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Ultras, les autres protagonistes du football
Cet ouvrage aborde un objet inédit en France sur le plan historiographique,
celui des « supporters-ultras » qui défraie régulièrement la chronique
journalistique.
À travers une chronologie qui prend bien la mesure des temporalités
du mouvement « ultras », de sa relation au politique de même que de son
insertion dans l’histoire générale du football mais aussi dans celle de l’Italie.
Car à travers l’étude de ces supporters radicaux, c’est l’histoire de l’Italie
contemporaine qui se déroule mais aussi celle de la jeunesse occidentale, à
travers la contestation de 1968, le triomphe de la société de consommation
des années 1980 et l’allongement du temps de la jeunesse.
En sept chapitres l’auteur revient sur la formation des premiers groupes
de supporters dès 1928 avant de voir apparaître des bandes de jeunes tifosi
aux noms singuliers au tournant des années 1960 et 1970 : «Commandos
dei Fedelissimi», «Commandos Clan», «Fossa dei Leoni» et «Gli Ultras di San
Alberto». Une nouvelle manière d’envisager le supportérisme émerge, qui va
se propager dans toute l’Italie.
La violence qui secoue la péninsule n’épargne pas les tribunes et depuis
1920 ce sont près de 28 supporters qui décèdent. Ceci entraîne une répression
féroce qui, depuis quinze ans a pris une ampleur sans précédent et remet en
cause un mouvement qui dure depuis 50 ans.
Pour compléter cet ouvrage, 70 pages d’entretien avec les protagonistes
étatiques (policier de la Digos de Naples, juge anti-mafia, l’avocat G. Adami,
le responsable du Progetto ultrà) et de groupes ultras (Savoia, ANR Catania,
Curva Furlan de Trieste, Brescia 1911) et un cahier de photos couleurs.
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