
EDITO
Cette première feuille d’information de 

la Coordination des Ultras a pour but de 
vous informer sur les avancées de ce 

mouvement ayant pour but de défendre nos 
droits de supporters. 

Alors qu’à l’heure actuelle les autorités sont 
de plus en plus répressives envers le peuple des 
tribunes et que les télédiffuseurs jouent avec 
les horaires des matchs comme un enfant  avec 
un bilboquet. Nous supporters sommes toujours 
mis à l’écart, et jamais consultés concernant les 
évolutions de notre sport favori. Alors que des 
études économiques montrent aujourd’hui que la 
base de l’économie footballistique est la fidélité, 
la passion qui entoure les grands chocs et les 
clubs… Des valeurs dont nous les ultra’ sommes 
les représentants et même parfois les garants. 
Dans tous les stades de l’hexagone les groupes 
ultra’ assurent une ambiance passionnée et 
parcourent des kilomètres chaque week-end et 
leur fidélité n’est plus à démontrer. Mais tous 
ces éléments ne suffisent pas aux autorités afin 
que celles-ci nous entendent, alors que nous 
sommes la seule entité à être indépendante 
et inintéressée. Ligue, médias, police n’ont de 
cesse de nous exclure de la famille du football. 
Mais nous aussi avons foi dans ce sport et nous 

avons notre vision du football, qui ne demande 
qu’à être entendue, un football où la passion 
d’un club d’une ville serait au centre, et non le 
profit maximum, des ambiances aseptisées,  des 
shows à l’américaine. 

Un football où le stade reviendrait au centre 
des préoccupations avec des horaires, des 
tarifs adaptés au public, plus de bâtons dans 
les roues pour les animateurs des tribunes que 
nous sommes, nous Ultra’. Un retour au base du 
football sport populaire par excellence, dont un 
ballon et quatre blousons suffisent pour y jouer 
aux quatre coins du monde. 

A travers la lecture de ce feuillet vous 
pourrez entendre nos revendications présentes 
dans le manifeste et avoir un compte rendu de 
notre réunion  auprès de la Ligue National de 
Football. 

Bonne Lecture.
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Groupes signataires :

Boulogne Boys - Paris
Lutèce Falco - Paris
South Winners - Marseille
Ultramarines - Bordeaux
Ultra Boys - Strasbourg
Red Tigers - Lens
Green Angels - Saint-Etienne
Magic Fans - Saint-Etienne
Ultras Gueugnon - Gueugnon

PRESSE
Preuve que la répression à l’encontre des 

supporters n’est pas qu’un lointain souvenir, 
l’Equipe consacrait, dans son édition du 1er aout, 
un article à la question dont voici un extrait :

« Deux réformes législatives, encore plus 
radicales, devraient être incluses dans la loi 
d’orientation pour la sécurité intérieure (LOPSI), 
qui sera examinée en première lecture par le 
Parlement, avant la fin de l’année. Christophe 
Baguet et Claude Goasguen, députés, et Philippe 
Goujon, sénateur, le souhaitaient, tout comme, 
plus récemment, Michel Le Poix, monsieur Anti-
hooligan au ministère de l’Intérieur (L’Équipe du 

2 juillet) : l’interdiction administrative de stade 
ne serait plus limitée à trois mois… mais à six. 
« Cela permettrait de couvrir l’essentiel de la 
saison », indique le ministère de l’Intérieur qui 
invente, pour durcir encore le régime « une sorte 
de récidive administrative ». Concrètement, un 
supporter qui commettrait de nouveau dans un 
délai de trois ans des troubles à l’ordre public 
(agressions, racisme…) pourrait être interdit de 
stade pour une durée allant jusqu’à un an. Aux 
préfets ensuite de respecter la proportionnalité 
de la peine. 
Elément indispensable à toutes ces mesures, le 
fichier national des interdits de stade (FNIS), 
destiné à la police et aux gendarmes, est attendu 
avant la fin de cette année. »



RENCONTRE 
AVEC LA LFP

Jeudi 19 juillet, 7 représentants de la CNU 
rencontraient Frédéric Thiriez, Président de la 

LFP, pour une première discussion en appelant 
d’autres...

Présents : 
South Winners, Lutèce Falco, Boulogne Boys, 
Ultramarines, Magic Fans, pour un total de sept 
représentants, 
R. ROMEYER, co-président de l’ASSE, 
F. THIRIEZ président de la LFP, 
D. MYNARSKI, président de la commission mixte 
de sécurité, 
F. QUITO, directeur de la communication LFP, 
R. PETIT, attaché de presse. 
Absents : 
M. LEPOIX, P. DIOUF, D’HALLIVILLEE, LAFARGE. 

Déroulement de la réunion :
Mr Thiriez nous a reçu en nous affirmant sa 
volonté de dialoguer avec une « organisation » 
ultra qui pourrait rassembler une majorité de 
groupes français. 
Nous lui avons présenté brièvement la création 
de la CNU, et nous lui avons dévoilé notre volonté 
beaucoup plus ferme que par le passé, d’obtenir 
des avancées concrètes et significatives pour nos 
tribunes. 
Nous avons ensuite dévoilé notre projet de 
manifeste que nous avons repris dans son 
ensemble, point par point.

LE DROIT DES SUPPORTERS : 
Nous avons longuement insisté sur ce point, qui 
est l’un des plus fondamentaux, pour l’animation 
des tribunes. Nous avons surtout insisté sur trois 
points prioritaires. 
L’utilisation du matériel pour animer les tribunes 
(mégas, sonos, drapeaux…) nous a permis 
d’exprimer les difficultés que nous rencontrons 
pour rentrer le matériel nécessaire. Nous avons 
souligné le caractère encore plus dur pour les 
groupes en manque de reconnaissance de la 
part de leur club. Divers exemples ont appuyé 
notre requête (Sochaux, Nancy où les groupes de 
supporters locaux se sont retrouvés à plusieurs 
reprises avec l’impossibilité de bâcher, ou encore 
la sono au Stade de France qui est interdite mais 
soi-disant autorisé dans les stades français). 

Les représentants de la Ligue nous ont répondu 
que de moins en moins de problèmes étaient à 
signaler de ce côté-là, et que la ligue insistait 
auprès des clubs pour que ces derniers favorisent 
leurs supporters. 
Les conditions d’accueil à l’extérieur nous ont 
permis de continuer en ce sens, avec le refus, 
aléatoires selon les matchs, de rentrer le matériel 
pourtant autorisé. Nous avons également souligné 
le caractère dégradant de certains accueils que 
nous recevons avec comme meilleur exemple le 
parcage valenciennois. Nous avons rappelé à Mr 
Thiriez qu’en 2003, un projet de charte visiteurs 
établi avec la Ligue avait vu le jour, et que celui-ci 
n’était jamais consulté, à cause d’une mauvaise 
coordination entre les autorités locales et la LFP, ou 
encore l’influence énorme de certains présidents 
de club (nous avons dénoncé le prix des places à 
Lyon un des rares clubs à ne pas appliquer un 
tarif visiteur de 8 euros. Selon les dires 
de Mr Thiriez, il va à nouveau le 
rappeler à certains clubs.
La liberté d’expression, et 
notamment les banderoles 
« contestataires » souvent 
interdites. Nous avons 
cité comme exemple 
les textes «soutien 
aux IDS». Mr Thiriez 
nous a affirmé 
qu’aucune consigne 
n’est donnée 
contre ce type de 
banderole, que le 
refus peut provenir 
des services de police 
très souvent présents 
à l’entrée de la tribune 
et à la fouille. 
Nous avons également 
abordé le manque de 
reconnaissance des 
groupes de supporters dans 
certains clubs, et les difficultés 
grandissantes rencontrées pour 
encourager son équipe. 

LA REPRESSION : 
Les fumigènes nous ont permis de faire le lien 
entre l’animation des tribunes et la répression. 
Nous avons argumenté notre requête en signalant 
que de nombreux supporters se retrouvaient 
interdits en allumant des fumigènes de manière 
« festive ». Nous sommes revenus également sur 
les différents types de matériels pyrotechniques, 
en mettant en avant le fait que les pots de fumée, 
et les torches étaient avant tout du matériel 
d’animation au contraire des fusées de détresse, et 
autres objets. Nous avons signalé à Mr Thiriez que 

nous étions prêts en ce sens à lutter efficacement 
contre les jets de projectiles, et également prêts 
à étudier diverses propositions pour encadrer 
les animations. A ce niveau, il faudra également 
étudier la partie législative, puisque nous sommes 
dans le cadre de la loi Alliot-Marie qui régit la 
sécurité dans les stades. 
Nous avons ensuite abordé le sujet des 
interdictions administratives, mais aussi des 
interdictions judiciaires parfois abusives et 
aléatoires. Nous n’avons pas besoin de rappeler 
à Mr Thiriez, avocat, que notre pays est soumis 
à la présomption d’innocence, et de ce fait, 
que ces interdictions sont illégales. Nous avons 
également souligné que cette décision n’est 
qu’une mesure d’urgence qui ne permet pas de 
solutionner les problèmes dans le monde des 
tribunes. Les supporters parisiens n’ont eu aucun 

mal à nous fournir des exemples d’interdictions 
complètement farfelues et dénuées de 

sens. 
La dissolution d’association 

a également été abordée, 
et nous avons démontré 
notre rôle de catalyseur 
des tribunes. Mr Thiriez, 
membre de la commission 

de dissolution, nous a 
affirmé qu’il est plutôt 
favorable à trouver 
des associations 
structurées dans 
les clubs, et que 
pour l’heure aucune 
association n’est 
visée par cette 

commission. 
Enfin, nous lui avons 

fait part de notre 
indignation que les 

lois qui régissent notre 
mouvement s’apparentent 

aux lois anti-terroristes. Il a lui 
aussi trouvé cela extrêmement 

dur mais sans plus. 
D’une manière générale, cette partie 

ne peut être négociée qu’avec les autorités 
compétentes, c’est à dire le Ministère de 
l’Intérieur, de la Justice, des Sports, et peut-être 
des députés. C’est un peu la réponse à laquelle 
nous avons été confrontés, c’est pour cette raison 
que nous souhaitions la présence de Mr Lepoix 
absent pour cause de vacances. 

LE FOOTBALL MODERNE : 
Nous avons abordé ce sujet de manière générale 
en démontrant qu’aujourd’hui se dessine le 
football de demain, puis nous sommes rentrés 
dans le concret. 

Le rôle des télévisions, désormais premiers 
financeurs, et par conséquent les matchs décalés 
ont été abordés. Nous avons manifesté notre 
mécontentement quant au non-respect de 
l’engagement d’annoncer les matchs décalés au 
moins un mois à l’avance pris par la LFP en 2003. 
Problème résultant apparemment de l’indécision 
de Canal+ à choisir les matchs. Nous avons 
également abordé les difficultés rencontrées 
par les supporters de Ligue 2 pour suivre leur 
équipe, les matchs se disputant uniquement des 
vendredi et des lundi, et par conséquent le faible 
remplissage des stades. De manière générale, 
nous avons reproché aux télés d’imposer leur 
programmation au détriment des supporters 
(exemple : certains matchs de coupe, télévisés 
en semaine à 16 heures). 

Conclusion et axes de travail :
Nous avons retrouvé en face de nous des personnes 
attentives, qui ne refusent pas le dialogue. Cela ne 
signifie pas que la partie sera facile, et ne certifie 
pas forcément des propos sincères. Il a donc été 
convenu de se revoir dans le mois d’août pour 
affiner nos discussions, et trouver des solutions. 
Mr Lepoix sera bien entendu présent à cette 
réunion. 
Plusieurs axes de travail apparaissent nécessaires: 
Il nous faut désormais fédérer un maximum de 
groupes derrière notre projet de manifeste, pour 
que notre représentativité soit plus forte. Nous 
vous demandons de nous faire part de votre désir 
de continuer d’avancer et donc de signer le projet 
de manifeste. Il serait bien aussi que les groupes 
qui signent nous dressent la liste et les priorités 
de leurs problèmes. 
Il nous faut soigner la communication pour la 
reprise du championnat (médias, tribunes…). Il 
nous faut désormais préparer une réunion avec 
de plus nombreux participants : 
- nos clubs, 
- la Ligue, 
- les divers Ministères, 
- les télévisions. 
Soit en une étape, soit en deux, afin de confronter 
nos revendications et connaître leurs volontés. 
Pour ceci, il est également utile de créer une base 
de données où nous regrouperont différentes 
statistiques (audimat, arrestations…) pour être le 
plus précis dans nos paroles.
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PROJET DE 
MANIFESTE

Ce manifeste, point de départ d’une union de 
groupes de supporters de différentes équipes, 

synthétise à lui seule la raison d’être de cette 
union. Il exprime, d’une part, les atteintes qui 
nous sont faites, tant par le biais d’une répression 
aveugle que par la considération qui nous est 
portée, et d’autre part, notre vision du football. 

LE DROIT DES SUPPORTERS 
•Droit des groupes à utiliser le matériel pour 
l’animation des tribunes : hampes de drapeaux, 
mégaphones, sono… 
•Faciliter l’animation des tribunes : permettre 
aux groupes de supporters de rentrer plus tôt 
pour la mise en place de spectacle. 
Locaux à dispositions pour stocker le matériel 
•Reconnaissance des groupes de supporters par 
les clubs. 
•Favoriser et encourager le dialogue supporters-
clubs-instances dirigeantes : consultation des 
supporters sur toutes les décisions les concernant, 
directement ou indirectement. 
•Droit de siéger aux Conseil d’Administration des 
clubs et des Instances dirigeantes. 
•Liberté d’expression des groupes de supporters : 
possibilité d’entrer des banderoles n’ayant aucun 
caractère injurieux, politique ou discriminatoire. 
•Considération des supporters comme des acteurs 
du football et non pas comme des clients. 
•Respect du quota de 5% (de la capacité total du 
stade) alloué aux supporters des clubs visiteurs 
(Règlement LFP : Article 362). 
•Respect des conditions d’accueil décentes lors 
des déplacements de supporters : parcages 
visiteurs convenables, accès au buvettes, aux 
toilettes, points d’eau et visibilité du match 
convenable ; accueil respectueux de la part des 
services de sécurité ; liste de matériel autorisé 
clairement définis à l’avance, et non aléatoire 
d’une ville sur l’autre. 

LA REPRESSION 
•Condamnation des interdictions de stades 
abusives et arbitraires. 
•Condamnation des peines alourdies pour les 
fans de football et être jugé comme un citoyen à 
part entière. 
•Condamnation de l’utilisation du recours à la 
procédure de comparution immédiate. 
•Condamnation des interdictions de stades 
préventives bafouant la présomption d’innocence: 
utilisation de la procédure de Recours pour excès 
de pouvoir pour chaque interdiction préventive 
prononcée. 

•Condamnation de la sévérité appliquée sur la loi 
Alliot Marie en matière d’objets pyrotechniques. 
Responsabilisation des groupes : condamnations 
et engagements pris de la part de ceux-ci par 
rapport aux jets de projectiles. Différenciation 
dans la loi entre un fumigène allumé de manière 
festive et un fumigène utilisé comme une arme 
par destination. 
•Rejet des lois en vigueur sur les libertés 
individuelles des citoyens d’adhérer à des 
associations ; Rejet des billets nominatifs ; Rejet 
des fichages systématiques des adhérents de 
nos associations. 
•Condamnation de la loi de dissolution des 
associations. 

LE FOOTBALL MODERNE 
•Veiller à ce que le football reste accessible 
au plus grand nombre de supporters : rejet 
catégorique d’une augmentation importante du 
prix des places ; préservation du tarif unique à 
l’extérieur de 8 euros. 
•Lutter contre l’obligation de s’asseoir dans les 
tribunes populaires et maintenir le droit de rester 
debout. 
•Favoriser les supporters et le remplissage des 
stades plutôt que les diffuseurs du football ; 
favoriser les matchs le week- end et limiter les 
matchs en semaine ; suppression du match décalé 
le lundi pour la Ligue 2 ; Matchs en semaine à 20 
heures ; Programmer les matchs à des heures 
accessibles pour le plus grand nombre (au 
contraire des matchs en semaine à 16 heures ou 
le dimanche à 21 heures) .
•Préserver les logos et couleurs historiques de 
nos clubs, et condamner des changements qui 
ont pour unique but un développement important 
du merchandising ; Limiter à deux le nombre 
de maillots (domicile / extérieur) d’un club ; 
Utilisation du maillot extérieur seulement pour 
éviter toute confusion avec le club recevant. 
•Rejet d’une organisation comme le « G14 » .
•Lutter contre la cotation en bourse des clubs ; 
Lutter contre la venue de société financière à la 
tête des clubs qui auront pour but de satisfaire 
leur actionnaire et donc dégager des bénéfices 
sur le compte des clubs ; Préserver l’aspect 
sportif des clubs plutôt que l’aspect financiers. 
•Suppression du mercato hivernal. 
•Donner plus de pouvoir au Conseil de l’éthique. 
•Interdiction de vendre des licences permettant 
l’utilisation du nom du club et de l’associé à des 
activités étrangères au football. 
•Interdiction de l’alcool dans n’importe quelle 
partie du stade (loges compris). 
•Autoriser un joueur à fêter un but avec ses 
supporters. 
•Redistribution des droits télé plus équitable. 
• Fin des têtes de série en Coupe de la Ligue et 
retour à un tirage au sort intégral.
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