Tous concernés !!!
Le 11 octobre dernier, s’est tenue une réunion rassemblant la majorité des groupes à
vocation Ultra’ du panorama français.
48 groupes d’horizons différents, des plus proches au pires ennemis, afin de s’unir pour
lutter contre la répression.
L’objectif : enclencher une discussion sur le sujet mais surtout tenter d’enrayer le
système visant à sanctionner encore et encore les groupes Ultras. Interdictions de
stades à répétitions, amendes irréelles pour les clubs, interdiction d’entrer des
drapeaux à l’extérieur, interdiction d’utiliser des fumigènes, places de stades de
plus en plus chères lors des déplacements, plus de mégaphone autorisé...
De plus en plus de barrières avec, en point de mire, une volonté à peine voilée :
voir disparaître les groupes Ultras les uns après les autres, des plus faibles aux
plus puissants.
Un temps de travail et de réflexion qui intervient après une première rencontre intergroupes organisée le 19 juillet dernier.
Première réussite : la présence de l’ensemble des groupes et des discussions constructives.
Contre des tribunes mortes, sans âme, ni conviction, contre une répression injuste et
des condamnations de plus en plus fréquentes, pour le droit à être Ultra et à supporter
son équipe de manière active et participative... C’est maintenant qu’il faut se mobiliser,
pour que demain et à jamais, l’histoire continue et le mouvement Ultra’ aussi !!!
Que serait le Vélodrome sans groupe organisé ? Un espace réservé à une élite prête à
payer des abonnements hors de prix : 4 tribunes Jean Bouin assises bien gentiment, sifflant à la première passe ratée, courant rejoindre les buvettes pour acheter leur sandwich à la mi-temps et quitter le match 5 minutes avant la fin pour récupérer leur
Mercedes et éviter les embouteillages. Une image cauchemardesque qui, si on ne réagit
pas, sera, hélas, notre futur.
Prochaine étape : une action commune et d’envergure afin de faire prendre conscience à
l’ensemble des passionnés de football que notre présence est un ingrédient essentiel
pour que les stades restent des lieux populaires, de communion, de partage et de fête...
Plus question de n’être pris en compte que sous le seul angle des sanctions, des critiques
et des interdictions. Il est temps que les instances bien pensantes du football, les
mêmes qui savent utiliser notre image dès qu’il s’agit de vendre des espaces publicitaires ou des retransmissions télés acceptent de nous écouter. Que notre existence soit
enfin reconnue pour que la gestion de notre sport puisse se faire en véritable concertation. Nous sommes des acteurs de ce jeu, des acteurs à part entière et il est temps que
cette donnée soit réellement prise en compte. Affaire à suivre...
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Petite annonce :
Les travailleurs de l’ombre recrutent une quarantaine de mains de tout âge, de toute dextérité, avec ou sans expérience,
pour soutenir celles usées des habitués des préparations de spectacles. Le calendrier ne nous épargne pas avec les venues
quasi consécutives de Lyon, du Real, du psg et de Monaco.
Salaire de base : une quantité inestimable de reconnaissance et, si Maître Spectacle est content, un coup à boire, à ouf !!!
Disponibilité : à définir (guettez les affichages).
Renseignements complémentaires : PITIE, VENEZ !!!

OM - OGCN.

OM-Bastia.

C'est une envolée de rouleaux qui accueillera l'entrée des
joueurs. Ces derniers vont tout faire pour marquer, mais
leurs tentatives resteront infructueuses avec un but refusé
pour Drogba. L'ambiance ne s'en ressentira pas jusqu'à l'ouverture du score niçois. La seconde période sera bien
meilleure, notamment au niveau de l'ambiance qui deviendra
survoltée en grande partie grâce à Drogba (décidément on ne
parle que de lui !). Il réduira le score à la 59ème puis donnera
l'avantage à l'OM dans les arrêts de jeux. En résumé, des
frissons, de l'angoisse et de la joie ; un cocktail qui permis au
C.U’84 de se transcender pendant 95 minutes.

Troisième match d'affilée au Vel' en 8 jours, on ne chôme pas
en ce moment et ça ne fait que commencer… Mais quel plaisir !! En effet, c'est encore une victoire (3-1) qui était au rendez-vous avec l'inévitable Drogba, Marlet et le premier but de
Skacel qui anéantira les maigres espoirs figatelliens. L'entrée
des joueurs sera simple mais réussie avec des étendards
géants bleus et blancs et une dizaine de télescopiques.
L'ambiance sera moyenne toute la rencontre et n'atteindra
jamais les moments d'hystérie de Nice ou Belgrade… Blasés
déjà ? A signaler une phrase pour les bastiais, les rois de l'indépendance bidon : " SC Bastia : club corse, équipe de pinzutti ! ", fond blanc, lettres noires et " pinzutti " en rouge
(c'est ça, capo Tox ?) qui ne leur a pas apparemment fait très
plaisir… Ca tombe bien, c'était le but ! Enfin, 3 matches, 3
victoires… Le top quoi !

Une bienfaisance malfaisante.
Au cours du match de bienfaisance opposant l'OM à l'équipe
de France 98, Cédric Carasso a été victime d'une rupture des
ligaments croisés. Cette grave blessure va le tenir éloigné des
terrains pendant une durée d'au moins 6 mois. Nous sommes solidaires avec lui dans sa détresse et nous lui souhaitons de s'accrocher afin de le revoir dans les meilleures
conditions, sous le maillot olympien.

OM-Belgrade.
Après le retour, prometteur mais vierge de tout point, de
l'OM en Ligue des Champions à Madrid, c'est le Partizan de
Belgrade qui allait subir la loi du Vélodrome. Pourtant la victoire fut longue à se dessiner...
Pour l'occasion, nous avions sorti notre voile et plusieurs
drapeaux télescopiques à l'entrée des joueurs, ce qui ne fut
pas de tout repos étant donné le mistral. Sur le rectangle
vert, la première mi-temps fut plus inquiétante et stressante
qu'autre chose, les serbes défendant grandement leurs chances et nos voix chantant tant bien que mal.
La seconde partie de la rencontre fut, tout au contraire, tonitruante grâce au coup du chapeau de Drogba et au réveil
d'un Virage déchaîné qui embrasa l'ensemble du
Vélodrome…
Rien à dire, notre puissance vocale est toujours présente,
même s'il est dommage qu'elle reste trop conditionnée à la
réussite de nos joueurs…
N'oublions donc pas que c'est quand l'OM est en difficulté
qu'il a le plus besoin de nous !
A noter la présence des supporters du Partizan qui se seront
illustrés par leurs saluts nasis et leur intolérance. Une avant
première de ce qui nous attend.

C'est écrit…
" Les supporters ont joué un rôle primordial contre Nice. Nous
étions éprouvés pendant ce match. Ils nous ont portés vers la
victoire. C'était fabuleux de voir leurs visages à la fin des deux
matches, on sent le public à cent pour cent avec nous, une véritable osmose. Ce sont des joies qu'on n'oublie pas. "
Pérez, l'Equipe du 5 octobre 2003.

Voyage «Original» !
Les relations C.U’84/Original 21 se sont renforcées encore
plus lors de la seconde journée de la Ligue des Champions.
En effet, plus d’une vingtaine d’Ultras est allée en
Principauté assister au pitoyable Monaco-AEK avec les grecs,
notre bâche de déplacement trônant parmi celles de
l’Original.
Le lendemain, une quarantaine d’Original restera sur
Marseille pour OM-Partizan et fêtera avec nous la victoire
olympienne au local.
Des délires, des rires, des échanges... Bref, une réelle amitié
qui se concrétise rencontres après rencontres.
Prochaine étape : le Commando à Athènes ?

Strasbourg-OM.
Samedi, dimanche... C’est finalement un vendredi que s’est
déroulé ce match contre Strasbourg. Ces changements successifs expliqueront la petite vingtaine d’Ultras présente au
départ jeudi soir. Arrivés très tôt dans la matinée nous sommes acceuillis par les pingouins alsaciens nous obligeant à
passer la journée dans un bar. Au stade, Runje reçoit le soutient de tous les marseillais présents qui n’oublient pas ses
prouesses et sa mentalité depuis qu’il est au club. Cette
affaire explique peut-être le match raté des olympiens, la
lourde défaite et une ambiance moyenne. Il ne nous restait
plus qu’à rentrer à Marseille, la tête chamboulée par toute
cette histoire Barthez...
Vedran numéro 1 !!!
On regrette déjà que la venue de Fabien se fasse sur le coup
d’une polémique afin de savoir qui sera le gardien titulaire de
l’OM. Pour notre part, aujourd’hui, et jusqu’à preuve du
contraire, Runje reste le numéro 1. A Fabien de prouver sa
supériorité et non à Vedran de démontrer qu’il mérite sa
place. Sans doute, le retour de Fabien aurait mériter une
ambiance plus digne d’un champion du monde. A l’OM, il y
a des choses qui ne changent pas...

Tous à Bordeaux !!!
Chaque année, on vous la ressort, mais chaque année, on espère que ce sera la dernière... Alors, pour en finir, nous
recherchons toujours une personne qui a assisté à la dernière victoire olympienne à Bordeaux.
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