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LIBERTE POUR LES ULTRAS, LA SUITE
Ce dimanche, vous auriez dû lire un édito parlant d’amitié. Celle qui nous lie aux Ultras Tito et que nous souhaitions mettre
à l’honneur pour ses 30 ans, lors du match contre Dijon, nos calendriers étant enfin compatibles.
Mais non, on ne va pas vous parler d’amitié, car ces messieurs de la Ligue ont décidé de nous priver de ce match. Pourquoi ?
À cause de soi-disant débordements pyrotechniques contre paris ! On se demande bien si on parle du même match !
Tout le monde s’était accordé à dire que nous avions été exemplaires, tant par l’animation de la tribune que par notre
comportement, seules choses positives dans ce naufrage... Alors, à part un stade en vie, chantant et poussant son équipe
par tous les moyens, malgré la désillusion, que peut-on nous reprocher ?
Comment la Ligue peut-elle imposer la fermeture de toute la partie basse d’un virage sans aucun argument valable ?
La Ligue veut tout simplement la mort d’un football populaire, où le prix des places reste abordable, où les gens sont
debout, chantent, agitent des couleurs, illuminent des stades de plus en plus moroses et donc, la disparition des garants de
ce football-là, les Ultras !
Les torches font partie de la culture ultra’, bien que de moins en moins présentes. Nous refusons de faire la police, comme
cela nous est souvent demandé. Ce n’est pas notre rôle !
Que dire ensuite du comportement des représentants de notre club ? Ils nous félicitent pour le spectacle contre paris, puis
nous convoquent pour nous "prévenir" que notre zone risque d’être fermée contre Dijon, en reconnaissant que nous
n’avons rien fait et qu’ils sont désolés. Tout ça pour au final accepter la sanction sans broncher, restant étrangement
silencieux, attendant notre communiqué pour sortir de leur mutisme.
En tout cas, le résultat est là : les abonnés ultras sont, une nouvelle fois, privés de Vélodrome et notre week-end de
festivités tombe à l’eau !
Une fois la sanction connue, c'est d'abord l’incompréhension, la colère et le dégoût. Une question se pose alors : comment
réagir face à cette injustice ?
Après mûre réflexion, décision est prise de communiquer sur notre vision des choses. Pas en allant manifester devant le
stade cette fois. Pour innover, nous décidons de diffuser notre message dans Marseille. Aux abords du stade mais aussi sur
plusieurs axes routiers... Malgré la pluie et les acrobaties parfois nécessaires, nos phrases s’affichent aux quatre coins de la
ville.
Nos messages sont sans équivoque : "La LFP vide les stades et se remplit les poches !", "OM-Dijon : encore sanctionnés mais
toujours passionnés", "OM-psg : que s’est-il passé pour sanctionner 5000 personnes ?", "LFP : dictature", "LFP : répression
aveugle, aucune légitimité !" et bien sûr "Liberté pour les Ultras" !
Le combat pour défendre nos droits et nos libertés continue.
Nous devons le mener tous ensemble, pour nous, pour nos enfants. Nous comptons sur vous pour y participer pleinement.
Montrons que notre passion est plus forte que leur répression !
Dès ce soir, plus que jamais, nous devons nous montrer unis et solidaires, pour que l’histoire continue...
NANTES-OM
Un trajet pas si simple à organiser pour nous, tant les conditions de déplacement furent
changées les jours précédents le match. Trois arrêtés préfectoraux différents nous obligeront
à nous réunir pour savoir si nous nous déplaçons ou pas.
Décision est prise de monter, notamment parce que le prix des places reste populaire et que
le matériel peut entrer à la Beaujoire.
Dans le stade, nous bâchons, en plus de notre bâche habituelle, la "Liberté pour les Ultras" et,
à l'entrée des joueurs, un petit clin d'œil sera fait envers tous ces décisionnaires, avec des
torches qui illumineront notre parcage.
Malheureusement, nous repartirons avec une défaite 3-2 malgré le fait que nous n'ayons rien
lâché du match.
A noter, la présence d'un frère Peristeri de l'AEK à nos côtés pour pousser notre OM.

GILLES : YOU'LL NEVER WALK
ALONE !
Suite à des soucis de santé,
notre Gilles P. sera privé d'OM
pour quelques temps.
Son absence au local, au stade
et en déplacement va se faire
sentir. On espère que sa
rééducation
va
lui
être
bénéfique pour qu'on puisse le
retrouver, au plus vite, à nos
côtés derrière l'OM !
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COTE AMITIE
En ce début d'année, nous avons par deux fois rendu visite à nos
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