La relation qui lie les Ultras Marseille à l'Olympique de Marseille n'est pas
simple. A l'image de beaucoup de familles, les sentiments se partagent entre amour
et haine, entre fierté, sentiments d'appartenance, liens du sang et incompréhension
avec au centre de tous nos débats et de toute notre attention notre équipe et, plus
symboliquement, notre club comme autant de points d'accroche
que d'éléments de tension et de disputes.
Notre objectif est simple, inchangée depuis bientôt 25 ans : supporter notre équipe,
partout et toujours, seuls contre tous si nécessaire. Notre volonté se traduit par le
choix d'être acteur dans notre tribune avec, en ligne de mire, la volonté de per mettre au plus grand nombre de pouvoir suivre notre équipe.. Nous prônons notre
indépendance, indépendance financière et politique qui s'exprime par une absence
de subventions publiques et par un refus d'appartenance à aucun parti politique.
Nous prônons la tolérance, l'ouverture et le bénévolat. Toute notre organisation
repose sur le volontariat et la participation de nos membres sans lesquels nous ne
pouvons rien. Nous sommes un groupe Ultra prêt à défendre coûte que coûte les
couleurs de notre club et de notre groupe. Notre passion débordante nous pousse à
nous dépasser, innover, avaler les kilomètres, organiser des spectacles. L'ambiance
qui découle de notre présence et de nos animations participent à faire du Vélodrome
un lieu mythique. Nous sommes Ultras et fier de l'être. Malgré la répression qui
s'accroît et nous vise nous luttons pour que le football reste un sport populaire.
L'OM et les Ultras, solidaires et unis dans cette lutte, comme un parent protecteur,
notre club, par ses aides financières, nous permet d'assurer la présence du plus
grand nombre dans le cadre des déplacements européens, reconnaissant ainsi le
rôle incontournable des supporters.
L'OM et les Ultras, membres d'une même famille, solidaires et unis à travers l'affaire
Santos. Un soutien qui vaut, à nos yeux, tout l'argent du monde car il a participé à
la libération conditionnelle de notre ami.
L'OM et les Ultras, dans l'incompréhension quand l'OM décide, en réaction à nos
étendards (Liverpool-OM l'an dernier) d'une sanction financière là où nous atten dions une réaction d'orgueil pour refaire de l'OM un club victorieux.
L'OM et les Ultras, dans l'incompréhension quand l'OM décide d'une nouvelle sanc tion financière pour des fumigènes pour le match de Bordeaux. Sanction pour autant
acceptée et comprise de notre part.
Aujourd'hui, à l'aube d'une nouveau déplacement, nous ne souhaitons pas polémi quer mais simplement expliquer, et souligner que le soutien financier de l'OM n'est
pas une fin en soi mais un moyen pour nous d'offrir à nos membres un voyage en
direction d'Amsterdam pour 30,00 et c'est bien là l'essentiel pour que…
l'histoire continue !
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Le retour du loto !!!
La date du prochain loto des Ultras Marseille est
enfin fixée : la 8ème édition se déroulera donc le
week-end du 16 mai pour le match OM-Lyon (jour
définitif à confirmer en fonction de la rencontre).
Comme chaque année, nous faisons appel à vos
talents de chercheur de lots et à toutes les bonnes
volontés pour que, cette année encore, le loto soit
une réussite et un super moment de délires. On
compte sur vous ! Contacter Christine ou Riane aux
tambours.

Un p’tit nouveau chez La Ruda !
Petit clin d’oeil pour saluer la future sortie du nouvel album de La Ruda : “Grand Soir” sera dans les
bacs le 16 mars prochain et la joyeuse troupe
bientôt de nouveaux sur la route. Que du bonheur !

Spéciales dédicaces.
Dédicace à Linton, le plus grand des “Toutounes”,
qui est venu avec nous à Sochaux pour supporter
son équipe préférée !
Pour la venue de Bordeaux, ce sont cinq grecs des
Koridallos qui avaient fait de longs kilomètres pour
encourager l’OM avec nous dans le Virage Sud.
Enfin, à Twente, huit membres de Sank Pauli
étaient à nos côtés pour la qualification européenne.
Merci à tous ces voyageurs pour leur présence. Les
Ultras Marseille sont une grande famille et, avec
l’aventure en UEFA qui continue, nul doute que
d’autres marques d’amitité sont à venir.

ment se qualifier en 1/8ème d’UEFA une semaine
plus tard et ramener la victoire du déplacement à
Caen.
Bref, tantôt guerriers, tantôt dépourvus de toute
hargne, les olympiens nous balottent, sans trop
savoir où cela va mener l’OM en fin de saison. On les
voit éliminer de l’Europe ? Ils gagnent sans rougir
leur billet pour les 1/8ème. Actuellement troisième du
championnat à cinq points de Lyon, on veut croire
que nos joueurs ne feront plus de faux pas, et qu’ils
retrousseront leurs manches pour les prochaines
rencontres qui s’avèreront capitales si l’on veut prétendre à retrouver notre place en Europe et en
championnat. A suivre...

La brasserie ne veut plus de nous tant pis !
Suite aux incidents précédent le match contre
Twente à Marseille et alors que les Ultras Marseille
ne sont en rien responsables de ces derniers, la
Brasserie a exprimé son souhait de ne plus nous
accueillir dans son antre. Nous invitons l’ensemble
de nos membres à respecter cette décision et à choisir un autre lieu de consommation d’avant-match.
Pourquoi pas le Stadium à côté ?

Concert du 21 mars.
Face au décalage du match contre Nantes au samedi soir à 21h00, nous informons l’ensemble de nos
adhérents que le concert programmé est maintenu.
Le démarrage sera simplement décallé à 23h00.
Pensez à vos réservations !!!

Quand la météo s’en mêle...
Pour la venue de Bordeaux le Commando, en collaboration avec les Winners, avaient prévu une belle
animation dans le Virage. Des soirées de travail
pour les lutins avec au final... rien ! Et oui, malheureusement pour nous, Mère Nature en avait
décidé autrement, et en raison d’un mistral à décorner les boeufs, le spectacle a été annulé. A charge de
revanche !!!
Et l’on fut entendu puisqu’à l’occasion de la venue
de Twente, les voiles Ultras prirent place dans la tribune à l’entrée des joueurs.

Côté football...
Le mois de février a été quelque peu chaotique pour
l’OM, notre équipe enchaînant, comme à son habitude, le meilleur comme le pire... ou le pire comme
le meilleur. Il est vrai qu’avec le nombre de blessés
récurrents au sein de l’équipe la tâche n’était pas
forcément facile, mais l’irrégularité de l’OM laisse
perplexe...
Une élimination en Coupe de France sur les terres
lyonnaises suivi d’une défaite à Sochaux, mais la
semaine d’après une victoire face à Bordeaux à la
maison et les trois points ramenés de Monaco.
Changement de programme pour les matches suivants avec deux mauvaises performances au
Vélodrome face à Twente puis Le Mans pour finaleUltras Marseille, 180 Bd Rabatau, 13010 MARSEILLE, 04-91-80-40-25, www.commandoultra84.com

