
	
	

	

Ce	dernier	édito	de	la	saison	est	en	quelque	sorte	un	bilan	de	notre	tribune...	
A	l'aube	de	ce	championnat,	sportivement	parlant,	il	était	difficile	de	se	projeter	et	nous	avions	de	grandes	craintes...	
Seulement,	 nous	 savions	 aussi	 que	 ce	 serait	 une	 année	 charnière	 pour	 notre	 club...	 Il	 fallait	 absolument	 éviter	 de	 sombrer	
davantage.	
Alors	que	dans	les	 journaux	la	reprise	des	abonnements	par	l'OM	faisait	grand	bruit,	nous,	Ultras	Marseille,	nous	concentrions	
déjà	sur	cette	saison,	d'autant	plus	que	nous	étions	ravis	de	tous	ces	changements...	
Nous	nous	sommes	fixés	pour	but	de	ne	jamais	rien	lâcher,	d'encourager	sans	relâche	notre	équipe	et	de	ne	rien	laisser	passer	!	
C'est-à-dire	mener	un	combat	de	front	contre	tous	ceux	qui	feraient	du	tort	à	notre	club	et	à	notre	manière	de	supporter	!	
Cette	 volonté	 va	 s'afficher	 d'entrée	 avec	 une	 guerre	menée	 contre	MLD,	 tout	 en	 encourageant	 l'OM	 comme	des	 forcenés...	
Malgré	la	répression,	menée	par	notre	club	lui-même	pour	protéger	l'actionnaire,	nos	revendications	seront	vues	et	entendues	!	
Il	en	sera	de	même	pour	Gomis	au	moment	de	son	incartade,	Adidas	ne	respectant	pas	nos	couleurs,	Drogba,	la	LFP,	les	pouvoirs	
publics	et	nos	dirigeants...	Rien	que	ça	!	
Tout	cela	n'aurait	pas	été	possible	sans	vous	tous	!	
Deux	matchs	sont	également	significatifs,	à	savoir	 le	déplacement	à	Monaco,	où	nous	avons	chanté	tout	 le	match	malgré	une	
défaite	4-0	et	la	réception	de	paris,	avec	un	virage	qui	n'a	pas	lâché	malgré	une	réelle	rouste.	
A	90	minutes	du	terme	du	championnat,	nous	pouvons	dire	que	nous	sommes	fiers	de	notre	tribune	cette	saison	!	
L'ambiance	 a	 toujours	 été	 au	 rendez-vous.	 Nous	 avons	 senti	 le	 virage	 réellement	 concerné	 par	 nos	 actions,	 écoutant	
attentivement	les	explications	de	nos	phrases	revendicatives,	respectant	les	consignes	pour	les	animations...	
La	vente	des	écharpes	pour	permettre	de	proposer	des	tarifs	populaires	à	nos	membres	en	déplacement	a	été	une	réussite.	
Quand	 il	 a	 fallu	 faire	 preuve	 d'union	 pour	 défendre	 une	 phrase	 "piquante",	 comme	 lors	 du	 match	 OM-Nancy,	 nous	 avons,	
ensemble,	répondu	physiquement	présent.	
C'est	pour	 tout	 cela	 que	nous	aurons	 un	petit	 pincement	au	cœur	en	quittant	 le	 stade	ce	soir,	 tout	en	 se	 languissant	déjà	 la	
rentrée,	encore	plus	motivés	et	plus	nombreux	!!!	
Ce	soir,	pour	 la	dernière,	mettons	 le	feu	dans	 le	virage,	cassons-nous	 la	voix,	agitons	nos	couleurs,	 sautons	et,	 surtout,	crions	
notre	amour	de	l'OM	!	
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OM-SAINT-ETIENNE	
Niveau	 footballistique,	 ce	 match	 suivait	 3	 nuls	 consécutifs,	
nous	faisant	quelque	peu	piétiner	dans	la	course	à	l'Europe...	Il	
était	 donc	 important	 de	 s'imposer,	 qui	 plus	 est	 face	 à	 un	
concurrent	 direct.	 Une	 phrase	 sera	 d'ailleurs	 adressée	 aux	
joueurs	 pour	 leur	 entrée	 à	 l'échauffement	 :	 "La	 Coupe	
d'Europe	ça	se	mérite...	alors	arrachez-vous	!".	
Niveau	 tribune,	 outre	 le	 fait	 que	 nous	 recevions	 le	 club	
ennemi,	ce	match	marquait,	pour	nous,	Ultras	Marseille,	notre	
retour	 chez	 nous,	 en	 bas	 du	 virage	 sud,	 après	 avoir	 été	
injustement	 sanctionnés	 (huis	 clos),	 lors	 de	 la	 réception	 de	
Dijon.	
Il	 était	 inconcevable,	 pour	nous,	 de	 revenir	 comme	 si	 de	 rien	
n'était	après	avoir	subi	une	telle	injustice.	
N'ayant	 toujours	 pas	 avalé	 la	 pilule,	 nous	 avons	 décidé	 de	
pousser	une	réelle	gueulante	et	de	n'épargner	personne.	
Avant	 le	match,	et	ce	durant	30	minutes,	nous	avons	 sorti	un	
message	ironique	à	la	LFP	:	"Merci	pour	OM-Dijon"...	
La	suite	du	message	était	lors	du	Jump,	sans	équivoque	:	"FUCK	
LFP".	Emballez,	c'est	pesé	!	
Puis	 par	 la	 suite,	 suivrons	 deux	 autres	 messages	 durant	 la	
rencontre...	 L'un	 à	 l'encontre	 de	 nos	dirigeants,	qui	 n'ont	 fait	
preuve	à	notre	égard	d'aucun	soutien	par	peur	de	se	mouiller	
vis	à	vis	de	la	ligue	et	l'autre	envers	notre	cher	préfet	qui,	une	
fois	de	plus,	a	interdit	le	déplacement	des	supporters	adverses.	

	

Ce	match	était	donc	sous	le	signe	de	la	contestation	et	l'ensemble	
de	la	tribune	a	suivi...	Merci	!	
Pour	 terminer,	 soulignons	 le	 fait	 que	 l'on	 a	 assisté	 à	 une	 belle	
victoire	en	 terrassant	 les	 verts	4-0	et	que	nous	avons	pu	prendre	
beaucoup	de	plaisir	en	virage	malgré	tout	!	
Une	belle	communion	avec	nos	joueurs	en	fin	de	match	pour	notre	
plus	grand	bonheur.	



	

AMITIES	
Lors	 de	 la	 réception	 de	 saint-étienne,	 nous	 avons	 eu	 le	 plaisir	 de	
recevoir	une	dizaine	d'Ultras	Tito.	
Le	 symbole	 était	 fort,	 sachant	 que	 la	 rencontre	 précédente,	 nous	
avions	dû	annuler	les	festivités	de	nos	30	années	d'amitié	à	cause	du	
huis	clos.	
Cette	 venue	 était,	 pour	 eux,	 l'occasion	 de	 nous	montrer	 tout	 leur	
soutien	 mais,	 également,	 de	 faire	 découvrir	 à	 certains	 de	 leurs	
jeunes	le	Vélodrome.	
Un	 bel	 hommage	 leur	 a	 été	 rendu	 par	 la	 tribune	 en	 fin	 de	match,	
reprenant	un	de	leur	chant	!	Ils	ont	été	très	touchés	et	nous	vous	en	
remercions.	
Du	côté	d'Athènes,	en	signe	de	 solidarité,	 le	message	"Liberté	pour	
les	Ultras"	a	été	sorti	durant	un	match	à	domicile	de	l'AEK,	 le	week-
end	où	notre	virage	était	fermé.	
Lors	de	la	réception	de	l'asse,	nous	leur	avons	également	fait	un	petit	
clin	d'œil	en	bâchant	tout	le	match	une	phrase	de	soutien	en	grec...	

20ème	édi5on	du	mondial	an5raciste	
Comme	 chaque	 année	 depuis	 maintenant	 16	 ans,	 nous	

nous	sommes	rendus	au	mondiali	an@razzis@.	

C'est	 toujours	un	 réel	plaisir	 pour	nous	de	par@ciper	 à	 ce	

rassemblement	tant	il	nous	@ent	à	cœur.	

Les	 moments	 de	 partage,	 de	 fête,	 de	 communion	 et	 de	

délires	étaient	bien	évidement	de	la	par@e.	

Une	 nouveauté,	 tout	 de	 même,	 à	 souligner	 et	 non	 des	

moindres	pour	cePe	édi@on	:	les	Ultras	Marseille	ont	enfin	

passé	 les	 poules,	 terminant	 même	 1er	 !	 L'élimina@on	

arrivera	au	match	suivant,	aux	@rs	au	but...	Mais	enfin	nous	

avons	trouvé	le	bon	équilibre	entre	alcool	et	sport,	tout	en	

restant	fidèles	à	nous	même	!!!	

Nous	ne	pouvons	pas	terminer	cet	ar@cle	sans	remercier	la	

grande	famille	du	mondiali	pour	le	vibrant	hommage	qui	a	

été	 rendu	 à	 Chris@ne...	 Un	 grand	 merci	 pour	 elle	 et	 à	

l'année	prochaine	!	

Une	ami5é	originale,	une	histoire	qui	con5nue	
Lors	de	la	double	confronta@on	d'Europa	League	entre	nos	"frères"	grecs	de	l’AEK	et	nos	ennemis	héréditaires,	nous	nous	

sommes	déplacés	à	saint-é@enne,	puis	à	Athènes.	En	effet,	une	grande	ami@é	existe	avec	nos	homologues	de	 l'AEK	et	ce	

depuis	 plus	 de	 25	 ans.	Nous	 avons	noué	des	 liens	 très	 forts,	 que	 ce	 soit	 lors	 de	nos	 voyages	 à	Athènes	ou	 lors	 de	 leurs	

séjours	à	Marseille.	En	est	 la	preuve	cePe	phrase	bâchée	tout	au	long	du	match	par	nos	amis	:	"Une	ami@é	originale,	une	

histoire	qui	con@nue".	

Au	match	retour,	nous	avons	vu	un	virage	qui	n'a	cessé	de	soutenir	son	équipe	en	chantant,	sautant	et	frappant	dans	ses	

mains	au	rythme	des	tambours	et	ce	malgré	les	40	degrés	et	l'élimina@on.	Nous	les	remercions	pour	leur	accueil	chaleureux	

et	leur	donnons	rendez-vous	très	bientôt	pour	de	nouvelles	rencontres	riches	en	émo@on.	

Le	LOCAL,	180	Bd	Rabatau,	13010	Marseille	

tél	:		04.91.80.40.25	

fax	:	04.91.40.43.35	

www.commandoultra84.com	

commando84@gmail.com	
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RAPPEL		
Les	Ultras	Marseille	informent	à	nouveau	que	"La	bou@que	

des	supporters	de	l’OM"	située	boulevard	Michelet	et	son	

site	 internet	 virage	 sud	 n’ont	 aucun	 lien	 avec	 notre	

associa@on.	

Les	produits	proposés	dans	cePe	bou@que	ne	représentent	

pas	notre	groupe.	

Toute	carte	ou	place	vendue/louée	dans	cePe	bou@que	ne	

peut	en	aucun	cas	engager	les	Ultras	Marseille.	

Nous	 rappelons	 également	 que	 nous	 condamnons	 le	

marché	 noir	 et	 que	 tout	 membre	 revendant	 des	 places	

acquises	par	notre	biais	s’expose	à	une	radia@on	de	notre	

associa@on.		

Le	local	
Votre	adhésion	aux	Ultras	Marseille	 vous	donne	accès	au	

local	situé	au	180	boulevard	Rabatau.	

Il	est	ouvert	les	mercredis	soirs	à	par@r	de	18h30	et	après	

les	matchs	à	domicile.	

Pour	 s’inscrire	 aux	 déplacements,	 aider	 à	 la	 prépara@on	

des	 anima@ons	 du	 stade,	 acheter	 t-shirts	 et	 autres	

autocollants	 ou	 simplement	 boire	 un	 coup,	 ne	 soyez	 pas	

@mides	et	venez	partager	votre	passion	pour	l’OM	!	

Pour	 rester	 informés,	 vous	 pouvez	 également	 consulter	

notre	site	internet	et	les	affiches	au	stade.	

On	trinque	!	
Pour	 notre	 32ème	 anniversaire,	 nous	 nous	 retrouverons	

autour	d'un	apéro/barbecue	au	local	 le	premier	week-end	

de	 septembre.	 Tous	 les	membres	 souhaitant	 se	 joindre	 à	

nous	 sont	 les	 bienvenus.	 Les	 modalités	 seront	

communiquées	 par	 voie	 d’affichage	 ou	 sur	 notre	 site	

internet.	

CAEN-OM	
La	 35ème	 journée	 nous	 amène	 à	 Caen,	 avec	 un	 départ	 en	 bus	 le	
samedi	 soir	 dans	 la	 bonne	 humeur.	 La	 nuit	 se	 passe	 en	 compagnie	
des	 pingouins,	 ce	 qui	 nous	 met	 en	 condition	 pour	 le	 temps	 quasi	
hivernal	 qui	 nous	 attend	 à	 l’arrivée.	 Vivement	 le	 match	 pour	 se	
réchauffer	!	
Pour	 animer	 la	 tribune	 à	 l’entrée	 des	 joueurs,	 nous	 déployons	 une	
voile	 avec	 notre	 tête.	 Nous	 poussons	 notre	 équipe	 et	 sommes	
rapidement	 récompensés.	 Les	 buts	 s’enchaînent,	 l’ambiance	 est	
excellente	dans	notre	zone.	Nous	savourons	cette	large	victoire	!	
Rien	ne	peut	gâcher	notre	plaisir,	pas	même	la	pluie	qui	nous	douche	
en	 revenant	 au	 bus.	 Heureusement,	 les	 chauffeurs	 ont	 retrouvé	 le	
chauffage	 !	 Le	 retour	 sur	 Marseille	 est	 plus	 que	 joyeux,	 riche	 en	
expériences	inédites	pour	certains...	

ADHÉSIONS	2017-2018	
À	 l’heure	 où	 nous	 écrivons	 ces	 lignes,	 la	 dernière	 réunion	 de	
travail	avec	l’OM	sur	les	abonnements	n’a	pas	encore	eu	lieu.	
Concernant	les	dates	et	les	modalités	de	la	campagne	d’adhésion	
et	 d’abonnement	 à	 venir,	 nous	 vous	 invitons	 à	 consulter	 notre	
site	internet	:	www.commandoultra84.com.	

OM-NICE	
Au	retour	de	Caen	après	deux	nuits	dans	le	bus,	nous	n'avons	pas	le	
temps	de	nous	reposer.	Il	reste	6	jours	pour	préparer	l'animation.	Ce	
sont	37	bandes	de	0,9	m	par	57	m	qu'il	faut	préparer	et	peindre.	Les	
moindres	 recoins	 du	 local	 sont	 utilisés	 !	 Le	 jour	 du	 match	 est	
l'occasion	de	faire	le	premier	barbecue	de	l'année.	
Au	stade,	on	affiche	côté	tribune	une	phrase	"Tous	à	bordeaux	avec	
ou	sans	billets",	histoire	de	motiver	les	indécis...	
A	 l'entrée	 des	 joueurs,	 les	 bandes	 sont	 en	 place,	 déroulées	 à	
l’horizontale	(c’est	une	première	!)	et	se	lèvent	pour	former	un	"OM"	
gigantesque	 en	 bleu	 et	 blanc.	 Le	 rendu	 est	magnifique.	 L'ambiance	
en	tribune	sera	excellente	avec	une	victoire	à	la	clé.	Nous	regrettons	
une	fois	de	plus	un	derby	sans	supporters	visiteurs.	

BORDEAUX-OM	
Ce	 dernier	 déplacement	 de	 la	 saison	 aura	 généré	 beaucoup	
d'incertitudes	 :	 autorisé	ou	pas,	à	quelles	conditions	?	Même	la	
date	de	la	rencontre	sera	décalée	au	dernier	moment	!	
Contrairement	à	la	saison	passée,	nous	pouvons	nous	rendre	en	
Gironde	 mais	 à	 seulement	 400	 marseillais	 dont	 64	 Ultras.	
Inadmissible	 pour	 nous	 quand	 on	 sait	 que	 dans	 l'ancien	 stade,	
pourtant	plus	petit,	nous	disposions	du	double	de	places	!	
Il	 s'agit	 là	 de	 la	 nouvelle	 arme	 des	 préfets,	 la	 restriction	 de	
déplacement	au	lieu	d'une	interdiction	pure	et	simple,	pour	avoir	
meilleure	presse...	
Pour	lutter	contre	cette	énième	forme	de	répression	et	refusant	
de	choisir	parmi	nos	membres	qui	monte	ou	pas,	nous	décidons	
de	nous	rendre	à	bordeaux	avec	toutes	les	personnes	 inscrites	!	
Nous	publions	un	communiqué	prônant	un	 retour	à	 la	 raison	et	
une		volonté	de	résoudre	"pacifiquement"	ce	bras	de	fer.	
Au	 moment	 du	 départ,	 nous	 ne	 savons	 toujours	 pas	 si	 notre	
demande	va	aboutir.	
120	 motivés	 embarquent	 quand	 même	 pour	 ce	 voyage,	 sans	
savoir	 s'ils	pourront	voir	 le	match.	Merci	 à	eux	pour	 cette	belle	
mobilisation,	qui	plus	est	un	dimanche	soir	!	
Dès	le	matin,	l'ambiance	est	survoltée,	tout	le	monde	est	content	
d'être	 là,	 ensemble.	On	 chante,	 on	 se	marre,	 on	 boit,	 on	 fume	
et...	on	croise	les	doigts.	
Arrivés	 au	 point	 de	 rendez-vous,	 nous	 apprenons	 que	 nous	
aurons	 toutes	 nos	 places	 :	 pari	 réussi	 !!!	 Une	 partie	 des	
contremarques	 est	 distribuée,	 les	 autres	 auront	 leurs	 places	
directement	au	stade.	
L'arrivée	 au	 Matmut	 Atlantique	 est	 un	 peu	 chaotique,	 nous	
devons	descendre	un	bus	après	l'autre.	Dur	pour	ceux	qui	restent	
enfermés	sous	un	soleil	de	plomb...	
Les	1ers	à	descendre	sont	les	"sans	billets",	personne	ne	nous	dit	
rien,	on	nous	fait	attendre	sur	 le	côté.	Dans	 la	confusion	 la	plus	
totale	 et	 l'heure	 du	 match	 approchant,	 une	 tentative	 pour	
rentrer	 en	 force	 échoue	 et	 finalement,	 à	 un	 1/4h	 du	 coup	
d'envoi,	 nous	 obtenons	 les	 billets.	 La	 fouille	 est	 pointilleuse,	 il	
faut	se	déchausser,	autant	dire	que	peu	d'entre	nous	assistent	au	
début	du	match	!	
A	 l'intérieur,	 le	 groupe	 parti	 en	 éclaireur	 pour	 bâcher	 nous	 a	
installé	en	 haut	 de	 la	 zone.	Nous	attendons	 que	 tous	 les	Ultras	
soient	rentrés,	vers	 la	20ème	minute,	pour	brandir	notre	bâche	à	
la	main,	agiter	les	drapeaux	et	donner	de	la	voix,	en	commençant	
par	un	"Liberté	pour	les	Ultras"	très	à	propos	!	
Nous	chantons	à	fond	pour	encourager	nos	joueurs	qui	ont	déjà	
encaissé	un	but.	L'OM	se	démène,	touche	les	bois,	égalise	et	Pelé	
sauve	les	meubles.	
Alors	 oui,	 la	 malédiction	 court	 toujours	 mais	 l'essentiel	 est	
ailleurs.	
Nous	 savourons	 cette	 bataille	 gagnée	 dans	 notre	 combat	 pour	
nos	 libertés	 !	 Nos	 chants	 résonnent	 du	 stade	 jusqu'aux	 bus	 et	
notre	 motivation	 pour	 continuer	 la	 lutte	 est	 plus	 que	 jamais	
décuplée	!	
	


