
RÉPRESSION  

La Populaire tient à vous informer des dernières décisions qu'elle conteste fermement.

En premier lieu, vous avez tous vu que les supporters marseillais et Bastiais seront interdits de se
déplacer lors des derbys à venir.  C'est une décision contre laquelle nous protestons car elle va à
l'encontre  du  football  populaire  d'une  part,  la  notion de  derby  se  perd  quand il  n'y  a  pas  une
représentation populaire  de chaque camp, et,  qu'elle  est  dénuée de sens en ce qui  concerne la
sécurité publique d'autre part, en effet les forces de l'ordre seront déployées de la même manière
sans supporters adverses...

Personne ne s'offusque au sein des instances du football de ces décisions qui enlèvent de l'intérêt à
ce  genre  de  matchs  particuliers  alors  que  le  championnat  en  manque  cruellement.
On en revient à la gestion du football dans sa globalité, tant par les instances que par les pouvoirs
publics, qui tend à le couper de sa base populaire.

Chacun  appréciera...en  France,  les  stades  se  vident,  la  ligue  1  perd  de  l'argent  depuis  plusieurs
années et les clubs français "font rire" en coupes d'Europe. À quand une gouvernance au sein des
instances  afin  de  relancer  le  football,  sport  populaire  par  excellence  ?  Pendant  ce  temps,  en
Angleterre 7 000 fans de Leicester se sont déplacés à Manchester City et en Allemagne, 13 000 fans
de Nurenberg ont envahi le stade du Munich 1860 pour un match de 2ème division (ces informations
sont vérifiables sur internet).  Comment font-ils  pour gérer  ces afflux ? Dans notre pays,  on frise
l'incompétence ou l'hypocrisie ?!

La seconde information concerne la nouvelle loi, dite "Larrivé" (du nom du député de l'Yonne qui l'a
rapportée.  L'Yonne,  qui,  comme  chacun  le  sait,  est  un  département  fortement  touché  par  le
hooliganisme...)  qui  a  été  adoptée  par  l'Assemblée  Nationale  au  début  du  mois  de  Février.
Cette loi, une de plus, sous prétexte de lutter contre le hooliganisme, donnera pouvoir aux clubs de
ficher leurs propres supporters dans le but, éventuellement, de refuser l'entrée du stade à ceux, sans
qu'ils ne soient ou n'aient été interdits de stade, qui seraient considérés comme pouvant poser des
problèmes...(rien  dans  la  loi  ne  précise  de  quels  problèmes  il  pourrait  s'agir)
Ainsi,  nos  gouvernants  franchissent  une  limite  de  plus  dans  la  restriction  de  liberté.  Ainsi  dans
l'avenir, vous pourrez être interdits de stade judiciairement, administrativement et, désormais, par le
club lui-même.

Cette  loi  est  inadmissible  et  nous  devons  nous  élever  contre  son  application.
Les supporters ne doivent pas être considérés comme des voyous ou des suspects sans raison. Les
libertés de circuler et de s'exprimer sont fondamentales et ne doivent en aucun cas conduire des
gens hors du stade sans justification. Le football ne doit pas faire l'objet d'une justice d'exception ! A
force de montrer du doigt les ultras, on en oublie de montrer du doigt les vrais responsables qui
gèrent le football et dont le bilan est désastreux.

Pour  toutes  les  raisons  évoquées  ci-dessus  et  contre  cette  nouvelle  loi  liberticide:
THIRIEZ DÉMISSION !!


