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2009 !2009 !

Quoi de plus traditionnel que de démarrer cette première feuille 2009 par
les incontournables voeux de débuts d’année ? 

Que 2009 soit digne de notre fin d’année 2008, riche de solidarité, d’enga-
gement et d’amitié et que la mobilisation et l’unité du Commando Ultra’
pour la libération de Santos se poursuive au sein de notre association

pour le meilleur des Ultras...

Que 2009, année de nos 25 ans, soit belle et digne de notre histoire et que
notre anniversaire motive un maximum d’entre nous pour que la fête que

l’on organisera ensemble soit folle et inoubliable.

Et parce qu’il est permis de rêver : que notre lutte pour la liberté des
Ultras aboutisse, que les interdictions de stade cessent, que les dirigeants
du football français décident de rendre au football son caractère populai-

re, que les télés ne déplacent plus les matches juste pour le business, que
les prix des places de stade redeviennent abordables et que les footbal-

leurs abandonnent leur habit de mercenaire pour revêtir celui de pas-
sionné, que notre OM soit la machine à gagner dont on rêve et pourquoi

pas un titre...Après tout, tant qu’il y ade l’espoir... 

Et puis, retour à la dure réalité : aux matches les dimanches soir à 21h00
sous des températures polaires, aux places de coupe de France

annoncées à 25 �, aux transferts dignes des “grands clubs”, aux retrans-
missions et aux calendriers anarchiques... 

A nous de continuer le combat, à nous de répondre présents, que notre
tribune soit belle et bruyante pour qu’à l’aube de nos 25 ans et à

jamais...l’histoire continue ! 

ALLEZ L’OM ! 
ULTRAS MARSEILLE



On a libéré Santos !!!
Ce mardi 9 décembre restera gravé à tout jamais dans

bon nombre de mémoires d’Ultras.

Depuis plus de deux mois, les avant-matches étaient

plutôt moroses ; en effet, difficile de faire la fête quand

Santos est toujours loin de nous dans une prison à

Madrid...

La décision du tribunal nous avait cloués sur place

quelques jours avant le match retour face à l’Atletico,

mais l’affaire allait prendre une toute autre tournure.

Dans l’après-midi, la nouvelle tombe : Santos est libéré

sous caution ! L’info fait le tour de Marseille en moins

de deux secondes et, rapidement, toute la famille du

Commando se retrouve à la Brasserie pour savourer la

bonne nouvelle. Du bordel, il va y en avoir ; ce fut

même l’apocalypse !!! Chaque personne entrant avait

un sourire allant d’une oreille à l’autre, tombait dans

les bras de quiconque se présentant à lui et levait son

verre à la santé de Santos. Des chants, des bières, des

bonds, des bières, des rires, des bières, des cris de joie,

des bières... ce sont deux mois d’angoisse et de lutte

qui s’évanouissent. Rien ne peut aller mieux sur cette

terre : Santos est libre !!!!

A une demi-heure du match, nous prenons le chemin

du stade, toujours en chantant et en bondisssant. Il

pleut des cordes : on s’en bat les couilles, notre ami est

libre et va bientôt rentrer à la maison !

Le match ne sera que délires et chants à la gloire de

Santos et du Commando. On est trempé, on a froid

mais notre coeur lui est plein de chaleur. Pour la fin de

soirée, direction le local, accompagnés de la famille de

Santos et d’amis Ultras de La Corogne, des Bukaneros

et des Virtus Fans Verona. Photos, re-bières, re-

chants, re-folie... la soirée se finira bien tard, mais que

ce fut bon !!!

Encore merkiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!
Le Commando tient à remercier une nouvelle fois tous

ceux qui nous ont soutenus durant la détention de

Santos et qui ont oeuvré pour sa liberté.

Nous tenions aussi à saluer toutes les personnes

ayant répondu à notre appel et qui ont décoré les alen-

tours du stade en l’honneur de Santos, le jour d’OM-

Atlético. C’était magnifique !!!

Mercato d’hiver...
C’est officiel, l’OM a fait signé un attaquant en la per-

sonne du brésilien Brandao. Se définissant lui-même

comme un guerrier, nous lui souhaitons de s’imposer

à l’OM et de nous apporter plein de buts ! Bienvenue !

Location OM - Twente !
Abonnés : du mardi 10 février de 18h à 20h30 au ven-

dredi 13 février inclus de 18h à 20h30.

Membres : lundi 16 février de 18 h à 20h30.

Prix : 10 euros (Paiement par CB ou espèces UNI-
QUEMENT).
Présentation obligatoire de la carte d'abonné et de
membre (originales) + pièce d'identité correspon-
dante.
Tout public (dans la limite des places disponibles) :
mardi 17 février de 18h à 20h30.

Le calendrier, ça bouge !
La rencontre OM-Sochaux se déroulera le dimanche 1er

février à 17h00. Mobilisez-vous (il fera déjà moins froid

qu’à 21h00) !!!! Que ceux qui se sont pelés de froid à

Besançon et à Auxerre, et qui pensaient que la Ligue

avait touché le fond se rassurent : il n’en est rien

puisque le dernier 32ème de Coupe de France se jouera

pendant les 16èmes, décalant notre match contre Lyon

ou Concarneau en pleine semaine, à 20h45 et à l’exté-

rieur. Merci ! 

Besançon-OM.
Quelques lignes pour saluer les courageux qui ont pris

la direction de Besançon en ce début d’année pour ce

match de Coupe de France. Deux J9 et nos nom-

breuses sections pour une qualification à l’arrache

sous le froid.

Marco on te hait !
C’est un peu ce que nous avons tous pensé au retour

d’Auxerre quand, après avoir passé une journée sous

des températures polaires, nous avons fait le retour

dans la marcomobile mais... sans chauffage !!!!!!!  

Auxerre-OM.
Un car de Marseille, nos sections dont un car de

Clermont et nous voilà prêts à affronter le froid en ce

début janvier. L’ambiance sera folle et les pogos se

multiplieront tout au long de la partie avec au moins

comme avantage de nous garder au chaud. La victoire

sera au rendez-vous, démultipliant les énergies (avec

un but de Samassa !) et nous voilà de retour, direction

le Sud et la douceur de notre belle ville ! 
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