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Victimes d’une sanction collective aussi disproportionnée que liberticide, nous ne pouvons, 
en tant que supporters ultras, passionnés et amoureux des Verts, rester bras croisés face aux 
mesures d’interdiction ubuesques visant l’ensemble des supporters stéphanois.

C’est ainsi que nous avons décidé de profiter du peu de liberté qui nous était encore accordé 
en ce dimanche 13 février. Pour l’occasion, nous nous sommes rendus non-loin de nos bases, 
à Clermont-Ferrand, dans l’unique but de continuer à vivre notre passion et d’apporter un 
peu de soutien aux nôtres dans cette période si cruciale sur le plan sportif.

Rassemblés en centre-ville, nous avons, dans notre droit le plus total, tenté de rallier les 
abords du stade, de manière paisible et au rythme de quelques chants. Mais c’est une fois à 
bord du tramway que s’est compliquée notre virée dominicale. En effet, alors que nous avions 
uniquement prévu de nous rendre, pacifiquement, aux abords du périmètre qui nous était 
interdit pour faire entendre notre voix, les têtes «pensantes» des autorités se sont chargées 
de transformer ce déplacement en un moment chaotique. 

Une fois encore, à vouloir traiter les supporters comme du bétail et à tout mettre en œuvre 
pour nous entretenir une image de sous-citoyens, les autorités n’ont fait qu’empirer la situa-
tion. Mais sachez que nous n’abandonnerons jamais notre mode de vie. Se déplacer chaque 
week-end pour supporter les Verts fait partie de notre ADN, et ce même en cette période 
sportivement complexe pour notre club. Interdire à tour de bras et de manière aveugle n’est 
donc pas la solution. Nous l’avons vu dimanche, c’est même le meilleur moyen de créer une 
escalade de débordements dans et aux abords des stades ! Il est ainsi grand temps que le trai-
tement réservé au monde du ballon rond prenne fin : montrez-vous compétents et prenez 
la peine de réfléchir à une gestion plus intelligente des supporters. Mettez fin aux sanctions 
collectives absurdes, considérez le supporter comme un acteur du match à part entière, pre-
nez exemple sur vos voisins allemands ou suédois en instaurant un véritable échange entre 
supporters, clubs et autorités, et ouvrez-vous au dialogue une bonne fois pour toutes ! 

Nous en sommes tous conscients, le football ne peut se passer de ses ambiances bouillantes 
et enflammées. Faisons donc en sorte qu’il reste festif et attractif !
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