N°211 – FCN/SCO Angers, 19ème journée de L2, 13/01/12

- Le polo Brigade Loire est en vente depuis un mois, pour la modique somme de
30€. Encore une fois, on n’a pas prévu large niveau quantité, donc si vous en
voulez un, ne traînez pas pour le demander à Jonathan.
Suite à l’assemblée générale du groupe juste avant les fêtes de noël, plusieurs
choses ont changé. Si le groupe maintient plus que jamais son opposition à Kita,
une reprise partielle des chants a été décidée. Qu’est-ce que cela signifie ? Tout
simplement que désormais, des chants pour pousser les joueurs peuvent être lancés
depuis le bloc des contestataires. La politique du groupe ne change pas, puisque la
bâche ne réapparaitra pas en tribune Loire pour le moment, et la contestation reste
notre leitmotiv. Notre placement en tribune ne change pas, nous avons décidé de
rester en haut. En revanche, il est demandé à tout le monde de ne pas s’éparpiller
et de ne former qu’un seul bloc, donc ne vous étalez pas sur la coursive et
remontez en tribune. Concernant la bâche, on affichera la Rendez-nous le FCN ! à
domicile comme en déplacement. Dernière chose, et pas des moindres : désormais,
la présence au stade et en déplacement n’est plus facultative. Terminé le
« chacun fait ce qu’il veut », et si vous ne mettez les pieds au stade que de temps
en temps, nous serons en tenir rigueur. Maintenant, montrons à tout le monde que
nous somme encore bel et bien là.

- Dès mardi prochain, la BL prend la route de Guingamp. C’est pas très loin,
c’est pas très cher, bref, c’est pas très compliqué d’être de la partie. Vous avez
encore la soirée pour vous inscrire, donc n’hésitez pas, allez voir TAM.
- Sous réserve de la programmation TV (qu’ils crèvent), le groupe ralliera le
MMerde Arena du Mans le samedi 4 février. Là aussi, c’est à côté, donc
n’hésitez pas à venir voir ce que le football moderne sait faire de mieux en matière
de merde architecturale. Commencez déjà à informer TAM de votre venue, ça lui
fera plaisir, et on vous tient au courant du prix et du moyen de locomotion.

- Internet, facebook et tutti quanti, c’est drôle, c’est sympa, c’est virtuel, mais
pour ce qu’il se passe en tribune, c’est strictement inutile. Ne soyez pas assez
débiles pour parler au nom de Nantes ou du groupe sur des forums du style MU,
ne vous rabaissez pas à des pseudos sur facebook qui traitent du groupe, et surtout
n’hésitez pas à demander la fermeture de toutes les pages en rapport avec la
Brigade Loire sur n’importe quel réseau social, car elles ne sont pas de nous. Si
vous voulez en savoir plus sur tout ça, n’hésitez pas à demander le zine nouveaux
membres, il est gratuit.
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