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DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 

Depuis	la	dernière	feuille	d'info,	l'actualité	a	été	fortement	tourmentée,	entre	les	matchs	reportés	et/ou	à	huis-clos	(total	ou	
partiels),	les	énormes	désillusions	dues	aux	résultats	de	notre	équipe,	une	incompréhension	grandissante	avec	les	dirigeants	

de	notre	club,	un	déplacement	à	Francfort	qui	tourne	court...	
Bref,	tout	cela	ayant	fait	l'objet	de	divers	communiqués,	nous	ne	reviendrons	pas	dessus	aujourd'hui	mais	reprendrons	

l'histoire	de	cette	saison	à	la	22ème	journée	du	championnat.	

OM-LILLE	
Lors	d'OM-Monaco,	nous	avions	déjà	exprimé	notre	mécontentement	
suite,	notamment,	aux	éliminations	cuisantes	en	Ligue	Europa,	coupe	
de	 la	 ligue	et	coupe	de	 France	contre	Andrézieux	mais,	 cette	 fois-ci,	
toujours	dans	l'espoir	d'un	déclic,	nous	avons	décidé,	avec	les	autres	
groupes,	 de	 déserter	 les	 virages	 pour	 le	 début	 de	 match	 et	 de	
poursuivre	ensuite	la	grève	des	encouragements.	
Nos	chers	dirigeants	"kiffant"	la	com'	et	les	"belles	images",	nous	nous	
sommes	 dit	 que	 la	 vue	 de	 deux	 virages	 déserts	 allait	 peut-être	 les	
alerter	 !	 De	 plus,	 ce	 soir-là	 était	 présent	 Frank	 McCourt,	 qui	 nous	
paraissait	 complètement	 lointain	 voire	 non	 averti	 de	 la	 situation	
actuelle	du	club	!	Au	passage,	cela	permettait	également	aux	joueurs	
de	réaliser	que,	dans	la	vie,	tout	n'est	pas	acquis.	
Après	 notre	 entrée	 dans	 le	 virage,	 nous	 sortons	 une	 phrase	 :	
"Propriétaire	 fantôme,	amateurisme	des	dirigeants,	aucune	ambition	
aux	 mercatos,	 joueurs	 sans	 figure,	 supporters	 dénigrés...	 Le	
champion's	project	est	sur	de	bons	rails"	!	
Pour	 ce	 qui	 est	 du	 terrain,	 nous	 constatons	 clairement	 que	 nos	
joueurs	 n'y	 arrivent	 pas,	même	 si	 quelques-uns	 ont	 tenté,	 avec	 des	
moyens	assez	limités	pour	certains,	et	que	le	manque	de	caractère	de	
l'effectif	 va	 nous	 enliser	 encore	 un	 peu	 plus	 dans	 une	 sale	 série,	 si	
nous	ne	prenons	pas	les	choses	en	mains,	NOUS	!	
Pour	 finir,	 nous	 avions	 posé	 un	 message	 de	 soutien	 pour	 les	 Ultras	
Tito,	qui	subissent	des	démêlés	avec	la	justice	italienne,	et	également	
une	 grosse	 pensée	 pour	 Alexei,	 un	 frère	 grec	 de	 l'AEK	 qui	 nous	 a	
quitté	quelques	jours	avant…	Son	nom	sera	posé	durant	tout	le	match	
sur	la	Commando.	

COUP	DE	GUEULE	
Malheureusement,	 le	 fait	 marquant	 d’OM-Lille	 n'aura	 pas	 été	 la	
victoire	de	notre	club	mais	un	nouvel	excès	de	zèle	de	 la	 ligue	qui,	
par	 le	 biais	 de	 son	 arbitre	 et	 de	 Madame	 Boy	 de	 la	 Tour	 en	
personne,	aura	interrompu	le	match	durant	45	minutes	pour	un	jet	
de	pétard…	
Attention,	nous	ne	cautionnons	pas	le	fait	qu'un	joueur,	qui	plus	est	
avec	 le	 maillot	 de	 l'OM,	 se	 prenne	 un	 pétard	 dessus	 et	 nous	
déplorons	 ce	 geste.	 De	 la	 colère	 il	 peut	 y	 avoir	mais	 pas	 de	 cette	
manière-là.	 Cet	 acte,	 bien	 qu’isolé,	 emmènera	 à	 cette	 interruption	
du	match,	direct	sur	canal+	oblige.	
Et	 comme	 nous	 commençons	 à	 "connaître"	 cette	 putain	 de	 ligue,	
nous	nous	sommes	tous	regardés	en	nous	disant	:	"Ce	serait	parti	du	
virage,	 c'était	 virage	 fermé	 contre	 Bordeaux,	 là	 c'est	 parti	 de	
Ganay...	Ils	ne	fermeront	pas	Ganay	donc	c'est	huis-clos	total	contre	
Bordeaux,	on	est	mort"...	
C'est	bien	évidemment	ce	qu'il	s'est	passé	mais	ce	doit	être	normal	!	
S'ajoute	 à	cette	sanction	 deux	matchs	de	suspension	 pour	 Thauvin	
plus	un	avec	sursis	pour	une	expulsion	honteuse	!	
Pour	rappel	également,	ce	soir-là,	la	zone	Fanatics	était	fermée	pour	
le	 premier	 de	 leurs	 deux	 matchs	 à	 huis-clos	 mais	 comme	 pour	 le	
prochain,	 donc	 Bordeaux,	 le	 stade	 sera	 fermé,	 leur	 sanction	 sera	
reportée	jusqu'à	OM-Amiens	!	Mais	ça	aussi	ce	doit	être	normal	!	
La	ligue	nous	a	clairement	chiée	dessus.	Espérons	que	cela	serve	de	
leçon	 à	 nos	 dirigeants	 qui	 se	 battent	 tout	 au	 long	 de	 l'année	pour	
être	 les	meilleurs	 fayots	 vis-à-vis	 de	 la	 ligue	 en	 sanctionnant	 leurs	
supporters	! 

DIMANCHE 10 MARS 2019 

REUNION	JOUEURS	
Nous	savons	que	vous	êtes	nombreux	à	vous	demander	ce	qu'il	s'est	dit	durant	cette	fameuse	rencontre	entre	joueurs/staff	et	responsables	de	
groupes...	Tout	l'effectif	était	présent,	ainsi	que	le	président	et	l'entraîneur.	
En	premier	lieu,	nous	avons	dit	(les	groupes)	ce	que	nous	pensions	de	la	situation	et	ce	que	l'on	avait	à	leur	reprocher	(entraîneur,	joueurs).	
Un	 joueur	 a	 ensuite	 servi	 de	 "porte-parole"	 et	 ce	 n'est	 pas	Mandanda	mais	 Payet.	 Pour	 faire	 simple,	 c'était	 un	mea-culpa	 général	 et	 une	
demande	de	soutien	et	d'aide.	 Les	seuls	autres	joueurs	ayant	pris	 la	parole	sont	Mandanda,	Thauvin,	Rami	et	Gustavo.	L'entraîneur	a	parlé	
également	mais	a	eu	du	mal	à	entendre	nos	différents	reproches.	On	ne	peut	donc	pas	dire	que	le	courant	soit	très	bien	passé.	
Nous	avons	pu	leur	annoncer	notre	décision,	prise	avant	même	cette	rencontre,	de	reprendre	les	chants	contre	Reims	mais	en	les	avertissant	
qu'à	présent	ils	devaient	s'arracher	!	
Une	fois	cet	entretien	terminé,	un	autre	a	eu	lieu	mais,	cette	fois-ci,	avec	le	président	Eyraud	et	M.sécurité	Aldebert.	Là,	beaucoup	moins	de	
courtoisie	et	d'écoute	de	notre	part,	tant	il	n'est	plus	possible	d'entendre	toujours	les	mêmes	discours	répressifs...	
Voilà	vous	savez	tout	!	

OM-asse	27ème	journée	



 

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	

ALLEZ 
L’OM 

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.	

REIMS-OM	
Nous	nous	retrouvons	tôt	le	2	février	au	local	pour	le	départ.	
Nous	 sommes	 motivés	 car	 c’est	 le	 retour	 de	 nos	
encouragements	dans	 la	 tribune	après	une	série	 de	matchs	
catastrophiques.	Cette	décision	a	été	mûrement	réfléchie	et	
décidée	 il	 y	 a	 plusieurs	 jours,	 avant	 même	 que	 la	 réunion	
entre	groupes,	joueurs	et	dirigeants	n’ait	eu	lieu.	
Nous	arrivons	sur	les	terres	du	champagne	en	milieu	d’après-
midi.	 Etant	 en	 avance,	 nous	 décidons	 de	 nous	 positionner	
dans	un	bar	à	deux	pas	du	stade	pour	patienter.	Une	bonne	
ambiance	règne,	certains	s’essaient	aux	jeux	hippiques,	sans	
grand	 succès,	 tandis	 que	 d’autres	 tentent	 péniblement	
d’obtenir	la	fameuse	tournée	de	la	patronne,	qui	n’a	pas	l’air	
emballée	par	notre	enthousiasme.	Le	stock	de	Ricard	du	bar	
épuisé	 et	 l’heure	 du	 rendez-vous	 approchant,	 nous	 nous	
dirigeons	vers	le	stade.	
L’entrée	 des	 joueurs	 sera	 accompagnée	 de	 quelques	
lumières	 avec	 certains	mots	 doux	 sur	 étendards	 envers	 les	
instances	de	la	ligue.	Le	mot	d’ordre	reste	le	même	malgré	la	
reprise	 des	 chants	 :	 "DIRIGEANTS	 DEHORS".	 L’ambiance	 en	
première	 mi-temps	 n’est	 pas	 très	 bonne,	 nos	 joueurs	 n’y	
arrivent	 pas	 et	 encaissent	 un	 premier	 but.	 La	 deuxième	
période	 est	 meilleure	 nous	 concernant	 mais	 cela	
n’empêchera	pas	une	énième	défaite.	
Nous	 sommes	 en	 colère	 car,	 une	 fois	 de	 plus,	 nous	 avons	
répondu	 présent	 mais	 le	 retour	 de	 nos	 encouragements	
n’aura	pas	permis	à	l’équipe	de	conclure.	
Nous	 sommes	 impatients	 de	 nous	 retrouver	 la	 semaine	
d’après,	pour	la	réception	de	nos	ennemis	de	toujours,	avec	
la	 crainte	 de	 ne	 pouvoir	 être	 de	 la	 partie	 à	 cause	 de	
l’instruction	 du	 dossier,	 le	 lundi	 suivant,	 pour	 le	 fameux	
pétard.	

OM-ASSE	
Après	 un	 regain	 de	 forme	 sur	 les	 dernières	 échéances,	 il	 est	 l’heure	 de	 se	
retrouver	pour	un	match	capital.	
Durant	l’échauffement,	nous	sortons	une	phrase	 tournée	vers	 la	tribune	 :	"Ce	
soir,	3	pts	obligatoires	face	à	ces	enculés.	ARRACHONS-NOUS	!",	de	façon	à	ce	
que	chacun	prenne	conscience	de	l’enjeu	du	soir.	
Pour	l’entrée	des	joueurs,	ce	sont	38	bandes	de	57m	qui	se	lèvent	pour	former	
"The	original	Ultras	Marseille".	
Un	début	de	match	chaud	bouillant	sur	le	terrain	comme	en	tribune	:	c’est	sûr	
que	mener	de	deux	buts	à	la	20ème		minute,	ça	aide	!	
En	 début	 de	 deuxième	 mi-temps,	 une	 phrase	 concernant	 la	 sanction	
scandaleuse	de	 la	 lfp	contre	le	FC	Nantes	pour	l’hommage	à	Emiliano	Sala	est	
déroulée	:	"16	500€	d’amende	pour	un	hommage	rendu...	Vous	avez	un	porte-
monnaie	 à	 la	 place	 du	 cœur...	 LFP	 honte	 à	 vous	 !".	 Pour	 accompagner	 ce	
message,	nous	ne	manquons	pas	de	clamer	notre	sympathie	envers	la	ligue.	
Suite	à	un	second	acte	peu	intéressant,	notre	performance	en	tribune	sera	en	
demi-teinte	 et	 ce	 n’est	 pas	 normal	 quand	 on	 mène	 2-0	 contre	 un	 rival	
historique	et	qu’on	se	dit	"supporter	de	l’Olympique	de	Marseille"	!	
Pour	finir,	 il	 faut	saluer	 l’autorisation	des	stéphanois	en	parcage,	même	si	une	
énième	restriction	(quota	de	290)	est	à	regretter	!	

DIJON-OM	
Pour	un	déplacement	un	vendredi,	 la	mobilisation	 côté	ultras	
est	 bonne,	 notamment	 grâce	 à	 un	 départ	 retardé	 donnant	 la	
possibilité	à	ceux	qui	travaillent	de	venir.	
Nous	prenons	place	dans	le	parcage	avec	un	bâchage	habituel.	
Pour	 ce	 match,	 toujours	 pas	 de	 couleurs	 mais	 chants	 et	
tambours	sont	de	la	partie.	On	continue	sur	la	lancée	de	Reims	
avec,	 à	 l'entrée	 des	 joueurs,	 un	 panaché	 de	 torches	 et	 de	
messages	contestataires	pour	un	rendu	toujours	excellent.	
L'ambiance	est	moyenne,	seule	la	partie	basse	de	la	tribune	est	
active	 tout	 le	 match.	 Sur	 le	 terrain,	 les	 joueurs	 l'emportent	
enfin	 2	buts	à	1	 avec	un	beau	but	d’Ocampos	sur	 la	 fin	de	 la	
rencontre.	Le	retour	sur	Marseille	se	fera	tard	dans	la	nuit.	

OM-AMIENS	
Suite	au	huis-clos	contre	Bordeaux,	nous	sommes	de	 retour	au	Vélodrome	ce	
samedi	après-midi	avec	la	reprise	des	chants	initiée	à	Reims.	
Au	 vu	 des	 résultats	 nous	 ayant	 conduits	 à	 la	 grève,	 les	 victoires	 des	 deux	
derniers	matchs	ne	suffisent	pas	encore	à	nous	rassurer	complètement.	Contre	
Amiens,	nous	espérons	une	confirmation	du	renouveau	de	notre	équipe.	
Pas	 encore	 de	 drapeaux	 donc,	 mais	 une	 mer	 d’écharpes	 colore	 la	 tribune	 à	
l’entrée	des	joueurs,	marquée	par	un	hommage	à	un	membre	des	MTP.	
Nous	 donnons	 de	 la	 voix	 avec	 enthousiasme	 et	 l’ouverture	 du	 score	 devant	
notre	 virage	 nous	 motive	 encore	 plus.	 Nous	 continuons	 à	 pousser	 et	 l’OM	
double	 la	 mise	 rapidement.	 Un	 but	 refusé	 ne	 nous	 refroidira	 pas	 et	 nous	
savourons	 jusqu’au	 bout.	 Cette	 3ème	 victoire	 d’affilée	 fait	 du	 bien,	 même	 si	
l’adversaire	du	jour	est	un	mal-classé	!	
Rendez-vous	 est	 pris	 pour	 prolonger	 cette	 série	 les	 prochaines	 semaines,	 à	
Rennes	et	surtout	contre	saint-étienne,	qui	sera	un	vrai	test. 

RENNES-OM	
Pour	 cette	 escapade	 bretonne,	 c’est	 un	 bus	 bien	 rempli	 qui	 prend	 la	 route,	
malgré	la	distance	mais	aidé	par	l’horaire.	
L’aller	peut	 se	 résumer	ainsi	 :	un	bus,	une	 libellule,	un	 refrain,	des	classiques,	
des	délires	et…	un	frein	à	main	!	
Nous	 rejoignons	 quelques-uns	 de	 nos	 membres	 déjà	 sur	 place	 et	 nous	 nous	
installons,	 au	 soleil,	 dans	 le	 même	 bar	 que	 la	 saison	 précédente,	 aux	 bons	
souvenirs	de	la	patronne	!	
Dans	le	stade,	nous	continuons	sur	notre	lancée.	Nous	ressortons	nos	drapeaux,	
étendards	et	téléscopique	en	plus	d’une	animation,	à	l'initiative	des	MTP,	faite	
de	feuilles	argentées	et	bleues	pour	encourager	notre	OM	dans	ce	match.	Mais	
la	 première	 mi-temps	 n’est	 pas	 au	 niveau,	 que	 ce	 soit	 sur	 le	 terrain	 ou	 en	
tribune.	La	seconde	nous	permettra	de	nous	reprendre	et	d’égaliser.	
Un	moindre	mal	 pour	 un	 retour	 dans	 le	 froid,	 les	 têtes	 déjà	 tournées	 vers	 le	
match	face	à	la	vermine…	

 

NOAILLES	
Le	5	novembre	dernier,	notre	ville	était	 touchée	en	plein	cœur	par	un	drame	
humain	rue	d'Aubagne.	
Nous	 avons	 voulu	 participer,	 en	 plus	 des	 différents	 rassemblements	 (manifs,	
concert	de	soutien...),	pour	aider	les	familles	des	victimes	et	les	délogés.	
Malheureusement,	à	cause	de	la	LFP	et	de	ses	huis-clos,	nous	n'avons	pas	pu	le	
faire	immédiatement.	Malgré	le	 retard,	nous	avons	mis	des	t-shirts	à	 la	vente	
ces	derniers	matchs.	
Plus	de	1	500	euros	ont	été	récoltés	et	serviront	à	acheter	de	la	nourriture	et	à	
payer	les	frais	d'avocat.	
Un	grand	merci	à	ceux	qui	ont	participé	!	


