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« Carsi a un jour débarqué avec une pelleteuse à Taksim,
et le groupe s’est mis à pourchasser un blindé de flics » 
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Ils savent mieux que quelconque manifestant se protéger des lacrymos. Ils ont l’habitude de courir quand les flics chargent. Ils
aiment hurler et cogner. Et surtout, ils savent fédérer une foule. Eux, ce sont les ultras, des supporters de foot passionnées mais
souvent violents. À l’heure où la Turquie se soulève, ils luttent sans relâche, place Taksim, auprès des autres indignés. Une situation
qui n’est pas sans nous rappeler ce qui se passait à quelques milliers de kilomètres de là, place Tahrir, au Caire, il y a un peu plus de
deux ans.

Depuis bientôt un mois, un vent de révolte souffle sur la Turquie. Toujours cet anticyclone qui s’agite autour de la Méditerranée, en quête de démocratie,

de justice, d’égalité. Le centre commercial de trop, et c’est l’effet papillon. Les Stambouliotes sont dans la rue, sont dans la place. Place Taksim, devenue le

symbole d’une génération de Turcs indignés. Erdogan est prévenu. Alors si les braises refroidissent aujourd’hui, le pays reste chamboulé et profondément

meurtri mais une vraie conscience politique, au sein de la jeunesse, est née. Il y a eu cet homme qui, debout, des heures durant, est resté immobile, en

signe de solidarité, de révolte. Et puis il y en a eu d’autres, plus virulents, moins pacifistes. Aussi étrange que cela puisse paraître, ils sont supporters de

foot. Et pas des moindres : couramment on les appelle des ultras. Réputés extrêmement passionnés mais aussi extrêmement violents.

Carsi, littéralement « le bazar »

« Le seul groupe d’ultras qui a officiellement annoncé sa participation aux

manifestations est Carsi, des supporters de Besiktas », explique Ceyhun Kaplan,

supporter de Fenerbahçe, un autre club stambouliote. Carsi est clairement

engagé politiquement : à tendance anarchiste, ces ultras ont déjà manifesté

contre le nucléaire, il y a quelques années. Lors d’un tremblement de terre il

y a deux ans, ils étaient les premiers à apporter leur aide. Littéralement,

Carsi signifie « le bazar ». Avec fureur, tumulte et fracas, ces ultras ne font

pas qu’encourager des footeux. De plus en plus, ils revendiquent des idées

politiques. A force de voir leur quartier de Bekistas s’appauvrir, de subir des

conditions de vie de plus en plus mauvaises, ce qui était la scène d’une

revendication écolo, place Taksim, est pour eux, comme pour toute la

jeunesse stambouliote, devenu l’épicentre de la contestation.

« Carsi a joué un rôle important dans les manifestations dès le début, raconte

Ceyhun, qui, même de France, a suivi de près les événements. Le premier

jour, il n’y avait essentiellement que des écolos à Taksim. Ils ne connaissaient pas

les techniques de lutte contre la police. Carsi a débarqué, avec des bombes de

peinture qu’ils faisaient exploser devant les flics ; ils avaient de la peinture sur les

masques à gaz et donc pouvait plus envoyer leurs lacrymos. » Construire des

barricades, repousser les assauts de la police, ça les connaît et ça leur plaît.

À partir de ce moment, les membres du groupe Carsi, avec leurs

maillots noirs et jaunes sur le dos et leurs masques à gaz sur le visage,

sont devenus des « piliers de la résistance » dans les manifestations.

Ces ultras, symboles du combat, sont très respectés parmi les autres

indignés. Tactiquement, ils en connaissent un rayon. Et ils ne lésinent pas sur les moyens. « Carsi a un jour débarqué avec une pelleteuse à Taksim, et le groupe

s’est mis à pourchasser un blindé de flics » rapporte Ceyhun. Taper sur les forces de l’ordre, c’est presque leur quotidien, leur dada. Pour eux, cette révolution

leur permet aussi de batailler une fois de plus contre la police, avec laquelle les relations sont depuis des années plus que tendues. « Par définition, ce sont

des gens qui aiment cette adrénaline, cette aventure dans la rue et ces clashes avec la police. L’occasion est trop bonne pour la rater. Ils s’en contrefoutent de

l’écologie, leur but c’est de lutter contre la police et l’injustice.»

Trois frères ennemis mais une douce utopie

Mais les ultras de Carsi ne sont pas les seuls à être montés au front, même si

officiellement ceux eux ont annoncé leur participation. En fait, Istanbul

compte trois clubs, trois frères ennemis : Besiktas Jimnastik Kulübü

, Fenerbahçe Spor Kulübü et Galatasaray Spor Kulübü. Depuis des

décennies, les tensions sont vives. Apothéose le 12 mai dernier, quand un

supporter de Fenerbahçe, âgé de 20 ans, est poignardé à mort par un

homme portant le maillot de Galatasaray selon les médias, en marge du

derby opposant les deux clubs.

Un mois plus tard, tout a changé, et les supporters stambouliotes ont créé

une alliance, « Istanbul United », nom qu’ils ont relayé sur les réseaux sociaux.

Un geste, une volonté encore inconcevable il y a quelques mois. Au-delà des

clivages sportifs, les revendications sociales et politiques ont eu raison de la

haine qui clivait jusque là les trois groupes d’ultras, Carsi,

GençFenerbahçeliler et ultrAslan. Officiellement, à l’inverse du groupe de

Besiktas, les supporters de Fenerbahçe et de Galatasaray sont apolitiques,

mais dans les faits, beaucoup d’étudiants formant leurs tribunes, ils ont plus

tendance à être de gauche.
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« Ultras ou pas, le supporter de Fenerbahçe a une haine de
la police et du gouvernement »
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« Les flics c’est ma passion. Je les hais à en mourir. »

Ceyhun connaît bien l’histoire des supporters de Fenerbahçe pour en

faire partie. « Bien que le plus grand groupe de supporters n’ait pas pris

position, la plupart des membres sont descendus dans la rue. En fait,

depuis l’histoire des matches truqués, on a une relation spéciale avec le

gouvernement et la police. Depuis deux ans, dès qu’on manifeste le

soutien dans la rue, on se faisait matraquer ou gazer pour rien. Quand Galatasaray a gagné le titre chez nous, les flics ont attaqués les supporters sans aucune

raison. Ils sont montés en tribunes, ont gazé tout le monde. Résultat, ultras ou pas, le supporter de Fenerbahçe a une haine de la police et du gouvernement. »

Mais cette solidarité a ces limites, selon Ceyhun. « Perso, ça me dérange un peu, on se tape dessus toute l’année depuis cent ans, là c’est presque comme si on

était des frères. Je suis trop « supporter » pour accepter ça, et je trouve pas ça sincère. » Depuis, comme la révolte, l’alliance a perdu de sa superbe. Seul le

groupe Carsi est resté jusqu’au bout. Ses chefs de file ont été arrêtés par la police, leurs domiciles ont été perquisitionnés, rapporte Joachim Bel Mokhtar,

contributeur de Ragemag qui vit à Istanbul.

Turquie, Egypte, même combat

Cette alliance des Stambouliotes n’est pas sans nous rappeler ce qu’il se

passait à un peu moins de 2000 kilomètres de la place Taksim, à vol d’oiseau.

Janvier 2011, Le Caire, place Tahrir. Tout un peuple se soulève contre

Moubarak. Qui sont les manifestants les plus violents ? Déjà, des ultras.

En Egypte, les ultras existent depuis 2005. Ils critiquent la culture du football

qui y règne et le management des clubs. Leurs revendications acerbes et

leur violence font qu’ils deviennent vite la cible des médias qui n’hésitent pas

à les qualifier de voyous communistes et d’athées. Mais eux aussi ont gagné

en visibilité politique, lors de la révolution égyptienne. Là encore, même

rivaux, les ultras cairotes se sont unis au nom de leur liberté.

25 janvier 2011, premier jour de manifestation, au Caire. Aucune consigne

n’a été donnée mais les ultras sont déjà là, place Tahrir. Leurs techniques de

combats de rue et de résistance aux assauts policiers feront qu’ils

deviendront presque des héros, alors que la société égyptienne, à cause de

leur violence, ne les avait pas toujours respectés. Oubliées les rivalités

entre les clubs de Zamalek ou d’Al Ahly, les supporters, bien que

répétant leur non-appartenance à un camp politique et leur volonté

de ne pas être instrumentalisés, luttent ensemble contre le pouvoir. Leur nombre est un poids considérable place Tahrir : les trois principaux groupes

d’ultras, les Ahlawy, les White Knights et les Blue Dragons représentent environ 20 000 membres, et à eux tous, ils peuvent mobiliser plus de 50 000

personnes.

« Ô gouvernement, prends garde ! Nous sommes en colère ce soir ! Les supporters d’Al Ahly vont mettre le feu. » Pour eux, s’opposer à la police est un principe. A

Rue89, Mohamed Gamal, membre du groupe d’ultras White Knights de Zamalek, avait déclaré : « Les flics c’est ma passion. Je les hais à en mourir. »
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« “Istanbul United” : le fantasme d’une alliance des ultras turcs », dans So Foot ;

Fenerbahçe et Besiktas privés d’Europe, suite à l’affaire des matches truqués ;
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