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Monaco-OM.
Vers 10h00, deux cars partaient du 180 Bd Rabatau
direction La Principauté. Le rendez-vous avait été
avancé de quelques heures histoire de pique-niquer,
tranquilles, sous le soleil monégasque. Arrivés à desti-
nation, nous dressons la table où chacun dépose char-
cuteries, fromages et autres victuailles. La pause
déjeuner sera donc plus que paisible, avec moultes
délires à la clé et ça, “y’a personne pour le dire” ! Une
fois devant le stade, les heures d’attente vont com-
mencer dans un froid à la limite du polaire...
Incroyable, on est en avril et un vent glacé nous gèle
sur place. “C’est pas grave !”
L’entrée des joueurs sera saluée par des torches, des
drapeaux, des étendards et une phrase symbole de
notre engagement derrière notre équipe : “Supporters
marseillais” ; cette dernière, en lettres géantes, avec la
reproduction des armoiries (qui demanda des heures
de travail minutieux !), s’étalle sur la longueur de la tri-
bune. L’effet est du plus beau ! Le match se déroule
dans une ambiance médiocre, comme chaque année à

Monaco. Il faut dire aussi que les olympiens n’enthou-
siasment pas grand monde non plus ! C’est donc sur
une défaite que nos joueurs rentreront aux vestiaires.
Nous resterons près des cars à discuter avec nos amis
les Titos, venus à sept pour l’occasion. Dédicace à
eux, et à leur petit quart d’heure de retard qui fit rater
le début du match à ceux qui les attendaient, mais...
“c’est pas grave !”

Le retour des BB !!!
Après les longues nuits d’hiver au coin du feu, place
aux bébés et à deux nouvelles venues (encore des
filles !!!). Tout d’abord, Miss Serena, qui surprit ses
parents, Ludo et Véronique, près de deux mois en
avance. La petite crevette est maintenant en pleine
forme pour leur plus grand bonheur. Après, le 5 avril,
c’est Inglès (49 cm pour 3kg600), dit de Lavéra, qui fit
frissoner Mister Bibe, l’heureux papa, et Emma, la
maman. Nous souhaitons à ces deux familles tout plein
de bonheur ! Par contre, avis aux prochains, il serait
temps de faire des garçons !

Le début d’un rêve ?Le début d’un rêve ?

On ose à peine en parler, sans doute par crainte de voir

s’envoler le faible espoir que l’on a de connaître cette

année le stade de France.

Pourtant ç’est fait, l’OM va, après ces longues années de

disette (10 ans c’est long !!!) jouer les demi-finales de la

Coupe de France.

Rien à dire donc pour cet édito, si ce n’est un appel au

soutien inconditionnel à notre équipe jeudi prochain face à

Rennes au Vélodrome !!!

Soyons tous à fond et que le stade de France s’habille aux

couleurs olympiennes !!!!

Pour que l’histoire continue et pour que notre palmares

puisse s’enrichir d’un ligne, un seul combat aujourd’hui et un

seul cri : ALLEZ l’OM !!!!



Los Fastidios on tour !!!
Pour beaucoup l'organisation de ce concert était syno-
nyme d'une grande fête après le stress provoqué par la
réception de Cockney et la réussite de ce moment iné-
dit. Pour autant, l'inquiétude quant à la participation et
la capacité de Marseille à assurer deux concerts en
moins d'un mois était, tout de même, très présente,
notamment quant le point a été fait concernant les pré-
ventes. Il était dit que la fête serait complète et que les
Ultras Marseille allaient encore relever le défi de réus-
sir un nouveau concert puisque, véritable miracle, ce
sont 143 personnes qui ont envahi le local pour profiter
de Deadline et de Los Fastidios. 
Si la prestation de Deadline ne marquera pas les
esprits, question de mentalité peut-être, celle de Los
Fastidios fut digne de ce que l'on espérait : une véri-
table communion, un échange fort et des chœurs fabu-
leux émanant de la salle !!! Seul remord, un son
médiocre mais personne n'est parfait !! Bref, un local
en folie, un set de Los Fastidios fantastique, un duo
Fred (Unfit) / Enrico sur le "You'll never walk alone" et
une fête qui s'est poursuivie jusqu'au petit matin !!!! Le
lendemain, c'est reparti, puisque nos amis italiens
avaient choisi de passer leur day-off avec nous, tous
plus ou moins fatigués. Petit détour obligatoire par la
Brasserie du Stade pour le déjeuner avant de repasser
par le local pour le démontage et le nettoyage, mais
également la mise en peinture de la phrase pour le
match de Monaco. Petite soirée au pub avec l'en-
semble du groupe puis direction les bras de Morphée.
Le lendemain, après quelques petits ennuis méca-
niques, le groupe rejoindra Lyon avec, dans ses
bagages, une délégation marseillaise. Retour vers
6h30, juste à temps pour se retaper avant de rallier
Monaco. Encore une fois, c'est bien au local qu'il fallait
être. Une dédicace à Enrico, La Zia, Alvize, Tommy,
Marco et Sylverio. A notre amitié, à l'histoire qui se crée
depuis 2 ans avec Los Fastidios, au Sud et au prochain
concert qui, parait-il, va encore faire du bruit !!!

OM-Le Mans.
Place au championnat en ce samedi 20h00 (Canal
nous boude…tant mieux !!) avec la réception des man-
ceaux qui nous avaient étrillé 3-0 au match aller.
L'entrée des joueurs sera plutôt sympathique avec 5
voiles récupérées des 15 ans, sur lesquelles était scot-
ché du plastique bleu formant un CU - tête de mort - 84
massif. D'entrée de jeu, les olympiens semblaient plein
d'entrain et multipliaient les occasions. Maoulida ouvrit
la marque récompensant nos chants incessants.
Malheureusement, Le Mans égalisa peu avant la mi-
temps et tout était à recommencer…
La seconde mi-temps fut bien moins intense, autant sur
le terrain où l'OM appparut bien impuissant que dans le
Virage sentant venir un score nul synonyme de chute
au classement. Rien n'est fini mais,dans la ligne droite
du championnat, perdre des points à domicile est bien
peu recommandé !!

Nantes-OM.
En route pour l'un des rares déplacements un samedi
soir, pour cet "événement" le mythique car de Marco
décolle en ce vendredi soir avec comme regret le fait
de ne pas avoir fait le plein.
A Nantes, direction le bar pour une pause boisson et
déjeuner avec en prime un repas digne des plus
grands plateaux de fromages !!!
Côté stade, rien à dire si ce n'est le désormais habituel
bâchage en hauteur et une ambiance assurée par
notre MC débutant (spéciale dédicace, c’est pas faci-
le). A la clef, une victoire qui pourrait ressembler à un
poisson d'avril tant l'hypothèse d'un doublé de Niang
avait fait l'objet de fous rires durant le voyage aller.
Un déplacement plutôt réussi malgré un départ de
Nantes chaotique (Marco n'a pas reculé, c'est les freins
qui ont laché...).
Une mention spéciale pour rappeler à tous ceux qui ont
profité de notre solidarité pour redescendre sur
Marseille de justement s'en souvenir !!!

S'il fallait une nouvelle preuve d'intelligen-
ce…
S'il fallait une preuve supplémentaire de la bêtise de la
ligue française de football, la sanction affligée à notre
club pour l'épisode du match à paris vaut toutes celles
que l'on connaît déjà. Marseille, l'OM et ses supporters
dérangent, on le savait ! Aujourd'hui, on montre com-
ment dans notre pays les bases de la démocratie sont
,une nouvelle fois, bafouées. Qu'importe, notre union
fait notre force et ça,  nous l'avons déjà prouvé !

Tatoués de la tête aux pieds !
Depuis quelques semaines, la rubrique “tatouages” est
enfin mise en ligne sur notre site. Alors, allez jeter un
coup d’oeil sur www.ultras-marseille.com et n’hésitez
pas à nous envoyer votre tatoo !

Lyon-OM.
Pour ce 1/4 de finale (putain 10 ans !) de Coupe de
France, ce sont deux cars qui prirent le départ vers 14
heures, non sans avoir été à la limite d’oublier trois de
leurs congénères ! Ramassages, bloquage au péage,
arrivée au stade, rien d’exceptionnel.
L’ambiance sera très moyenne sauf en fin de rencontre
avec à la clé, la qualification pour les demi-finales.
Certains marseillais devraient un peu réfléchir avant de
glorifier l’ennemi milanais et consacrer leur énergie à
encourager l’OM.
Le retour verra s’enflammer les discussions sur l’hypo-
thétique déplacement au stade de France avant que la
majorité du car sombre.
C’était sans compter sur une poignée d’irréductibles
bouillants situés au fond du car qui n’eut de cesse de
chanter jusqu’à l’arrivée à Marseille ! 

Renseignements pour la demi-finale
UNIQUEMENT au 04 91 77 15 28.
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