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Il n’aura donc pas fallu attendre très longtemps pour que les autorités viennent 
nous emmerder pour quelques malheureux fumigènes. Il y en a eu 6 d’allumés à 
Guingamp, pour 4 interpellations… et aucun d’entre eux n’a allumé de fumigènes. 
Bref, pour emmerder des mecs qui essaient tant bien que mal, malgré les 
programmations merdiques (vendredi soir, lundi soir, mardi soir…), d’animer des 
stades qui sans ça seraient bien morts, c’est toujours une priorité. Quoi qu’il en 
soit, n’hésitez pas dans ces moments là à aider vos potes de groupe, que ce soit 
pour sortir du stade (tous ensemble…), et par la  suite, en les soutenant 
moralement et financièrement. Puisqu’aujourd’hui, c’est un délit d’être un acteur à 
part entière des gradins, et qu’il est préférable pour nous de venir, de nous asseoir, 
de regarder et de la fermer, soyons soudés et solidaires, car il n’est jamais simple 
d’être considéré comme délinquant.

- Ces chiens d’€uro$port ayant encore eu la bonne idée de décaler un match du 
FCN, c’est le lundi 6 février que nous nous rendrons au Mans, pour un match à 
20h30. Le prix tournera autour de 30€, on fera en sorte de partir le plus tard 
possible pour que tout le monde puisse en être. Si ça vous branche, c’est TAM 
qu’il faut demander.

- Le polo Brigade Loire est toujours en vente pour 30€, donc n’hésitez pas à vous 
le procurer, il est super discret : avec ça vous allez emballer  

- Si vous ouvrez les yeux lorsque vous êtes dans le centre-ville, vous vous 
apercevrez que des autocollants, notamment rennais et bordelais, fleurissent un 
peu partout. Pour dégager ces horreurs, rien de mieux que de vous fournir en  
 

autocollants, pour 5€ les 50. Pour info, une grosse série devrait sortir 
prochainement. 

 
- À Guingamp a été sortie la banderole « Ayez un peu de respect, pas de matches 
le 5 mai ». Pourquoi ? Parce que le 5 mai 2012 est programmée une journée de 
championnat, et que le même jour sera commémoré les 20 ans de la catastrophe de 
Furiani. Malgré les demandes des familles des victimes, la journée n’a pas encore 
été décalée. Pour décaler des matches chaque journée pour la télévision, aucun 
souci puisqu’il y a un jolie paquet de pognon à la clé, mais pour respecter la 
mémoire des victimes, ça n’intéresse pas grand monde. Une pétition est en ligne 
sur le net : www.petitionfuriani.com. 
 
- Après une bonne reprise contre Angers, continuons sur notre lancée cet après-
midi. Formons un bloc compact, pétons-nous la voix aussi bien pour l’équipe que 
contre la direction, ne lâchons rien pendant 90min !!! Et n’oubliez pas que tant que 
l’autre névrosé sera à la tête du club,  ce dernier sera en danger… 
 
- Si vous aimez le mouvement supporter et tout ce qu’il comprend, un excellent 
bouquin a été réédité par SoFoot il y a un mois, avec un hors-série spécial 
supporters. Ce bouquin, c’est « Génération Supporter » de Philippe Broussard. Si 
ça vous branche, cherchez chez votre buraliste, ou demandez à des mecs du 
groupe, on est pas mal à l’avoir. 
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- €uro$port tue le football - 


