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ALLEZ l'OM !
C'est un édito qui a surtout pour but d'appeler à la MOBILISATION GÉNÉRALE, à l'heure où notre club
entame le réel sprint final pour l'Europe.
Au moment où nous écrivons ces lignes, le match retour contre Bilbao n'a pas encore eu lieu et notre
feuille doit partir chez l'imprimeur. Sauf catastrophe, la qualification est à portée de main !
Normalement, nous ne devrions pas avoir besoin d'appeler à la mobilisation mais, quand on voit les
affluences honteuses et indignes de notre club et de notre ville, pour l'Europe et la Coupe de France,
nous sommes bien obligés...
Ce point sera le plus négatif concernant notre tribune (même si tout le stade est concerné).
Comment certains peuvent prétendre aimer l'OM mais attendent les quarts ou les demi-finales pour
venir au stade ?
Depuis le mois de septembre et notre coup de gueule contre Konyaspor, personne ne peut plus
reprocher un manque d'implication des joueurs. Seulement, ils n'ont pas toujours eu le virage qu'ils
méritent.
L'image renvoyée par le Vélodrome à l'Europe est désastreuse avec un seul virage d'ouvert pour la
quasi-totalité des matchs européens. Et le tarif n'était pas le problème car souvent inférieur à 10€. Il
faut que les absents se remettent en question et se posent, surtout, les bonnes questions.
Heureusement que les marseillais ont fait le boulot en déplacement avec notamment une bonne
mobilisation du groupe.
Il aura fallu attendre cet OM-Bilbao pour voir les deux virages ouverts et, du coup, une vraie ambiance,
digne d'un match européen, que l'on voudrait voir à chaque fois !
Nous profitons également de cet édito pour remercier le bon millier de membres à avoir répondu
présent contre Nantes à Ganay et nous appelons les autres à en faire autant si cela doit se reproduire.
Continuons à nous serrer les coudes pour lutter contre la lfp et toutes les discriminations que nous
subissons !
Alors, MOBILISATION ET IMPLICATION GENERALES pour le club qu'on aime et pour une équipe qui le
mérite, à domicile comme à l’extérieur !!!
Venons tôt au stade, avec nos écharpes, chantons jusqu’à nous casser la voix, sautons, tapons dans nos
mains, agitons nos couleurs et restons après le match saluer les joueurs qui honorent le maillot !
Cela commence dès ce soir, face à un concurrent direct, puis, pas d'excuses, tous à Dijon, programmé
samedi 31 mars à 17h00 !
Tous ensemble, faisons gagner l'OM pour que l'histoire continue !

RENNES-OM
Enfin un déplacement un samedi après-midi ! La
mobilisation est donc importante pour ce match en terre
bretonne.
Arrivés aux alentours de 12h, nous décidons d'aller tous
ensemble au bar à côté du stade, au grand dépit de la
patronne qui n'eut pas d'autre choix que de nous
accueillir... Plus tard, un groupe de rennais voulant en
découdre s'approche du bar. Nous répondons présents. La
police étant sur les nerfs, cela nous vaudra une
interpellation.
Dans le stade, le parcage est en feu avec 24 bougies pour
saluer l'entrée des joueurs pour le plus bel effet. Tout le
monde est motivé et l'ambiance est excellente tout le
match. L'OM l'emporte facilement 3-0.
EPINAL-OM
Pour ce tour de Coupe, le tirage nous réserve un
déplacement dans un stade "champêtre" : direction Épinal,
avec une mobilisation respectable pour un mardi.
La tribune qui nous accueille est idéalement située à côté
de la buvette, ce qui rend l’attente plus supportable malgré
le froid.
À l’entrée des joueurs, le parcage s’embrase et réchauffe
l’ambiance ! Certains se mettront même torse nu…
Le match ne s’emballe pas et nous voyons le spectre des
prolongations se profiler quand, dans le dernier quart
d'heure, deux buts sont marqués et nous ouvrent les
portes du tour suivant !

BOURG EN BRESSE-OM
Depuis le début de l'année, les matchs s’enchaînent
mais la mobilisation est toujours là. Nous sommes
contents car, comme pour Epinal, le match n'est pas
délocalisé.
A l'entrée des joueurs, nous déployons une phrase
"soutien aux bordelais, liberté pour les ultras". Pour
rappel, ces derniers ont bravé l'interdiction de
déplacement à Strasbourg et se sont vus arrêtés puis
mis en garde à vue (pendant 23h !), risquant des
interdictions de stade. Bien qu'ils soient nos ennemis,
cela n'est pas normal et pourrait bien nous arriver un
jour. Il est important de continuer à lutter pour nos
libertés.
Côté stade, le parcage, plein à craquer, donne de la
voix, pour assister à une victoire historique 9-0 et qui
se termine sous la neige !
RÉPRESSION TOUJOURS
Le mois de février apporte son lot de sanctions : zone
fermée contre Metz, interdictions de déplacements à
saint-étienne puis à paris (en championnat), virage
fermé contre Nantes début mars.
Cet éventail de mesures, toutes prises de façon
arbitraire, démontre encore une fois l'incompétence
de la ligue !
C'est ce que nous avons voulu dénoncer, avec nos
phrases, contre Bordeaux.
Le "tout répressif" ne passera pas chez nous !

DU CÔTÉ DE LA FAMILLE...
Depuis la précédente feuille d'info, nous avons continué de rendre visite à nos frères...
A deux reprises, nous avons fait la route jusqu'à Gênes, pour les réceptions de la Roma et du Torino. Encore et
toujours des moments inoubliables qui continuent de consolider nos liens.
Une vingtaine d'ultras s'est également rendue à Livourne, pour un match de série C contre Pontedera et a pu passer
un week-end festif et endiablé !
Le dernier voyage sera plus insolite, puisque ce sera pour un combat de boxe à Caen, pour supporter Lenny de
Livourne !
Les italiens avaient effectué le déplacement depuis Livourne et ont récupéré certains de nos gars en chemin.
Ce sera malheureusement une défaite sur arrêt de l'arbitre...
Un souvenir mémorable, tant par le courage de Lenny et de ses 40 ans que par son entrée sur le ring avec le maillot
de son club, avec en fond un air de la Banda Bassotti qui rend hommage à l'ex-BAL de la Curva Nord.

OM-BORDEAUX
Ce match était pour
nous le retour dans
notre zone après le huisclos infligé par la lfp
pour la réception de
Metz. Tout le monde se
souvient que la sanction
était tombée la veille au
soir à 23h00 et que bon
nombre de personnes
n'avaient été informées
qu'aux
abords
du
stade...
Encore une sanction
incompréhensible
et
abusive !
Comme l'an dernier
après le huis-clos d'OMDijon, la ligue allait nous
entendre.
Et des choses, on en
avait à dire !
Nous n'allons pas citer
les
phrases
(voir
photos), qui ont pris pas
loin d'une demi-heure à
être déployées durant l'échauffement...
A ce propos, un grand merci à tous car la tribune a fait
preuve de discipline et de respect des consignes. Sans
ça, le message ne serait pas aussi bien passé.
Pour l'entrée des équipes, un message tout aussi
explicite avec derrière une rangée de torches
accueillera les joueurs.
A cet instant, il n'y avait qu'à voir les yeux de tout le
monde. Nous étions fiers du fait que le groupe refuse
de se laisser marcher dessus. La tribune était en
fusion.
La ligue, cette dictatrice, n'a de cesse de taper sur les
gens qui défendent le côté populaire de ce sport qu'on
aime tant et qu'on continuera de défendre.
Alors oui, certainement, sanction il y aura mais nous
ne courberons pas l'échine et nous continuerons de
vivre le stade de manière populaire et donc festive !
Se laisser faire aujourd'hui, c'est priver nos enfants,
demain, de pouvoir vivre ce qu'on a eu la chance de
connaître.
Un réel bras de fer est engagé pour la défense de nos
libertés et nous ne lâcherons pas.
Tous unis, nous vaincrons.
Il est également regrettable que les supporters
bordelais aient été une nouvelle fois interdits par
arrêté ministériel. Ceux qui ont essayé de venir
soutenir leur équipe se sont retrouvés en garde à
vue... Vive la France !
Sur le terrain, l'OM nous fait plaisir et s'impose 1-0,
confortant un peu plus sa place sur le podium.

BRAGA-OM
Après la belle victoire du match aller, ce 1/16ème de finale
retour nous ramène au Portugal. Les 17 heures de bus se
passent dans la bonne humeur et offrent peu de repos.
En entrant dans Braga, nous sommes gentiment dirigés vers
un coin tranquille pour y être fouillés. Pendant plus d’une
heure, nous assistons au ballet des policiers portugais et de
leurs chiens, avec une efficacité très relative…
Enfin, nous rejoignons la place principale et prenons nos
quartiers au même endroit qu’il y a deux ans. Soleil, bières et
bacalhau sont au menu !
Au moment du départ en cortège, on sent la tension monter
d’un cran avec les forces de l’ordre. Nous prenons du retard et
en arrivant en vue du stade, nous nous retrouvons carrément
à l’arrêt ! Les minutes s’écoulent et l’heure du match
approche.
Quand nous atteignons enfin l’entrée, des contrôles
interminables font rater le coup d’envoi à la quasi-totalité des
supporters marseillais, les derniers pénétrant dans le stade à
la demi-heure de jeu !
Une organisation si déplorable que l’OM fera un communiqué
dans la soirée pour dénoncer nos conditions d’accueil.
Dans la tribune, sans méga ni tambour (interdits), nous
donnons de la voix avec un seul objectif en tête : la
qualification !
Ce sera chose faite malgré une défaite 1-0.
Notre joie sera malheureusement gâchée en apprenant le
huis-clos qui frappe encore une fois notre virage pour OMNantes.
Pendant le trajet retour, nous suivons en direct le tirage au
sort qui nous attribue Bilbao au prochain tour…

psg-OM
OM-BILBAO
Après des années de boycott, le groupe a pris la décision de
Pour ce 1/8ème de finale de Ligue Europa, les deux
Une ami5é originale, une histoire qui con5nue
monter.
virages sont enfin ouverts !
Lors
de la double
d'Europa League
entre
nos "frères"Après
grecs de
l’AEK matchs
et nos ennemis
héréditaires,
nousfaire
nousla
Les
raisons
sont lesconfronta@on
suivantes : autorisation
de se
déplacer,
quatre
sans victoire,
il faut
sommes déplacés à saint-é@enne, puis à Athènes. En eﬀet, une grande ami@é existe avec nos homologues de l'AEK et ce
baisse du prix de la place à 10€, bâche, drapeaux et
différence. Une marée bleue et blanche accueille les
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
tambours autorisés.
joueurs. Nous encourageons l'OM sans faillir et la
séjours à Marseille. En est la preuve cePe phrase bâchée tout au long du match par nos amis : "Une ami@é originale, une
Lehistoire
gros point
négatif reste le nombre de places : 400 pour
rencontre se déroule de la meilleure des manières
qui con@nue".
unAumatch
en
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Cependant,
nous
inscrivons
toutes
l'ouverture
du score
au etbout
de dans
quelques
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en chantant,
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ses
lesmains
personnes
souhaitant
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dépassant
secondes.
au rythme
des tambours
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Nous les remercions pour leur accueil chaleureux
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sera
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rendez-vous
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supplémentaires, personne ne restera sur le banc de
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touche.
C'est l'ambiance des grands soirs, tout le monde veut
L'organisation est malheureusement toujours drastique
participer et ça fait plaisir !
(descente des bus un par un, double fouille, etc.), le tout
3-1, cela nous rapproche des quarts !
dans un froid hivernal !
Pour cette rencontre, huit livournais nous ont
Dans le stade, au vu de la configuration de notre zone, tous
rejoints et à la fin du match, nous entonnons un
les groupes entrent ensemble avec la bâche commune
"Livorno" pour les remercier de leur venue, très bien
"MARSEILLE". Il est très surprenant, pour un match soit
repris par la tribune.
disant classé à haut risque, de se trouver à un mètre des
parisiens situés en latérale, sans filet ni protection. A croire
que ceci est fait exprès pour créer des incidents et accuser
À VOS E-MAILS
encore les mêmes personnes...
Au moment de votre abonnement, nous avions
Le match se termine encore par une lourde défaite malgré
pris votre adresse e-mail.
les chants tenus tout le match. Après un dernier échange
Cela nous a pris du temps mais ça y est, la liste de
d'amabilités avec les parisiens, nous quittons le parc.
diffusion a été utilisée ! Nous l'avons testée pour
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l'annonce d'OM-Nantes en Ganay.
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restant ﬁdèles à nous même !!!
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pour
les abonnés
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sud.ar@cle
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Nous ne
pouvons
pas terminer
sans remercier
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gratuité,
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à
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étéqui
rendu
Chris@ne... Un grand merci pour elle et à
Nous
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place
l'année
prochaine
! en haut de la tribune. Nos membres
répondent présents. La "Commando" et "Liberté pour les
Ultras" seront bâchées. Drapeaux, étendards sont de sortie.
Onchants
trinque
! puissants mais Nantes ouvre rapidement le
Les
sont
Pour notre 32ème anniversaire, nous nous retrouverons
score. L'ambiance ne baisse pas d'intensité et il faut
autour d'un apéro/barbecue au local le premier week-end
attendre
l'égalisation
Thauvin
dans se
lesjoindre
dernières
de septembre.
Tous les de
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secondes
pour
nous
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nous sont les bienvenus. Les modalités seront
A communiquées
noter un message
un grec desouOriginal
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par pour
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tragiquement.
internet.

ALLEZ
L’OM

Votre
adhésion
aux Ultras
Marseille
donne accès
au
Pensez
à vérifier
vos spams
et vous
ajoutez-nous
à vos
local
situé
au
180
boulevard
Rabatau.
contacts pour recevoir les prochaines infos !
Il est ouvert les mercredis soirs à par@r de 18h30 et après
Le prochain envoi sera fait à l'occasion de cette
les matchs à domicile.
feuille
d'info.
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

