besoin est, mais ce n'est pas sa 
raison d'être."3. 
 

                                                 
3
 Didier Rey, 10/2012, extraits de l'interview: http://www.youtube.com/watch?v=hH83MiAk3tg 
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Autre point commun important avec le monde ultra: il entretient des relations très tendues 
avec certains autres groupes de supporters (notamment ceux de l'OGC Nice, de l'Olympique 
de Marseille et de l'AC Ajaccio). Un supporter que me confia ceci lors d'un entretien: "Les 
niçois ? Une razzaccia (sale communauté) ! j’irai pas pleurer sur leur tombe...".  
 
La composition du groupe correspond également à la composition traditionnelle des groupes 
ultras: des jeunes de 18 à 35 ans en grande majorité, qui sont presque tous des hommes (la 
présence féminine n'est pas inexistante mais très limitée).  
Ils sont en majorité nés en Corse (83%), à Bastia (60% des interrogés) ou à Ajaccio (23%).  
17% sont nés sur le continent (13% à Paris et 4% à Marseille).  
 

Lieu de naissance des membres 

Bastia

Ajaccio

Paris

Marseille

 
 
Il est assez difficile au premier abord de comprendre pourquoi le groupe ne se réclame pas 
ultra (presque aucun de ses membres n'accepte ce terme). En effet, les descriptions faites 
par les spécialistes sur le sujet correspondent en tous points au descriptif de Bastia 1905.4 
 
Nous verrons plus tard pourquoi le groupe cultive cette différence. 
 
Mais la première chose qui saute aux yeux, avant l'aspect ultra ou l'aspect politique du 
groupe, c'est le lien social qui existe au sein de ce rassemblement d'individus.  
 

                                                 
4
 Hourcade Nicolas. "Les groupes de supporters ultras". In: Agora - Débats / Jeunesses, 37, 2004. Sports et 

identités. pp. 32-42. Nicolas Hourcade fait une description des supporters ultras tout au long de cet article. A la 

lecture de celui-ci on remarque des similitudes flagrantes avec la description que l'on peut faire de Bastia 1905 

après plusieurs mois d'enquête.  
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II. Le groupe de supporters, unanimement reconnu comme vecteur 
de lien social 
 
Toutes les rencontres qui m'ont été données de faire durant cette enquête ont mentionné 
l'importance du facteur social dans l'implication des membres au sein leur groupe.  
 
Ainsi, Jean-Marie Prescelti5, porte-parole de Bastia 1905, décrit sa vision du groupe  
"Bastia 1905, je pense qu'au niveau social, on peut rien nous dire là dessus (...). On a des 
architectes, des maçons, des chômeurs, des lycéens. Le lien social il est gigantesque. D'arriver 
à se faire fréquenter des jeunes, qui commencent la vie, avec des gens qui ont un métier, qui 
sont bien insérés dans la vie en général, tous ces gens là ils sont amis. Ce qui serait peut-être 
totalement impossible en dehors d'un groupe. En dehors de Bastia 1905 ces gens ne se 
seraient peut-être jamais calculés (...) On a beaucoup de membres, et on peut dire que s'ils se 
croisent dans la rue, ils se disent systématiquement bonjour, discutent, voire bringuent et 
trainent ensemble dans le courant de la semaine. Ca c'est énorme, pour moi c'est le plus gros 
point à retenir, on arrive à se faire fréquenter des gens de classes sociales complètement 
différentes. (...) L'amitié, avant tout." 
 
L'amitié est le mot qui est revenu le plus souvent dans les questionnaires distribués comme 
réponse à la question "définissez le groupe en un seul mot" (environ 30%). Il s'agit d'un 
élément très important lorsqu'on travaille sur l'association. Lorsque l'on interviewe ses 
membres, que l'on discute avec eux, qu'on les observe évoluer entre eux. Les liens d'amitié 
franche qui les lient sautent aux yeux.  
 
Les interactions entre membres ne sont pas comparables à des interactions entre collègues 
de travail ou entre camarades de classe par exemple.  
On remarque de véritables signes d'amitié partagée lors des rassemblements (les membres 
rigolent beaucoup entre eux, se touchent, se taquinent, montrent des signes de sympathie). 
 
 Des "bandes" d'amis peuvent se détacher au sein du groupe, rassemblés par âge, par origine 
géographique ou par affinités. Mais il parait évident que la relation amicale est primordiale, 
on ne remarque aucune froideur, aucune distance entre les membres, quel que soit le 
moment d'observation.  
 
Evidemment, certains membres ont plus d'affinités entre eux que d'autres, mais il est très 
rare d'observer des tensions ou de l'antipathie entre membres. 
 

                                                 
5
 https://www.youtube.com/watch?v=OIxW0l19dKs  Extraits de l'interview de Jean Marie Prescelti.  
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Cela confirme l'appréciation classique de l'appartenance à un groupe de supporters: selon 
Nicolas Hourcade "c’est appartenir à un groupe d’amis avec lesquels faire la fête, partir à 
l’aventure lors des déplacements, vivre des émotions fortes et des situations risquées."6 
 
L'âge moyen des supporters de ce groupe se situe autour de 25 ans. L'âge moyen des 
personnes ayant répondu au questionnaire est par exemple de 27 ans. Les plus jeunes ont 
environ 16, 17 ans, et les plus vieux 45 ans. Cela correspond exactement à la composition 
moyenne des groupes ultras: pour Nicolas Hourcade, "Les individus de 15 à 24 ans y sont 
majoritaires : avec ceux âgés de 25 à 35 ans, ils forment la quasi-totalité des occupants des 
kops." 7 
 
Au delà de l'aspect de proximité sociale, amicale, on remarque des éléments propres aux 
groupes, comme des réactions identiques à certains éléments extérieurs (mouvements ou 
paroles identiques simultanés pendant les matchs en réaction à des actions de jeu, courses 
et mouvements coordonnés dans la rue lors de cortèges ou également lors d'incidents). 
L'individu peut se fondre dans le collectif pour n'être, à ce moment là, qu'un membre parmi 
les autres et plus une individualité indépendante.  
Une sorte d'ordre interne implicite est à remarquer. Les membres se plient à une certaine 
éthique, certains codes, certaines valeurs. Nicolas Hourcade analyse ainsi la chose: "Bien que 
le supporterisme ne puisse se pratiquer avec distance et mesure, on ne peut en conclure que 
ses adeptes rejettent toute forme de régulation sociale".8 ". Selon Williams Nuytens, "Ainsi, 
le groupe modèle, dans une large mesure, les comportements individuels."9 
 
Le propos précédemment cité de Jean-Marie Prescelti permet également de rebondir sur un 
autre aspect important du groupe, que les membres ne rechignent pas à mettre en avant: la 
mixité sociale de l'association. En effet, au delà de personnes de tous âges, on note aussi la 
présence de toutes les catégories sociales. Dans les questionnaires qui m'ont été rendus, on 
compte des étudiants,  des chômeurs, des gérants d'entreprise ou patrons, de nombreux 
salariés ou ouvriers dans divers secteurs, et au-delà le groupe contient des agriculteurs, des 
journalistes, des enseignants...  
 
Ces différences de catégories sociales ne sont pas du tout visibles lors des "cérémonies" de 
groupe (matchs, soirées, déplacements). Il n'y a pas de fragmentation du groupe autour de 
ces différences. En ce qui concerne les différences d'âge, il n'y a pas de division flagrante 
entre membres, mais on remarque que les 18-22 ans restent beaucoup entre eux, ainsi que 
la tranche 25-35 ans. Ces sous-groupes se mélangent sans problème mais on remarque une 
tendance à se regrouper par tranche d'âge. Les plus vieux partagent entre eux des anecdotes 

                                                 
6
 Hourcade Nicolas. "Les groupes de supporters ultras". In: Agora - Débats / Jeunesses, 37, 2004. Sports et 

identités. p.37. 
7
 op. cit  p.35.  

8
 Nuytens Williams. "Le supporterisme des jeunes passionnés". In: Agora - Débats / Jeunesses, 37, 2004. Sports 

et identités. p 25. 
9
 Hourcade Nicolas. Ibid.  
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du passé que les plus jeunes n'ont pas connu, quant aux plus jeunes ils sont dans une 
dynamique très énergique, très active, ce qui correspond à la fougue caractéristique de cette 
tranche d'âge, fougue qu'ils partagent plus volontiers entre eux qu'avec des personnes plus 
âgées. 
 
On remarque une forme d'intégration des plus jeunes par les plus âgés, qui sont plutôt 
calmes, considérés comme des "sages" d'une certaine manière. Cela semble convenir à tout 
le monde, une forme de hiérarchie implicite est respectée. Didier Rey, sociologue et docteur 
en histoire contemporaine à l'Université de Corse que j'ai interviewé dans le cadre de cette 
enquête, analyse ce phénomène ainsi : "Il y a incontestablement des éléments 
d'identification et d'intégration des catégories les plus jeunes. Il y a là pour les jeunes des 
points de repère qui n'existent plus dans la société" 10 
 
Le groupe semble être un "rempart, un refuge"11, une échappatoire aux problèmes 
personnels ou globaux que peuvent rencontrer les membres. Ils y retrouvent une solidarité, 
une entraide, une fraternité, un esprit de groupe qu'ils ne retrouvent pas dans la société.  
 
On constate donc que ce rassemblement de personnes n'est pas simplement une réunion de 
passionnés qui veulent s'organiser pour supporter leur équipe.  
 
La sociologie à travers les travaux de Robert King Merton12 a défini ce qui faisait le groupe: la 
conscience de l'existence d'un groupe, l'acceptation du qualificatif de groupe par le groupe 
lui-même, l'acceptation du qualificatif de groupe par les éléments extérieurs, et l'acceptation 
par les membres d'un ensemble de règles et d'objectifs partagés de manière explicite, 
ajoutés à une interaction directe ou indirecte entre membres.  
 
De cette manière, il est clair que Bastia 1905 apparaît comme un groupe, sans contestation 
possible. 
 
Charles Cooley13 quant à lui a séparé les groupes en deux catégories: les groupes primaires, 
qui sont des groupes où l'individu se socialise de manière primaire et acquiert son identité, 
et le groupe secondaire, qui nuance, modèle, fait évoluer les identités pré-existantes de 
l'individu, qui acquiert de nouvelles règles et de nouveaux codes à travers ce groupe.   
 
Un groupe de supporters comme Bastia 1905 est difficile à catégoriser: en effet, certains 
membres ont grandi avec le groupe et y possèdent leurs amis d'enfance. Il s'agirait pour eux 
d'un groupe primaire. D'autres, arrivés sur le tard ont dû s'intégrer au groupe en adoptant 
ses codes et ses règles, il s'agit donc pour eux d'un groupe secondaire.  
 

                                                 
10

 Didier Rey, extraits de l'interview: http://www.youtube.com/watch?v=hH83MiAk3tg 
11

 Mots employés par un supporter lors d'une interview.  
12

 Robert K. Merton, Éléments de théorie et de méthode sociologique (1949) 
13

 Charles Horton Cooley, Social Organization : a Study of the Larger Mind (1909) 
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Mais dans l'ensemble, le groupe de supporters est un groupe secondaire: l'individu s'y 
intègre et n'y nait pas. Il doit s'adapter à des codes et des règles qui lui sont, à la base, 
étrangers.  
 
Lorsque l'on demande aux membres du groupe "Quelle est l'influence sociale du groupe 
selon vous sur une échelle de 1 à 10", ils répondent en moyenne à 7,5/10. 
 
Pour conclure sur le lien social que crée le groupe, on peut évoquer les résultats au 
questionnaire. Lorsqu'on demande un mot pour décrire le groupe, on retrouve parmi les 
mots les plus récurrents  "Amitié", "Fidélité", "Solidarité", "Famille", "Frères". 
 

"Si vous deviez décrire le groupe en un mot" 

Amitié

Passion

Mentalité

Fidélité

Solidarité

Identité

Famille

Réussite

Fratelli

 
 
Si l'aspect social semble être la caractéristique primordiale de l'implication au sein d'un 
groupe comme Bastia 1905, j'ai cependant pu me rendre compte de l'importance de la 
politique dans cette organisation qui se réclame pourtant apolitique.  
 
 

III. Le groupe de supporters: une influence politique controversée 
 
A propos de la politique en tribune, Didier Rey s'exprime ainsi : "Il peut y avoir dans le 
mouvement ultra des slogans à caractère politique, des banderoles à caractère politique. 
Mais ce n'est pas l'objet du mouvement. (...) Il peut y avoir même des revendications. Mais ce 
n'est pas le but."14 
La politique est pourtant inhérente au monde des tribunes depuis les années 1980. 
 Longtemps catalogués à l'extrême droite, les supporters de football apparentés au 
mouvement ultra ont vu, au fil du temps, apparaître en leur sein d'autres revendications, 

                                                 
14

 Didier Rey, extraits de l'interview: http://www.youtube.com/watch?v=hH83MiAk3tg 
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bien souvent caractérisées comme "antifascistes". C'est ce que constate Nicolas Hourcade 
dans son analyse de l'apparition du phénomène politique en tribune 15.  
 
Ce manichéisme (néo nazis d'un côté, antifas de l'autre) de la politisation du monde des 
tribunes s'explique par l'exacerbation de toutes les opinions dans le cadre du supporterisme. 
C'est ainsi que Christian Bromberger expose sa vision du phénomène: « Tout ce qui peut 
choquer l’Autre, souligner le soutien extrême que l’on porte aux siens, contrarier les rivaux, 
est mis à profit. A ce titre on aurait tort de surcharger de sens les débordements verbaux, 
gestuels, les emblèmes que l’on brandit, les insultes que l’on hurle »16 
 
A Bastia 1905, la politisation semble évidente en tribune. La politique est un sujet récurrent 
dans les discussions entre membres (65% des membres ont répondu "oui" à la question 
"Parlez vous souvent politique avec les membres du groupe?"). 
 
Cela dit, la nature de cette politisation semble totalement différente du reste des tribunes 
françaises et même européennes. A Bastia, point de symboles néo-nazis en tribune, pas de 
croix celtiques, pas de lettrages "gothiques" typique des banderoles de ce genre de groupes, 
pas de slogans ouvertement racistes, pas de crânes rasés, pas de saluts romains, pas de 
chants ou slogans à la gloire de figures ou d'évenements d'extrême droite.  
Mais à l'inverse, on n'y trouve pas pour autant d'étendarts pro communistes, pas de 
faucille/marteau, pas Che Guevara, pas de référence à Bob Marley, pas de slogans en faveur 
de la légalisation des drogues douces, pas de drapeaux jamaïquains. En bref, rien qui puisse 
faire penser à une politisation d'extrême gauche. 
 
Alors quels sont les signes de politisation dans les tribunes bastiaises, et quelle est la nature 
de cette politisation ? Pour y répondre, il faut se pencher sur la symbolique mise en évidence 
au stade. Les drapeaux que l'on retrouve en masse sont des drapeaux corses, simples 
drapeaux blancs ornés de la tête de maure. Les armoiries de la Corse indépendante du XVIIIe 
siècle sont également représentées sur de nombreux drapeaux. On trouve aussi quelques 
drapeaux "ribelli" (symbole du Front de Libération Nationale Corse, photo ci-dessous).  

 
On trouve également un drapeau basque et un drapeau écossais.  
A côté de cela, les chants sont uniquement consacrés au club, sauf les chants contestataires 
ou hostiles à l'adversaire. Le seul chant réellement politique, repris spontanément lorsque 
l'adversaire se montre insultant ou belliqueux est "Français de merde, vous êtes des français 
de merde" sur l'air du célèbre "Guantanamera". Les banderoles politiques sont assez rares. 
L'une des plus célèbres et la dernière en date, à l'époque où les instances nationales 
accusaient Bastia 1905 de racisme, fut celle ci:  "Protestants massacrés, juifs déportés, 
algériens torturés, étrangers : test ADN. Le seul racisme, c'est l'histoire de France". 

                                                 
15

 Hourcade Nicolas. "L'engagement politique des supporters « ultras » français". Retour sur des idées reçues. In: 

Politix. Vol. 13, N°50. Deuxième trimestre 2000. p 109. 
16

 Christian Bromberger, "Le match de football, ethnologie d'une passion partisane", Ed. de la Maison des 

sciences de l'homme, 1995 
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Pour bien comprendre cette banderole, il faut se replacer dans le contexte.   
En effet à première vue, on ne comprend pas pourquoi des gens a priori français critiquent 
l’histoire de leur propre pays, apparemment pour le dénigrer. 
 
Mais il faut comprendre que les supporters bastiais ne s’incluent absolument pas dans cette 
« histoire de France ».  
Il suffit de discuter un tant soit peu avec les supporters pour intégrer le fait qu’en aucun cas 
ils ne se sentent français (à la question « vous sentez vous français » je n’ai eu aucune 
réponse clairement positive).  
 
Ils s’adressent donc aux instances françaises de football, la LFP, qui les ont condamnés pour 
racisme (dans une affaire décrite en annexe en entretien), comme à des instances 
étrangères ou coloniales.  
 
Ainsi, cette banderole s’adresse à l’Etat français directement, dont une des composantes 
serait la Ligue de Football Professionnel qui met en accusation le groupe pour racisme. Un 
supporter témoigne et nous permet de mieux comprendre : « Cette banderole, c’était un peu 
pour dire, arrêtez de nous emmerder, et balayez devant votre porte. Cette nouvelle mode de 
traiter les corses de racistes ça gonfle tout le monde ici, alors si vous voulez qu’on parle de 
racisme on va en parler, mais de nos deux peuples c’est pas le nôtre qui aura le plus de 
choses à se reprocher. ». 
 
La mention de la déportation des juifs n’est pas anodine : la Corse est la seule région de 
France (hors DOM-TOM) à n’avoir déporté aucun juif vers les camps de concentration, 
malgré les pressions de l’occupant italien. C’est un fait très souvent rappelé dans le milieu 
nationaliste corse et une fierté politique.  
 
Cette banderole est donc hautement politique, et elle traduit une volonté commune des 
membres de se démarquer du peuple français.  On remarque donc une inscription claire 
dans le nationalisme corse à travers une action comme celle-ci. 
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Cette impression est confirmée à travers l’analyse des entretiens et des questionnaires. Dans 
les questionnaires, 90% des interrogés répondent « oui » à la question « estimez vous qu’il 
existe une idéologie dominante dans le groupe ». 100% de ces derniers répondent « oui » à 
la question « si oui, y adhérez vous ».  
 
A la question « pouvez vous la définir brièvement », tous parlent de « nationalisme corse » 
de « corsisme » ou de « régionalisme ».  Aucun questionnaire ne situe l’idéologie dominante 
sur l’échiquier « droite/gauche » classique, mis à part un interrogé qui dit que les membres 
se sentent plutôt proches de la droite au niveau des mœurs (sur des thèmes comme la 
drogue, l’homosexualité ou l’immigration). Mais cet avis, bien que réaliste pour une partie 
des membres, reste minoritaire.  
 
On remarque donc une politisation évidente du groupe et une réelle différence entre B1905 
et les autres groupes politisés européens qui se placent tous sur l’échiquier gauche/droite, 
de manière systématiquement extrême. Lorsqu’on discute avec des gens du groupe et que 
l’on questionne sur leur sensibilité au-delà du nationalisme corse, on recueille tous sons de 
cloches.  
 
L’un des « anciens » du groupe est de sensibilité d’extrême gauche, ainsi que quelques 
autres membres. D’autres personnes appartenant à la tranche d’âge 25-35 ans se situent 
eux mêmes à droite, en précisant qu’ils ne se sentent pas proches de la droite française 
économiquement mais d’une « droite des valeurs », dans la mesure où sur quelques 
questions de mœurs (drogue, immigration, laïcité/religion) ils se sentent plus proches de ce 
courant. 
 
Les jeunes, dans leur grande majorité, refusent quant à eux de se placer sur l’échiquier 
politique classique, se considérant uniquement comme nationalistes corses. On entend 
souvent « la droite et la gauche, c’est des notions de français. Je suis pas français, ça ne me 
concerne pas ». 
 
Il est difficile de discuter des opinions politiques avec des membres, même lorsque l’on est 
intégré au sein du groupe, mais tous ceux avec qui j’ai pu discuter et qui m’ont parlé de leurs 
habitudes de vote ont voté autonomiste ou indépendantiste aux dernières élections.  
On remarque également que les opinions des membres n’ont pas de lien direct avec leur 
situation sociale. Un chef d’entreprise et un étudiant auront parfois les mêmes opinions, de 
même qu’un chômeur et un agriculteur.  
 
Pour ce qui est des prises de position publiques du groupe sur des sujets politiques, il en 
existe plusieurs. La plus ancienne (héritée de Testa Mora 92) est la coutume de toujours 
chanter en langue corse et d'éviter au maximum l'emploi de la langue française en tribune. 
Mais il ne s'agit pas d'une position à proprement parler nationaliste, on peut la considérer 
comme corsiste. Cela dit, les membres y tiennent fortement et en font un cheval de bataille. 
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La position plus marquante est celle sur la drogue. Le groupe lutte contre la consommation, 
le trafic de drogue (douce et dure) en Corse, et fait partie d’un collectif « A Droga Fora » (La 
drogue dehors) regroupant une quinzaine d’associations de jeunes corses. Si sur le continent 
une telle position peut apparaître comme une position « de droite », en Corse elle ne revêt 
pas le même aspect. En effet les corses dans leur ensemble (toutes tendances politiques 
confondues) voient dans la drogue, au-delà d’un danger pour la santé et d’un système 
mafieux, une intrusion d'un mode de vie allogène dans la société corse, une acculturation, 
un fléau qui endort le peuple.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Banderole de Bastia 1905 à l'entrée de la ville : "Ghjuventù in lotta, a droga fora"  
(jeunesse en lutte, la drogue dehors) 

 

 
 

 

 

Ainsi, dans le collectif « A Droga Fora », on trouve autant des associations de jeunes, des 
syndicats étudiants, des associations de lycéens, de parents d’élèves, des groupes de 
supporters comme Bastia 1905 ou un groupe de supporters ajacciens, mais également des 
partis politiques nationalistes dont un parti d’extrême gauche néo marxiste, « Scelta Para ». 
Ceci paraît totalement inconcevable sur le continent où tous les partis d’extrême gauche 
militent pour une légalisation de la drogue douce, et cela prouve l’adhésion unanime à cette 
cause au-delà des clivages partisans en Corse. 
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La position contre la drogue du groupe Bastia 1905 ne permet donc pas de le placer sur l’axe 
gauche/droite. Elle confirme au contraire son ancrage dans une position corsiste voire 
nationaliste.  

 
Après un tel constat, deux choses apparaissent clairement : le groupe Bastia 1905 est, sans 
aucun conteste, politisé. Et la nature de cette politisation est clairement unique dans le 
paysage ultra français.  
 
J’ai essayé de comparer l’action de Bastia 1905 avec les actions d’autres groupes de 
supporters dans des régions à forte identité ou à velléité d’indépendance en France. On n’y 
retrouve pas de cas équivalent ou comparable à Bastia.  
 

 

 
En Bretagne, de nombreux groupes de supporters existent, à Guingamp, à Brest, à Rennes 
ou à Lorient.  
 
Bien que l’emploi de la langue bretonne soit fréquent sur les banderoles, notamment à 
Rennes (Roazhon), on ne trouve pas (ou de manière extrêmement ponctuelle) des slogans 
ou positions « bretonnistes », nationalistes bretonnes ou indépendantistes, bien que le 
mouvement indépendantiste existe en Bretagne.  
 
En Alsace, c’est le même constat. Bien que la région soit à forte identité et que la langue 
alsacienne soit parfois employée en tribune, on ne remarque pas, par exemple chez les 
supporters du RC Strasbourg, de slogans ou de positions hostiles à la France.  
 
Il n’existe pas d’équipe de football significative au Pays Basque français, il n’est donc pas 
possible de poser un constat sur cette région politiquement similaire à la Corse. 
 
En revanche, si l’on passe la frontière espagnole, on trouvera des similitudes entre Bastia  et 
Bilbao. La capitale basque et son club, l’Athletic, mêlent eux aussi supporterisme et 
nationalisme. Il est très fréquent de trouver des drapeaux basques accompagnés de 
drapeaux nationalistes comme le célèbre « Presoak » (image ci-dessous). 
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En Catalogne, c’est le même phénomène. Au Camp Nou, stade du FC Barcelone, il n’est pas 
rares que les socios déploient des banderoles indépendantistes dont la plus célèbre est 
« Catalonia is not Spain ». (Photo ci- dessous) 
 
 

 
 

Mais ces actions diffèrent du mode opératoire bastiais dans la mesure où elles ne sont, 
généralement, pas l’œuvre d’un mouvement s’apparentant au mouvement ultra comme 
Bastia 1905 mais l’œuvre de supporters lambdas. Cela dit, Bastia 1905 n’a jamais déployé de 
banderole aussi directe et forte en signification du type « La Corse n’est pas la France ».  
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En se penchant sur les réponses aux questionnaires distribués, on remarque une très forte 
hétérogénéité des opinions à propos de la politique dans le groupe. 
Alors qu'en ce qui concerne l'influence sociale, les chiffres allaient de 5 à 10, en ce qui 
concerne la politique, certains membres évaluent à 0 sur 10 l'influence politique dans le 
groupe, tandis que d'autres l'évaluent à 10 sur 10.  
 
Pourquoi cette différence d'appréciation si élevée ? Tous les interviewés ou presque 
s'accordent pourtant à dire qu'il existe une idéologie dominante au sein du groupe, qui est 
celle du nationalisme corse. Une majorité d'entre eux déclare également parler souvent 
politique avec les autres membres. 
 
Mais la différence se situe dans le fait que, pour certains, la question politique est 
secondaire. Ils estiment qu'il est évident que les membres partagent un ensemble de valeurs 
et d'idées, ce qui est le ciment de la cohésion du groupe. Mais ce dernier n'influe ni sur les 
opinions, ni sur les actes des membres. Le groupe ne fait pas de politique, la politique fait 
partie du groupe sans en être l'élément directeur. Cette opinion semble majoritaire au sein 
des membres. 
 
Pour d'autres, le groupe est un objet politique. Il représente un dernier rempart "corse" 
dans une société de plus en plus "francisée".  Même si le but premier du groupe est de 
supporter le sporting, ils considèrent son action politique comme indispensable à son 
identité et à sa force. Cette opinion revient souvent chez des membres de plus de 25 ans.  
 
Pour d'autres membres enfin, la politique est totalement absente de l'action du groupe. 
L'emploi de la langue corse, le combat contre la drogue, les positions hostiles à l'égard de 
l'Etat français ne sont que des éléments consubstantiels à l'identité corse, mais qui ne donne 
pas pour autant au groupe de caractère politique, nationaliste. Ce sont souvent des 
membres jeunes et peu (ou moins) préoccupés par la politique qui tiennent ce discours.  
 
Il semble transparaître de manière objective que le groupe est présent sur le terrain 
politique, par ses prises de position, par ses actions, par sa ligne de conduite.  
 
Il est également clair qu'il n'y a aucune obligation d'adhérer à une idéologie proche du 
nationalisme pour s'intégrer au groupe.  
 
Cependant, une grande majorité des membres partage un ensemble d'opinions proche du 
nationalisme corse. Ils ne l'acquièrent pas après leur intégration au groupe, mais le fait 
d'avoir cette tendance politique les aide à se tourner vers le groupe qui les affiche 
clairement. Jean-Marie Prescelti l'explique ainsi: "Même si on est pas tous nationalistes, 
militants, l'idée prédominante c'est celle-ci. (...) c'est mon militantisme qui m'a amené vers le 
sporting, et pas le contraire".17 
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On comprend donc mieux le fait que le groupe rechigne à se considérer comme "ultra", 
malgré l'adoption de l'essentiels des codes et règles de ce mouvement : il veut cultiver son 
caractère unique, différent, et n'accepterait pas d'être assimilé au reste des groupes français.  
Ainsi, pour cette raison essentiellement, on ne voit jamais de banderoles de soutien à la 
cause "ultra" à Bastia (banderoles du genre "Liberté pour les ultras", "IDS (Interdits de Stade) 
avec nous" etc...), chose fréquente dans les autres stades de France et d'Europe. 
 
Si l'on devait rapprocher la tendance politique que l'on trouve au sein de Bastia 1905, il 
faudrait se pencher donc sur des groupes de supporters de régions indépendantistes comme 
le Pays Basque espagnol ou la Catalogne.  
 
 Il parait clair qu'un jeune hostile aux thèses nationalistes corses aura plus de difficultés à 
s'intégrer dans le groupe qu’un nouveau membre sympathisant de ces thèses. Ce n'est pas 
une position explicite puisque les membres affirment qu'ils acceptent tout un chacun à la 
simple condition qu'il soit passionné par le sporting. Mais dans les faits, on note une réelle 
homogénéité idéologique du groupe. 
 
 
Conclusion  
 
Cette enquête m'a tout d'abord permis de comprendre le fonctionnement et le but d'une 
association comme Bastia 1905.  
Elle m'a permis de mettre en évidence le lien social que crée le groupe entre ses membres. 
C'est un élément important pour comprendre la raison d'être d'un groupe comme celui-ci. 
Chaque personne interrogée a mis en évidence les notions d'amitié, de solidarité, d'esprit de 
groupe qui peuvent exister dans l'organisation. Chacun a exprimé l'importance de la relation 
humaine, sociale du groupe. Un avis unanime ressort de l'enquête : l'association est un 
groupe social d'envergure,  composé de personnes partageant des valeurs communes, 
solidaires entre eux, où l'amitié est le maître mot.  
 
J'ai pu également constater que la politique, à travers l'idéologie nationaliste corse, est 
présente au quotidien dans le groupe, mais que ce fait est apprécié de différente manières 
par les membres.  
 
Certains y voient une caractéristique principale du groupe, d'autres considèrent cela comme 
un "à côté" secondaire. Quoi qu'il en soit, la nature de la politisation de ce groupe le 
différencie du manichéisme classique des supporters ultras : il ne s'inscrit ni dans une 
logique d'extrême droite, ni d'extrême gauche. Les membres appellent l'idéologie 
dominante "corsisme", "régionalisme", "autonomisme" ou "nationalisme corse". 
Nationaliste au sens indépendantiste, cela s'entend.  
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Cette idéologie n'a pas de rapport avec les thèses d'extrême droite des nationalistes 
"identitaires" comme Nissa Rebela ou les Jeunesses Identitaires, qui sont pourtant bien 
présentes dans le mouvement ultra dans d'autres clubs français ou européens.  
 
Bastia 1905 correspond donc à bien des égards à la définition classique d'un groupe ultra, 
comme celle de Nicolas Hourcade, notamment sur le plan social: "Des groupes de supporters 
ultras s'engagent dans le soutien aux clubs de football français. Proposant des activités, des 
règles et des objectifs, ils jouent un rôle socialisateur et contribuent à la construction 
identitaire de leurs membres.". 18  
 
En effet, j'ai pu constater que le groupe jouait bien ce rôle socialisateur auprès de ses 
membres, leur permettant ainsi de se construire individuellement dans l'épanouissement au 
sein de l'entité Bastia 1905.  
 
Le groupe se différencie donc des autres ultras au niveau de sa politisation : elle est 
inclassifiable sur un échiquier politique classique "gauche/droite" et rend donc l'étude de 
l'idéologie ce groupe particulièrement intéressante car inédite.  
 
A la question première nous pouvons donc désormais répondre : qu'est ce qui pousse les 
gens à s'investir dans un groupe de supporters ? Premièrement, la passion pour le club 
supporté.  Ensuite, la recherche d'un groupe social auquel ils peuvent s'intégrer, le besoin 
d'identification à une entité . Enfin, l'adhésion à un certain nombre de valeurs, de codes, 
d'idées.  
L'aspect socialisateur est évident, le groupe est créateur de lien social, entre personnes 
inconnues au départ, rassemblées autour d'un objectif commun.  
 
L'aspect politique est, lui, considéré de manière différente selon le degré de politisation de 
l'individu, selon le degré d'investissement dans le groupe, selon la perception des signes 
politiques mis en évidence par le groupe.  
 
Bastia 1905 est un groupe similaire à la majorité des groupes ultras d'Europe sur le plan 
social, mais il cultive toutefois sa différence à travers une politisation différente des autres 
groupes, à travers l'exacerbation d'un sentiment "national" corse.  
 
Il s'agit d'un groupe hétérogène socialement, et assez homogène sur le plan idéologique. 
Cette caractéristique semble pouvoir s'appliquer à la majorité des groupes de supporters 
apparentés au mouvement "ultra".  
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