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Brigade news
photocopies et libre circulation vigoureusement encouragées

Baup, Rohr, Furlan : troisième entraineur Kita-compatible, troisième bordelaid…
L’entreprise de banalisation du FC Nantes continue, avec sous l’apparence du
changement toujours la même erreur : l’oubli des valeurs qui ont permis au club de
vivre ses plus belles heures. Ce soir encore, comme contre Châteauroux, nous
devrions avoir une Tribune Loire assez coopérative dans un stade quasi vide. Alors
profitons-en pour continuer de nous faire entendre ! Si le résultat du match le permet,
une action « mouchoirs blancs » ou pañolada devrait également avoir lieu. Donc
n’hésitez pas à y participer ou à filer un coup de main aux organisateurs.

Communiqué Brigade Loire du 4 décembre 2009
« Vendredi 27 novembre, nos membres qui viennent encore au Stade de la Beaujoire
ont pu constater avec désarroi que la fresque réalisée la saison passée derrière la
Tribune Loire pour les 10 ans de notre groupe avait été purement et simplement
recouverte de plusieurs couches de peinture. Le symbole de ce geste lâche est fort et
montre une fois de plus le manque total de respect des dirigeants à l'encontre des
supporters les plus fidèles du FC Nantes. Nous tenons à dénoncer ce procédé puisque
nous n'avons même pas été avertis et que nous n'en connaissons pas les raisons. Tout
porte à croire pourtant que nous payons le prix des soi-disant dégradations qui ont été
constatées la semaine passée au Stade de la Beaujoire et relatées dans la presse. Que
les choses soient claires : la Brigade Loire n'a rien à voir avec de tels agissements et
s'ils ont vraiment eu lieu, nous les condamnons sans équivoque. La Beaujoire, tout
comme la Jonelière, font partie du patrimoine du FC Nantes et nous ne pouvons
tolérer des actes qui leur empêcheraient de jouer pleinement leur rôle. Les dirigeants
actuels partiront, nous l'espérons le plus rapidement possible, et le FC Nantes aura
encore besoin de telles infrastructures.
Pour autant, nous ne sommes honnêtement même pas étonnés que des supporters
désabusés en arrivent à de telles extrémités pour faire passer certains messages. En
effet, les dirigeants empêchent les supporters nantais de s'exprimer librement les soirs
de match en interdisant toute banderole, à domicile comme à l'extérieur. Cette
censure frôle le ridicule absolu lorsque des messages de remerciement adressés aux
anciens formateurs nantais ne sont même pas autorisés à la Beaujoire. Plutôt que de
penser pouvoir recouvrir l'identité du club d'une couche de peinture, comme ils l'ont
déjà fait sur la fresque représentant Arribas, Suaudeau et Denoueix dans le tunnel
d'accès à la pelouse, les dirigeants devraient s'interroger sur ce qui a fait le succès du
FC Nantes depuis sa création et s'en inspirer. Ou partir. »

Déplacements fin 2009… début 2010
Peut-être un nouveau record de présence pour le groupe en Corse lors du
déplacement à Ajaccio (vendredi 18 décembre) ! Si vous hésitez encore, tournezvous pour plus d’infos vers Jean qui coordonne ça d’une main de maître. Ca sera le
dernier déplacement en 2009. Rendez-vous ensuite pour un mois de janvier crucial
sur la route avec les déplacements à Clermont (sans doute le vendredi 15 janvier,
65€) et à Fos/Mer pour Istres (vendredi 29 janvier, 90€). Inscrivez-vous pour tous ces

déps dès ce soir en tribune auprès de Jean, OsT ou TAM !

U19 : FCN – Toulouse FC
Dernier match en 2009 à Saupin dimanche prochain, le 13 décembre. Pas de folies la
veille puisque le match est à 11h ! Soyez tous présents pour soutenir cette équipe qui
a encore gagné hier à Libourne (2 à 1, bravo aux présents qui se sont déplacés) et qui
nous rend vraiment fiers d’être Nantais !!! Une action sera peut-être organisée après
le match donc tenez-vous au courant.

Matos
Avant qu’il n’en reste plus, demandez à Roro le lot de 50 autocollants Brigade Loire
des cinq nouvelles séries qui est en vente au prix de 5€, avec en cadeau 5 autocollants
des anciennes séries. Egalement à 5€ le lot de 50, les deux dernières séries
d’autocollants « Contestation ». La nouvelle écharpe devrait sortir pour l’AG et ça
sera premier arrivé, premier servi !

AG de mi-saison
Histoire de faire le point sur la première partie de saison et d’apporter un peu de sang
neuf dans le bureau, la désormais habituelle assemblée générale de mi-saison a été
programmée au samedi 2 janvier. Les candidatures pour le bureau sont possibles dès
maintenant. Rendez-vous à 13h, c’est important donc on compte sur la présence de
tout le monde, en particulier ceux qui ont des choses à dire ! L’AG sera suivie dès
19h par une soirée thématique galette des rois agrémentée d’une somptueuse bière de
Noël.

Soirée tartiflette
Les soirées thématiques continuent et la dernière soirée de 2009 a lieu dès vendredi,
le 11 décembre. A partir de 20h, vous aurez l’occasion de déguster une prodigieuse
tartiflette maison que vous pourrez accompagner d’un vin de saison. Ceux qui avaient
participé à celle de la saison passée ne vous en diront que du bien… C’est 10€ tout
compris et à volonté donc inscrivez-vous dès maintenant auprès de Jérôme afin qu’on
puisse ajuster au mieux les quantités à prévoir ! Pour 2010, notre bonne résolution
sera de continuer à vous proposer une soirée thématique par mois, alors adressez vos
idées à la commission évènementiel.
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