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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 !

OM-asse 27ème journée
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-AMIENS
REIMS-OM
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Le retour sur Marseille se fera tard dans la nuit.
Un grand merci à ceux qui ont participé !
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