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Lors de la campagne d’adhésion, vous avez pu découvrir ou redécouvrir la feuille d’info, une occasion de
mieux nous connaître et d’en savoir plus sur l’association.
En ce début d’exercice, nous souhaitons à tous nos membres, aux nouveaux comme aux anciens, une
saison riche en émotions et en victoires.
Elle est bien partie pour, avec les belles performances contre Toulouse et Monaco, et même la remontée
contre Rennes nous aura fait vibrer…
Cependant, comme les saisons précédentes, il nous faudra composer avec la répression à notre égard.
Il n’aura pas fallu attendre longtemps, tout d'abord Le Graët cet été, puis l’UEFA avec les suites de la finale
à Lyon. La sanction est même revue à la hausse en appel, nous privant des trois matchs de poules de la
Ligue Europa !
Nous nous réjouissons, bien sûr, que notre club ne soit plus sous la menace d’exclusion des compétitions
européennes. Néanmoins, cette lourde sanction, avec le sursis qui l’accompagne, est difficile à digérer. Elle
apparaît bien disproportionnée au regard des faits. Une fois de plus, on nous reproche nos excès
d’enthousiasme mais n’est-ce pas ce qui fait notre identité et n'est ce pas le football que l'on aime ?
Le résultat de l’appel étant tout juste connu, nous vous ferons savoir ultérieurement ce que nous
déciderons de faire.
Ajoutez à cela la politique répressive et agressive du club sur la question des fumigènes et vous
comprendrez que, cette année encore, le combat pour nos libertés sera d’actualité. Nous devrons être unis
car ils chercheront à nous diviser. Nous avons déjà prouvés que nous savions être solidaires, il ne faudra
rien lâcher, aujourd'hui pour nous, demain pour nos enfants.
Soyons fous, soyons forts, soyons passionnés !
Pour l’OM !
Pour que l’histoire continue !
MONDIALI ANTIRAZZISTI
Comme à l'accoutumée, pour les 22 ans du Mondiali Antirazzisti, c'est
un groupe formé d'anciens et de nouveaux joueurs pleins d'ambitions
qui prend la route direction l'Italie. À noter que c'est la 18ème
participation consécutive du Commando !
Contrairement à la surprise de l'année précédente, les Ultras Marseille
ne confirmeront pas sur le terrain les espoirs placés en eux (saison
cauchemardesque).
Il faut dire qu'arriver premier au comptoir, sortir les boules, prendre
l'apéro, prendre les boules, sortir l'apéro, finir les nuits dans les tentes
d'inconnus ou parfois au beau milieu des nôtres et revenir fermer le bar
n'aident pas certains à réussir leurs tirs-au-buts, comme... (bon, on ne
citera pas le fautif de la dernière édition). Les Ultras Marseille ne
sortirons donc pas des poules cette année !
Qu'importe, notre présence est due à l'esprit et aux valeurs du Mondiali
qu'il faut faire perdurer !
Alors merci à Enrico et Elisa de Los Fastidios pour leur invitation à
enflammer la scène et, bien évidemment, à l'organisation du Mondiali !
Nous repartirons la tête et les bagages, du moins ce qu'il en reste pour
certains, encore une fois pleins de souvenirs en tout genre.
À très vite !

OM-TOULOUSE
Ce vendredi 10 août, nous retrouvons notre
Olympique. Les vacances sont finies, le
bronzage de certains nous prouve qu'elles
furent bonnes !
Comme à chaque reprise, tout le monde est
motivé pour encourager l’OM. L’entrée des
joueurs est animée par les nombreux papelitos
qui flottent dans les airs au-dessus de notre
virage, orné pour l'occasion de grandes lettres
"ULTRAS" et d’une belle phrase bleue et
blanche "Orgueil sudiste".
L’ambiance est excellente et nous laisse
présager une très bonne saison côté tribune.
Les joueurs nous font honneur et plaisir en
s’imposant largement 4-0.
Cette belle victoire a de quoi nous rendre
optimistes, malgré les résultats très décevants
durant les matchs de préparation et un
mercato très timide à trois semaines de la
clôture de celui-ci...

RODRIGUE ABSENT...
C'est avec tristesse que nous avons appris en plein cœur de l'été que notre ami a préféré partir et rejoindre Christine.
Depuis vingt ans, vous l'avez forcément croisé à Marseille ou en déplacement, avec sa dégaine caractéristique : cheveux longs
attachés, yeux malicieux, sac à dos, joint à une main et l'autre en l'air pour encourager notre équipe.
Le soir
d'OM-Rennes,
un hommage
lui a étéqui
rendu
en présence de sa famille et de ses amis.
Une
ami5é originale,
une histoire
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
NÎMES-OM
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
Après deux longs mois d’attente, il est temps pour le
séjours à Marseille. En est la preuve cePe phrase bâchée tout au long du match par nos amis : "Une ami@é originale, une
Commando de reprendre la route des déplacements,
histoire qui con@nue".
même si notre première destination s'avère peu lointaine.
Au match retour, nous avons vu un virage qui n'a cessé de soutenir son équipe en chantant, sautant et frappant dans ses
Trois cars surchauffés prennent ainsi la route de Nîmes.
mains au rythme des tambours et ce malgré les 40 degrés et l'élimina@on. Nous les remercions pour leur accueil chaleureux
Un rendez-vous nous avait été imposé pour récupérer les
et leur donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles rencontres riches en émo@on.
places, comme trop souvent ces dernières années. À
défaut d'aire d'autoroute ou au moins d'un parking, c’est
un rond-point perdu au fin fond d’une future zone
industrielle qui nous attend... En pleine canicule, il est
scandaleux de ne pas avoir eu à disposition un point
d’eau. Encore une fois, merci Monsieur le Préfet !
Une fois arrivés dans le parcage, nous commençons par
rendre hommage aux victimes du pont de Gênes avec une
phrase (Solidarieta da Marsiglia X Genova) déployée
ANNIVERSAIRE
durant l’échauffement.
À l’entrée des joueurs, une rangée de torches illumine le Ce vendredi 31 août, au réveil, une excitation particulière s’empare de
ème
stade, visiblement le seul éclair marseillais de toute la chacun d’entre nous. Eh oui, c’est le jour de notre 34 anniversaire !
Alors, que faut-il de plus pour se réunir ?
soirée…
Malgré le spectacle proposé par les nôtres, c’est jusqu’au Le soir arrivant, tout le monde se retrouve au local pour fêter ça.
coup de sifflet final que nous crions notre amour pour Cette année, les cuistots nous concoctent de magnifiques hamburgers
à l’aide du gigantesque barbecue. Bien évidemment, la bière et le
l’Olympique de Marseille.
pastis viennent ajouter du goût à nos papilles. À noter que les
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(nombreuses) tomates restantes devaient finir en salade pour régaler
Après le fiasco du week-end précédent, ce match est les habitués du local le mercredi suivant... Oui mais ça c'était avant
l'occasion pour nous de faire passer un message, sorti qu'elles ne deviennent bleues, vertes et poilues !!!
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