26 jours de captivité pour Santos,
lutter et vaincre pour sa libération !
Nous emporter sur la situation de notre ami serait facile, tant les sentiments d’incompréhension et d’injustice nous envahissent. Pour autant, fustiger ouvertement la lenteur de la justice espagnole, les réticences d’un juge refusant de constater l’évidence
et de recueillir certains témoignages, ne nous semble pas opportun et pire,
serait susceptible de desservir Santos.
Aujourd’hui, le principal est de poursuivre nos actions de pression, tant sur les autorités locales et nationales, qu’auprès des médias, et ce afin de légitimer les
demandes de libération. La mobilisation nous apparaît, à ce jour, encore insuffisante
malgré la privation de liberté injustifiée depuis maintenant 26 jours.
Une autre facette de notre action consiste à faire savoir à Santos que nous ne le
lâcherons pas. Les messages déployés dans la tribune y participent, tout comme les
courriers qu’il reçoit. En effet, notre ami, tenu au secret pendant plus de 20 jours,
peut enfin recevoir la visite de sa famille et nous lire.
Nous appelons donc le plus grand nombre à lui témoigner l’immense soutien dont il
bénéficie, en lui adressant vos courriers à l’adresse suivante :
SANTOS MIRASIERRA VELARDO
CENTRO PENITENCARIO
MADRID V
APARTADO de CORREOS 200
28770 Colmenar Viejo Madrid
Modulo 1
ESPAGNE
Le Commando ne lâchera pas notre MC.
Jusqu’à sa libération, lutter et vaincre reste notre devise et notre leitmotiv.
En espérant que cette histoire prenne fin au plus vite, pour que l'Histoire, la vraie,
celle de la passion et de la foi, continue…
PRISONNIER ARBITRAIRE DE SA PASSION, LIBERTAD PARA SANTOS !!!
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A L’OM...
Depuis notre création, nous avons pris le parti de
jouer la carte du contre pouvoir dans le stade, ne pas
hésiter à souligner les incohérences et porter un
regard parfois très critique à l’encontre de notre club,
de nos joueurs et de nos dirigeants.
Aujourd’hui, nous souhaitons remercier et souligner
l’engagement de notre club à nos côtés pour pousser à
la libération de Santos. A nos dirigeants, à notre coach
et à nos joueurs : tout simplement Merci !
Pour autant le combat continue...

C’est écrit...
"Il fenomeno", tel est son surnom dans les virages du
stade Vélodrome, ce qui a d'ailleurs donné lieu à une
chanson, rapidement adoptée par les tribunes de l'enceinte du boulevard Michelet. Contre Sochaux, les supporters s'en sont donnés à cœur joie durant toute la rencontre, tant Steve Mandanda a encore une fois été décisif et spectaculaire.
"Il faudrait être sourd pour ne pas les entendre… Cela
fait plaisir mais je reste dans mon match. A la fin, j'explose mais, on l'a vu contre Sochaux, pendant la partie,
il faut rester concentré jusqu'à la 93ème minute".
Steve MANDANDA après OM-Sochaux, site de l'OM,
31/08/08.

C’est écrit II...
"Pape Diouf a répondu aux déclarations du président de
l'Atlético Madrid en expliquant qu'il était d'accord pour
"faire la paix", mais à condition que Santos soit rapidement libéré.
"Je ne retirerai jamais ma main à quelqu'un qui la tend
pour faire la paix, déclare le président olympien. Mais la
première étape, c'est de libérer Santos, et que les mensonges de l'Atlético cessent. On a tous vu la banderole
des supporters madrilènes pour Jorg Haider. On sait
que ceux qui le soutiennent ne peuvent être recommandables en Europe...".
Concernant l'ambiance du match retour, au stade
Vélodrome le 9 décembre, Diouf espère que "le bon
sens l'emportera d'ici là". Et de conclure : "Après la libération de Santos, oui il y aura matière à apaiser tout
cela..."
Point Presse OM-psg, le 24/10/2008.

La FARE avec Santos.
La FARE, Football Against Racism In Europe, a
adressé une lettre de soutien au juge pour demander
que le dossier de Santos soit réétudié.
Depuis peu, ils ont également ajouté un article en ligne
sur leur site avec un appel à la solidarité et à la mobilisation :
http://www.farenet.org/default.asp?intPageID=7&int
ArticleID=1743
Nous sommes fiers du soutien spontané apporté par la
FARE et le Projetto Ultra à Santos et plus globalement
aux Ultras Marseille.

Mobilisation internationale.
Spéciale dédicace pour tous ceux qui se mobilisent à
nos côtés depuis l'arrestation de Santos, au-delà de
nos frontières.

A nos amis les ULTRAS TITO et les Original 21,
Aux Bukaneros pour leur aide, leur mobilisation, leurs
actions,
A Dany, notre envoyé spécial en Espagne,
Aux Rude Boys, aux Razior Blues et aux Biris Norte,
aux Peristeri Boys, au London Club de l'AEK, aux supporters de Sankt Pauli.
Notre union est notre force !

Un miracle, il fallait qu'on en parle !
A l'occasion du tournoi anti raciste des Rude Boys, l'équipe des Ultras Marseille a, pour la première (et
unique ?) fois de son histoire joué une finale.
Ce tournoi était placé sous le thème de la mobilisation
pour Santos avec notamment une plaque faite à son
attention et offerte par les Rude Boys. Belle attention
Merci pour lui !

Merci pour votre soutien !!!
Depuis l'arrestation de Santos, vous êtes très nombreux à nous envoyer des mails de soutien. Le
Commando 84 archive toutes vos marques d'attention
pour que, à son retour (le plus vite possible on l'espère !), Santi puisse les lire.
Le CU remercie l'ensemble des gestes et actions mis en
place pour la cause de Santos par les autres groupes
marseillais et par de nombreux anonymes. Citer tout
le monde nous semble fastidieux...Vous savez qui vous
êtes !

120… Record à battre !!!
Vendredi, Santos a reçu près de 120 lettres à la prison.
Nul doute que les " traducteurs " de l'enceinte n'ont
pas dû réellement apprécier… Donc, à nous de continuer à envahir sa cellule de courrier et de mettre sur
les nerfs l'encadrement pénitencier pour qu'on le libère au plus vite !

Qui est l'intrus : Chantal ou Bernard ?
L'arrestation de Santos nous aura fait découvrir un
être étrange et fou venu d'Avignon, un extra-terrestre
dans l'univers de la TV, un étrange commentateur de
football qui a pris, spontanément, fait et cause pour
Santos. Merci à toi, Paga !!!
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LIBERTE
pour
SANTOS
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