
Le couperet est tombé !

La direction actuelle du Paris Saint-Germain vient, en effet, d'annoncer le « deuxième » volet de son plan                
prétendument censée pacifier le Parc des Princes. Une fois de plus, les ex-abonnés du PSG sont stigmatisés. 
Après la décision de suspendre les abonnements en tribunes populaires, ce que nous redoutions tous vient         
d'arriver : le club annonce aujourd'hui la création d'abonnements aléatoires.

Et de facto, le club fait de nous, supporters historiques, des pestiférés.

Car à plusieurs reprises, Liberté pour les abonnés ainsi que les autres entités du Parc ont exprimé leur rejet de ces 
abonnements aléatoires. Ils l'ont clairement exprimé, notamment à M. Cayzac, avec qui la discussion est possible, 
contrairement à M. Leproux. Certaines propositions ont même été avancées pour tenter de sortir de la crise dans 
laquelle l'actuelle présidence du PSG a plongé le club. 

Après une dernière réunion, où l'actuel président du club, nous a prouvé son refus du dialogue et sa bassesse à 
notre égard, force est de constater que tout espoir de retrouver nos tribunes cette saison est perdue. 
C'est pourquoi nous appelons tous les ex-abonnés, tous les sympathisants des deux anciens virages et 
tous ceux qui se sentent un tant soit peu concernés par l'ambiance dans ce stade, à ne pas acheter de tels 
abonnements. Car notre ferveur n'est pas aléatoire, faut il le rappeler...

Il est important que chacun comprenne qu'avec des abonnements aléatoires, le supportérisme parisien est mort. 
Et c'est précisément ce que cherche l'actuel direction du club. Pour preuve, il est désormais question pour le PSG 
de créer une association de supporters. Sous entendu : en opposition aux supporters et aux associations              
historiques. 

Pour prouver que toutes ces tentatives de nous exclure de la vie du club ne changeront rien à notre détermination, 
nous appelons tous les ex-abonnés, ainsi que tous ceux pour qui l'ambiance dans le stade est indigne, à                 
se rendre au prochain match au Parc des Princes, le samedi 18 décembre, contre l'AS Monaco. Venez, en 
tribune Paris, H ou J, rouge ou bleu peu importe, pour exprimer votre désaccord avec la direction actuelle du 
club. 

Si nous vous demandons de rompre le boycott le temps d'une soirée, c'est justement pour rappeler aux ingrats 
(direction et médias confondus) que la ferveur du Parc, nous en sommes les garants. Il est difficilement             
concevable de donner de l'argent à ces gens. Disons qu'il s'agit de rendre la monnaie de sa pièce à l'actuel            
direction !

Cette démonstration de force se doit d'être pacifique et festive, une fois de plus. Mais elle se doit aussi d'être plus 
que jamais revendicatrice. Nous allons montrer aux dirigeants la différence entre un stade avec ou sans nous. 
Le PSG a décidé de souffler 13 000 bougies pour ses 40 ans. Nous allons les rallumer ce samedi. 

« Nous supporters, nous serons toujours là »
Tous au Parc le 18, loin de ces deux tribunes qu'on ne peut plus appeler virages
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