N°273 – FCN/TFC, 16ème journée de L1, 2/12/2014

Ce soir, plus que jamais, le foot business s’enfonce dans sa connerie. Parce que l’argent
passionne nos instances plus que le ballon rond, ce sont ceux qui paient le plus qui décident, au
détriment des simples passionnés qui ne font que se rendre au stade. Un mardi à 19h, qui peut
approuver ou justifier cela ? Ils font de notre football une marchandise, une pute de 2nde zone
qu’on fait tapiner à 19h pour mieux la vendre, ou qu’on exporte à l’autre bout du monde
(trophée des champions aujourd’hui, et demain ?) pour essayer de plaire à des américains ou des
chinois qui se foutent totalement du foot français… Mais qui représentent « un marché » à
exploiter. Et ils continueront à vous dire que nous, les groupes de supporters actifs, les ultras,
nous sommes la plaie du foot français. Bordel de merde, le jour de la libération, il n’y aura pas
que la moustache de Thiriez à raser, il y aura un paquet de mecs à tondre !! Par solidarité avec
les supporters absents, nous boycotterons ce soir les 15 premières minutes. Le football n’est pas
une marchandise…

- Paris SG – FCN (Samedi 6 décembre 2014) : BOYCOTT !!!
- FC Lorient – FCN (Samedi 20 décembre 2014) : Dernier match de cette grosse année
2014, un des déplacements les plus courts de la saison… Invasion dans le Morbihan ! Allez
voir Tiboberge.

- Le livre photos de la saison dernière vient de sortir ! Il est vendu au prix de 10€, et de très
bonne qualité !

- L’Association Nationale des Supporters, dont vous nous parlions dans les précédents Brigade
News, a enfin vu le jour, via un communiqué. Cette association, dont la Brigade Loire fait
partie, a pour objectif de rassembler un maximum de groupes de supporters français, afin de
défendre nos droits et de faire entendre notre voix auprès des instances. Nous espérons qu’un
maximum de groupes de supporters joueront le jeu pour que ce projet soit le plus crédible
possible.
- 2 nouvelles fresques viennent de voir le jour (sur le bâtiment derrière la tribune Loire et à côté
de la fresque Tribune Loire, entre l’arrêt Halvêque et l’arrêt Haluchère). L’occasion de vous
rappeler l’importance de ne pas taguer au nom du groupe, surtout sur des propriétés privés, car
cela nous retombe quasi-systématiquement dessus. Nous réalisons nous-mêmes de gros graffs
après avoir obtenu les accords, comme pour les 2 précités.
- Les chants à paroles manquent cruellement en tribune. On sait faire des airs bien entrainant,
mais on a toujours un peu de mal à tenir le rythme avec des paroles… Il faut que cela change.
Nous prendrons la peine d’en lancer plus, et nous espérons que chacun ralentira le rythme des
chants… Tout part de là !!! Moins vite…
- Les prépas-tifos continuent, avec beaucoup de travail… Si vous êtes motivés, faites-vous
connaitre en bas de tribune auprès de Roro.
- Merci de ne pas parler au nom du groupe sur le net… Pour vous faire comprendre le ridicule
de la situation, on retrouve parfois les tracts en photo sur le net avant même le début du match.
Donc comment faire pour passer les consignes tifos s’il y a un risque qu’elles soient visibles de
tous avant la sortie dudit tifo ? On compte sur 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.

- Le nouveau t-shirt IDS est disponible au prix de 10€… Pour la bonne cause !
- Nouveaux sticks (5€ les 95), nouveaux briquets (2€ les 2)… Dispos en bas de tribune.
- Porte-clés disponibles en bas de tribune, à 5€ les 2 !
- La nouvelle casquette BL devrait sortir très prochainement…
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Pour toi toujours on chantera !

