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Nous voilà en 2017, l’occasion pour le Commando Ultra de souhaiter à tous ses membres une bonne et
heureuse année !
Pour les amoureux de l’OM que nous sommes, les meilleurs vœux qui nous viennent à l’esprit sont, bien sûr,
olympiens : une bonne fin de saison, sur la lancée du mois de décembre, un Vélodrome avec des airs de
forteresse imprenable et des joueurs, avec ou sans renforts, qui carburent à la gnaque, avec un état d’esprit
irréprochable.
L’OM peut être satisfait de sa bonne série et la qualification à Toulouse nous fait particulièrement plaisir.
Parce qu’il faut le dire, pour son centenaire, la Coupe de France, on la veut !!!
Notre tribune a aussi montré de belles choses. Pourtant rien n’était gagné, tant la situation semblait
désespérée en début de saison. Nous avons pu mesurer l’attachement de chacun à notre club et à nos
valeurs, la solidarité, l’aide au bon déroulement des animations.
En cette nouvelle année, nous nous voulons optimistes et espérons pouvoir nous mobiliser encore plus !
Continuons d’arriver tôt au stade, avec une écharpe prête à être brandie fièrement. Sortons nos couleurs,
du bleu et du blanc, rien d’autre, malgré ce qu’Adidas essaye de nous faire avaler !
Déplaçons nous toujours plus nombreux pour que notre présence soit digne de notre groupe !
Continuons de nous battre pour nos libertés, pour continuer d’exister, de vivre notre passion !
Ce soir, contre Monaco, il faudra pousser notre Olympique de toute notre âme, de toutes nos forces.
Le résultat de semaines de travail au local va permettre à notre tribune de faire passer le message à l’entrée
des joueurs. Après, c’est à nous tous de jouer !
Alors, on lève le nez de son téléphone, on boulègue son voisin et on chante, on siffle (l’adversaire), on saute,
bref, on participe et on vit le match tous ensemble, en espérant aider notre équipe à faire la différence.
Pour que l’histoire continue...
Allez l’OM !!!
AMITIES
Lors de la réception de Bordeaux fin octobre, nous avons eu le
plaisir d’accueillir 6 supporters de l’AEK, membres des Peristeri,
pendant plusieurs jours. Entre local, stade, resto, pub, balades et
visites, ils en ont profité pour aller se recueillir sur la tombe de
Christine à Saint-Ambroix. Tellement bien à Marseille, nos amis ont
raté l'avion du retour, restant une journée de plus parmi nous ! Ce
fut l'occasion de partager de bons moments et permettre aux
jeunes des deux côtés de se rencontrer et ainsi faire perdurer notre
amitié à travers le temps et les générations... pour que l'histoire
continue !
NOUVEAUTE 2017
Réaffirmant notre attachement à la liberté pour les ultras, une
nouvelle écharpe arrive dès aujourd’hui.
Vendue au local et également au stade, en bas du virage, au prix
de 10€, elle va permettre de financer les déplacements afin qu’ils
restent à des prix abordables et accessibles au plus grand nombre.
Alors, que ce soit pour colorer la tribune ou affronter les grands
froids, n’attendez pas : venez chercher la vôtre !

MONACO-OM
Ce déplacement est pour nous un véritable test puisque
que nous affrontons le premier du championnat.
Nous savons que nous sommes loin d'être favoris et que
la tâche risque d'être très compliquée pour notre
équipe, impression malheureusement confirmée dès
l’entame de match... La suite, nous la connaissons tous :
une lourde défaite.
La seule satisfaction de cette rencontre aura été notre
tribune, pourtant réduite de moitié par une nouvelle
décision sécuritaire incompréhensible ! Avec une bonne
mobilisation des Ultras Marseille, le 12ème homme a
joué son rôle de la première à la dernière seconde,
malgré la contre-performance, avec des chants repris à
l'unisson et de bonnes gestuelles.
A noter la présence de trois Virtus dont Enrico.
On peut dire que ce match reflète bien la ligne de
conduite que nous nous étions fixés à l'aube de cette
saison, à savoir ne rien lâcher au vu du championnat
difficile qui s'annonçait.
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