
“SUPPORTER  LE  PSG  N’EST  PAS  UN  C R I M E”

- PARCE QUE SUPPORTER LE PSG N’EST PAS UN CRIME

- Parce que nous refusons que l’ensemble des supporters inconditionnels du PSG soit
systématiquement assimilé au rang de par les dirigeants du club, les politiques et les
m é d i a s .

- Parce que le dispositif mis en place par la direction du club n’a de populaire que  son nom privilégiant
les plus aisés au détriment de tous les autres. Que le football business GRIGNOTE PEU À PEU
NOTRE PASSION ET SONNE LE GLAS DU MOUVEMENT SUPPORTERS.

- Parce que ces même dirigeants qui appellent à l’union sacrée une saison sur deux, depuis 10 ans
quand l’équipe n’est pas à la hauteur du rang qu’elle devrait tenir chaque saison, N’HÉSITENT PAS
AUJOURD’HUI À SACRIFIER LEURS PLUS FIDÈLES SUPPORTERS sur la place
“publiquement correcte” des politiques, opportunistes et “people” de tous bords. En témoignent les
signatures hautes en couleurs du “TousParis” avec les Sinik, P.Bruel et autres P.Menes qui n’ont jamais
mis les pieds dans une tribune populaire et pour qui le mot “passion” se traduit par “Pognon, petits-
fours et médiatisation”.

- Parce que nous sommes attachés à notre Tribune et que nous voulons qu’elle vibre à nouveau sous
nos chants et notre ferveur comme un seul homme. QUE LE FOOTBALL PEUT REDEVENIR
UNE FÊTE DANS LE PLUS BEAU STADE DE FRANCE : LE PARC DES PRINCES.

- Parce que l’ouverture d’un “Kop” aux familles et aux clubs de foot par l’intermédiaire d’une
billetterie libre et aléatoire favorisera les supporters adverses au détriment des vrais amoureux du Paris
Saint Germain (pas question ici de contrôler la domiciliation en Région Parisienne et le port
obligatoire des couleurs de Paris, comme c’est le cas lors de nos matchs à l’extérieur). Les maillots des
équipes visiteuses vont refleurir dans toutes les tribunes du parc et pourtant, c’est bien d’identité dont
il est question ici. Tout ce qui a été construit DEPUIS 20 ANS avec un Parc “Rouge et Bleu” à 90 %
risque fort de DISPARAÎTRE POUR TOUJOURS.

- Parce que le Parc des Princes, notre sanctuaire, respire, que nous sommes son unique souffle et que,
peu à peu, il s’étouffe. QUE NOUS REFUSONS qu’il sonne creux la saison prochaine et les années
à venir, rempli d’un public lambda venu encourager le meilleur SANS AUCUNE ATTACHE À
NOS COULEURS, À NOS VALEURS.

A l’aube de son 40ème anniversaire, nous supporters du PSG, abonnés depuis de
n o m b r e u s e s années à la Tribune Boulogne, sommes purement et  simplement écartés de
l’histoire du Paris Saint Germain par des dirigeants poussés par le football business. Nous ne
nous reconnaissons pas dans le manifeste mis en place par la direction du club qui vise à nous
exclure DÉFINITIVEMENT de notre Tribune, c’est pour cela que nous avons décidé de
réagir et de publier, à notre tour, notre vision des choses. Nous en appelons à tous ceux qui se
reconnaîtront dans ce manifeste :



“SUPPORTER  LE  PSG  N’EST  PAS  UN  C R I M E”

- Parce qu’un grand club ne se construit pas sans ses supporters. Présents au Parc
comme à l’extérieur, qu’il pleuve, qu’il vente, par -5°, fiers de nos couleurs, LE
DOUZIÈME HOMME C’EST NOUS !

- Parce que nous considérons que l’amitié ne se résume pas à un groupe de 4
personnes mais à beaucoup plus.

- Parce qu’il n’y a rien de plus sécuritaire que de carter chaque supporter, cantonné à
une place bien définie, dans une tribune bien définie. Que les événements qui nous
sont reprochés aujourd’hui se sont passés sur la voie publique et qu’il appartient aux
forces de l’ordre de faire leur travail.

- Parce que parler des supporters parisiens, sujet préféré de la presse, permet de ne pas
évoquer les vrais problèmes sportifs de notre équipe qui finit PÉNIBLEMENT à la
13ème place du championnat. Comment justifier ces résultats plus que médiocres alors
même que, tous les ans, on nous promet de finir en haut du classement, encore
faudrait-il qu’ils décident d’investir une bonne fois dans l’équipe ! MAIS LES
PROMESSES SE SUIVENT ET SE RESSEMBLENT... Ces quelques coupes rame-
nées sont les palmiers d’une oasis qui cachent le désert du terrain, la pauvreté techni-
que et le peu d’engagement des joueurs qui souillent notre maillot.

- Parce que nous ne sommes pas des animaux que l'on peut parquer derrière des
grillages et acheminer dans des bus sans arrêts jusqu'au terminus, que nous aspirons à
la plus importante des valeurs universelles, la liberté (de circulation), nous préférons
nous déplacer par nos propres moyens pour profiter au maximum de ces instants de
complicité unique ainsi que des endroits (villes, pays) où nous nous rendons pour
soutenir notre équipe en France et surtout en Europe et ARBORER FIÈREMENT
LES COULEURS DU PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL CLUB.

- Parce que nous pensons, respirons PSG. Que ses couleurs coulent dans nos veines
depuis tant d’années et que NOUS N’ABANDONNERONS PAS NOTRE CLUB.

Aujourd’hui, nous en appelons à tous les inconditionnels du Paris Saint Germain de la
Tribune Boulogne, fiers de leurs couleurs et de leur antre, amoureux du club, à faire
pression pour se faire enfin entendre de cette direction sourde et mal conseillée. Que
chacun d’entre nous retrouve LE DROIT DE SE RÉABONNER et que nous fassions à
nouveau ce que nous faisons de mieux au sein de Notre Tribune : SUPPORTER LE PARIS
SAINT GERMAIN, TOUS UNIS AUTOUR D’UNE MÊME PASSION.
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