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La période des vœux est de retour, et déjà on imagine aisément ce que l'on pourrait
souhaiter en 2007 : des victoires, un titre, rien de plus original

mais rien de plus vain également.

Ce soir, alors que le débat existe au sein du groupe depuis plusieurs mois voir sai-
sons, les Ultras Marseille ont décidé de demander le départ de RLD.

Pas par souci d'opportunisme, encore moins pour se caler sur les rumeurs annonçant
une éventuelle vente du club, pas non plus parce qu'on imagine que le rachat par un

milliardaire quelconque serait la solution mais simplement parce que notre club a
besoin d'un Président, d'un homme présent et amoureux de l'OM, pas de quelqu'un

qui se défend en avançant toujours sa passion du football ( ou son amour des
défaites ? Peut-être aurait-il dû choisir St-Etienne ?).

Pour 2007, notre vœux premier sera celui-ci : qu'il parte, qu'un changement ait lieu à
l'OM, quitte à tout reconstruire si nécessaire.

Nous serons toujours là et nous l'avons prouvé.

Autre souhait, tout aussi important : pouvoir trouver la force nécessaire pour faire
face au mouvement répressif mis en place contre les Ultras. Lutter contre les textes

qui ne visent à réduire notre existence qu'aux faits de violence et de haine, qui occul-
tent sciemment tout ce que nous pouvons apporter, toute notre force et simplement

le fait que sans les plus fidèles le foot est mort.

Alors que les Ultras Marseille se sont engagés depuis longtemps déjà dans une
revendication réclamant la liberté pour notre mouvement, on sait également que l'ar-

senal judiciaire s'est développé, que la force de frappe des pouvoirs publics est
aujourd'hui plus présente. Il va nous falloir trouver de nouvelles ressources, d'autres

forces pour s'opposer à ces lois qui permettent de condamner sur simple
présomption sans possibilité de défense.

Il est aujourd'hui trop facile de montrer du doigt le mouvement Ultra, facile d'oublier
qu'il n'est qu'un miroir de notre société, tellement plus facile pour les politiques, les

médias et les français moyens de jeter la pierre sur un groupe identifié plutôt que
de balayer devant sa propre porte….

Que 2007 nous permette d'exister encore, qu'il nous offre l'opportunité de nous
organiser afin de mettre en place une réelle résistance

pour que demain et à jamais…l'histoire continue !!!

A Thierry.
Les Ultras Marseille s'associent à la douleur de la famille et des
proches de Thierry Jean Michel décédé dans un accident de voi-
ture cette semaine.
Que de ton paradis tu puisses continuer à suivre notre équipe et
pourquoi pas, quelque fois, nous donner le coup de pouce qui fera
la différence. On pense à toi !

Remerciements.
Les Ultras Marseille remercient tous ceux qui ont participé à l'opé-
ration “1 cadeau pour 1 minot” et vous donnent rendez-vous l'an-
née prochaine pour la suite de l'opération !

Vas-y Papa, c'est ton jardin !!!
Quelques lignes pour soutenir Didier Miloyan, ancien capo des
Ultras, dans les étapes qui vont le conduire à récupérer de son
accident. Les Ultras connaissent ta combativité et te font confian-
ce : on te donne donc rendez-vous très bientôt au Vélodrome !

Coupe de France.
Le sort a désigné Cambrai comme premier adversaire de l'OM
pour sa rentrée en Coupe de France. Rendez-vous est donc pris
pour un déplacement dans le Nord, le dimanche 7 janvier à 15h00.
Mobilisation générale pour que l'OM brille au moins dans une com-
pétition...
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OM-Valenciennes.
Une rencontre assez attendue avec le retour des valenciennois au
Vélodrome, histoire de rappeler les mauvais souvenirs…
Après cinq défaites consécutives, nous espérions une réaction
vive de la part des olympiens. Pour cette raison, le Commando
avait sorti des phrases en plastique (blanches sur fond bleu) :
Réagissez ; Battez-vous ; Gagnez. Le message était clair ! 
L'OM montrera un peu plus d'entrain sur le terrain, mais la qualité
de la rencontre sera moyenne. L'ambiance, à l'image du match,
sera passable, alternant les moments de folie et les moments de
creux. A signaler tout de même, le délire qui s'empara de la partie
droite de la tribune en première mi-temps, qui, il faut le dire, pas-
sera plus de temps à pogoter, se pousser, tomber et chanter qu'à
regarder le match… En seconde période, Pagis, un des rares
olympiens toujours au rendez-vous et vaillant cette saison, ouvrira
la marque pour le plus grand bonheur de tous.
Finalement, l'Olympique de Marseille gardera ce score jusqu'à la
fin, et semble enfin casser la spirale négative.
A confirmer…

Troyes-OM.
Malgré le jour et l'horaire (un samedi à 17h10), la mobilisation avait
été faible pour ce déplacement en terres troyennes. Le départ en
pleine nuit avait réveillé pas mal d'entre nous, et rapidement une
bonne ambiance générale gagne le bus de Marco ! Après quelques
heures, la plupart des occupants du bus sombre tout de même, on
comptera quand même une poignée de résistants à fond de fond !
Vers 10h00, nous arrivons à destination et squattons successive-
ment deux bars, histoire de se rassasier. Il est temps de rejoindre
le stade où l'attente sera pleine de délires. L'entrée des joueurs
sera saluée par nos habituels drapeaux et étendards. La tribune,
emmenée par Arthur et Luxo a cappella (le méga ayant rendu
l'âme), donnera de la voix, mais l'ambiance ne sera pas forcément
des meilleures, les chants étant souvent repris en écho.
Concernant le match, les olympiens continueront dans la lignée de
Valenciennes, c'est-à-dire un jeu avec plus d'entrain et de volonté,
même si on est encore loin du haut niveau. Par l'intermédiaire de
Maoulida, l'OM arrivera à revenir au score, et c'est sur un nul 1-1
que la rencontre se terminera. Un résultat qui ne nous satisfait pas
pleinement, mais qui, on espère, remettra les marseillais sur le
chemin de la victoire, notamment contre Sochaux.
Le retour sera relativement calme, il faut dire que, pour plusieurs
voyageurs, le week-end est loin d'être fini puisqu'à peine arrivés,
ils partiront direction Gênes pour la rencontre Doria-Roma.

Sampdoria-Roma.
Le bonheur des retrouvailles ! Enfin un match le samedi qui nous
permet de rallier Gênes pour partager, avec nos amis des Tito, le
match Samp-Roma !
C'est donc fraîchement débarquée de Troyes qu'une partie des
voyageurs prendra la route. L'accueil fut, comme à l'habitude,
digne de notre amitié (pub, bières, lasagnes) et nous pénètreront
dans le stade pour profiter du soutien inconditionnel des Tito à leur
équipe. La capacité vocale des Tito est toujours aussi impression-
nante et la défaite ne freinera que légèrement les chants. Après le
match, petit passage au local avant de se quitter pour rentrer sur
Marseille en se promettant un prochain rendez-vous pour un autre
moment de partage.
Dédicace à Andrea à qui le Commando souhaite de pouvoir rapi-
dement se rétablir et rejoindre son groupe dans les tribunes.
Les années passent l'amitié persiste : CU84, Ultra Tito : amici per
sempre !

Sochaux-OM.
Encore un voyage dominicale pour une rencontre à 18h00. A 5
heures, le car décolle du local direction Sochaux.
Rien de particulier à signaler, si ce n'est une crevaison des pneus
arrières du car nécessitant un arrêt prolongé sur une air de repos
en attendant la réparation. Un peu plus d'une heure plus tard et 1
300 € en moins pour Marco (fais pas la gueule Marco, ça aurait pu

être pire), le car reprend la route pour nous faire arriver plutôt tar-
divement à Sochaux. Un grand merci à Ysa pour l'apéro improvisé
et nous voilà en deux temps-trois mouvements dans le stade.
L'ambiance fut moyenne malgré une meilleure qualité de jeu de
notre équipe qui se soldera pour changer par... une défaite.
La réalité est là : l'OM ne sait plus gagner et les rêves de début de
saison s'envolent définitivement. Le retour se fera sans trop de
souci (une seule petit erreur de Marco !!!) et malheureusement
sans espoir !

OM-Monaco.
Le messie arrive enfin, celui qui va marquer 10 buts par match et
en faire marquer des tonnes ! Assez d'ironie, ce match restera
comme celui des débuts officiels de Djibril Cissé sous le maillot
phocéen. 
Avant cela, l'entrée des joueurs sera marquée par un message
dans la tribune : “LIBERTE POUR LES ULTRAS". Un message de
circonstance, au vu du cassage de couilles grandissant à chaque
fouille du fourgon à l'avant-match (ce n'est qu'un exemple)…Et oui,
il faut de belles statistiques pour notre cher préfet et son supérieur
hiérarchique...
Bref, le match commence, les chants aussi et, oh miracle, les
olympiens semblent déterminés à gagner. La marque est ouverte
par Pagis, cinq minutes avant la mi-temps, le match est plaisant et
l'ambiance plutôt bonne.
Au retour des vestiaires, l'OM semble éteint et le Virage commen-
ce à réclamer l'entrée de Cissé. Juste à ce moment, Monaco en
profite pour égaliser dans un stade mortifié. Emon fait alors rentrer
Dieu, euh pardon, Cissé, ce qui permet de réveiller tout le stade
ainsi que les joueurs marseillais. L'OM repart alors à l'assaut et
Niang, sur une passe de Cissé, redonne l'avantage aux olympiens
à un quart d'heure de la fin. Le score en restera là, permettant à
l'OM de revenir au classement et au Commando de s'enflammer
enfin. Il faudra confirmer ce regain de forme à Nancy…

Nancy-OM.
On prend le déplacement à Troyes, et on recommence : même
jour, même horaire, même mobilisation, même car et surtout…
même chauffeur. Et là, c'est le drame : tour gratuit dans Lyon, un
grand tour dans la campagne nancéienne et un semi-claquage de
Marco sur les bords du canal. On en aurait rêvé, il n'aurait pas fait
mieux !!! C'est donc avec pas mal de retard sur le timing que nous
arriverons à Nancy et prendrons donc la direction d'un bar histoire
de boire un coup.
Au coup d'envoi, quelques torches et moult drapeaux et étendards
s'agiteront dans notre zone. L'ambiance sera bonne et, malgré la
prestation calamiteuse de notre équipe, elle ne baissera pas,
l'énergie de Charcutier y étant pour beaucoup.
Le retour marquera nos retrouvailles avec notre Marco National qui
nous fera, encore, le coup de la crevaison. Ce n'est qu'après plus
d'une heure de télé à la station service que nous reprendrons la
route vers Marseille. Mais que va nous faire Marco pour le pro-
chain déplacement ???

Toujours des bébés !
Quelques lignes pour souhaiter la bienvenue à Sandro (51 cm pour
3kg090) né le 27 novembre et à Noéline (52 cm pour 3kg480) née
le 18 décembre. Félicitations aux heureux parents et tout plein de
bonheur à ces familles !

A l’entrée des joueurs ce soir :
“Des joueurs sans âme et sans hargne, malgré notre foi notre club
agonise... RLD doit partir !”

Le Commando Ultra’ 84 vous
souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et un bon bout d’an !!!


