
 

 
 

COMMUNIQUE  
 
 
Durant les quatre dernières rencontres, nous avons participé avec l’ensemble des groupes marseillais à une grève 
des encouragements et à différentes actions de contestation. 
 
Nous rappelons que nous sommes arrivés à cette situation après 9 matchs sans victoire, des éliminations honteuses 
en coupe d'Europe, avec un seul point pris, et en coupes de la ligue et de France, dès le premier tour ! 
Notre patience aura tout de même tenu jusqu'à Andrézieux et l’humiliation vécue face à un club de National 2… 
 
Secouer tout ce beau monde et les mettre face à leurs responsabilités nous paraissait important ! 
 
Il devenait pour nous insupportable de voir des joueurs se regarder le nombril, ou se jalouser les uns les autres, en 
oubliant les valeurs du maillot qu'ils portent. 
Il devenait irréel d'entendre un coach positiver malgré les désillusions qui s’enchainaient. 
Il devenait invraisemblable de constater le mutisme de l'actionnaire. 
Et il devenait, aussi et surtout, complètement surréaliste et inconcevable, pour nous, de toujours constater 
l'arrogance et le mépris du président. 
 
Nous ne regrettons absolument pas notre prise de position concernant ces quatre matchs, tant il n'y avait pas de 
réaction au sein du club, que ce soit du côté de la direction, du coach ou des joueurs. 
 
Nous retiendrons l'après match d’OM-Monaco, durant lequel les joueurs sont venus assumer et s'expliquer aux 
pieds des virages dans un contexte difficile... 
Cependant, ce résultat nul contre le 19ème ne nous a pas incité à stopper notre grève qui s’est donc poursuivie 
jusqu’à OM-Lille.  
Cette rencontre nous a montré que l'effectif, dans son ensemble, manque de caractère pour se sortir seul de cette 
situation. Au lieu de réagir, les joueurs semblent s’enliser dans cette spirale qui pourrait durer jusqu’à la fin de la 
saison... Nous ne pouvons pas continuer à assister à cela sans réaction ! 
 
C’est pourquoi, nous, Ultras Marseille, groupe qualifié de "défaillant" par nos dirigeants, avons décidé de 
reprendre les chants ce samedi à Reims. 
 
Décidée avant la réunion à la commanderie avec les joueurs, cette reprise est uniquement guidée par l’amour de 
notre Olympique. 
 
Nous continuons à penser que les dirigeants actuels sont responsables de l’état du club, loin des promesses faites 
lors de l’annonce du Champions Project. 
Nous lutterons sans cesse contre ceux qui préfèrent une communication à outrance de leur OM Nation ou qui 
sanctionnent leurs propres supporters, et oublient d’avoir une politique sportive cohérente ! 
 
Nous attendons à présent une combativité de tous les instants pour, qu’ensemble, nous allions chercher des 
résultats ! 
 

ALLEZ L'OM ! 
 

ULTRAS MARSEILLE 


