
 

 

Notre club, le PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL CLUB a accompli une fabuleuse saison. 

Malheureusement, pour certains supporters de longue date, cette saison aura encore été un 
calvaire. 

Quel paradoxe ! 

Depuis le plan Leproux, nous ne pouvons plus supporter notre club comme nous 
l’entendons. 

Répression abusive, délit de faciès, interdictions de stade, les obstacles sont nombreux. 

Aux yeux des autorités, de la direction et des médias, nous ne sommes que des citoyens 
sans grade. 

Chaque jour qui passe, tout est mis en œuvre afin de nous inciter à abandonner notre fierté.  

Fierté de notre club, fierté de notre ville, fierté de notre manière de supporter. 

Abandonner ? 

C’est impossible pour nous ! 

Impossible pour nous qui avons partagé les grands moments comme les énormes 
déceptions ! 

Impossible pour nous qui avons connu le Virage Auteuil à la belle époque ! 

C’est pourquoi nous avons entamé depuis de long mois une réflexion collective quant à cette 
situation.  

Tous ces échanges ont amené à la création d’un nouveau groupe ultra parisien :  

CARNALE CREW PARIS (C.C.P.) 

Nous respectons et partageons énormément de valeurs avec les collectifs présents 
aujourd’hui dans le mouvement parisien.  

Nous avons dès l’ « après 2010 » bougé avec pas mal d’entités néanmoins nous ne nous 
reconnaissons pas entièrement dans la façon de procéder. Il nous est alors apparu naturel 
d’apporter comme tant d’autres notre pierre à l’édifice.  

Ne dit-on pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières ? 

Notre groupe sera centré uniquement sur le Paris Saint-Germain Football Club. Nous 
n’irons pas supporter d’autres clubs franciliens -peu importe la discipline- malgré notre 
manque et notre frustration.  

Avant tout, Paris SG !  

Notre groupe se positionne dans un esprit de contestation par rapport à la direction 
actuelle, et se veut proche de l’esprit et des valeurs qui animaient le Virage Auteuil pré-2010.  

Nous n’avons aucune considération pour des collectifs trisomico-hipsters tels que les « 300 », 
de vulgaires mouettes qui n’ont pour seul projet que de suivre le chalutier Qatari. 

La question de l’abonnement au Parc des Princes ne se pose évidemment pas. Cependant, 
nous n’excluons pas d’y organiser des actions pour faire entendre notre voix, en complément 
d’une présence très régulière à l’extérieur.  

 L’idéal étant de coordonner nos idées d’actions avec celles des autres entités. 

 

« L’enthousiasme est la base de tout progrès » 

 

C.C.P. 
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