
 

 

 

 

          Le 13 mars 2014 

 

DIASPORA TURCHINA communique: 

Suite aux derniers évènements survenus ces jours-ci, le groupe a décidé qu'il ne se déplacerait pas à 

Nice malgré l'interdiction de déplacement instauré par les autorités "dites" compétentes. Par ailleurs, 

aucun membre du groupe n'agira à l'encontre de cette décision. Le groupe ne voulant pas faire 

prendre de risque de sanction au club et aux supporters bastiais. Nous tenons tout de même à 

apporter  notre sincère soutien à BASTIA 1905 que nous comprenons aisément dans le choix de leurs 

actes même si nous avons décidé de ne pas opérer de la même manière. 

Le groupe tient également à condamner l'interdiction de déplacement instauré bien trop souvent, et 

ce souvent sous couvert d'argument peu crédibles, dans le championnat français. Il nous apparaît 

inconcevable de se satisfaire de ce genre de mesure pour plusieurs raisons: 

 D'un point de vue sportif, comment peut on vouloir organiser une manifestation sportive à 

l'échelle européenne si l'on ne peut déjà pas assurer un déplacement de supporters entre 

deux clubs "dits rivaux"; il serait judicieux que les autorités y songent car ce ne seront pas 

quelques centaines de supporters passionnés pour leurs clubs qui effectueront les 

déplacements mais belle et bien quelques milliers de supporters qui viendront fouler le sol 

français chaque fois que leur pays devra jouer une rencontre.  

 D'un point de vue juridique et constitutionnel, comment peut on interdire à des individus de 

circuler librement sur le territoire français sous prétexte d'appartenance  à une communauté 

quelconque ajouté au prétexte d'un match à haut risque (comme ce fût le cas l'année 

dernière).  Comment peut on tout simplement interdire des individus de circuler alors que 

constitutionnellement la liberté de circulation est un des points clés, sans oublier que la 

France fait parti de l'Union Européenne et que le droit de circulation y est encore mentionné. 

Il est inadmissible, de nos jours de devoir supporter des sanctions arbitraires alors que nous voulons 

vivre simplement notre passion et soutenir les couleurs de notre club aux quatre coins de l'hexagone. 

Tout supporters, devrait pouvoir aisément suivre son club sans avoir à craindre une éventuelle 

sanction. 

La ferveur n'est pas un crime, être supporter n'est pas un délit.  

 

        DIASPORA TURCHINA 



 

 

 

 


