
LIBERTE	POUR	LES	ULTRAS	
	
Dans	 la	continuité	des	saisons	précédentes,	 les	premières	 rencontres	 sont	placées	sous	 le	 signe	de	 la	
répression.	
A	domicile,	nos	phrases	sont	contrôlées	au	bâchage,	censurées	parfois,	sans	raison	valable.	
Grâce	à	notre	ingéniosité,	nous	réussissons	à	faire	passer	nos	messages	malgré	tout.	
Les	interdictions	de	déplacement	deviennent	une	habitude,	comme	à	Nice.	De	la	même	façon,	lyonnais	
et	bordelais	ne	peuvent	venir	au	Vélodrome.	On	ne	peut	pas	se	réjouir	de	telles	décisions	tant	les	motifs	
sont	toujours	plus	ridicules.	En	effet,	c'est	derrière	la	course	Marseille-Cassis	que	le	préfet	se	cache	pour	
interdire	nos	adversaires	du	 jour.	Cette	 solution	de	 facilité	montre,	une	nouvelle	 fois,	 l'incompétence	
des	autorités.	
Et	 quand	 nous	 sommes	 autorisés	 à	 nous	 déplacer,	 ça	 l’est	 parfois	 à	 des	 conditions	 inacceptables,	
comme	à	paris.	
Dans	ce	contexte	autoritaire,	nous	avons	à	cœur	de	défendre	nos	traditions	ultra’	!	
Contre	Nantes,	pour	notre	plus	grand	plaisir,	 les	pots	faisaient	 leur	retour,	redonnant	des	couleurs	au	
stade	!	Cette	animation	n’est	pas	passée	inaperçue	et	n’a	pas	été	du	goût	de	tout	le	monde.	
Quelle	ne	fut	pas	notre	surprise	en	voyant	les	conséquences	de	ce	"petit	brouillard"	!	
Les	 premiers	 à	 dégainer	 ont	 été	 l’Olympique	 de	 Marseille	 et	 son	 président	 intérimaire	 en	 nous	
adressant	 un	 courrier	 début	 octobre	 (courrier	 consultable	 dans	 son	 intégralité,	 ainsi	 que	 notre	
communiqué	 réponse,	 sur	 notre	 site).	 En	 résumé,	 si	 nous	 ne	 rentrons	 pas	 dans	 le	 rang,	 nous	 serons	
privés	de	places	pour	les	matches	de	l’OM	à	l’extérieur.	
Du	côté	de	la	Préfecture,	on	nous	ressert	 les	sempiternelles	menaces	de	suspension	ou	de	dissolution	
de	l’association.	
Pour	finir	et	non	des	moindres,	la	ligue	n’a	rien	trouvé	de	mieux	que	de	nous	infliger	un	huis-clos	partiel	
avec	sursis.	
Ils	pensent	ainsi	nous	diviser	mais	nous,	Ultras	Marseille,	continueront	à	encourager	notre	Olympique	
dans	le	respect	de	nos	membres,	de	notre	Histoire	et	de	nos	traditions.	
	
Allez	l’OM	!	
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VADROUILLES	ITALIENNES	!	
Le	surlendemain	de	la	réception	de	Lorient,	nous	assistons	à	la	rencontre	Sampdoria-Atalanta	Bergame.	
La	 Sampdoria	 s'impose	 2-1	 devant	 une	 belle	 et	 grande	 Gradinata	 Sud,	 avec	 beaucoup	 d'amour	 et	 de	 ferveur,	 comme	
toujours.	
À	souligner,	une	collecte	était	organisée	par	les	différents	groupes	de	la	Sud	suite	aux	terribles	tremblements	de	terre	en	
Italie	et	a	réuni	pas	moins	de	16	000€	!	
Rebelote,	 pour	 la	 courte	 trêve	 internationale,	 nous	 retournons	 à	 Gênes	 mais	 cette	 fois-ci	 pour	 participer	 au	 tournoi	
antiraciste	des	Rude	Boys.	Nous	confirmons	notre	prestation	de	l'été	dernier	au	Mondiali,	en	terminant	à	nouveau	1er	de	
notre	poule,	nous	payant	même	le	luxe	de	battre	les	Ultras	Tito	!	
Malheureusement,	encore	une	fois,	l'élimination	intervient	au	match	suivant	lors	des	tirs	au	but.	
Toujours	ce	même	plaisir	partagé	durant	nos	retrouvailles...	Là	aussi,	l'histoire	continue	!	



	

20ème	édi5on	du	mondial	an5raciste	
Comme	 chaque	 année	 depuis	 maintenant	 16	 ans,	 nous	

nous	sommes	rendus	au	mondiali	an@razzis@.	

C'est	 toujours	un	 réel	plaisir	 pour	nous	de	par@ciper	 à	 ce	

rassemblement	tant	il	nous	@ent	à	cœur.	

Les	 moments	 de	 partage,	 de	 fête,	 de	 communion	 et	 de	

délires	étaient	bien	évidement	de	la	par@e.	

Une	 nouveauté,	 tout	 de	 même,	 à	 souligner	 et	 non	 des	

moindres	pour	cePe	édi@on	:	les	Ultras	Marseille	ont	enfin	

passé	 les	 poules,	 terminant	 même	 1er	 !	 L'élimina@on	

arrivera	au	match	suivant,	aux	@rs	au	but...	Mais	enfin	nous	

avons	trouvé	le	bon	équilibre	entre	alcool	et	sport,	tout	en	

restant	fidèles	à	nous	même	!!!	

Nous	ne	pouvons	pas	terminer	cet	ar@cle	sans	remercier	la	

grande	famille	du	mondiali	pour	le	vibrant	hommage	qui	a	

été	 rendu	 à	 Chris@ne...	 Un	 grand	 merci	 pour	 elle	 et	 à	

l'année	prochaine	!	

Une	ami5é	originale,	une	histoire	qui	con5nue	
Lors	de	la	double	confronta@on	d'Europa	League	entre	nos	"frères"	grecs	de	l’AEK	et	nos	ennemis	héréditaires,	nous	nous	

sommes	déplacés	à	saint-é@enne,	puis	à	Athènes.	En	effet,	une	grande	ami@é	existe	avec	nos	homologues	de	 l'AEK	et	ce	

depuis	 plus	 de	 25	 ans.	Nous	 avons	noué	des	 liens	 très	 forts,	 que	 ce	 soit	 lors	 de	nos	 voyages	 à	Athènes	ou	 lors	 de	 leurs	

séjours	à	Marseille.	En	est	 la	preuve	cePe	phrase	bâchée	tout	au	long	du	match	par	nos	amis	:	"Une	ami@é	originale,	une	

histoire	qui	con@nue".	

Au	match	retour,	nous	avons	vu	un	virage	qui	n'a	cessé	de	soutenir	son	équipe	en	chantant,	sautant	et	frappant	dans	ses	

mains	au	rythme	des	tambours	et	ce	malgré	les	40	degrés	et	l'élimina@on.	Nous	les	remercions	pour	leur	accueil	chaleureux	

et	leur	donnons	rendez-vous	très	bientôt	pour	de	nouvelles	rencontres	riches	en	émo@on.	

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	

ALLEZ 
L’OM 

RAPPEL		
Les	Ultras	Marseille	informent	à	nouveau	que	"La	bou@que	

des	supporters	de	l’OM"	située	boulevard	Michelet	et	son	

site	 internet	 virage	 sud	 n’ont	 aucun	 lien	 avec	 notre	

associa@on.	

Les	produits	proposés	dans	cePe	bou@que	ne	représentent	

pas	notre	groupe.	

Toute	carte	ou	place	vendue/louée	dans	cePe	bou@que	ne	

peut	en	aucun	cas	engager	les	Ultras	Marseille.	

Nous	 rappelons	 également	 que	 nous	 condamnons	 le	

marché	 noir	 et	 que	 tout	 membre	 revendant	 des	 places	

acquises	par	notre	biais	s’expose	à	une	radia@on	de	notre	

associa@on.		

Le	local	
Votre	adhésion	aux	Ultras	Marseille	 vous	donne	accès	au	

local	situé	au	180	boulevard	Rabatau.	

Il	est	ouvert	les	mercredis	soirs	à	par@r	de	18h30	et	après	

les	matchs	à	domicile.	

Pour	 s’inscrire	 aux	 déplacements,	 aider	 à	 la	 prépara@on	

des	 anima@ons	 du	 stade,	 acheter	 t-shirts	 et	 autres	

autocollants	 ou	 simplement	 boire	 un	 coup,	 ne	 soyez	 pas	

@mides	et	venez	partager	votre	passion	pour	l’OM	!	

Pour	 rester	 informés,	 vous	 pouvez	 également	 consulter	

notre	site	internet	et	les	affiches	au	stade.	

On	trinque	!	
Pour	 notre	 32ème	 anniversaire,	 nous	 nous	 retrouverons	

autour	d'un	apéro/barbecue	au	local	 le	premier	week-end	

de	 septembre.	 Tous	 les	membres	 souhaitant	 se	 joindre	 à	

nous	 sont	 les	 bienvenus.	 Les	 modalités	 seront	

communiquées	 par	 voie	 d’affichage	 ou	 sur	 notre	 site	

internet.	

OM-METZ	
Nous	 recevons	Metz	 un	 peu	 la	 boule	 au	 ventre,	 en	 nous	
disant	 que	 c'est	 un	 match	 à	 6	 points.	 La	 victoire	 est	
impérative	pour	ne	pas	s'enfoncer	dans	les	profondeurs	du	
classement,	 surtout	 avant	 un	match	périlleux	 au	 parc	 des	
princes.	
Cette	rencontre	est	aussi	pour	nous	un	évènement...	
Eh	 oui,	 notre	 club	 chéri	 fête	 son	 2369ème	 match	 parmi	
l'élite	 et	 détient	 dorénavant	 le	 record	 du	 nombre	 de	
matches	 joués	en	D1.	Une	 ligne	de	plus	à	notre	palmarès,	
qu'il	faudra	absolument	conserver.	
Il	était	donc	bien	évident	de	marquer	le	coup	à	l'entrée	des	
joueurs.	
Pour	 commencer,	 une	 phrase	 de	 60	 mètres	 de	 long	 est	
déroulée	 sur	 le	 filet,	 reprenant	 les	 dates	 du	 record	 :	 "11	
SEPT	1932	Olympique	de	Marseille	16	OCT	2016".	Puis,	au	
moment	du	 "Jump",	 hissé	 à	 7	mètres	de	 haut,	 le	 nombre	
de	matches	"clignotant"	et	le	logo	de	l'OM.	
Petit	 clin	 d'œil	 au	 passage	 à	 JPP,	 qui	 donnait	 le	 coup	
d'envoi	 de	 cette	 rencontre,	 avec	 un	 message	 simple	 :	
"Bienvenue	à	notre	inoubliable	canonnier	!".	
Le	 match	 quant	 à	 lui	 ne	 fut	 pas	 d'un	 grand	 niveau	 mais	
l'essentiel	était	là,	les	fameux	6	points	!	
Pour	terminer,	nous	pouvons	dire,	au	vu	de	l'adversaire	du	
jour	 et	 de	 la	 physionomie	 du	 match,	 comme	 depuis	 le	
début	 de	 saison,	 que	 nous	 sommes	 satisfaits	 de	 la	
prestation	 de	 notre	 tribune.	 Il	 faut	 continuer	 sur	 notre	
lancée	les	gars	et	faire	encore	mieux	!	
En	avant	les	Ultras	Marseille	!	

ENFIN	!	
Ça	y	est	!	MLD	n’est	plus	propriétaire	de	l’OM	!	
Dire	 que	 cette	 nouvelle	 nous	 satisfait	 est	 un	 doux	
euphémisme.	 Depuis	 de	 nombreuses	 années,	 nous	
réclamions	 le	 départ	 de	 la	 famille	 Louis-Dreyfus,	 déplorant	
son	 bilan	 médiocre,	 son	 incompétence,	 son	 manque	
d’ambition	et	de	moyens...	
Nous	 souhaitons,	 bien	 sûr,	 la	 bienvenue	à	 Frank	McCourt	 et	
son	 équipe.	 Cependant,	 nous	 resterons	 vigilants	 quant	 aux	
décisions	prises,	afin	qu’elles	 le	soient	toujours	dans	l’intérêt	
de	 notre	 club	 et	 dans	 le	 respect	 de	 notre	 histoire	 et	 notre	
identité.	
En	 moins	 d’une	 semaine,	 l’organigramme	 a	 été	 largement	
remanié,	 les	 choses	 avancent	 vite	 et	 les	 discours	 des	 uns	 et	
des	 autres	 sont	pleins	d’ambitions,	 ce	qui	 ne	peut	que	nous	
plaire.	 Nous	 attendons	 surtout	 que	 les	 actes	 continuent	 à	
suivre	les	paroles.	
Avec	ces	changements,	nous	reprenons	espoir.	Nous	voulons	
croire	que	notre	OM	va	retrouver	les	sommets,	enfin	!	Que	la	
passion	va	se	ranimer.	
Que	 tous	 les	 supporters	 de	 l’OM	 vont	 pouvoir,	 plus	 que	
jamais,	être	fiers	d’être	marseillais	!	
Malgré	tous	ces	beaux	rêves,	nous	devons	rester	 réalistes	et	
avancer	étape	par	étape.	Le	match	à	paris,	dimanche	dernier,	
a	montré	que	notre	équipe	pouvait	tenir	 le	choc	mais	restait	
encore	limitée.	
Pour	espérer	une	bonne	 fin	de	 saison,	 il	 va	 falloir	du	 travail,	
certes,	mais	aussi	un	12ème	homme	à	la	hauteur.	Nous	devons	
remplir	 notre	 rôle	 et	 pousser	 cet	 OM	 en	 pleine	
reconstruction.	
Ce	 soir,	 le	 Vélodrome	 sera	 sans	 doute	 bien	 garni,	 l’occasion	
de	retrouver	des	couleurs	et	de	la	voix	!	

OM-LYON	
Le	 retour	 au	 stade,	 après	 la	 trêve	 internationale	 et	 un	
déplacement	interdit	à	Nice,	est	l’occasion	pour	nous	de	sortir	
une	 animation	 pour	 pousser	 nos	 joueurs,	 qui	 en	 ont	 bien	
besoin.	Une	phrase	est	tout	d’abord	déployée	sur	le	filet	:	un	
immense	 "ALLEZ"	 entouré	 de	 deux	 poings	 aux	 couleurs	 de	
l’OM.	 Le	mistral	 ne	 nous	 facilitera	 pas	 la	 tâche	 et	 déchirera	
malheureusement	la	phrase	!	Puis,	à	 l’entrée	des	joueurs,	un	
nuage	de	papelitos	s’élève	au-dessus	de	notre	tribune,	suivie	
par	un	déluge	de	rouleaux	bleus	du	plus	bel	effet	!	
Merci	à	tous	les	découpeurs	compulsifs,	qui	nous	ont	apporté	
des	 sacs	de	papelitos	ou	ont	 sévi	 directement	 au	 local,	 ainsi	
qu'à	 toute	 la	 tribune	 qui	 a	 bien	 respecté	 les	 consignes	 et	
permis	la	réussite	de	l'animation	!	
Le	 match	 ne	 restera	 pas	 dans	 les	 mémoires,	 avec	 des	
occasions	ratées	des	deux	côtés.	
À	noter	la	sortie	d’une	phrase	:	"J’aime	mon	club,	et	comme	je	
suis	ultra’,	je	vais	on	m’interdit	d’aller	au	stade	!	LFP	:	arrêtez	
votre	hypocrisie	!"	Nous	avons	simplement	détourné	le	slogan	
publicitaire	 initié	 cet	 été	 par	 la	 lfp	 pour	 remplir	 les	 stades.	
Force	est	de	constater	que	les	ultras	et	les	zones	visiteuses	ne	
sont	pas	concernées...	

COUP	DE	GUEULE	
NAMING	ou	la	réalité	du	football	business…	
Dans	ce	que	nous	n'acceptons	pas	du	football	moderne,	le	
naming	 est	 en	 bonne	 place	 et	 c'est,	 malheureusement,	
notre	stade	qui	est	à	son	tour	concerné.	
Quelle	 horreur	 de	 voir	 ce	 nom	 changé,	 ces	 couleurs	
immondes	plutôt	que	du	bleu	et	du	blanc...	Difficile	dans	
notre	 société	 de	 combattre	 ce	 fléau	 mais	 pour	 nous,	 et	
comme	 indiqué	 sur	 notre	 phrase	 contre	Metz,	 ce	 sera	 à	
jamais	STADE	VELODROME	!!!	


