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Canaliser l’expression des supporteurs
JEAN-CHARLES BASSON politiste ET NICOLAS HOURCADE, LUDOVIC 
LESTRELIN, LOIC SALLé sociologues.
QUOTIDIEN : lundi 21 avril 2008

L’émotion suscitée par la fameuse banderole «Pédophiles, chômeurs,
consanguins : bienvenue chez les ch’tis», a conduit la ministre de l’Intérieur,
Michèle Alliot-Marie, à annoncer un renforcement de la lutte contre le
hooliganisme. Objectif louable, mais les réponses apportées ne semblent pas à
la hauteur des enjeux. Pour la première fois, jeudi dernier, la dissolution de
deux groupes de supporteurs a été prononcée. Cette mesure s’avérera
peut-être efficace dans certains cas. Mais elle ne constitue sûrement pas la
solution miracle présentée. D’abord parce qu’elle s’applique bien mieux aux
associations structurées d’ultras qu’aux bandes informelles et fluctuantes
d’indépendants qui rassemblent pourtant les éléments les plus durs. Ensuite
parce que les membres de l’association dissoute risquent de grossir les rangs
des indépendants. Enfin parce que la plupart des groupes ultras jouent un rôle
intégrateur et régulateur reconnu, notamment pour les plus jeunes membres.
Il existe aussi dans ces groupes des formes de contrôle endogène de la
violence qu’il convient de ne pas négliger. Dans un rapport paru en 2007, la
commission des affaires culturelles du Sénat soulignait que les «associations
de supporteurs sont dans le monde du football des acteurs sociaux 

incontournables avec lesquels les pouvoirs publics peuvent et doivent

négocier».

On annonce également une prochaine augmentation de la durée des
interdictions de stade, qui seraient actuellement insuffisamment dissuasives.
Moyennant quoi, on confond les interdictions judiciaires de stade, qui peuvent
aller jusqu’à cinq ans, et les interdictions administratives, prononcées par les
préfets et limitées à trois mois pour des raisons trop rarement signalées de
respect des libertés publiques. La circulaire du 20 août 2007 du ministère de
l’Intérieur sur les interdictions administratives stipule que les «actes à prendre
en compte ne constituent pas nécessairement des faits pénalement

répréhensibles [mais] un comportement d’ensemble menaçant pour l’ordre

public». Sur quels critères objectifs définit-on un tel comportement ? Cette
mesure permet aux autorités d’agir rapidement, en faisant l’économie du long
et aléatoire cheminement de la justice. Néanmoins, les problèmes de droit
que posent ces interdictions administratives ne doivent pas être occultés. La
lutte contre les violences verbales et physiques des supporteurs doit avant
tout passer par une réponse judiciaire.

On évoque enfin l’interdiction de toutes les banderoles. Quitte à bafouer la
liberté d’expression, sous prétexte que certains en abusent. Ce type de
mesure radicale masque le fait que des slogans humoristiques, antiracistes ou
critiques peuvent aussi être affichés par les supporteurs. Lors de la finale de
mars, la Ligue de football professionnel a tenté d’interdire une banderole
parisienne dont le caractère agressif saute aux yeux : «Le football n’est pas
une marchandise». Une telle attitude ne peut qu’alimenter les sentiments
d’injustice et radicaliser les comportements. Les stades ne doivent-ils pas
demeurer des espaces d’expression voire de contestation contre le
mouvement sportif, les dirigeants des clubs ou l’Etat ?

Comment les autorités publiques et sportives peuvent-elles engager le
dialogue avec les supporteurs si elles leur refusent tout droit de parole dans 
les stades ? Au lieu de tout interdire, ne vaudrait-il pas mieux engager une 
vraie réflexion sur ce qui est acceptable dans un stade ?

Le modèle anglais de lutte contre le hooliganisme est sans cesse mis en avant.
Ses résultats, probants, méritent cependant d’être nuancés. Si les stades de
première division sont pacifiés, des violences s’expriment encore dans les
niveaux inférieurs. Surtout, ce modèle ne se réduit pas à la répression. Au
début des années 1990, les Anglais ont pris le temps de dresser un état des
lieux complet des problèmes. Puis ils y ont apporté des réponses diverses et
complémentaires : répression donc, mais aussi rénovation des stades,
augmentation du prix des places (qui éloigne au passage une partie des classes
populaires…), prévention et éducation. S’il n’existe pas une seule voie pour
lutter contre le hooliganisme, il est dans tous les cas nécessaire d’élaborer
une politique globale.

La principale leçon du modèle anglais est bien là : pour avancer
significativement, il faut faire du football un réel objet d’action publique et
construire une approche de long terme.
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