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Lavéra... le retour !
A vos crampons, messieurs les sportifs, la 11ème édition du
tournoi de Lavéra se déroulera le dimanche 21 mai... à Aix !
Les inscriptions sont ouvertes, au local ou auprès des
membres de Lavéra, et la participation demandée est de 12
euros.
C’est vrai que c’est dans très peu de jours, mais cette jour-
née est toujours très sympa, le soleil est au rendez-vous, et
le soir, la tonnade (fuck of jambon, vive le thon !) réjouira les
plus affamés (pour éponger !).

Encore des filles !!!
On va bientôt pouvoir l’annoncer officiellement : dans 15

ans, le Commando va se reconvertir en groupe de pom pom
girls !!! En effet, deux nouvelles recrues ont vu le jour le 30
avril dernier : Ninon et Margot. Les deux jumelles (41 cm
pour 1,500 kg et 1,600 kg) sont arrivées deux mois en avan-
ce, en pleine forme, pour le plus grand bonheur de Laëtitia
et Frédéric.
Félicitations à eux, et on réitère notre appel : on veut des
garçons !!!

Maître spectacle en détresse !
Faites un heureux : notre Maître Spectacle est en rupture de
stock sur les cutters et le scotch marron  ! Le moindre don
est important et sera le bienvenu ! Merci d’avance !!

PERDUEPERDUE !!!!!!
Encore une saison sans titre, encore un rêve qui s'envole et une ligne qui ne viendra pas gros-
sir notre palmarès. Notre équipe a perdu sa finale, une fois de plus ! Nous avions tous rêvé
de ce retour en trombe sur Marseille, de l'ivresse de la victoire, de la fête dans les cars.
De ce déplacement, il ne restera rien, pas d'images de bonheur, pas de chavirement de joie,
pas de liesse populaire et, même si la satisfaction du devoir accompli est là, elle laisse le goût
amer de la défaite dans la bouche. 
Le challenge de l'organisation a été relevé : la mise en place du déplacement en quelques
heures, l'ouverture des inscriptions dès le samedi, la mobilisation, le remplissage de 25 cars
et la vente des places individuelles se sont déroulés sans problèmes majeurs. Pour une pre-
mière au local, ce fut une réussite et les tâtonnements du démarrage ont rapidement laissé
place à une organisation sans faille. Mais cela ne peut pas suffire à notre bonheur, il manque
l'essentiel : le résultat sportif !
Aujourd'hui, pas de débat au sein des Ultras Marseille sur une éventuelle fin de saison en fan-
fare : la qualification en coupe d'Europe n'est pas une fin en soit, elle ne nourrit pas l'affamé
qui attend vainement un titre à se mettre sous la dent. Pas envie de donner à cette finale per-
due plus de valeur qu'elle n'en a. Pas envie de sombrer dans le culte français de la défaite. 
Nous avons perdu et rien ne peut faire oublier cet état de fait : ni les saluts des joueurs, ni
leurs applaudissements, ni leur phrases réconfortantes. 
Ce n'est pas un appel à la révolution, pas une menace, pas une volonté de ne pas reconnaître
les qualités de nos joueurs, c'est un triste constat qui veut simplement rappeler à tous ceux
qui veulent nous faire croire que notre saison n'est pas mauvaise, qu'une saison sans titre
n'est rien, que le match de ce soir n'a de valeur que parce qu'il se doit d'être gagné, que la
qualification en Ligue des Champions ne devrait pas être une récompense pour l'OM mais une
obligation, qu'on est encore loin du club que l'on mérite…
Parce qu'on y croit, on refuse de se mentir. Cette finale fut un échec même si nous serons tou-
jours là pour notre club, toujours présents. Après que beaucoup aient baissé les bras, notre
passion, comme notre foi, n'a pas d'égal !!!! 

Pour que l'histoire continue !
ALLEZ L'OM !



OM-Nancy.
C’est un festival de buts et des marseillais dans une forme...
olympique (!) qui nous attendaient ce soir-là. Six buts ont
donc été marqués, dans une ambiance plus que bonne, for-
cément. Deux pour Niang, deux pour Maoulida et deux pour
Pagis, rien à dire, les trois hommes du moment sont toujours
aussi en forme. Evidemment, les sourires étaient au rendez-
vous, c’est clair, ça fait plaisir !!! Côté spectacle, une anima-
tion pour soutenir l’action du Secours Populaire avait été
organisée dans le Virage Sud, avec un coeur rouge en haut,
et une phrase géante “Pour que demain soit plus humain”.
Parallèlement, une phrase : “Ultras pour la vie, antiracistes
pour toujours” fut bâchée sur la Commando.

OM-Rennes.
Encore un match à 17h00 en pleine semaine pour satisfaire
les caprices de TF1... Le Commando s’était mobilisé les
jours précédents pour réaliser un spectacle en l’honneur de
la Coupe et afficher une étoile de plus à notre palmarès. 29
bandes bleues ciel et blanches (sur lesquelles étaient col-
lées des étoiles bleues et blanches), qui, une fois totalement
déroulées, formaient une étoile géante. Le contraste de cou-
leur pas assez fort ternira quelque peu le rendu final. Avec
cette horaire, c’est donc à la bourre que beaucoup d’entre
nous arriverons pour cette demi-finale. Dommage car, à
peine le coup d’envoi tiré, Ribery ouvrait le score !!!
L’ambiance montait d’un cran. A la fin de la première mi-
temps, le résultat était sans appel, Taiwo et Niang ayant
aggravé la marque. Le reste de la rencontre sera moins pal-
pitant niveau ambiance, mais qu’importe, après 15 ans l’OM
est enfin en finale de la Coupe, comme c’est bon ! Le rêve
est à portée de main, les sourires s’illuminent et les gorges
se serrent : “Nous irons au Stade de France car nous
sommes les plus forts !

OM-psg.
Le grand jour est enfin arrivé ! Après tant de disette niveau
titre, l’OM est prêt à ajouter une ligne à son palmarès ! Le
Commando est motivé à bloc d’autant que l’organisation
d’un tel déplacement n’est pas de tout repos. Alors, durant
toute la semaine, c’est une quinzaine de lutins qui se sont
relayés pour assurer les inscriptions, la réservation des 25
cars, l’organisation des bus et le départ du local. Méga dédi-
cace à toutes ces bonnes âmes qui ont assuré, et ça il faut
le dire ! Le vendredi soir, à 22h00, le Bd Rabatau donne lieu
à un spectacle monumental : 25 bus se garent les uns après
les autres et se remplissent minutieusement. Vers 00h30,
tout le monde est prêt et le fabuleux cortège prend la route
du Stade de France. Malgré la fatigue, le voyage sera plein
de bouillants, d’alcool et de délires. On se prend déjà à rêver
au retour... Vers 11h00, nous rentrons dans l’arène afin d’ins-
taller le spectacle aux couleurs olympiennes. Le stade est
splendide et en une heure, tout est OK. Après-midi paisible
et surtout emmitoufflés sous des sweats dans les cars vu la
température polaire parisienne. Ca y est, le coup d’envoi
approche. L’entrée des joueurs est saluée par une voile, en
commun avec les Winners, montrant les emblèmes des

deux groupes avec la Coupe de France au milieu, des cen-
taines de drapeaux et des pots bleus et blancs. En résumé,
un bien beau bordel.
Les coeurs sont serrés et rapidement la descente aux enfers
va commencer... Ouverture du score par paris, olympiens
transparents, arbitrage des plus discutables... le pire des
scénari est en train de se dérouler sous nos yeux. On chan-
te du mieux que l’on peu, mais avec le deuxième but pari-
sien, le coeur n’arrive plus à suivre et la voix non plus. Un
sursaut d’orgueil, quand même quand Maoulida réduira la
marque mais il est trop tard. l’OM a été en desous de la fina-
le et ne méritait pas de gagner. Le retour sur Marseille se
fera dans un silence de mort, un dégoût et une désillusion
totale. Y’a plus rien à dire !

Auxerre-OM.
Trois jours après la désillusion du Stade de France, 11 Ultras
prenaient la route d’Auxerre, mercredi matin, à la fraiche.
Rien d’exceptionnel, déplacement tranquille (même si un
peu serrés dans ce tout petit J9...) et squatage devant le
stade. La tribune est bien remplie, mais sans être collés
comme dans une boite de sardines, ça change. Animation
classique pour l’entrée des joueurs et une très bonne
ambiance durant tout le match, avec nottament un nouveau
chant qui durera plus de 30 minutes en seconde mi-temps.
A noter, une mention spéciale à Pascal, notre batteur d’un
soir : sa “prestation” restera dans les souvenirs des présents
! Côté match, la victoire nous laisse une double sensation :
d’un côté, la joie des trois points ; de l’autre, le déception de
ne pas avoir fait le même match en finale, à croire que cer-
tains préfèrent l’argent de la Champion’s League à un titre
de plus au palmarès.

L'après saison !
A votre agenda, il vous est encore possible de rejoindre les
irréductibles qui ont décidé de ne pas se perdre de vue à l'in-
tersaison. Au programme : nettoyage d'été au local (on sait,
cela ne fait pas rêver, mais il faut le faire) le mercredi 31 mai
au soir, et déplacement en direction de Hambourg pour faire
la fête avec le Sankt Pauli, pour le derby, le week-end du 26
mai. Départ en J9 le mercredi 25 mai au soir, retour le lundi
29 mai dans la journée : inscriptions au local !!!!
Mais surtout, le week-end du 14 juillet : organisation d'un car
pour rallier Montecchio et le traditionnel rassemblement anti-
raciste (départ le mercredi 12 juillet, retour le dimanche 16
en soirée). Inscriptions au local, plus on est nombreux moins
cela sera cher !!! Prévoir tente, claquettes, lunettes de soleil,
dictionnaires allemand, anglais et italien, cachets d'aspirines
et éventuellement duvets pour se reposer un peu. Pour ceux
qui veulent intégrer l'équipe de ballon voir avec Sté !!!!!!
L'été sera chaud et démarre sur les chapeaux de roues !!!!
On compte sur vous !!

Amici per sempre.
Dédicace aux Titos qui ont organisé un car au départ de
Gênes. Brasserie, apéro, délires et multiples points en ita-
lien... Que du plaisir !
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A propos des abonnements.
On ne sait rien, et parce que ça, il n'y a que nous pour le dire on le fait !!! A ce jour, pas d'informations encore disponible
quant à la période de réabonnement, au prix et aux conditions. Nous vous invitons à suivre l'actualité sur notre site :
www.ultras-marseille.com. Aucune info ne sera donnée par mail ou par téléphone, utilisez la technologie, notre site est
régulièrement mis à jour alors à vos souris !!!!!


