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MERCREDI 20 DECEMBRE 2017

Beaucoup de temps s'est écoulé depuis la dernière feuille d'info...
Il faut dire que l'actualité a été chargée ces derniers mois !
Des matchs, des préparations de spectacle, des voyages en Italie, des réunions...
Nous allons essayer de ne rien oublier, pour vous faire vivre tous ces moments de l'intérieur.
Bonne lecture, bon bout d'an et passez des belles fêtes en bleu et blanc !
Allez l'OM !!!
REUNION AVEC LE CLUB
En novembre, un entretien a eu lieu avec les
représentants du club pour parler de sujets divers
et de "l'affaire Evra".
Tous les groupes sont restés solidaires face au
club, qui voulait des sanctions définitives pour les
"pseudos-supporters" descendus au bord du
terrain. Les dirigeants ont alors décidé de
sanctionner tous les groupes en les privant d'aide
financière pour les déplacements européens, donc
pour le prochain à Konya !
Pour nous, Ultras Marseille, cela ne changeait rien
car cette saison, nous refusons l'aide financière du
club...
Mais il y a plus grave... Lors de cette même
réunion, les dirigeants de l'OM nous confirment
que l'avion est toujours affrété. Or, le lendemain,
par téléphone, nous apprenons que l'avion est
annulé ! "Vous savez qu'on va quand même
monter ! Et les places, on y a toujours droit" ?
"Euh, on vous rappelle..."
La réponse est d'abord négative puis, finalement,
nous obtenons bel et bien nos places, non pas
pour notre bien mais pour être sûr que les
méchants téméraires marseillais présents ne
débarquent pas en latérale... Chose qui serait mal
vu par l'UEFA !!!
On dit merci qui ?
Merci président !

REUNION AVEC LES POUVOIRS PUBLICS
Courant novembre, toutes les associations de
supporters ont été convoquées par le préfet des
Bouches-du-Rhône. Celui-ci était accompagné de
plusieurs services de police et du maire des 6ème et
8ème arrondissements, étonnamment à l'origine de
cette réunion.
Etaient également présents, pour représenter le
club, deux responsables de la sécurité.
La réunion commence par les scènes de "guérilla
urbaine", lors du match OM-psg, qui avaient choqué
le maire.
Sur ce fait-là, les représentants du club nous ont
défendu, en disant que ces violences ne pouvaient
être imputées aux groupes de supporters car il n'y
avait aucune organisation mais bel et bien des
individualités... Assez rare pour être souligné (si
seulement ils pouvaient en faire autant vis-à-vis de la
LFP et leurs décisions arbitraires) !
M. le préfet est également revenu sur ce match et
sur d'autres incidents, comme Konyaspor et sur
l'utilisation trop fréquente d'engins pyrotechniques.
Comme à notre habitude, nous sommes restés
droits, entiers, sans nous défiler concernant nos
responsabilités et en donnant notre point de vue...
Apparemment, d'autres entretiens de ce type
devraient se tenir en préfecture (2 ou 3 par saison),
pour un meilleur dialogue...
A sens unique ou pas ? A suivre...

PAR AMOUR DE L'OM
Nous vous avions laissé, dans la précédente feuille, au
lendemain de la lourde défaite contre Monaco. Pour nous, il
fallait faire bloc derrière les joueurs et ce fut le cas, dès le
match de Rennes, avec un grand "Allez l'OM". De nombreux
messages s'attaquaient par contre au président et à la
répression de la part du club...

Malgré tout, nos tensions avec la direction ne doivent pas
impacter les joueurs.
À Amiens, un bus monte encourager notre équipe avec une
victoire en guise de récompense. La chance était de notre
côté, quand on sait que la barrière s'est effondrée au match
suivant...
Pour OM-Toulouse, même combat : nous restons fidèles, par
notre soutien à notre équipe, par amour de l'OM. Preuve en
est, la phrase sortie à l'entrée des joueurs : "Tous unis
derrière une seule devise : Droit au but". Elle s'accompagne
de bandes plastiques sur le bas de la tribune, bien sorties par
tous, pour un petit rappel de nos couleurs !
La semaine suivante, trois bus partent à Nice, où le score
rapidement défavorable nous fait craindre une nouvelle
rouste. Nous décidons de ne rien lâcher et de continuer les
encouragements. Les joueurs arrivent à renverser la situation
pour l'emporter au final 4-2 pour le bonheur de tous !
OM-KONYASPOR
Ce match arrive dans un contexte tendu. En effet, un
mercato qui n'est pas à la hauteur des belles paroles de nos
dirigeants, des résultats inquiétants, un président qui nous
prend pour des cons : il est temps pour nous de tirer la
sonnette d'alarme. L'affluence étant malheureusement très
faible, tous les groupes sont au virage sud. Nous décidons de
faire une phrase commune avec les Fanatics pour montrer
notre désaccord avec la situation actuelle et ce, sans avertir
le club. Il est décidé également que le virage soit vide les 10
premières minutes de jeu.
Côté Michelet, nous arrivons groupés à la première fouille.
La sécurité, apercevant la phrase, veut la dérouler, nous
contraignant à passer en force. Les stadiers apprennent
notre arrivée et referment aussitôt les portes d'accès à la
tribune. Les autres groupes arrivent et nous faisons front,
tous ensemble. Après de longs palabres et refusant toujours
de leur communiquer la teneur de notre message, nous
finissons par entrer dans le stade à l'ancienne, phrase en
main !
À la 10ème minute, tout le monde prend place, nous sortons :
"Ta tisane froide nous a écœurés, voilà de quoi la
réchauffer" avec, derrière, des dizaines de torches
justement !
Sur le terrain, l'OM l'emporte heureusement. De notre côté,
c'est aussi une victoire, nous sommes satisfaits et espérons
que le message soit bien passé.

JOYEUX NOËL
Cette année rendez-vous est pris le samedi 16 décembre pour
le repas de Noël des Ultras. Les lutins ont eu fort à faire pour
rendre le local "présentable" après le spectacle de saintétienne et ses milliers de drapeaux à ranger.
La déco, en bleu et blanc bien sûr, et le sapin sont de sortie,
même la tête a pris des airs de Père Noël !
Un grand merci aux cuistots pour ce risotto délicieux, aux
maîtres du barbeuc pour les saucisses, et à la pâtissière pour le
sublime (et non moins bon) gâteau aux couleurs du groupe...
L'ambiance était assurée par un chef d'orchestre en pleine
forme et le moment des cadeaux a réservé des surprises,
toujours très drôles, aux petits et aux grands !
Les plus courageux ont tenu jusqu'au petit matin, dansant sur
des rythmes endiablés.
Au moment de rentrer sagement se coucher, une victime de
l'apéro obligera même un petit groupe à camper dans le local
pour veiller le malade...
Une soirée mémorable donc, très réussie, qui aura joué les
prolongations ! A l'année prochaine !

SALZBOURG-OM
Ce nouveau déplacement en Europe mobilise avec, au départ
de Marseille, un bus plein et deux J9, rejoints sur place par nos
sections.
Le trajet sera assez pénible, la faute aux autoroutes
autrichiennes en travaux et à un contrôle d'identité à la
frontière. Du coup, nous arriverons plus tard que prévu à
destination.
Juste le temps de boire deux-trois coups que, déjà, nous nous
organisons avec les autres groupes pour le "traditionnel"
cortège européen derrière la bâche Marseille.
Ce sera une nouvelle fois un petit marathon mais c'est que du
bonheur !
L'entrée au stade est assez chaotique, si bien qu'à l'entrée des
joueurs, pas mal de gars sont encore dehors ! Une fois au
complet, nous décidons de marquer notre territoire avec des
torches, mal appréciées des stadiers marseillais : encore une
belle altercation qui durera quasiment dix minutes...
Excepté cela, côté tribune le parcage marseillais a répondu
présent durant toute la rencontre, tandis que nos joueurs, eux,
étaient transparents, contrastant avec le match précédent. Une
défaite qui marque un coup d'arrêt dans cette compétition.

STRASBOURG-OM
Programmé un dimanche soir à 21h, c'est tout de
même un bus qui partira du local. Arrivés un peu
retard, nous rejoignons le stade aux alentours de
19h. Finalement nous bâchons "Marseille". Deux
grecs de l'AEK et des allemands de St Pauli sont de la
partie.
Le parcage est complet, les chants résonnent sous le
toit. L'OM se retrouve obligé d'égaliser dans les
dernières minutes après avoir mené deux fois dans
la rencontre.
A la fin du match, un groupe de strasbourgeois vient
nous rendre visite à la sortie mais repart en courant
lorsque les marseillais sortent des bus.
Puis, arrêtés dans le convoi devant une ruelle,
nouvelle attaque des strasbourgeois, décidément
très motivés, lançant des projectiles en direction du
bus et brisant 2 vitres. Nous sortons du bus et pas le
temps de leur dire bonjour, de brefs contacts et ils
déguerpissent en vitesse. Les CRS utilise le gaz
lacrymogène, y compris sur les chauffeurs... Ce n'est
que vers 1h du matin que nous récupérons
l'autoroute pour un retour au frais dans le bus.

GUIMARAES-OM
Malgré la distance, le Commando fait partir deux bus de Marseille.
Après 1 500km et plus de 18h de bus, nous arrivons à Guimaraes.
Nous nous installons au centre-ville, sur la place principale, avec
des bars et des restaurants. Apprenant que certains marseillais, en
petits groupes, se sont fait attaquer, nous décidons par deux fois de
faire un petit tour mais rien à signaler, à part des portugais qui
partent en courant en nous voyant arriver.
Comme à notre habitude, tous les groupes réunis, nous partons en
cortège en direction du stade. Les chants, les fumis sont de la
partie, ce qui rendra la police nerveuse.
Nous entrons dans le stade où le virage nous est réservé. Les
joueurs entrent sur la pelouse pour l'échauffement, Evra en fait
partie... Même si l'on ne cautionne pas forcément les insultes de
quelques-uns, nous ne pouvons pas laisser passer le comportement
inadmissible d'Evra lorsqu'il nous engraine et tente violemment de
nous tirer un ballon dessus. En réaction, les supporters descendent
sur le bord du terrain pour discuter avec les joueurs. La suite, on la
connait tous... Le joueur est logiquement expulsé.
À l'entrée, c'est un parcage en feu qui accueille nos joueurs. Ceux-ci
seront surpassés et s'inclineront malgré les encouragements
pendant plus de 90 minutes de notre part.

MERCI
Nous tenons à remercier l'ensemble de nos membres
pour le respect des consignes d'avant match, l'aide
pour les spectacles, l'achat de matos destiné à financer
les déplacements européens et la lutte pour nos
libertés.
Nos souhaits pour l'année 2018 seront encore et
toujours plus de motivation, notamment une
mobilisation accrue pour les matchs européens, c'était
un peu triste de voir le Vélodrome sonner creux...
PENDANT QUE L'OM NE JOUE PAS...
Les matchs internationaux nous permettent, non pas de nous reposer, mais de décompresser en famille...
Preuve en est pour les mois d'octobre et de novembre.
En octobre, nous sommes allés à Gênes pour souhaiter un joyeux anniversaire aux Rude Boys and Girls, qui soufflaient leurs
30 bougies.
La journée, ensoleillée, rythmée par la visite des bars du centre-ville, se poursuivra le soir avec un repas tous ensemble...
En novembre, toujours la même destination mais cette fois-ci pour célébrer nos 30 ans d'amitié avec les Ultras Tito de la
Sampdoria. 30 ans, rien que ça !
Les hostilités ont démarré par un match nous opposant, comme en 2001 à Marseille.
Comme nous avons toujours prôné la transparence dans notre feuille d'info, nous devons assumer jusqu'au bout et
reconnaître notre défaite (voire une belle fessée!) !!! Nous avions pourtant un sacré 12ème homme en tribune mais les Ultras
présents sur le terrain ne leur ont pas fait honneur.
Le soir, direction le port de Gênes où les Tito avaient loué une grande salle pour toute la nuit ! Une salle décorée à la façon
"ultra", dans laquelle les Tito n'avaient pas oublié d'accrocher une pensée pour Christine.
Une expo éphémère avait été installée pour célébrer notre amitié en photos ou gadgets...
Le reste de la soirée était rythmé par de la musique, des chants, des souvenirs et délires en tout genre.
Les représentants des deux groupes sont montés sur scène pour remémorer des souvenirs et exprimer leur vision de l'amitié
qui nous unit.
Un moment réellement intense, chargé d'émotion et de joie !
Un grand merci aux Ultras Tito pour cette journée et pour ces 30 belles années !
Une journée qui se terminera au petit matin, pleine de fatigue, d'enthousiasme et de fierté.
1987-2017 : l'Histoire continue et elle n'en est qu'à ses débuts...

KONYASPOR-OM
BORDEAUX-OM
Quand nous apprenons que l'OM n'organisera pas l'avion
Cette année sera-t-elle la bonne ? Allons-nous enfin
comme prévu, une chose est sûre : nous irons à Konya !
gagner à bordeaux ?
Une ami5é originale, une histoire qui con5nue
Pas d'avion ce jour-là, il faut partir la veille et rentrer le
Au départ du local, deux bus prennent la route vers la
Lors de la double confronta@on d'Europa League entre nos "frères" grecs de l’AEK et nos ennemis héréditaires, nous nous
lendemain. Qu'à cela ne tienne, 22 ultras sont du voyage !
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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.

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, 180 Bd Rabatau, 13010 Marseille
tél : 04.91.80.40.25
fax : 04.91.40.43.35
www.commandoultra84.com
commando84@gmail.com

