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En mai  dernier, le PSG annonçait de nouvelles mesures relatives au public du Parc des
P r i n c e s. Depuis les représentants de la Tr i bune Boulogne auront dû employer de
nombreux moyens afin d’obtenir un rendez-vous avec leur club de coeur. C’est finalement
seulement ce lundi 14 Juin, à l’issue d’une manifestation devant le siège organisée le
12 juin que nous avons pu enfin rencontrer M. Leproux.

Malheureusement, alors que nous venions pourtant avec une argumentation circonstan-
ciée et des propositions alternatives constructives, nous nous sommes vu opposer un refus
total de toute négociation. 

Le PSG est un club jeune et est longtemps resté "une famille". Aujourd'hui, nous nous
voyons dans l'obligation de prendre note que la direction actuelle de celui-ci, en refusant
tout dialogue, entérine la fin de cette historique conception du football populaire et de
proximité ! Pourtant, la lecture du plan de nouvelles mesures, par un oeil averti est
DRAMATIQUE ET ALARMISTE !

UN PLAN SANS RAISON D'ETRE

M. Leproux justifie son plan  par une prétendue obligation de sauver le club, face à une
situation inexorable. Pourtant, la réalité du terrain n'a rien d'inquiétant. Preuve en est: si
c'était le cas, la police et la justice ne sauraient le tolérer et poursuivraient d'éventuels
suspects. Or, à aujourd'hui, aucune enquête quelle soit délictuelle ni criminelle n'est en
cours à l'encontre de membres de la Tribune Boulogne pourtant visée par ce plan.

Encore mieux, les dernières déclarations télévisées du commandant de police responsable
du dossier supporters et notamment de la gestion permanente des supporters parisiens
évoquaient une situation où la  violence à l'intérieur des stades était désormais qualifiée
de "résiduelle" (sic).

UN PRÉSIDENT DICTATEUR ET HYPOCRITE

M. Leproux crie partout "Au respect!" mais prend des décisions concernant 15.000
personnes sans aucun dialogue préalable avec les intéressés!
COMMENT PEUT-IL Y AVOIR DE RESPECT SANS DIALOGUE?

UN PSG DISCRIMINATOIRE ET CONTRADICTOIRE 

Le plan regorge d'atteintes aux libertés, destinées à une partie précise du public et donc
parfaitement discrimanatoires. En faire la liste exhaustive serait bien trop long.Comment
peut-on garder bonne conscience en interdisant, de fait, aux gens des tribunes populaires
d'aller au stade avec plus de 3 amis ? Il est aussi interdit d'avoir plus de 3 frères et soeurs
pour aller au stade ensemble ! Le changement  permanent de ses voisins de tribune donc
de l'instabilité des relations avec ceux-ci favorisera t-il l'universalisme et la convivialité
par l'échange que le club prétend vouloir promouvoir ?

D'ailleurs, à propos des familles et des zones qui leurs seront spécifiquement réservées,
elles sont tellement familiales, de fait, que le plan ne prévoit l'accès au stade qu'avec un
enfant, pas le droit d'en emmener deux!...



UNE MÉCHANTE INDIFFÉRENCE QUI SE RÉVÈLLERA FORCÉMENT INEFFICACE 

M. Leproux reconnaît que les problèmes relationnels ne concernent que 300 personnes au
total de toutes les tribunes.Le club et les autorités compétentes sont incapables de gérer
300 personnes mais prétendent pouvoir gérer plus de 10 000 personnes aujourd’hui
exclues de leur stade par ces nouvelles mesures ! Parce que contrairement à ce dont M.
Leproux ne démord pas, tous les protagonistes continueront à venir autour du stade,
comme ils ont l’habitude de le faire depuis des années. Et ceci aura pour conséquence
certaine de multiplier les risques d'incidents.

UN PSG DESTRUCTEUR

Le club reconnaît donc faire pâtir consciemment 14 700 personnes qu'il sait ne rien avoir
à se reprocher. Intellectuellement cela ne dérange pas les dirigeants de détruire le
quotidien de milliers de personnes qui depuis 20, 30, 35 ans ont construit toute leur vie
autour, en fonction et pour le club de leur coeur sacrifiant tout ce qu'ils avaient... Non, M.
Leproux, du haut de ses 9 mois au club, est serein de leur annoncer que tous leurs sacri-
fices depuis des décennies étaient une fausse route qui ne mérite pas d'être continuée...

Et oui, car nous ne sommes pas dupes!! Nous savons très bien que cette nouvelle gestion
des supporters Parisiens n'est que la recherche d'un nouveau public pour séduire un
nouvel investisseur qu'il faut bien trouver maintenant que l'Euro 2016 est attribué à la
France et que le Parc doit être transformé afin de répondre aux nouvelles normes
mercantiles et sécuritaires. Cet enjeu, d'au bas mot 80 millions d'euros, est évidemment
sans commune mesure avec le poids que peut avoir une Tribune Boulogne populaire.
Sans compter l’ image de marque à préserver auprès des autorités et autres    
personnalités...

Aux mesures soit disant ponctuelles, nous ne croyons pas un instant. 
Elles perdureront, nous le savons.

Nous regrettons que la Direction du PSG décide de provoquer, de toutes pièces et
consciemment, tant de frustration et de colère parmi les fidèles qui dès lors n'ont plus
rien à perdre. Nous l’avons clairement alerté lors de notre réunion que tout cela ne
pouvait aboutir qu’à des conséquences néfastes pour le club, son image et son avenir et
que nous ne pourrons rien y faire.

M. Leproux se dit prêt à assumer son plan. Il devra le fa i re S E U L.

NOUS SOMMES UNE TRIBUNE DE VALEURS QUI EST TOUJOURS RESTÉE FIDÈLE À
SON DEVOIR ET À SA LIBERTÉ. AUSSI, NOUS REFUSONS CATÉGORIQUEMENT
D'ACCEPTER UN TEL PLAN ET NOUS DÉFENDRONS, PAR TOUS LES MOYENS
POSSIBLES, NOTRE PASSION. YOU CAN’T BAN A PSG FAN !
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