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Le vendredi 28 février, l’Olympique de Marseille se déplaçait à Nîmes dans le cadre de la 27
ème

 journée de 

L1. 
 

A la base, cela s’annonçait comme une belle soirée de football avec un enjeu sportif important pour les deux 

équipes dont les villes sont seulement distantes de 120 km. 

Malheureusement, la préfecture du Gard en a décidé autrement en n’autorisant que 400 supporters 

marseillais à se déplacer (contre 900 l’an dernier), soit 88 places pour les Ultras Marseille. 
 

Comme d’habitude, nous nous refusons à choisir parmi nos membres qui aura le droit ou non de soutenir 

son équipe, et ce sont 177 Ultras qui prennent la direction de Nîmes à bord de 3 bus. 

Depuis le déplacement à Bordeaux lors de la saison 2016/2017, nous avons décidé de ne plus respecter les 

quotas imposés lorsque ceux-ci sont inférieurs à la totalité du parcage et nous l’avons déjà fait avec succès 

quelques fois. 
 

Arrivés au point de rendez-vous, nos bus sont isolés car nous sommes clairement identifiés comme « étant 

le groupe en surnombre ». Malgré les discussions jusqu’au coup d’envoi, rien n’y fait, et nous devrons alors 

rebrousser chemin sous très bonne escorte. 
 

Nous n’allons jouer les vierges effarouchées car nous connaissions les risques. 

Cependant, nous trouvons honteux d’être incapable de gérer 177 personnes, préférant leur faire faire demi-

tour et laisser un parcage pouvant contenir près de 1 000 personnes quasiment vide avec, au final, seulement 

300 supporters pour soutenir notre Olympique. Quelle image pour une Ligue 1 chaque jour plus triste, tant 

sur le plan sportif que populaire. Comment oser qualifier un tel match de derby en laissant si peu de place 

aux supporters adverses ?  

Nous les invitons à prendre exemple sur un pays pourtant pas si lointain, l’Allemagne où cortèges, 

fumigènes et déplacements massifs ont lieu à chaque journée. 
 

Nous en profitons pour interpeler Mme Buffet et M. Houllier venus à notre rencontre il y a pourtant moins 

d’un mois et dont nous ne remettons pas en cause leur volonté de faire avancer les choses. La circulaire de 

M. Castaner, demandant le retour des déplacements des supporters adverses, n’est pas suivie des faits sur le 

terrain. En effet, les préfets, « têtes pensantes » de notre pays, ont le pouvoir surpuissant de prendre des 

décisions seuls et préfèrent, par incompétence ou manque de volonté, se donner bonne conscience en 

autorisant les déplacements avec un quota ridicule… Quand ce n’est pas une interdiction pure et simple. 

Un tel scandale a déjà eu lieu au match aller où seulement 200 nîmois avaient été autorisés et avaient dû 

aussi faire demi-tour, avec, en prime, des violences policières à leur retour sur Nîmes. 
 

Nous assumons avoir commis le terrible « crime » d’avoir été 177 au lieu de 88. 

Nous ne regrettons pas notre choix de ne pas avoir respecté notre quota et, que les choses soient claires, 

nous recommencerons. Nous donnons donc rendez-vous à tous nos membres pour le déplacement à 

Montpellier pour soutenir en nombre notre équipe dans un match très important entre le 6
ème

 et le 2
ème

, un 

samedi après-midi et à 1h30 de Marseille. 
 

 

LIBERTE POUR LES ULTRAS ! 

 

ALLEZ L’OM !        ULTRAS MARSEILLE 


