Message du Président
LUTTONS ENSEMBLE POUR LA SECURITE
Plus tôt dans la semaine, j’ai condamné ici même les événements graves
survenus dans la tribune du stade de Villemonble. Je n’entends pas en rester là. Nous avons déposé plainte contre X suite à ces malheureux évènements et espérons que l’enquête de police ainsi diligentée permettra
d’identifier les coupables de ces actes inacceptables, de les faire condamner et de leur interdire l’entrée du Stade Bauer. Dans l’intérêt du club et de
tous ses amis et supporters, il nous faut faire plus et agir concrètement face
à ces débordements inadmissibles. Mon objectif – qui est également mon
devoir de Président responsable - est, dès les prochains matchs, de préserver arbitres, joueurs, entraîneurs et supporters des deux équipes de toute agression physique ou
menace verbale. Problème numéro un : l’envoi de projectiles divers, pétards ou fumigènes en
direction du terrain doit cesser immédiatement.
Toutes les composantes du Red Star FC 93 ont une part à prendre dans cet effort global pour que
la sécurité et le respect règnent de nouveau tant à l’extérieur qu’à domicile. L’ensemble des
supporters du Club a condamné unanimement et publiquement ces agissements. J’en remercie
les responsables. Nous avons également entendu à la fin du match samedi dernier les efforts de
supporters qui demandaient aux fauteurs de trouble de cesser leurs agissements. De fait, l’immense majorité des amoureux de notre club condamnent ces actes dangereux. Mais il ne faut pas
qu’une petite poignée d’irresponsables soit en mesure de nuire de nouveau au club qu’ils prétendent soutenir alors qu’ils ne font que nuire à sa réputation et lui coûter très cher en termes d’amendes financières et, demain je le crains, en termes de points ou de suspension de terrain.
Nous avons besoin de l’aide de chacun pour ramener l’ordre et le plaisir dans les tribunes et écarter les fautifs. Il ne suffit pas de condamner, il faut agir.
J’ai décidé à l’occasion des prochains matchs à domicile de mettre en place les premières mesures de sécurité. Tous les spectateurs seront fouillés à l’entrée du stade. Des stewarts seront présents dès ce samedi dans les tribunes. Pour les rencontres à l’extérieur, nous prendrons contact
avec le club hôte afin de coordonner nos efforts et nous mettrons à leur disposition du personnel
de sécurité. Ainsi nous préserverons nos authentiques supporters, qui suivent l’équipe chaque
semaine, des agissements occasionnels de ces quelques excités.
Il ne s’agit pas là d’une tâche aisée, mais avec l’aide et la compréhension de chacun, je suis
convaincu qu’il est possible de préserver dans notre stade une ambiance saine, sportive, et entièrement tournée vers le soutien à notre équipe, à l’exclusion de tout débordement inacceptable
et dangereux. Le Red Star, club mythique du football français, se doit d'être un club respectable
avec une forte éthique. Je vous remercie tous de votre compréhension et de votre soutien.
Allez Red Star !
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