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Le retour de l’esprit !!!

Même s’il est toujours difficile de rassembler, même si les déplacements ne font pas
forcément le plein, force est de constater que le groupe retrouve, depuis quelques

mois, une unité et un réel plaisir à se retrouver ensemble. Le noyau présent en dépla-
cement apprécie de partager des délires, les voyages redeviennent de vrais moments

de fêtes et on ressent également une vraie solidarité !!!

L’option du groupe de privilégier au maximum les voyages en cars, quelque soit la
distance, y est sans doute pour beaucoup et l’investissement de tous aussi. 

Pour autant, le groupe a également besoin de présence à domicile et nous en appe-
lons à votre engagement pour poursuivre notre histoire et continuer à rentrer au stade

les jours de matches.
Alors que l’OM est à la traine depuis plusieurs saisons, les Ultras Marseille poursui-

vent leur route et n’ont pas à rougir de leur évolution. 
La vie associative se développe à travers les concerts, lotos et autres soirées.

L’engagement dans la lutte contre les discriminations fait aujourd’hui parti intégrante
de notre mentalité. 

Parce qu’on ne se gène pas pour mettre en avant nos critiques et que l’on pointe
aussi souvent les dysfonctionnements, il nous semble important de souligner aujour-

d’hui tout ce qui tourne plus que bien !!!
Allez l’OM !

Ultras Marseille

Nouveautés !!!!
Un nouveau sweat Ninja est disponible au local uniquement et en
série très limitée.
Sur le coeur, le laurier et le nom de notre groupe, sur les manches
d’un côté le droit au but et de l’autre les marteaux, embléme de la
working class, un signe de ralliement qui convient bien aux Ultras
Marseille puisque notre association privilégie toujours autant les
déplacements en car (Europe comprise) à petit prix !
Seconde nouveauté : un tee-shirt ACAB Ultras Marseille, en série
encore plus limitée, lui aussi disponible au local uniquement : 10€

Le CU investit et se modernise !!!!
Exit l’ancienne sono qui, avec plus de 10 ans d’âge avait largement
fait son temps, pour un investissement dans une nouvelle sono der-
nier cri, avec enceintes et micro sans fil et surtout un poids réduit
largement de moitié !
Coût de l’investissement 7 700 €, un achat rendu possible grâce
aux adhésions.

Dédicace aux travailleurs de l’ombre.
Dédicace aux lutins qui se sont retrouvés la veille de Troyes pour
un rangement efficace du local !!! Nettoyage, tri, réparation des
étendards... Tout y est passé pour que la salle des spectacles
retrouve une allure digne de notre groupe.
Avis aux amateurs, d’autres séances vont être programmées et on
a besoin d’aide !!!

1-0 Arles chute !!!
Plus de peur que de mal pour Thierry suite à sa chute dans la fosse
sur le premier but de l’OM contre Metz.
Une chute qui alimentera les discussions arrosées d’Arles mais qui
aura tout de même causée une belle frayeur aux témoins de la
scéne. On suppose que cet événement sera fêté par la section au
prochain match : santé !!!

Encore un concert unique au local !!!
Pouvoir croiser notre passion du ballon et celle de la musique,
voilà qui devient une vraie petit habitude avec, cette fois-çi, une
date encore plus unique que les précédentes : les Ultras
Marseille accueille les Cockney Reject le 17 mars prochain au
local. Ce groupe mythique de la scène oï, passioné de West
Ham, a accepté de venir, pour une date unique en France, dans
l’antre du Commando.
Pré-vente prochainement. Première partie : UNFIT. Entrée :
15€.
Renseignements : 06 76 21 74 63
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Le mercato d’hiver.
Chaque mercato laisse place à la circulation de noms ronflants
dans les journaux. A les lire, l'effectif olympien ne serait composé
que d'extra-terrestres. Pourtant, il faut quand même redescendre
sur terre, l'équipe actuelle ne nous fait pas rêver, tout le monde en
est conscient et il faut donc faire avec ce que l'on nous propose.
3 arrivées ont marqué le mercato olympien.
La première est celle de l'arrière latéral gauche Jérome Bonnissel,
âgé de 32 ans. Natif de Montpellier, il a évolué dans le club de sa
ville natale, à La Corogne, à Bordeaux et aux Glasgow Rangers.
C'est un bon joueur mais ce dernier était au chômage depuis 2004
et il n'est pas évident pour lui de retrouver le rythme de la L1 rapi-
dement.
Deuxième recrue, également passé par Montpellier, Rennes, Metz
et Monaco, Toifilou Maoulida, âgé de 25 ans. Cet attaquant a
connu les heures de gloire de l'OM en usant ses fonds de culotte
dans les travées du Vélodrome. Originaire des quartiers nord de
Marseille, il aime le club qui l'a fait rêver plus jeune mais atteindra
t'il un jour le niveau de ses idoles ?
Autre attaquant, Mickaël Pagis, 32 ans. Il a évolué à Laval, au
GFCO Ajaccio, à Chatelleraut, Nîmes, Sochaux et Strasbourg où il
était associé à Niang, la saison dernière. Sauront-ils réellement
être efficaces ? Dernière recrue, Renato Civelli, 22 ans, défenseur
argentin qui jouait à Bandli. Manchot, on espère qu'il ne l'est pas
des pieds car on ne sait rien sur lui.
Côté départ, Koke est prêté au Sporting de Lisbonne, Koji Nakata
est transféré à Bâle. Quant au cas Mendoza "l'enfant du soleil"
serait prêt à repartir en Ukraine. Toutefois, personne ne l'a revu
depuis plusieurs semaines.
Tout ceci n'est guère attirant mais le jeu de l'OM ne l'est guère plus
depuis de trop nombreuses saisons. Celles-ci se suivent et se res-
semblent à notre grand désespoir.
Que peut-on attendre de mieux ?

Lyon-OM.
Un déplacement traditionnel : un car, des bières, une halte “forcée”
à Vienne avec une arrivée à 1 heure du coup d’envoi au stade.
14 mecs qui nous plantent pour les places, 5 téléscopiques, une
bonne ambiance et une défaite amère face aux lyonnais. Rien
d’autre à signaler !

OM-Rennes.
Après la défaite imméritée à Gerland, les 3 points devenaient indis-
pensables dans ce championnat super serré. Ce match était placé
sous le signe de la mémoire de Jacques Pélissier, président du
CCS.
L'entrée des joueurs verra ainsi une phrase en étendards : "Pelo
nous ne t’oublierons pas. CU’84". Après la minute de silence de
rigueur, quelques torches derrière les tambours viendront quelque
peu enfumer le Virage. Rien à dire sur la première mi-temps aussi
limitée sur le terrain que dans les tribunes…
La seconde mi-temps sera bien plus prenante et animée, voyant
deux équipes prêtes à tout pour remporter la victoire. Grâce à un
beau geste de Pagis, c'est l'OM qui marqua en premier et rempor-
ta la victoire.
Le soulagement était au rendez-vous (ainsi que des chants bien
repris), tous les matches devenant dorénavant très importants.

Ajaccio-OM.
Cette année, le Commando privilégie les airs. c’est donc une tren-
taine d’Ultras qui s’envolent pour un déplacement toujours particu-
lier.
Au delà du match, c’est bel et bien le voyage en lui même qui res-
tera dans les annales. Après les tensions provoquées par les riva-
lités entre les fans des deux clubs d’Ajaccio, la sortie du stade se
fera en cortège jusqu’au centre où le Commando investira un resto
pour un début de soirée copieux et arrosé.
Ensuite, c’est dans un bar que nous trouverons refuge espérant
pouvoir être accueilli le plus longtemps possible.
Malheureusement l’intervention de la police locale qui embarque-

ra un des nôtres mettra fin à l’hospitalité de notre hôte. Sans aucun
doute, notre petite troupe se dirige alors en chantant (Liberez Rillé)
vers le commissariat, bien décidée à récupérer notre pote.
Discussions, échanges, charges et gaz lacrymogénes plus tard,
nous repartirons tous unis vers l’aéroport, dans une ambiance
folle.
Nous passerons sous silence l’embrouille sur le chemin pour sim-
plement souligner qu’il n’y avait rien à voir avec le ballon et qu’en
étant armé (fusils à pompe, couteau et barre), c’est toujours plus
facile...
Le retour se passera dans le calme, la troupe étant crevée par
cette nuit folle.
Un déplacement qui a resserré les rangs et a prouvé qu’unis nous
pouvions faire face à beaucoup d’événements !

OM-Sochaux.
Quel bonheur de pouvoir voir son équipe jouer un samedi soir à
domicile, ce qui devrait être une réalité constante devient extraor-
dinaire.
Malheureusement, quand la ligue et la télé ne s’en mêle pas, c’est
le temps qui vient perturber nos desseins. Sous un vent violent et
la menace de trombes d’eau une dizaine de motivés se retrouva
pour l’habituel bâchage.
Cette fois, pas de grand spectacle mais quelques télescopiques et
un pot pour accueillir nos joueurs. Une nouveauté tout de même
dans la tribune, qui n’était pas visible pour tous, mais qui a tout de
même fait l’unanimité : une sono dernier cri avec la possibilité
d’écouter nos CD en espérant que l’essai se conclura par un achat
(allez pué dit oui !!!).
Nous ne reviendrons pas sur ce match sans envie, sans passion
qui a été se ressenti comme tel au sein de la tribune si dépeuplée.
Les chants passèrent, certain déchaînés se donnèrent à fond mais
c’est avec tristesse que nous rentrerons au local avec un tout petit
point.
La soirée semblait devoir être moribonde mais c’est quant on s’y
attend le moins que le meilleur arrive. Le local se remplissant petit
à petit, la bière se vidant, la musique résonnant, toutes les per-
sonnes venues pour passer quelques minutes restèrent des
heures dans un brouhaha de tous les diables. La soirée dura jus-
qu’à 3 heure du matin, où, tous fatigués, nous reprîmes la direction
de la maison pour un repos bien mérité.
Bref une soirée qui restera gravée malgré un match que l’on va vite
oublier. Maintenant n’hésitez plus après le match venez nombreux
pour que chaque soir de match soit un soir de fête.

OM-Metz - Coupe de France.
Une affiche bien loin de déplacer les foules... Au final la plus peti-
te affluence au stade depuis bien longtemps...
Le Commando avait pour l’occasion sorti des drapeaux télesco-
piques et plusieurs torches qui ont également illuminé la tribune.
Enfin, les présents ont pu assisté à la qualification des olympiens
pour les 1/8èmes de finale de la Coupe de France. C’est déjà ça...

Troyes-OM.
Un car léger en partance pour Troyes dans la nuit de samedi à
dimanche avec, à l’aller, une orgie d’Elie Semoun.
Rien de spécial si ce n’est un temps beaucoup moins froid que
prévu. Une ambiance excellente sous la direction d’un Charcutier
en pleine forme et une victoire, avec à la clef, une cinquième place
temporaire.
C’est le retour qui restera mémorable avec moulons de daubes
des années 80 et la transformation du car en boite de nuit, avec
danseurs et chorégraphies des plus folles !!!
Dédicaces aux fêtards de la Compagnie Créole !!!

Appel aux dons :
Les Ultras Marseille sont toujours à la recherche de matos : scot-
ch marron et transparent, stylos...
Vous pouvez les déposer au local avant ou après les matches !!! A
votre bon coeur messieurs dames et merci d’avance !


