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« LA VICTOIRE N�EFFACE RIEN : CONFIRMEZ !»

Une phrase qui en dit long quant à la volonté de notre groupe de continuer le combat.
Notre objectif : retrouver une équipe conquérante et, au-delà, enclencher une véritable
réflexion sur le malaise «Olympique de Marseille»...

Ce soir, une nouvelle fois, pas de chant, pas d�animation, une grève qui s�inscrit dans
la durée pour un effet à long terme.
Seule différence, une phrase à l�échauffement et jusqu�à l�entrée des joueurs qui résume
assez bien le sentiment général des Ultras Marseille : « LA VICTOIRE N�EFFACE RIEN :
CONFIRMEZ !»

Une seconde réunion au local aura permis de faire un constat important : la majorité des pré-
sents est d�accord sur un point : la victoire à Montpellier ne signifie rien, il faut attendre et
voir...
Voir pour s�assurer que nos joueurs sont prêts à se battre pour l�OM, voir pour s�assurer que
notre équipe peut tenir la route et, regarder plus loin, au-delà de cette saison pour se fixer
d�autres objectifs en direction des dirigeants.

Ce mouvement de grève, bien plus qu�un simple mouvement de contestation, marque un
renouveau pour le Commando : enfin et ça mérite d�être souligné, une instance de parole,
d�échange, d�information et de communication au sein de notre groupe. Enfin un moment de
parole constructif qui réunit anciens et nouveaux, jeunes et plus vieux avec comme objec-
tif un combat pour notre club pour retrouver (et garder) la place que mérite l�OM au sein du
football.

Au cours de la réunion : 3 axes d�actions ont été fixés :
- continuer ce mouvement jusqu�au match de Nantes inclus (une nouvelle réunion aura lieu
pour faire le point sur les résultats obtenus),
-informer les joueurs sur cette action,
- enclencher un débat de fond afin de tenter de mettre fin aux dysfonctionnements d�un club
qui mérite vraiment mieux que ce qu�il subit depuis déjà 10 ans.

Nous en appelons à votre amour de l�OM, seule l�union des supporters olympiens pourra nous
assurer d�un renouveau olympien.
Pour l�OM, pour les Ultras, pour que l�histoire continue...

ALLEZ L�OM ! 



Un mercato bizzaroïde.
L'OM c'est l'OM et l'OM restera l'OM.
En cette période difficile, il n'est guère évident de s'y
retrouver.
Sans jeter la pierre sur les nouveaux arrivants, on se
demande quelle est l'ambition affichée de l'OM ? Alain
Perrin n'est plus à la tête de l'équipe première. Est-ce
un bien ou un mal ? Nous verrons cela dans quelques
mois mais il est vrai qu'il fallait un électrochoc.
José Anigo, l'ancien minot, l'homme du sérail, est-il la
bonne solution ? C'est pareil, nous verrons également
dans quelques mois mais pour l'heure, il n'y a pas eu
d'effet Anigo.
Ce mercato paraît calme mais il faut se méfier de l'eau
qui dort, l'OM n'est pas un long fleuve tranquille.
Le premier mouvement n'est plus une surprise puis-
qu'il s'agit de Fabien Barthez. Nous ne nous étendrons
pas sur lui puisque vous avez tous lu la presse, écou-
té la radio et vu la télé depuis le mois d'octobre.
Parlons tout d'abord des arrivées. Démetrius Ferreira,
30 ans, arrive de Bastia sous la forme d'un prêt jus-
qu'au mois de juin. C'est un solide défenseur latéral
qui a fait ses preuves en Corse mais, sans être péjora-
tif envers les corses, Bastia n'est que Bastia. Autre
arrivée du même endroit, celle de Laurent Batlles, 29
ans, qui est actuellement le troisième passeur du
championnat. C'est un bon milieu de terrain, un bon
joueur de club. Nous verrons bien si l'air de la métro-
pole lui fera autant de bien que l'air de la Corse.
Troisième arrivée, David Sommeil, 29 ans, qui est
échangé sous la forme d'un prêt avec Daniel Van
Buyten qui rejoint Manchester City. Sommeil verra
bien que l'OM n'est pas de tout repos. Dernière arrivée,
Sergio Contreras Pardo dit " Koke ", illustre inconnu et
remplaçant de 20 ans qui chauffait le banc de Malaga.
Il paraît que c'est un attaquant mais il est surtout
connu comme remplaçant. On mesure bien toute l'am-
bition des dirigeants olympiens. 
Côté départs, on laisse partir Fabien Laurenti à Ajaccio
sans contrepartie, Fernandao est prêté à Toulouse,
Sytchev vendu au Lokomotiv Moscou et surtout Van
Buyten qui va rejoindre le "prestigieux" Manchester
City pour "essayer" de jouer la Ligue des Champions
mais on ne sait quand ? Le pauvre Daniel s'est peut-
être trompé de quartier à Manchester, lui qui était tant
convoité par les Red Devils.
Au final, on ne sait pas où va l'OM mais, apparem-
ment, ils y vont et nous, nous sommes assez stupides
pour les suivre dans la douleur.

OM-Lens.
Début de la grève pour le Commando : pas de bâches,
pas de chants, une simple phrase : «le déclic ou des
claques !!!» L'entrée des joueurs sera tout de même
saluée par une animation en l'honneur de Mario
Zatelli. La physionomie de la rencontre nous conforte-
ra dans nos positions. Finalement, ni déclic, ni
claques, la morosité malheureusement….

OM-psg (Coupe de France).
Pour le Commando, et malgré «l’affiche» de ce 1/8ème de
Coupe, ce match revêtait un goût amère avec la pour-
suite officielle de la grève. Suite à la réunion qui s’était
tenue au local dans la semaine, deux décisions avaient
été prises : la bâche «Allez l’OM» et la sono pour infor-
mer les membres Ultras. Pas d’autre «artifice», seule-
ment une tribune calme et qui attendait de voir...
Après les prolongations, la défaite et l’élimination
étaient au rendez-vous. Le combat continuait donc !

Metz-OM.
30 Ultras (un mini-bus et une voiture) pour le premier
déplacement de grève à l’extérieur. Les terres lorraines
seront tranquilles à rallier, malgré la neige abondante.
Dans le stade, la bâche bleue (similaire à la tradition-
nelle bâche à l’extérieur) sans le lettrage Ultras sera
installée dans la partie basse de notre zone. Sans un
«éclair» de génie du goal messin (acheté par DVE), la
défaite était encore au rendez-vous... La grève conti-
nuera !

Ils le font exprès ?
Il semble bien que Bouchet et ses sbires aient décidé
de marquer d’une empreinte nauséabonde l’histoire de
notre club. Au-delà de la sécheresse de titres, c’est la
future ligne vestimentaire du club qui nous plonge
dans le dépit et le dégoût de leur système mercantile :
logo modifié (avec le «Droit au But» sous le logo !!!), troi-
sième maillot jaune et noir, et, le comble, la ligne
sportwear verte et blanche...
Conclusion : aucun respect de l’histoire olympienne,
une seule ligne de conduite : BOYCOTT TOTAL !!!

Sochaux-OM.
En route pour Sochaux : un car, un J9, 30 Ultras pour
une nouvelle rencontre marquée par la grève toujours
d’actualité. Pas de victoire (certes avec un arbitrage
défavorable) pour un mouvement qui risque de s’ins-
crire dans le temps. Côté déplacement, un voyage
dédié au cinéma avec une entrée remarquable de
«Carton Rouge» et du moine dans le top 10 des Ultras.
Bref, à l’horizon pas grand chose de mieux...

Montpellier-OM.
Un éclair de génie, c’est effectivement de cette manière
dont il faut parler du but victorieux de Drogba. Enfin
une victoire, sur fond de grève et contestation. Pas de
chant donc côté Ultra mais une victoire enfin et c’est
fou comme ça fait du bien !!!!!

Le loto est fixé...
A vos agendas, le 5ème loto des Ultras Marseille se
déroulera le week-end du match OM/Bordeaux (27-28
mars). Une invitation à l’attention de tous les Ultras
pour que le loto ait autant de succès que l’an dernier.
On vous attend !!!
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Du sang neuf (de sauvageon !!).
Le Commando est fier de compter dans ses rangs, depuis le 26 janvier 2004, le petit Diego, digne fils du Roi
des sauvageons Loïc et de sa mama Catia. Aux dires du papa, ce petit bout possède une majorité de ses gènes
: une voix forte et une tendance (précoce mais encourageante) dans la distribution gratuite de coups de poing.
Félicitations aux heureux parents et «santé» monsieur Loïc !!!


