Les voil arrivØs ces 18 ans que le temps passe vite !

On pourrait croire que ces annØes se sont succØdØes sans qu’on puisse se rappeler de tout. Et pourtant, les plus anciens se souviendront fØbriles, avec grande
Ømotion, des premiers matches qui auront suivi la crØation du groupe, un certain 31 aoßt 1984. Aujourd’hui, nous avons une pensØe toute particuliŁre pour eux
et cette reconnaissance leur collera toujours la peau. MERCI.
Si le prØsent semble Œtre difficile bien des Øgards, il n’en demeure pas moins que ces 18 annØes ont su rØsister aux pØripØties sportives, aux divergences d’opinion ou autres mØsententes et mŒme aux dØboires judiciaires. Elles doivent ce maintien des valeurs bien ancrØes depuis 1984 : une rØelle passion pour
notre Øquipe, un engouement sans faille, une envie d’Œtre toujours prØsent partout oø l’OM tra nera ses crampons, armØs de nos couleurs et de nos chants.
Aujourd’hui, l’esprit Ultra est dissØminØ un peu en chacun de nous, dans chacune des travØes du Virage. Ces derniŁres saisons, bien sßr, le groupe a payØ de
sa personne, quelques failles ont mŒme pß appara tre. Mais le C.U entame une nouvelle annØe et il est bel et bien debout. Fier comme jamais d’Œtre sans cesse
en quŒte de renouveau. Fier de ne pas avoir rougir des efforts abattus depuis sa crØation.
S’il fallait faire un v u en soufflant les bougies de nos 18 ans ? Faire l’unanimitØ au sein de la tribune n’a jamais ØtØ l’objectif du groupe. L’essentiel, par contre,
est de rassembler des personnes motivØes pour le faire avancer, encore et encore. Et ce, quelque soit le nombre. En 1984, le Commando est nØ sous la poigne
de quelques personnes. Leur rØussite, il la devait leur passion pour le ballon. Entra ner derriŁre eux d’autres personnes n’avait d’intØrŒt que s’il s’agissait
d’Ultras dans l’ me. Aujourd’hui, 1er septembre 2002, cet objectif n’a pas pris une ride et il constitue notre v u le plus cher. Peu importe notre nombre, pourvu
que notre identitØ d’Ultra demeure. A 50 ou 5 000.
" 18 ans " a rØsonne un peu comme le passage une certaine maturitØ.
Peut-Œtre est-il temps pour certains de prendre leur courage deux mains et de montrer de quoi ils sont capables pour les 18 annØes venir. Le Commando a
besoin de sang neuf, d’anciens la passion vivace et de jeunes aux bonnes volontØs. Il a besoin de ce mØlange pour conserver une certaine cohØsion et faire
perdurer l’envie d’Œtre performant l’Øgard de notre Øquipe et dans notre pesage. Avoir 18 ans, c’est pouvoir compter sur un passØ, mais c’est aussi et surtout
pouvoir se dire qu’il y a aura bel et bien une suite Et pour que l’histoire continue, il est de notre devoir d’Ultra de faire en sorte qu’elle soit la plus digne et la
plus belle possible.
Tous à Nice !
Cela faisait bien longtemps que nous n'avions plus rencontré
nos voisins niçois. Un
petit déplacement qui
devrait être le plus
grand derby de L1,
autant sur le terrain
que dans les tribunes.
Deux départs seront
effectués du local, à
11h et 13h.
Nous comptons sur
vous le 11 septembre 2002, il ne faudrait pas manquer la
date du prochain tour
de force d'un OM à
l'extérieur.

Retour sur Rennes
Premier «réel» déplacement de la saison. La veille, quelques coups de fil, vont permettre l'organisation d'un pique-nique géant qui aura lieu à Rennes, pour le plaisir
de partager tous ensemble un repas de titans. Aucun doute, cette opération va se
renouveler, probablement au Havre.
Au stade, l'ambiance va vite monter lorsque Bibe lancera notre hymne des 18 ans,
superbement repris malgré la nouveauté.
La victoire, les trois points et la simple joie de retrouver une équipe séduisante, et
notre MC pouvait alors se laisser aller à nous voir " Champion de France "… Et ce
n'est pas tout !
Juste avant de reprendre la route, un vent de folie allait souffler dans nos rangs : un
bus entier se déverse sur la route pour une opération escargot hors du commun.
Tous dehors pour chanter notre fierté et surtout notre bonheur face à ce début de
saison prometteur (ça fait du bien d’y croire !) à l'étonnement complet des passants
et des clients du bar à proximité. " We are back " comme disait Bibe.
Pas de doute, l'idée d'être de retour au premier plan nous excite déjà. Sur la route
qui mène à Marseille, c'est une grosse partie du répertoire passé, présent et même
futur qui sera repris, entrecoupée par un chant maison à l'attention des fatigués
tentés par les bras de Morphée… Deuxième victoire consécutive à l'extérieur, ce n'est
pas négligeable.
Qu'on se le dise, l'Histoire continue… en chantant !
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Et pour un concert de plus...
A l’heure où ces lignes sont écrites, le concert de nos
18 ans n’a pas encore eu lieu. Seule certitude, nous
savons déjà que le groupe présent pour l’occasion aura
donné le meilleur de lui-même. Parce que, pour eux
aussi, le combat pour la liberté est une lutte
incontournable, nous sommes certains de ne pas nous
être trompés en les invitant au local.
Merci à Ya Basta pour leur investissement et à tous
ceux qui seront venus nous rejoindre pour cette fête.

Appel aux idées et bonnes volontés.
Si les concerts sont devenus monnaie courante au
local, peut-être que, parmi vous, certains auraient
envie que d’autres festivités s’y déroulent.
Tout est possible, à condition de s’investir dans l’organisation et que cette dernière n’ait pas un coût surélevé.
Alors, si tu as des idées, viens nous en parler, propose de t’atteler à la tâche pour qu’au 180 Bd Rabatau,
chacun puisse trouver des délires à son goût.

A l’amitié.
Rien à dire, les Tito nous surprendront toujours ! C’est
avec une joie immense que nous avons accueilli 3 de
leurs membres à l’occasion du match contre Lyon. Une
nouvelle preuve d’amitié à notre égard.
Un grand merci aussi au membre des Biris Norte de
Séville venu en car jusqu’à Marseille pour cette même
rencontre.

Clin d’oeil !
La veille de Lyon, certains d’entre nous sont restés au
local toute la nuit pour achever l’animation de l’entrée
des joueurs. Ce n’est qu’à 7h30 que tout fut bouclé et
qu’ils purent rejoindre leur lit. Cela mérite bien d’être
souligné.
Avis aux amateurs...

OM-Lyon
Trois mois que l'on attendait de remettre les pieds au
stade et, enfin, le jour «J» était arrivé. Pour fêter ces
retrouvailles, le C.U avait concocté un spectacle simple mais efficace. En effet, à l'entrée des joueurs, la
partie inférieure de la tribune disparaissait sous un
mur bleu avec une soixantaine de sigles de l'OM («un
peu petits» diront certains) frappés du mythique «Droit
au But». La partie supérieure, quant à elle, était noyée
par une multitude de croix marseillaises. Entre ces
deux zones, trois mots tout aussi mythiques apparaissaient : OLYMPIQUE DE MARSEILLE.
Durant tout le match, l’ambiance fut bonne, voire
excellente par moment en seconde mi-temps. Un
match de reprise et la bonne performance de notre
équipe n'était pas étrangers au phénomène ! Bref, une
soirée comme on aimerait en voir plus souvent… Reste
maintenant à confirmer cette prestation, tant sur le
terrain que dans notre tribune.

Sur la route...
A noter lors de la dernière date de la Ruda Salska, la
dédicace faite par Pierrot au Commando Ultra’ (vivement nos 20 ans !).
Le lendemain, direction Livourne pour le tour préliminaire de la Coupe d’Italie contre Cagliari. Un premier
match sous l’ère de la série B, pour une première victoire livournaise (2-1) qui, espèrons-le, en appellera
bien d’autres.

De nouveaux drapeaux qui ne sont pas
neutres...
De petits drapeaux suisses dans la botte du C.U’ 84
pour saluer l’arrivée de Fabio Celestini, international
suisse, qui a rejoint son entraîneur de Troyes, Alain

18 ans, ça se fête !
On le sait, l’OM gagnera tant que chantent les Ultras. Quelques minutes avant le match à Rennes, une clameur s’est élevée dans le carré marseillais. Un chant imaginé et repris dans l’effervescence de notre 18ème
anniversaire dont voici les paroles :
Allez l OM, Allez marseillais ;
Seuls contre tous, c est notre fiertØ ;
Le Commando depuis 18 ans ;
Poursuit l histoire tout en chantant !»

Avis aux talents en tous genres...
Le magazine est à la recherche d'écrivains et de dessinateurs. Si
vous correspondez à ce profil, que vous avez un peu de temps à
consacrer pour le plaisir de tous, n'hésitez pas à nous contacter.
Au stade, quand nous distribuons la feuille d'info, par mail :
magazineultra@hotmail.com ou au local.
Si le crayon et le stylo ne sont pas vos outils préférés, vous pouvez nous aider en nous offrant quelques rames de papier pour
l'impression de la feuille d'info. Nous vous attendons et, à l'avance, merci. Attention, sortie du prochain magazine pour le
match OM / Montpellier le 2 novembre 2002

Nous sommes de retour…
Gagner à l'extérieur était une chose que
nous n'osions plus espérer après 3 années
consacrées au maintient. Mais cette OM
que nous retrouvons est à la hauteur de
notre ferveur. Gagner à Monaco (0-1), puis
à Rennes (1-3), a permis de montrer que
nous étions toujours là : un OM combattant, des supporters survoltés, de quoi faire
trembler nos adversaires et nous ravir.
Ensemble pour que l'histoire continue.
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