
Amis supporters, vous avez remarqué que depuis 
quelques mois, quelque chose à changé dans notre ville. 
En effet, le conseil municipal a décidé de remplacer 
notre blason historique.

Ainsi, les couleurs azur et or, les trois tours et les 
fleurs de lys ont été délaissés au profit d’un logo rouge 
et blanc. Non, vous ne rêvez pas ! L’un des symboles de 
notre ville, de notre club, une part de notre histoire et 
de notre fierté ont été sacrifiés sur l’autel du sacrosaint 
modernisme. Il semblerait que nos élus n’attachent que 
peu d’importance à l’histoire de Lens, qui jusqu’alors 
était entièrement représentée par nos armoiries. La cou-
ronne de quatre tours symbolisait la ville fortifiée qu’a 
été Lens jusqu’au 17ème siècle. Les palmes d’or quant 
à elles, rappellent toutes les guerres subies par la ville, 
qui fût souvent détruite au cours des siècles mais qui 
sut à chaque fois se relever. Les croix, en mémoire des 
citations reçues par la ville après les deux guerres mon-
diales ne méritaient pas, elles non plus, d’être oubliées.  
Enfin, les trois tours représentant le château de la ville 
où siégeaient la châtellenie et le baillage aux alentour du 
13ème siècle, bordées par les fleurs de lis de la maison 
royale ont même été ajoutées sur le blason du Racing 
dans les années 70 afin d’affirmer que notre club et notre 
ville sont indissociables.

Montrons leur que pour nous, Peuple Lensois, le bla-
son, le seul, le vrai, l’unique, n’est pas prêt de dispa-
raitre. Une vaste opération est organisée en Tribune Ma-
rek, afin de réaffirmer que ce blason est lié à notre club, 
à notre tribune et qu’il ne sera jamais oublié.

Sans plus tarder rendez-vous à la table derrière la Ma-
rek en face de la buvette pour vous procurer un drapeau 
frappé du blason historique. Portez le avec fierté car ce 
drapeau, ce blason, c’est le votre, c’est le notre !

Allez Lens !
Red Tigers 1994

CE BLASON EST
HISTORIQUE


