Communiqué de Presse du Red Star FC 93
Saint Ouen, lundi 5 mars 2007
Pendant la rencontre de football de CFA opposant l’équipe réserve du PSG à l’équipe
première du Red Star, une bande d’une cinquantaine de hooligans des tribunes Boulogne a
attaqué, lors d’une opération commando, les supporters du Red Star. La bagarre, d’une
extrême violence, a duré au moins trois minutes. On dénombre deux blessés légers parmi
les supporters du Red Star ainsi que des vols de sacs et de téléphone portables. On a frôlé
la catastrophe dans la mesure où ces hooligans ont chargé aveuglement le public avec des
barres à mine, provoquant un mouvement de panique dans la tribune qui aurait pu avoir de
terribles conséquences.
Il est inadmissible qu’aucun service de sécurité n’ait été prévu pour ce derby. Il faut que le
PSG gère son problème de hooliganisme qui est en train de se déplacer vers le football
amateur. Suite à cette bagarre le Président du Red Star a refusé, malgré la décision de
l’arbitre, de reprendre le match considérant que les conditions n’étaient pas réunies pour
assurer la sécurité des joueurs et des spectateurs. Il est temps que la FFF prenne ses
responsabilités et sanctionne lourdement ce type de dérapage. Le club recevant doit assurer
la sécurité du club visiteur. Il est inacceptable qu’aucune mesure de sécurité n’ait été prise
pour ce match. Il ne faut pas hésiter à arrêter les rencontres lorsqu’il y a de tels
débordements. Le bon sens doit être privilégié par rapport aux intérêts économiques et
sportifs.
Le public du Red Star est populaire, familial et de toute origine. Les grands parents, les
enfants et les petits enfants viennent assister à une fête du football. On ne peut pas accepter
ce type de débordement dans une enceinte sportive qui accueille un tel public familial.
Le Red Star a été fondé il y a 110 ans par Jules Rimet sur des valeurs d’intégration et de
respect qui restent aujourd’hui le socle du club. Ces valeurs ont été bafouées hier, le football
amateur ne doit pas devenir un défouloir pour les hooligans privés d’accès aux rencontres
professionnelles.
Bruno Davoine, Président du Red Star réfute catégoriquement la théorie selon laquelle les
débordements d’hier sont dus à un règlement de compte entre bandes rivales de supporters,
l’une d’extrême droite, l’autre d’extrême gauche. « Il ne faut pas laisser croire que ce
lamentable évènement est un problème idéologique, il ne s’agit en aucun cas de rivalité
entre supporters. Une bande de voyous, de hooligans des tribunes Boulogne, a tout
simplement voulu `casser` des supporters d’un autre club de la région parisienne. Avec un
minimum de service de sécurité cet incident aurait pu être évité. Ils s’en sont pris hier aux
supporters du Red Star, ils peuvent s’en prendre demain à n’importe quels autres
supporters. »
Rappelons que le Club fête samedi prochain
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