N°267–FCN/OGC Nice, 6ème journée de L1, 20/09/14

Le déplacement à Lille a été l’occasion de mettre les instances face à leurs
contradictions. Nous avions refusé les conditions sécuritaires du déplacement au stade
Pierre Mauroy et la politique tarifaire du LOSC, en choisissant le boycott du parcage.
Du parcage, mais pas du stade : 50 BL ont pris place d’abord en tribune Sud,
rapidement encadrés par de nombreux stadiers, et sous l’œil vigilant de la Police, qui
nous menace rapidement de nous sortir si on ne s’asseoit pas… Finalement, on finira le
match en face, côté DVE. Les 2 groupes se côtoient dans la même tribune, alors que
des mesures sécuritaires abusives voulaient éviter qu’on se croise… Sommes-nous
réellement ce qu’ils veulent faire croire ?

- SC Bastia – FCN (Mercredi 24 septembre 2014) : C’est dans 4 jours, mais si
jamais vous voulez le faire, allez voir Jean dès ce soir !

- EA Guingamp – FCN (Dimanche 5 octobre 2014, 17h) : Premier déplacement
massif de la saison, direction le Roudourou ! Sauf excuse béton, on ne fait aucune
place sèche : TOUT LE MONDE EN BUS !!! Inscription auprès de Tiboberge ou
Jean dès ce soir, comptez 30/40€ et un retour vers 00h grand max.

- Le tant attendu DVD BL 2009/2014 est sorti ! 10€ prix de vente, double DVD pour
les TL, triple DVD pour les BL ! Ca part comme des petits pains donc n’attendez pas.
- Pas mal de choses à vendre en bas de tribune (tee-shirts, drapeaux, zines, autocs…) :
Allez voir les gars avant le match ou à la mi-temps !

- De nombreux agrandissements photos sont dispos en bas de tribune, notamment
des tifos du début de saison. 3€ pièce !

- L’habituelle après—midi Paintball aura lieu le xx octobre ! Si ça t’intéresse de venir
dégommer tes potes à bout portant comme une fouine, alors n’hésite pas à t’inscrire
auprès de Thibaut85 ou TAM, et prévois 20€ (+2,5€ pour la combinaison).
- Une association nationale regroupant le max de groupe de supporters (ultras ou non)
a vu le jour début septembre, à Orléans. Sa création va être officialisée sous peu, et
Roro en est le vice-président. Le groupe a toujours œuvré dans les différentes luttes
communes aux groupes de supporters, et ce malgré les rivalités qui peuvent nous
diviser. Il ne faut jamais oublier que notre principal ennemi, c’est la répression abusive.
- Un gros programme est prévu cette saison en matière de tifos. Mais pour les
réaliser, il faut comme toujours des motivés. Donc si vous êtes intéressés pour mettre
la main à la pâte, c’est toujours Roro qu’il faut aller voir, d’abord en tribune pour
vous présenter.
- De l’avis de tous, le bloc BL est bien mou, à l’inverse de la tribune qui elle se
bouge… Le monde à l’envers. On se doit d’être la partie la plus active et excitée du
stade, le moteur de la Loire. Donc à partir de maintenant, les capos ne vont pas vous
lâcher : si t’es là, c’est que t’as envie de tout donner, pas de fumer ta clope ou de parler
de ta dernière cuite avec ton pote. Alors BOUGEZ-VOUS !!!
- On n’oublie pas nos potes qui ne peuvent être avec nous en tribune, à cause d’une
répression aveugle qui exclu certains mecs innocents, sans jugement. On ne les oublie
pas, on les soutient en se disant que demain ça pourra aussi être nous… Courage aux
IDS.
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