TRIPLE PEINE !!!
Trois jours avant le début de saison, l’OM nous avait prévenus, lors d’une réunion à sens unique, d’une série
de sanctions pour les groupes « déviants » qui continueraient à allumer des fumigènes.
Le jour d’OM-Toulouse, la direction en a informé, par mail et tract, tous les abonnés des virages.
Nous en avons, malgré tout, allumés à Nîmes car les sanctions à l’extérieur ne concernaient que l’absence
d’aide financière pour les déplacements européens, aide que nous refusons depuis plusieurs saisons déjà.
Soucieux de trouver une issue à ces sanctions, nous avons alors provoqué plusieurs réunions lors desquelles
nous avons clairement expliqué à Messieurs Eyraud, Aldebert et Richard notre positionnement et notre vision
« Ultra’ » de l’animation de notre tribune et que nous continuerions à allumer des fumigènes quand bon nous
semblerait, ce qui fut le cas contre paris.
Nous avons longtemps espéré arriver à une solution car, à chaque fois, les personnes en face de nous, disaient
nous avoir « compris mais... ».
Il ne s’agissait en fait que d’hypocrisie car leur décision de nous sanctionner était prise. Preuve en est : jusqu’à
l’avant-veille du déplacement à Francfort, on nous disait « nous tenir au courant ». Ce n’est qu’à l’ouverture
de la billetterie le vendredi matin, en voyant la différence de tarif de 10 € que nous avons compris…
Cette majoration correspondant au savant calcul du nombre de torches recensées par la ligue multiplié par
1 500 € (prix exorbitant et totalement arbitraire décidé par notre direction pour l’allumage d’un fumigène).
Après la double sanction de la ligue, c’est au tour de l’OM de sanctionner ses supporters de la sorte, fait
rarissime en France et en Europe…
A l’heure actuelle, après ce magnifique début de saison en Europe et contre les « gros » du championnat de
France, il est vrai que, la priorité évidente de nos dirigeants est de taper sur ses propres supporters !
Notre écœurement est total !
Comment un club qui a toujours vanté la « famille OM », dans sa communication, peut en arriver à agir de la
sorte ?
Comment un club peut oublier toutes les valeurs positives et citoyennes affichées par ces mêmes supporters ?
Comment un club peut demander à un groupe Ultra’ de renoncer à sa culture et sa liberté, en ne proposant
que des animations « politiquement correctes » ?
N’en déplaise à certains, ceux qui passent des heures à préparer l’animation du stade, qui galèrent pour se
déplacer et suivre l’OM, qui affichent des idées antiracistes servant, quand ça les arrange, la cause de l’OM
auprès de l’UEFA, sont les mêmes qui allument des fumigènes !
Nous ne sommes ni clowns, ni moutons !
Soucieux de ne pas participer à cette mascarade, nous appelons l’ensemble de nos membres au boycott
en n’achetant pas sa place pour OM-Strasbourg.
Ne pas supporter notre Olympique est pour nous un crève-cœur mais l’entêtement de notre direction nous
force à agir de la sorte. Et, une fois de plus, à l’heure où notre équipe en a le plus besoin, ce sont nos joueurs
qui seront privés de notre soutien.
ALLEZ L’OM !
ULTRAS MARSEILLE

