Euro 2016 : les supporters de Lens
Transcription
Alice Pozycki :
Lens, une ville où le football, pour beaucoup, est bien plus qu’un sport.
Malgré des résultats en demi-teinte, on peut le dire, depuis quelques années, les supporters du
Racing club de Lens restent fidèles à leur équipe. Lens évolue aujourd’hui en ligue 2, mais son
stade, le stade Bollaert-Delelis est le sixième français en terme d’affluence devant Nantes et les
Girondins de Bordeaux.
Souvent qualifiés de meilleur public de France, les supporters sont en moyenne plus de 25000
à se rendre au stade pour brandir haut les couleurs de leur club et avec elles l’histoire de leur
région.
Extrait d’une chanson de Pierre Bachelet, Les Corons :
Au nord, c'étaient les corons
La terre c'était le charbon
Le ciel c'était l'horizon
Les hommes, des mineurs de fond
Alice Pozycki :
Anthony est petit-fils de mineur, et père de trois enfants. Il met un point d’honneur à leur
transmettre l’histoire familiale qui est aussi celle de la région.
Anthony :
C’est le coron là.
La fille d’Anthony :
C’est quoi le coron ?
Anthony :
Le coron, c’est les habitations qui sont en face de la mine, c’est là où habitaient tous les
mineurs qui travaillaient ici.
La fille d’Anthony :
Tout là-bas ? Il y en a beaucoup des mineurs alors ?
Anthony :
Ah, il y en avait beaucoup.
La passion qu’on peut avoir pour le RC Lens elle est totalement liée à ce passé minier, ce n’est
pas pour rien que sur le blason du club il y a la lampe de mineur depuis de très nombreuses
années. En fait, ça a été pendant des décennies le club de la Compagnie des mines de Lens.
Si le RC Lens a pu grandir et s’installer dans l’élite professionnelle c’est par la Compagnie des
mines. Quand un mineur était bon, il rejoignait l’équipe du RC Lens, quand il était bon au foot.
Donc, ce passé minier et le RC Lens c’est vraiment deux histoires qui se rejoignent.
Même si, donc, dans les années 70, suite au déclin des mines, la Compagnie des mines s’est
séparée du Racing. Malgré tout, ça reste symboliquement le club de la mine, le club des
anciens mineurs et de leurs descendants actuellement.
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