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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...	



	NÎMES-OM	
Après	 deux	 longs	 mois	 d’attente,	 il	 est	 temps	 pour	 le	
Commando	 de	 reprendre	 la	 route	 des	 déplacements,	
même	si	notre	première	destination	s'avère	peu	lointaine.	
Trois	cars	surchauffés	prennent	ainsi	la	route	de	Nîmes.	
Un	rendez-vous	nous	avait	été	imposé	pour	récupérer	les	
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	
durant	l’échauffement.	
À	 l’entrée	des	 joueurs,	une	rangée	de	torches	 illumine	 le	
stade,	 visiblement	 le	 seul	 éclair	 marseillais	 de	 toute	 la	
soirée…	
Malgré	le	spectacle	proposé	par	les	nôtres,	c’est	jusqu’au	
coup	 de	 sifflet	 final	 que	 nous	 crions	 notre	 amour	 pour	
l’Olympique	de	Marseille.	

OM-RENNES	
Après	 le	 fiasco	 du	 week-end	 précédent,	 ce	 match	 est	
l'occasion	 pour	 nous	 de	 faire	 passer	 un	 message,	 sorti	
pendant	l'échauffement	:	"Perdre	contre	un	promu	ne	doit	
plus	arriver	quand	on	vise	le	podium	!"	
Cette	mise	 au	point	 faite,	 nous	enchaînons	 à	 l'entrée	des	
joueurs	en	parant	la	tribune	de	bleu	et	de	blanc	:	drapeaux	
et	étendards	derrière	une	immense	banderole	à	bandes,	le	
tout	 surmonté	 de	 la	 devise	 "Olympique	 magnifique"	 en	
lettres	géantes.	
Avant	 le	 coup	 d'envoi,	 un	 hommage	 est	 rendu	 dans	 le	
stade	 à	 Imad	 et	 Lahcen	 ainsi	 qu'aux	 victimes	 de	 Gênes.	
Comme	 à	 Nîmes,	 nous	 renouvelons	 tout	 notre	 soutien	 à	
cette	 ville	 que	 nous	 connaissons	 si	 bien	 en	 déployant	 un	
"GENOVA"	 de	 3m	 de	 haut.	 Avec	 le	 vent	 qui	 souffle	 en	
rafale	ce	soir,	ce	ne	fut	pas	de	tout	repos	!	
Puis	 le	 match	 débute.	 La	 première	 mi-temps	 s'avère	
calamiteuse,	 tant	 sur	 le	 terrain	 que	 dans	 la	 tribune,	
l'ambiance	 tarde	 à	 démarrer	 et	 Rennes	 en	 profite	 pour	
marquer	deux	buts...	
Après	 la	pause,	tout	 le	monde	s'est	bien	repris,	 les	chants	
prennent	 de	 l'ampleur	 et	 un	 premier	 but	 marseillais	
enflamme	 le	Vélodrome	 !	 Il	 est	 suivi	 d'un	deuxième	et	 le	
stade	 pousse	 pour	 obtenir	 les	 trois	 points.	 C'est	 cette	
ambiance-là	que	l'on	veut	avoir	et	pendant	90	minutes	!	
Malheureusement,	le	score	en	restera	à	2-2.	
Pour	finir,	merci	à	celles	et	ceux	qui	prennent	le	temps	de	
nous	 aider	 à	 débâcher	 après	 le	 match,	 surtout	 quand	
l'animation	est	à	base	de	drapeaux	!	

20ème	édi5on	du	mondial	an5raciste	
Comme	 chaque	 année	 depuis	 maintenant	 16	 ans,	 nous	
nous	sommes	rendus	au	mondiali	an@razzis@.	
C'est	 toujours	un	 réel	plaisir	 pour	nous	de	par@ciper	 à	 ce	
rassemblement	tant	il	nous	@ent	à	cœur.	
Les	 moments	 de	 partage,	 de	 fête,	 de	 communion	 et	 de	
délires	étaient	bien	évidement	de	la	par@e.	
Une	 nouveauté,	 tout	 de	 même,	 à	 souligner	 et	 non	 des	
moindres	pour	cePe	édi@on	:	les	Ultras	Marseille	ont	enfin	
passé	 les	 poules,	 terminant	 même	 1er	 !	 L'élimina@on	
arrivera	au	match	suivant,	aux	@rs	au	but...	Mais	enfin	nous	
avons	trouvé	le	bon	équilibre	entre	alcool	et	sport,	tout	en	
restant	fidèles	à	nous	même	!!!	
Nous	ne	pouvons	pas	terminer	cet	ar@cle	sans	remercier	la	
grande	famille	du	mondiali	pour	le	vibrant	hommage	qui	a	
été	 rendu	 à	 Chris@ne...	 Un	 grand	 merci	 pour	 elle	 et	 à	
l'année	prochaine	!	

Une	ami5é	originale,	une	histoire	qui	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	
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	
séjours	à	Marseille.	En	est	 la	preuve	cePe	phrase	bâchée	tout	au	long	du	match	par	nos	amis	:	"Une	ami@é	originale,	une	
histoire	qui	con@nue".	
Au	match	retour,	nous	avons	vu	un	virage	qui	n'a	cessé	de	soutenir	son	équipe	en	chantant,	sautant	et	frappant	dans	ses	
mains	au	rythme	des	tambours	et	ce	malgré	les	40	degrés	et	l'élimina@on.	Nous	les	remercions	pour	leur	accueil	chaleureux	
et	leur	donnons	rendez-vous	très	bientôt	pour	de	nouvelles	rencontres	riches	en	émo@on.	
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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	
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.	

On	trinque	!	
Pour	 notre	 32ème	 anniversaire,	 nous	 nous	 retrouverons	
autour	d'un	apéro/barbecue	au	local	 le	premier	week-end	
de	 septembre.	 Tous	 les	membres	 souhaitant	 se	 joindre	 à	
nous	 sont	 les	 bienvenus.	 Les	 modalités	 seront	
communiquées	 par	 voie	 d’affichage	 ou	 sur	 notre	 site	
internet.	

MONACO-OM	
Pour	le	deuxième	déplacement	de	la	saison,	un	contingent	de	trois	bus	
archipleins	part	du	local,	pour	un	parcage	limité	une	fois	de	plus.	
Les	 couleurs	 sont	 de	 sortie.	 L'ambiance	 est	 bonne,	 ce	 qui	 permet	 à	
Mitroglou	 d'ouvrir	 la	 marque.	 Après	 la	 pause,	 Monaco	 égalise	 puis	
mène	 au	 score	 avec	 l'aide	 de	 Rami...	 On	 a	 peur	 de	 revivre	 le	
cauchemar	de	l'an	dernier.	
C'est	sans	compter	sur	le	12ème	homme,	qui	ne	lâche	rien	et	pousse	ses	
joueurs	sous	une	pluie	battante.	L'OM	égalise	sur	un	"Aux	armes"	et,	
sur	sa	lancée,	l'emporte	dans	les	dernières	minutes.	Le	parcage	est	en	
folie	 !	 Les	 joueurs	 viennent	 saluer	 les	 supporters	 et	 donnent	 leur	
maillot.	
La	sortie	du	stade	en	chantant	sera	terrible	et	 fera	trembler	 les	murs	
de	Louis	II	!	Et	l'OM	gagnera	tant	que	chantent	les	ultras...	

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	été	rendu	en	présence	de	sa	famille	et	de	ses	amis.	

À	VOS	MAILS	!	
Comme	 l'an	 passé,	 nous	 allons	 utiliser	 votre	 adresse	mail	 pour	 vous	
envoyer	 la	 feuille	d'info	et	communiquer	avec	vous.	Pensez	à	vérifier	
que	ces	courriels	ne	finissent	pas	dans	les	spams,	en	commençant	par	
celui-ci	!	

ANNIVERSAIRE		
Ce	vendredi	31	août,	au	réveil,	une	excitation	particulière	s’empare	de	
chacun	d’entre	nous.	Eh	oui,	c’est	le	jour	de	notre	34ème	anniversaire	!	
Alors,	que	faut-il	de	plus	pour	se	réunir	?	
Le	soir	arrivant,	tout	le	monde	se	retrouve	au	local	pour	fêter	ça.	
Cette	année,	les	cuistots	nous	concoctent	de	magnifiques	hamburgers	
à	 l’aide	 du	 gigantesque	 barbecue.	 Bien	 évidemment,	 la	 bière	 et	 le	
pastis	 viennent	 ajouter	 du	 goût	 à	 nos	 papilles.	 À	 noter	 que	 les	
(nombreuses)	tomates	restantes	devaient	finir	en	salade	pour	régaler	
les	 habitués	 du	 local	 le	mercredi	 suivant...	 Oui	mais	 ça	 c'était	 avant	
qu'elles	ne	deviennent	bleues,	vertes	et	poilues	!!!	
Le	 moment	 venu,	 le	 boulevard	 Rabatau	 s’embrase	 de	 torches	 et	
autres	extincteurs.	
Avec	 DJ	 Muge	 aux	 platines,	 la	 fête	 perdurera	 jusqu’au	 petit	 matin.	
Pendant	que,	 sous	 la	boule	 à	 facettes,	 des	 chorégraphies	 collectives,	
menées	 de	 main	 de	 maître	 par	 notre	 fantastique	 GO,	 marqueront,	
c’est	sûr,	les	mémoires	!	


