
TOUS À PARIS ?

Comme chaque saison, le dØplacement à paris dØchaîne les foules. L’engouement est à son
paroxysme, la tribune murmure et tout Marseille s�agite, voulant Œtre de la partie, profØrant
des menaces quant à l�invasion marseillaise, promettant l�apocalypse... Comme chaque

annØe...
Pourtant, ne rŒvons pas ! D�invasion, il n�y en aura point et ce pour une raison toute simple :

nous ne disposons pas de 5 000 places, mais seulement de 150 pour le Commando.
Certes, organiser 3 cars aurait ØtØ la solution de facilitØ : offrir les places aux Ultras de

Marseille qui se pressent en masse pour cette rencontre mais oublier, du mŒme coup, les
sections toujours prØsentes à l’extØrieur et au VØlodrome .

Appliquant l’adage du Massilia : "Œtre marseillais, c’est vouloir Œtre marseillais, quelque soit
l’endroit ou le pays oø tu sois nØ", dØcision a ØtØ prise d�organiser 2 cars au dØpart de
Marseille en privilØgiant les habituØs (prioritØ donnØe aux membres ayant effectuØ 2 ou 3
dØplacements cette saison), et de distribuer les 50 billets restants à nos sections les plus

fidŁles.
Rares seront ceux qui reprØsenteront Marseille. C�est donc à eux, que reviendra la lourde

tâche de marquer notre prØsence et de remporter la victoire côtØ tribune.
A tous ceux qui monteront : nous nous devons cette annØe de brßler le Parc.

Agitons les drapeaux, sortons les Øtendards et surtout chantons à s’en arracher la gorge. Il
faut qu’en sortant du stade, plus aucun marseillais ne puisse parler, que les 150 Ultras aient
la voix cassØe, que notre foi et notre engouement fassent vibrer leur stade comme si nous

Øtions 5 000 !
Notre fiertØ d’Œtre marseillais en dØpendra !

Prix : 70 euros.
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Back to the primitive !
Sébastien, "Luxo" pour les intimes, a étudié, pour son
mémoire de maîtrise de sciences humaines, le mouve-
ment Ultra’.
Consacré exclusivement à l'Italie, son travail se pré-
sente sous la forme d'un historique, des années 60 à
nos jours, analysant l'évolution de la mentalité Ultra’
qui nous unit tous. Son travail est remarquable, minu-
tieux et bourré d'anecdotes et témoignages. En effet,
pour lier l'utile à l'agréable, Luxo n'a pas hésité à se
rendre à de nombreuses reprises à Bologne, Florence,
Livourne et, bien sûr, Gênes pour s'entretenir avec des
leaders de groupes et récupérer des documents (auto-
collants, zines...) importants pour approfondir sa
réflexion. Pour l'anecdote, ses profs ont grandement
récompensé ses efforts en lui attribuant une note
presque parfaite !!!
Pour ceux que cela intéresse, ce mémoire sera pro-
chainement en libre consultation au local.
Félicitations donc à Luxo pour son magnifique travail !
Bonne lecture !!!

Le retour du «free» pay-per-view !
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer mais qui souhaitent
regarder les matches entre amis et sur grand écran, nous vous
informons que le local sera désormais ouvert tous les soirs de
match à l'extérieur. Un moyen de se rencontrer, de boire un
coup et de profiter de la prestation de notre équipe, sans rester
enfermé chez soi. Nous vous attendons...

Le local organise…
La veille de psg/OM, le vendredi 25 octobre, un "apéro-repas"
sera organisé au local.
Le but est de se retrouver tous ensemble avant le déplace-
ment, mais aussi de permettre à tous ceux qui ne peuvent se
rendre au local en pleine nuit de venir plus tôt, de manger et
de boire tranquilles, avant de décoller vers la capitale.
Pour être de la fête, inscrivez-vous au local (en même temps
que votre inscription pour paris).
Fin des inscriptions le mercredi 23 octobre.
La participation est de 7 euros (apéro, paella et vin compris).
Venez nombreux !
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L'équipe du magazine et les Ultras Marseille présentent leurs condoléances à la famille Tonini et aux Yankee,
dans la terrible épreuve qu’ils traversent.

A jamais dans nos cœurs.
Avec la préparation du déplacement à paris, le Commando Ultra’ a une pensée particulière pour Anthony, sa famille et
ses proches.

C'est écrit…
" L'entraîneur marseillais est dans le vrai en relevant la fla-
grante ignorance des fondamentaux de ses joueurs, samedi
soir, dans le Nord. Lesquels ont de ce fait totalement manqué
de respect envers leurs supporters, venus en particulier de
Marseille, et qui sont rentrés chez eux dix heures après ceux
qu'ils étaient venus soutenir ".
L'Equipe, 08 octobre 2002.

Rock and roll attitude !
Attention - STOP - Prochainement, La Section se produira au
local - STOP - Après un match - STOP - Tenez-vous au cou-
rant - STOP - Concert à ne pas rater - STOP !!!

Léa est née, ça se fête !
Toute l'équipe du magazine est particulièrement heureuse de
vous annoncer la naissance de la pestouillette, le premier BB
100 % magazine.
Le 15 octobre, la petite Léa, 51 cm pour 3,740 kg a décidé de
pointer le bout de son nez.
Félicitations aux parents, la Pestouille et Lionel, qui sont
depuis ce temps au 7ème ciel.
Plein de bonheur pour cette toute nouvelle famille !!!

OM-Ajaccio  3-1
Un match décalé que l'on pourrait surnommer «panique». En
effet, la vingtaine d'Ultras présente pour le bâchage n’a pu
entrer dans le stade que vers 16 heures. C'est donc dans un
vent de panique que le spectacle en soutien à la lutte contre
la mucoviscidose fut mis en place et ne put être terminé que
quelques secondes avant l'ouverture des portes du Vél.
«Panique» parce qu'après quelques minutes de jeu, Ajaccio
ouvre le score et laisse tout le Vélodrome dans une sidéra-
tion totale. Mais le sursaut de notre équipe insuffle un vent
de folie dans notre tribune, avec l’égalisation de Van Buyten,
puis l'aggravation du score par Chapuis juste avant la mi-
temps. La seconde partie de jeu sera totalement marseillaise
puisque même Baka marqua. C'est premier du championnat
que nous rentrons chez nous. Cette première place, même

provisoire, peut nous faire rêver à une belle saison.

Du neuf, sans cesse…
De nouveaux étendards vont très bientôt faire leur appari-
tion dans les travées du Virage Sud. Notre club centenaire,
notre groupe, et même une bonne pinte sont à l'honneur.
Ouvrez les yeux, la peinture fraîche vous permettra sans
doute de les reconnaître !
Le local reste bien sûr ouvert à vos initiatives car, renouve-
ler sans cesse son matériel, est aussi une des forces du
Commando !

Avis aux amateurs.
Pour tous les amoureux des Ultras Tito, nous vous infor-
mons que des autocollants de ce groupe mythique sont en
vente au local. Les profits de cette vente serviront à acheter
des abonnements pour la Sampdoria. Ainsi, nous pourrons
plus souvent rendre visite à nos amis Tito. Alors, profitez-en
pour y jeter un coup d'oeil à votre prochaine inscription en
déplacement.

Lille-OM  3-0
L'appel à la mobilisation en déplacement a été entendue
puisque c'est une cinquantaine d'Ultras qui débarqua en ter-
res nordistes, après 13 heures de route. Dans le stade, tous
les groupes à l'unisson brûlèrent la zone-prison malgré le
non-match des olympiens.
A 3-0, Bibe préféra tout de même cesser de lancer les chants
et laissa les derniers Ultras motivés reprendre ceux des aut-
res groupes. Le retour sur Marseille fut marqué par les biè-
res et vodka offertes par le nouveau trentenaire, Clark, qui
finira aussi trouble que ses photos...
" Cumpleaños feliz a Usted" comme diraient les chauffeurs !!!

DéLOCALisation pour les inscriptions !
Dorénavant, les inscriptions pour les déplacements ne se
feront plus à la boutique mais nous vous invitons à le faire
au local. Ce sera l'occasion pour tous de découvrir un autre
visage du groupe, celui hors du stade, et un lieu de convi-
vialité, de discussion et de décision. Pour que nous puis-
sions, ensemble, construire l'avenir et faire que les ULTRAS
MARSEILLE continuent, partout et toujours, d’être à la hau-
teur, de leur héritage : le premier groupe de supporters fran-
çais.
A très bientôt autour d'une bière… et plus si affinité !

A vos ciseaux...
Prochainement, très prochainement, un spectacle à base de
papelitos sera réalisé dans la tribune. Alors, motivez-vous !
A vos ciseaux, le temps presse... Il nous faut stocker un
maximum de sacs de papier avant le jour «J». Tous ensem-
bles, nous pouvons le faire, il suffit de nous apporter un sac
par abonné au local et le tour sera joué !
Nous comptons sur vos réalisations pour noyer le Virage
sous une tempête de papier (papelitos découpés aux ciseaux
d’environ 5cmx5cm).


