En lutte pour un football populaire!
Ayant déjà connu de nombreuses interdictions ou de trop grandes restrictions depuis le début de la saison, nous
attendions avec inquiétude l’organisation de ce déplacement à Bordeaux.
Déjà, la programmation un vendredi et le quota limité à 400 montraient le peu de considération qu’avaient la LFP et
les pouvoirs publics pour les supporters. Mais que dire du prix de la place fixé par les Girondins de Bordeaux : 40 € !
Quand nous avons appris cela, il a été évident pour nous de ne pas accepter ce prix-là. Avant, seul le PSG osait vendre
un parcage de Ligue 1 à un prix hallucinant mais de plus en plus de clubs suivent cet exemple : Lille, Lyon, aujourd’hui
Bordeaux...
Ce match est celui de trop et il nous a semblé important d’agir afin d’alerter l’opinion publique face à cette situation
avant que cela ne devienne la norme.
Mais cette fois-ci, plutôt que de boycotter purement et simplement le déplacement en restant au Local, nous avons
décidé de nous rendre à Bordeaux pour faire passer notre message.
La direction de l’OM nous a proposé une aide financière mais, fidèles à nos valeurs, nous l’avons refusée.
Et oui, aujourd’hui nous sommes prêts à avaler des kilomètres pour faire passer un message et défendre le foot que
l'on aime, même sans voir le match !
Notre but était de réaliser une action pacifique pour pouvoir interpeller le plus grand nombre. Nous avons donc sorti
notre message au pied de la zone visiteuse avec des chants contestataires durant les 15 premières minutes du match
avant de regagner notre bus pour rentrer sur Marseille !
Aujourd’hui, nos détracteurs sont de plus en plus nombreux. A une Ligue montrant chaque jour son incompétence à
organiser le championnat, se sont rajoutés une ministre des sports qui commente des sujets auxquels elle ne
comprend rien, un business où l’on voudrait faire passer le championnat français pour un grand d’Europe et nos
dirigeants qui fustigent leurs propres supporters dès qu’une torche s’allume.
Notre amour et notre passion nous poussent à une lutte de chaque instant et nous ne lâcherons rien !
POUR UN FOOTBALL POPULAIRE !
LIBERTE POUR LES ULTRAS !
ULTRAS MARSEILLE

