On veut y croire !!!!
Parce qu'on n'imagine pas l'OM en train de jouer le maintien,
Parce que cette victoire à Sochaux nous donne envie d'y croire,
Parce qu'on mérite de vibrer et de s'enflammer,
Ce soir, pour la venue de Troyes, nous allons nous donner à fond pour "renverser
le championnat" et prouver à ceux qui nous ont déjà enterrés que l'OM lutte et se
bat, et que notre équipe mérite mieux que ce qu'elle a obtenu.
Ce discours ne règle pas les problèmes des querelles intestines et la question de
fond relative à l'absence d'un VRAI président à la tête de notre club. Il a cependant le mérite de redonner à l'OM sa dimension initiale : nous apporter un peu de
bonheur et partager nos passions communes, le football et notre club.
Et, parce que le vrai problème ressortira toujours, laissons-nous le répit de croire
en ces joueurs et espérons ensemble que ce match sera une belle soirée, une
nouvelle victoire (enfin !) et le début de quelque chose de mieux !!!
Dissocions l'Europe du championnat, la cerise du gâteau en quelque sorte,
l'objectif numéro 1 est de retrouver notre place, refaire peur d'abord pour
vaincre par la suite !!!
Un objectif ce soir : être à fond de notre côté pour ne rien regretter et pouvoir
agir, ensuite, en fonction des résultats !!!
Allez l'OM !
Au local... ça daube !!!
Profitant d’un match décalé, pour une fois opportun, le
Commando avait décidé de fêter son 21ème anniversaire en
se réunissant, au local, autour d’une succulente daube.
Spéciale dédicace à Cédric, notre cuistot d’un soir, qui,
pendant quelques jours, sua corps et âme pour nous
mijoter ce mets des plus délicats qui régala les papilles de
la cinquantaine de membres présents.
Ainsi, jusque tard dans la nuit, les Ultras mirent le bordel au 180 boulevard Rabatau, avec un programme
chargé : sur fond d’alcool, répertoire au grand complet de
tous les chants ayant jamais existés (la Papy Family en
chef d’orchestre), roulades en duo de Collector et Bibe, et
pour finir un somptueux gâteau !
Une bien bonne soirée comme on aimerait en faire plus
souvent ! Vive le Commando Ultra’ !

Les Tito... le retour !!!
Depuis quelques temps on ne les avait pas vus et c’est
avec un certain plaisir que nous avons accueilli deux UTC
pour le match contre Lyon, puis cinq autres pour la

venue de La Corogne.
Comme à chacune de nos rencontres, ce fut l’occasion de
boire un coup, de manger un morceau et de partir dans
de longues discussions (italiano-franco-marseillaises !)
dont nous seuls avons le secret.
A bientôt à Gênes ou Marseille, qui c’est, lors d’un match
fou Sampdoria-OM en UEFA ???

LA RUDA au local !!!
Les Ultras organisateurs de concerts, ça se sait et cela
se vérifie encore avec, cette fois, une affiche espérée
depuis bien longtemps et désormais officielle :

le 5 décembre prochain, le local accueille…
La Ruda !!!!
A vos agendas ! C’est une date à ne pas louper, la
Ruda étant plus habituée à des salles de 2 000 personnes qu'à un espace de 150 places.
Un concert privé donc !!! Et une fête jusqu'au bout de
la nuit, cela va de soi !!!!
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OM-Lyon.
C’est avec un peu d’espoir et une énergie revancharde que
les Ultras avaient répondu présents pour cette confrontation risquée. C’est aussi une phrase explicite, synonyme
de l’état d’esprit qui règne dans nos rangs, qui fut brandie à l’entrée des joueurs : “Assez de défaites : la victoire
ou la guerre !”.
La rencontre débuta d’ailleurs pour le mieux, avec un but
rapide de Taïwo, sur un coup franc détournée. Le Virage
pouvait alors exulter et, enfin en championnat, hisser
haut ses choeurs ! Ensuite, le Commando allait peser de
tout son poids pour encourager ses olympiens et décourager les lyonnais malheureusement supérieurs... Ils égalisaient avant la mi-temps.
Rien de bien excitant en seconde période, si ce n’est que,
contrairement aux deux précédentes saisons, notre équipe n’était pas ridiculisée chez elle ! C’est déjà ça, mais
pour la gagne, il va falloir repasser !

C’est écrit.
"La banderole des Ultras contre Lyon m'a surpris. Comme
elle a aussi surpris pas mal de joueurs, surtout après seulement deux matches. Nous avons besoin d'être aidés.
Nous avons besoin de cette force dégagée par le public
marseillais. Heureusement, une fois le match commencé,
tout le stade s'est retrouvé derrière nous. Y compris aussi
sans doute ceux qui avaient fait cette banderole. Il faut
qu'on nous laisse le temps de construire. On ne peut pas
continuer de tout détruire tous les six mois"
José Anigo, site de l'OM, le 15/08/05.

Rennes-OM.
L'OM avait débuté son match de la meilleure des
manières avec l'ouverture du score par Niang. Mais, alors
que les olympiens avaient mené deux fois au score,
Rennes n'a jamais lâché et a su faire la différence en
seconde période.
Toujours pas de victoire pour une équipe qui, sur un
match, nous séduit et à la fois nous irrite et nous attriste. Pour autant, si côté club le beau temps n'était pas au
rendez-vous, pour les Ultras, la multiplication des rencontres et des déplacements rend également difficile la
mobilisation de nos membres pour enchaîner les voyages.
Résultat : ce fut le retour des J9 et un voyage en convoi
(3 fourgons) qui va marquer ce déplacement. L'ambiance
fut relativement bonne malgré le résultat, avec une forte
présence de nos sections (spéciales dédicaces !!!).

OM-La Corogne - Finale Coupe Intertoto.
Pour cette "finale européenne", c'est une douzaine de
volontaires qui s'était donnée rendez-vous pour préparer
notre tribune. Même si l'espoir de qualification subsistait,
nous étions, pour une grande majorité, septiques quant
aux possibilités de continuer notre périple européen...
C'est donc sous une douzaine de grands drapeaux que
nous accompagnons nos joueurs pour leur entrée sur le
terrain. A noter que la bâche des Ultras Tito trônera sur
celle du Commando afin de saluer la présence de leurs
membres à nos côtés pour cette rencontre plus qu’importante.
Les chants résonnent, nous sommes prêts à tout donner
ce soir pour encourager nos joueurs. Seule différence
avec nos habitudes : aucune insulte visant le secteur visiteur ne sera lancée en réponse à l'accueil qui nous a été
fait chez eux.
Le match attaque sur les chapeaux de roue et, rapidement, nous marquons grâce à une percée fertile de

Ribery. La tribune se remet à espérer mais très vite nous
sommes rejoints au score. Notre tribune continue à
encourager même si, au fur et à mesure que le chronomètre avance, nos chants diminuent d'intensité.
A la mi-temps nous sommes heureux de voir que, malgré
le score, nos joueurs se battent pour la qualification.
Enfin la fierté marseillaise retrouve le Vélodrome et s'empare des olympiens. Il n'y a rien à dire, l'Europe c'est
autre chose !
La seconde mi-temps est marqué par un changement
radical d'arbitrage, qui tourne à notre avantage ! Nos
joueurs en profitent et les buts s'enchaînent les uns après
les autres.
Le Virage gronde, vibre, l'euphorie s'empare de nous ! On
attend... Plus que deux… Plus qu'un… Putain, on va y
arriver ! Chaque but donne naissance à un raz de marrée
humain. Pendant trente minutes c'est du bonheur à l'état
pur même si, ce soir, ce n'était qu'un match qualificatif
pour l'UEFA.
Nous sortons vainqueurs de cette coupe Intertoto mais
un objectif reste à atteindre : la démission de nos dirigeants et ce, contre l'avis d'une partie du public qui ne
veut pas gâcher la fête mais qui, on le sait, n'en pense pas
moins (du moins on l'espère...).

OM-Ajaccio.
Après la folie suscitée par la finale Intertoto (il nous en
faut peu, pauvres de nous…), retour au championnat face
à la "terrible" équipe d'Ajaccio.
L'entrée des joueurs verra la sortie de la grande voile
accompagnée de quelques télescopiques. Classique mais
efficace ! Sur le terrain, l'OM semblait bien émoussé par
son match européen de la semaine et il fallut attendre
l'heure de jeu pour voir Gimenez ouvrir la marque d'un
coup de tête rageur. Les chants, jusque là assez timides,
pouvaient redoubler et les drapeaux s'agiter. Mais, c'était
sans compter sur un arbitre sous ecsta qui imagina un
penalty à 3 minutes de la fin…
1 à 1, la messe était dite, il ne nous restait plus qu'à ranger le matos et rentrer au local avec le bonnet d'âne de
lanterne rouge de L1… Heureusement, une bonne daube
pour célébrer dignement les 21 ans du Commando nous
y attendait !

Los Fastidios.
La trêve liée au match de l'équipe de France a permis à
une dizaine d'Ultras de rallier Livourne pour la "Festa de
la Liberazione" afin d'apprécier un nouveau concert de
Los Fastidios.
Rien à dire sur l'accueil qui nous a été réservé par nos
amis de la BAL et encore moins à dire pour celui assuré
par les membres du groupe. Comme le ballon, la musique
permet aussi de belles rencontres !!!!!

Sochaux-OM.
Les déplacements se suivent et se ressemblent, et c’est
encore 3 J9 qui prennaient la route, ce dimanche, vers
7h30, direction le stade Bonal. Route paisible, arrêt au
bar en arrivant à Sochaux et enfin bâchage dans la tribune.
Sortie des habituels drapeaux et étendards pour l’entrée
des joueurs, une ambiance loin d’être mauvaise et un
match légèrement crispé qui verra l’OM prendre peu à
peu le dessus pour enfin marquer le seul but de la rencontre à la 66ème.
Enfin, on tient notre première victoire de la saison !!!
Espérons que ce soit le début d’une grande aventure.
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