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	ABONNEMENTS	

		
	
À	travers	cet	édito,	nous,	Ultras	Marseille,	avons	décidé	de	prendre	 la	parole	concernant	 les	
abonnements	et	donner	le	posi>onnement	du	groupe.	
Nous	ne	reviendrons	pas	sur	les	événements	qui	ont	amené	à	cela,	ni	sur	la	mascarade	que	tout	
ceci	a	pu	suscité	dans	les	journaux	télévisés	ou	écrits.	
Nous	 sommes	 ravis	 que	 l'OM	 reprenne	 la	 ges>on	 des	 abonnements.	 Nous	 le	 souhai>ons	
depuis	un	bon	moment	déjà,	tant	cela	nous	prenait	du	temps	et	de	l’énergie.	
Il	 faut	 bien	 dire	 que	 cela	 arrangeait	 le	 club	 que	 nous	 nous	 en	 occupions.	 Les	 abonnements	
étaient	 achetés	 à	 l'OM	 et	 revendus	 au	 même	 prix	 et	 nous	 demandions	 20€	 pour	 ceux	 qui	
souhaitaient	adhérer	à	l'associaFon.	Depuis	plusieurs	saisons	déjà,	nous	offrions	la	possibilité	de	
ne	prendre	que	l’abonnement.	
Nous	 rappelons,	 une	 nouvelle	 fois,	 que	 tout	 ceci	 était	 réalisé	 bénévolement	 et	 qu'aucune	
personne	du	groupe	n'est	salariée	!	
Certains	ont	pu	entendre	que	les	groupes	vendaient	 les	abonnements	et	que	tout	 l'argent	leur	
revenait.	 Le	 Commando	 Ultra	 vit	 grâce	 à	 ses	 adhésions	 et	 à	 la	 vente	 de	 matériel	 (tee-shirt,	
autocollants...)	pour	pouvoir	financer	les	animaFons,	les	déplacements,	la	vie	du	local...	
Concernant	 la	 convenFon,	 il	 y	 a	 eu	 beaucoup	 de	 spéculaFons	 dans	 les	 médias	 car	 les	
négociaFons	ont	été	trop	longues	à	leur	goût,	nous	avons	laissé	dire.	
Dès	 la	 première	 réunion,	 nous	 avons	 réaffirmé	 que	 nous	 ne	 voulions	 plus	 gérer	 les	
abonnements	et	nous	n'avons	pas	changé	de	posi>onnement	durant	les	différents	entre>ens	
avec	le	club.		
Pourquoi	 cela	 ne	 s'est	 pas	 réglé	 en	 24	 heures	 ?	 Tout	 simplement	 à	 cause	 de	 la	 difficulté	 de	
trouver	 une	 soluFon	 qui	 convienne	 à	 chacune	 des	 parFes	 présentes	 et	 aux	 nombreux	 allers-
retours	du	texte	au	gré	des	modificaFons.	
Pour	nous,	 la	 priorité	 était	 la	 par>e	 ”stade”.	Nous	 voulions	que	 soit	 bien	 s>pulé	 le	 fait	 que	
nous	rentrerions	toujours		avant	l’ouverture	des	portes	pour	le	bâchage	et	la	mise	en	place	des	
spectacles,	que	tout	 le	matériel	habituel	 (bâche,	drapeaux,	 tambours,	voiles...)	 serait	encore	
autorisé,	 que	 nous	 serions	 libres	 d’organiser	 les	 anima>ons	 de	 notre	 zone,	 en	 totale	
indépendance.	
Le	club	a	été	à	l’écoute	de	nos	doléances	et,	pour	saFsfaire	tout	le	monde,	a	accepté	que	deux	
convenFons	soient	 rédigées	et	signées	 (une	concernant	 les	Ultras	Marseille	et	une	concernant	
les	autres	associaFons).	
Aujourd'hui,	 enfin,	 la	 France	 peut	 être	 rassurée	 et	 cela	 nous	 fait	 bien	 rire,	 l'OM	 gérera	 la	
commercialisaFon	et	la	distribuFon	de	tous	les	abonnements.	
Rien	ne	change	vraiment	dans	le	fond,	alors,	maintenant,	place	au	football	et	allez	l’OM	!	
		



Adhésion	et	abonnement	2016-2017	
		
Dans	un	souci	de	simplifier	 les	choses	et	pour	 rester	accessible	au	plus	grand	nombre,	notamment	à	ceux	qui	
habitent	hors	de	Marseille,	nous	allons	organiser	une	1ère	 campagne	d’adhésion	au	stade	 lors	des	3	derniers	
matchs	de	la	saison	à	domicile	(contre	Bordeaux,	Nantes	et	Reims).	
Nous	vous	communiquerons	les	modalités	exactes	par	voie	d’affichage	et	sur	notre	site.	
		
D’ores	et	déjà	voici	les	grandes	lignes	:	
		
-  Pour	les	membres,	l'abonnement	coûtera	175€	(155€	et	20€	pour	la	carte	de	membre).	
Au	moment	du	paiement	de	l’adhésion,	nous	vous	remebrons	votre	carte	de	membre	ainsi	qu'un	code	adhérent	
qui	vous	permebra	par	la	suite	d'acheter	votre	abonnement	au	guichet	de	l'OM,	par	téléphone	ou	directement	
sur	le	site	internet	du	club	(voir	communiqué	sur	le	site	du	club).	
		
-  Pour	les	non	membres,	l'abonnement	coûtera	185€.	
La	 vente	 se	 fera	 directement	 par	 l’OM	 et	 il	 n'y	 aura	 donc	 pas	 d'avantages	 adhérent	 (tarifs	 préférenFels,	
priorité...).	
		
La	campagne	d'abonnement	s'effectuera	du	1er	mai	au	31	août.	
Les	adhésions	commenceront	dès	OM-bordeaux	en	avril.	À	la	fin	de	la	saison,	elles	se	poursuivront	au	local	où	
il	sera	également	possible	d’acheter	son	abonnement	pour	ceux	qui	le	souhaitent.	
		
À	 savoir	 que	 le	 club	 gardera	 un	 quota	 pour	 pouvoir	 vendre	 des	 places	 au	match	 et	 que	 les	membres	 seront	
privilégiés	si	demande	il	y	a,	et	bénéficieront	d’un	tarif	préféren>el,	même	chose	pour	 les	places	de	Coupes	
(d’Europe,	de	France,	de	la	Ligue).		

ULTRAS	:	ENNEMI	PUBLIC	N°1	
		
Une	fois	de	plus,	tant	de	choses	à	dire	dans	cet	
arFcle	qui	concerne	chacun	d'entre	nous.	
Tout	 d'abord,	 ce	 "projet	 de	 loi	 Larrivé"	 qui	
donnerait	un	peu	plus	de	pouvoir	à	l'État	mais	
permebrait	 surtout	 d'en	 donner	 aux	 clubs	 de	
football.	 Comment	 accepter	 que	 l'Olympique	
de	 Marseille	 ou	 tout	 autre	 club	 puisse	 nous	
ficher	sans	jusFficaFon	et	nous	interdire	l'accès	
au	 stade	 ?	 Cebe	 mesure	 a	 déjà	 été	 mise	 en	
place	 au	 psg	 et	 jugée	 illégale	 par	 le	 Conseil	
d'État	 mais,	 malheureusement,	 ces	 méthodes	
existent	 toujours.	 Ces	 personnes	 interdites	
d'accès	lors	des	matchs	de	leur	équipe	ne	sont	
pas	 toutes	 des	 ultras	 et	 une	 grande	 majorité	
d'entre	 elle	 n'est	 pas	 interdite	 de	 stade	
judiciairement	ou	administraFvement.	Grâce	à	
cebe	 nouvelle	 loi,	 l'État	 rendrait	 légale,	 une	
mesure	actuellement	jugée	illégale.	 Il	est	donc	
impensable	 que	 notre	 club	 se	 subsFtue	 à	 la	
jusFce	 et	 interdise	 certains	 d'entre	 nous	 de	
façon	 discriminatoire.	 Ce	 projet	 de	 loi	 a	 été	
adopté	 à	 l'Assemblée	 NaFonale	 le	 4	 février	
dernier	 et	 sera	 examiné	 par	 le	 Sénat	 courant	
avril,	en	vue	de	 l'adopFon	définiFve	qui	 serait	
une	 abeinte	 énorme	 à	 notre	 droit	 de	 nous	
rendre	au	stade	supporter	notre	équipe.	

En	 préparaFon	 de	 l'Euro,	 la	 répression	 s'accentue.	 Ces	
derniers	 temps,	 beaucoup	 d'ultras	 français	 ont	 été	 touchés	
(stéphanois	pris	pour	cible	suite	à	leurs	phrases	contre	paris,	
strasbourgeois	 à	 l'amende	 pour	 la	 même	 raison,	 lensois	
privés	de	leur	tribune	puis	de	déplacements,	basFais	pointés	
du	 doigt,	 nantais	 convoqué	 pour	 un	 déplacement	 à	 Lorient	
où	il	ne	s’est	rien	passé...).		
Nous	 ne	 détaillerons	 pas	 toutes	 les	 interdicFons	 de	
déplacement	concernant	les	ultras	en	France,	tellement	elles	
sont	 nombreuses	 depuis	 plusieurs	 mois,	 ni	 même	 les	
limitaFons	de	parcages	comme	cela	a	été	le	cas	pour	nous	à	
Lyon,	 dans	 leur	 nouvelle	 enceinte,	 le	 24	 janvier	 dernier	
(seulement	800	billets	nous	ont	été	abribués	dans	ce	stade	
de	60	000	places,	contre	2	100	billets	par	le	passé	à	Gerland	
qui	avait	une	capacité	de	42	000	sièges).	
Nous	 concernant,	 les	 parisiens	 puis	 les	 stéphanois	 ont	 été	
interdits	 de	 déplacement	 au	 Vélodrome.	 Nous,	 marseillais,	
avons	 été	 interdits	 de	 match	 à	 Nice...	 pour	 cause	 de	
carnaval	!!!		



Lors	de	la	récepFon	de	paris,	nous	
avons	 de	 nouveau	 souhaité	
souligner	 le	 manque	 flagrant	 de	
ferveur	 dans	 le	 stade	 de	 nos	
adversaires	 du	 jour	 (en	 l'absence,	
depuis	 plusieurs	 années,	 de	 leurs	
ultras)	 en	 sortant	 cebe	 phrase	 :	
"Les	 ultras	 sont	 la	 vraie	 richesse	
d'un	 club,	 les	 vôtres	 sont	 dehors,	
vous	resterez	pauvres	de	passion".		
Nous	 avons	 également	 voulu	
interpel ler	 sur	 le	 fait	 que	
beaucoup	 trop	 de	 présidents	 ne	
souFennent	 pas	 leurs	 supporters	
et	 n'hésitent	 pas	 à	 les	 enfoncer	
quand	l'image	de	leur	club	et	leurs	
intérêts	 financiers	 sont	 en	 jeu.	
Cela	 a	 été	 le	 cas	 à	 Saint-EFenne	
avec	 ces	 fameuses	 phrases	 qui	
dénonçaient	 la	 même	 chose	 que	
nous	 :	 "un	 club	 plein	 de	 pognon	
mais	 des	 tribunes	 sans	 passion".	
Voyant	 que	 ces	 phrases	 faisaient	
des	 vagues	 dans	 les	 médias	 et	
encore	 plus	 après	 la	 plainte	
déposée	 par	 le	 psg,	 Caïazzo,	
président	stéphanois,	a	préféré	se	
désolidariser	de	ses	ultras.	Encore	
plus	 choquant,	 Martel,	 président	
lensois,	 qui	 a	 décidé	 d'interdire	
l'accès	 au	 stade	 à	 l'un	 de	 ses	
groupes,	 prenant	 les	 devants	
avant	 une	 éventuelle	 sancFon	 de	
la	 ligue	 suite	 aux	 incidents	 du	
Havre.	

Lors	 du	 match	 contre	 saint-
éFenne,	nous	avons	choisi	de	faire	
un	 spectacle	 100%	 ultra	 et	 de	
dénoncer	 la	 répression	 actuelle	
qui,	 Euro	2016	oblige,	a	pris	pour	
cible	 les	 ultras.	 Nous	 avons	
dép loyé ,	 tout	 au	 long	 de	
l'échauffement	 des	 joueurs	 et	
jusqu'au	 coup	 d'envoi	 du	 match,	
une	phrase	en	5	parFes	pour	une	
longueur	totale	de	300	mètres.	

Cebe	phrase	est	 le	 symbole	du	 climat	 actuel	 qui	 règne	 sur	 les	 tribunes	
françaises	:	"Nous	sommes	citoyens	français,	nous	devrions	être	égaux	en	
droits,	 libres	 de	 circuler,	mais	 pour	 les	 autorités	 nous	 sommes	 ennemi	
public	 numéro	 1".	 Lors	 de	 l'entrée	 des	 joueurs	 et	 l'abouFssement	 du	
spectacle,	 les	 6	 lebres	 ULTRAS	 ont	 été	 hissées	 sur	 plusieurs	 poteaux	
métalliques.	
Depuis	des	années,	nous	avons	régulièrement	organisé	des	spectacles	de	
ce	 type	grâce	à	ce	même	matériel	et	 l'avions	encore	organisé	quelques	
semaines	plus	tôt	lors	du	spectacle	en	hommage	à	ChrisFne.	Pourtant,	le	
maFn	du	match,	à	l'heure	de	rentrer	au	stade	pour	installer	le	spectacle,	
ces	mêmes	poteaux	métalliques	nous	ont	été	refusés	par	les	stadiers	de	
l'Olympique	 de	 Marseille.	 Après	 quelques	 discussions,	 pressions	 et	
surtout	de	précieuses	minutes	de	perdues,	ils	ont	été	autorisés	à	rentrer.		

À	 noter	 également	 qu'une	 phrase	 nous	 a	
été	 interdite	 et	 confisquée	 :	 "Interdits	 de	
déplacement	 à	 Nice	 pour	 cause	 de	
carnaval,	 c'est	 vous	 les	 clowns	 !".	 Cela	
démontre	bien	l'abeinte	très	grave	à	notre	
liberté	 d'expression,	 celle-là	même	 que	 le	
pays	tout	enFer	revendiquait,	il	y	a	un	peu	
plus	d'un	an,	après	les	abentats	de	Charlie	
Hebdo.	

Pour	finir	nous	souhaitons	dénoncer	l'uFlisaFon	abusive	du	flash-ball	par	
les	 forces	 de	 l'ordre.	 Pour	 la	 3ème	 fois	 en	 4	 ans,	 après	 CasF	
(montpelliérain),	 Lex	 (lyonnais),	 un	 nouvel	 ultra	 français,	 Maxime	
(basFais),	 a	 perdu	 l'usage	 d'un	œil	 suite	 à	 un	 Fr	 de	 flash-ball.	 Ceci	 est	
inacceptable	et	cet	engin	doit	leur	être	reFré	au	plus	vite.	Nous	sommes	
solidaires	de	tous	 les	autres	groupes	ultras	de	France	qui,	comme	nous,	
au	quoFdien,	lubent	contre	cebe	répression	absurde	et	défendent	leurs	
valeurs	et	leurs	libertés.	
C'est	 pour	 cela	 que	 nous,	Ultras	Marseille,	 devons	 être	 unis	 et	 soudés,	
plus	que	 jamais,	pour	pouvoir	 conFnuer	à	venir	au	 stade,	animer	notre	
tribune	 et	 surtout	 nous	 exprimer	 par	 nos	 phrases,	 nos	 chants	 et	 nos	
spectacles	et	pour	que	l'histoire	conFnue...	



ALLEZ 
L’OM 

Le	LOCAL,	180	Bd	Rabatau,	
13010	Marseille	

tél	:		04.91.80.40.25	
fax	:	04.91.40.43.35	

www.commandoultra84.com	
commando84@gmail.com	

COUPE	DE	FRANCE	
Si	l’OM	est	à	la	peine	en	championnat	et	éliminé	de	
Coupe	 de	 la	 Ligue,	 il	 est	 toujours	 en	 course	 (à	
l’heure	 où	 nous	 écrivons	 ces	 lignes)	 en	 Coupe	 de	
France,	ce	qui	n’est	pas	pour	nous	déplaire	!		
En	 16ème	 nous	 assistons	 contre	 Montpellier	 à	 la	
seule	 victoire	 au	 Vélodrome	 à	 ce	 jour	 et	 nous	
jouons	 les	 8ème	 contre	 Trélissac	 à	 Bordeaux.	 Ce	
retour	 inopiné	à	Chaban	Delmas	 se	 solde	par	une	
victoire,	une	fois	n’est	pas	coutume,	et	même	si	ce	
n’était	pas	contre	 les	bordelais,	nous	savourons	 la	
qualificaFon	!		
Un	 nouveau	 Frage	 clément	 nous	 ramène	 à	 Caen	
pour	 la	3ème	fois	en	2	mois,	contre	Granville.	Nous	
espérons	 que	 cebe	 rencontre	 nous	 ouvre	 les	
portes	 des	 demi-finales	 et	 que	 cebe	 année	 nous	
offre	une	11ème	Coupe	au	palmarès	!			

CHAMPIONNAT	
L’OM	a	 disputé	 beaucoup	 de	matchs	 en	 ce	 début	
d’année	et	a	alterné	le	pire	et	le	meilleur.	
Nous	reFendrons	l’hommage	émouvant	à	ChrisFne	
contre	 Guingamp,	 la	 première	 au	 stade	 des	
lumières	de	Lyon	(dont	l’éclairage	fut	à	revoir	après	
notre	passage	!)		gâchée	par	l’arbitrage	et	Rabillard	
qui	nous	évite	la	défaite	contre	Lille	sur	le	fil.	
Nous	 avons	 aussi	 apprécié	de	 voir	 le	 stade	bondé	
et	bouillant	dès	l’échauffement	contre	paris,	ce	qui	
devrait	être	le	cas	pour	tous	les	matchs	!	D’ailleurs,	
cela	 s’est	 ressenF	 sur	 l’intensité	 de	 cebe	
rencontre,	 une	 des	 meilleures	 cebe	 saison	 à	
domicile.	Des	livournais	étaient	à	nos	côtés	pour	ce	
match,	 au	 cours	 duquel	 nous	 avons	 rendu	
hommage	à	l’un	de	nos	amis	grecs	de	l’Original	21.	
Enfin,	 pour	 le	 match	 contre	 saint-éFenne,	 le	
spectacle	 a	 été	 une	 réussite	 grâce	 au	 travail	 des	
luFns	au	local	durant	la	semaine	(avec	une	menFon	
spéciale	 à	 ceux	 qui	 ont	 œuvré	 toute	 la	 nuit	 et	
enchaîné	avec	 le	bâchage)	et	à	 la	parFcipaFon	de	
chacun	 dans	 la	 tribune	 !	 Au	 terme	 d’une	 fin	 de	
match	à	rebondissements	et,	encore	une	fois,	dans	
les	 derniers	 instants,	 l’OM	 préserve	 son	
invincibilité	 contre	 l’adversaire	 du	 jour.	 Nous	
abendons	 toujours	 cebe	 victoire	 à	 domicile,	 ce	
déclic	 qui	 nous	 permebrait	 de	 remonter	 enfin	 au	
classement	!	

16ÈME	DE	FINALE	D’EUROPA	LEAGUE	
C'est	malheureusement	dans	un	stade	Vélodrome	qui	peine	encore	
à	se	remplir	que	l'OM	reçoit	les	basques	de	Bilbao.	
Le	 club	 avait	 d’abord	 décidé	 de	 fermer	 les	 virages	 avant	 de	 se	
raviser	au	dernier	moment	et	de	réunir	l'ensemble	des	groupes	au	
Sud.	Au	début	 du	match,	 la	 voile	 avec	 le	 logo	de	 l'OM	est	 sorFe.	
Notre	équipe	s'inclinera	1-0,	réduisant	ses	chances	de	qualificaFon.	
Pour	le	match	retour,	les	2	cars	au	départ	de	Marseille,	avec	à	bord	
5	Ultras	Tito	venus	de	Gênes,	rejoignent	les	2	autres	organisés	par	
nos	 secFons.	Nous	 passons	 l’après-midi	 dans	 le	 centre-ville	 avant	
de	 rejoindre	 le	 stade	en	cortège.	Entre	 temps,	quelques	bordelais	
accompagnés	de	leurs	amis	de	Bilbao	ont	voulu	s’inviter	à	la	fête...	
mais	reparFront	aussitôt	!	
Arrivés	devant	le	stade,	la	"Ertzainta"	(police	basque)	ne	faillit	pas	à	
sa	réputaFon	et	plusieurs	arrestaFons	sont	à	déplorer	dont	un	des	
Tito	 et	 un	membre	 de	 la	 secFon	 Bretagne.	 L'entrée	 au	 stade	 est	
mouvementée,	 les	 stadiers	 nous	 demandent	 d’enlever	 nos	
chaussures	 sous	 la	 pluie.	 Tout	matériel	 avec	 le	mot	 "ultra"	 étant	
interdit,	 la	"bâche	bannie	mais	tous	présents"	est	tenue	à	 la	main	
tout	le	match,	n'en	déplaise	aux	autorités	espagnoles.	
À	 l'entrée	 des	 joueurs,	 des	 étendards	 "liberté	 pour	 les	
ultras"	 (rentrés	 grâce	 au	 système	 "D")	 sont	 levés	pour	 le	plus	bel	
effet.	 Nous	 nous	 efforcerons	 de	 les	 brandir	 durant	 toute	 la	
rencontre	malgré	la	menace	de	la	police.	
Sur	le	terrain,	l'OM	domine.	Nous	poussons	et	l'ouverture	du	score	
fait	 monter	 l'ambiance	 d'un	 cran	 !	 Tout	 le	 monde	 y	 croit,	
cependant	 l'égalisaFon	 des	 basques	 en	 refroidit	 plus	 d'un.	 Sans	
démériter,	 nous	 sommes	 éliminés.	 Le	 retour	 se	 fera	 en	 début	 de	
maFnée	pour	la	plupart,	et	samedi	soir	pour	ceux	restés	à	abendre	
que	les	interpellés	soient	relâchés.	

AMITIES	
Au	lendemain	du	match	à	Lyon,	une	dizaine	d'entre	
nous	 ont	 repris	 la	 route	 direcFon	 Livourne	 qui	
recevait	 Côme.	 Ce	 fut	 un	 plaisir	 partagé	 car	 cela	
faisait	 quelques	 temps	 que	 les	 Ultras	 Marseille	
n'avaient	pris	place	dans	la	Curva	Nord.	
Dimanche	 dernier,	 3	 voitures	 se	 sont	 rendues	 à	
Gênes	pour	un	match	au	combien	 important	pour	
les	 Ultras	 Tito,	 la	 Sampdoria	 jouant	 le	 mainFen.	
Comme	 toujours	 les	 retrouvail les	 furent	
chaleureuses	 avec	 nos	 amis.	 Quel	 plaisir	 de	 se	
retrouver	 dans	 une	 tribune	 pleine	 et	 sur-moFvé	
une	heure	avant	le	coup	d'envoi.	
Ces	 deux	 rencontres	 ont	 permis	 à	 nouveau	 de	
rendre	un	chaleureux	hommage	à	ChrisFne.	

RAPPEL	
Nous	allons	prochainement	faire	un	spectacle	à	base	de	papelitos.	
Aidez-nous	à	le	réaliser	en	nous	apportant,	dès	que	possible,	vos	
carrés	de	papier	(environ	5x5cm)	soit	au	local,	le	mercredi,	soit	au	
stade.	On	compte	sur	vous,	alors	à	vos	ciseaux	!!!	


