Un mouvement qui ne doit pas rester sans suite ...
Même si les médias ont préféré ne pas trop pas en parler (dérangeant ?), le
mouvement national unissant l’ensemble des Ultras contre la répression a,
avouons-le, été une réussite.
D’abord, parce que ce mouvement a été suivi par tous ceux qui s’y étaient
engagés et qui se sentent concernés par le mouvement Ultra (les exceptions
ne méritent même pas d’être citées) mais aussi, parce qu’à Marseille en tout
cas, c’est l’ensemble des tribunes qui s’est senti concerné (Jean Bouin et
Ganay applaudissant à tour de bras à la fin du silence).
L’explosion à la 20ème minute, même un peu décalée, fut d’autant plus une
réussite («Avec ou sans passion, appréciez la différence...») et c’est évidemment de ça dont nous nous souviendrons.
La critique est facile et, comme d’habitude, nous n’y avons pas coupé. Ceux
qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez remettant en cause une
pseudo-alliance entre groupes ennemis, oubliant que seul le nombre peut
nous assurer d’une plausible réussite.
Sans tentative, personne ne pourra se plaindre d'une répression grandissante reléguant aux oubliettes le mouvement Ultra’. L’épisode de la rétention des
passeports de certains de nos membres (à la veille du déplacement à Belgrade)
doit nous pousser à rester plus que vigilants.
A ce jour, cette action ne doit être que le premier acte d’une pièce qui, espérons-le, ne sera pas une tragédie.
Dans l’attente d’une suite pour la survie des Ultras, à nous de prouver que
nous sommes prêts pour que... l’histoire continue.
OM-Monaco.
Ce match restera marqué par le silence et le calme plat
qui flotta dans le Virage Sud suite au mouvement
national auquel nous nous étions associés. Ensuite,
l'ambiance s'enflammera vite d'autant plus que
Midogoal y mettra du sien.
A la mi-temps, l'espoir est grand de voir enfin nos
joueurs ressortir la tête haute d'une confrontation
d'envergure. Malheureusement, le scénario de la
seconde période ressemblera à trop d'autres matches :
joueurs absents, tribune amorphe et chanteurs esseulés…
L'OM s'incline de nouveau à domicile (1-2) et, vu notre
prestation lorsque l'équipe a besoin de nous, il ne nous
viendra même pas à l'esprit de les conspuer !

C’est Dniepropetrovsk qui frappe à
notre porte !!
A vos souhaits !!!
C’est la première réflexion qui nous vient à l’esprit
après le tirage au sort des 1/16èmes de finale de la coupe
de l’UEFA. Et puis, c’est direction la carte d’Europe
pour évaluer la distance, le décalage horaire et le nombre d’heures de vol...
Au final, un adversaire qui a l’air à la portée des olympiens et 4 500 kms !!!
Rendez-vous donc, les 26 février et 3 mars 2004 pour
la suite de l’aventure européenne de l’OM.
Et, pour ceux qui n’ont pas encore refait leur passeport, pensez-y !
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La dédicace du mois.
Ce soir, nos pensées vont à tous les sinistrés des inondations, qu'ils soient de Marseille ou de sa région.
Big soutien notamment pour Collector et sa famille, dont une bonne partie de sa maison fut touchée, mais qui
réussirent malgré tout à sauver les " collectors " ! Le Commando pense à vous tous !

Partizan Belgrade / OM.

Carnet noir.

Pour ce dernier déplacement en C1, c’est en avion que
partira l’ensemble des Ultras. Mais, avant le départ,
quelques problèmes de passeport (merci Alain !) donneront au Commando de petites montées d’adrénaline.
Heureusement, tout s’arrange dans les temps et nous
serons tous présents sur le quai d’embarquement.
C’est dans une bonne humeur générale que s’engage
ce voyage, bien que tous avons dans la tête la dangerosité d’un tel rendez-vous.
Après deux heures d’avion plus ou moins bien supportées, c’est en territoire hostile et intemporel que nous
arrivons : autoroute bordée d’immeubles gris, automobiles d’un autre temps, troupeau de chèvres sur la
bande d’arrêt d’urgence (!!!) et condés sur-équipés de
partout.
Malgré une fouille dictatoriale qui ne laissa pas passer
grand chose, nous arrivons tous dans la zone visiteuse. Et quelle ne fut pas notre surprise, lorsque nous
remarquons que nous ne sommes séparés des supporters locaux que par une petite barrière…
Heureusement, pas d’incident à déplorer. La température est basse, très basse (-8°C !!!), et pour se réchauffer tous les moyens sont bons, même danser sur les
musiques du Partizan. Les joueurs sont accueillis sans
drapeaux mais au son de nos voix. La partie commence, les chants éclatent malgré l’absence des tambours.
La présence de Jérémy Gavanon dans les cages nous
surprend mais sa prestation, tout au long du match,
ne nous fait pas regretter sa présence. En effet, notre
zone explose sur un coup de tête magnifique de Mido,
et respire à chaque arrêt décisif de Gavanon. C’est un
match de très bon niveau que nous offre notre équipe.
A croire que les températures polaires les font se transcender (vivement janvier/février !).
Le but égalisateur fit retomber un peu l’ambiance
mais, là encore, l’envie de marquer de notre équipe
nous redonne un coup de fouet. Nous chanterons jusqu’au coup de sifflet libérateur. A noter, une fois encore, que nos joueurs sont venus nous voir (et certains
bons négociateurs repartiront avec un maillot). Bref,
c’est direction l’avion où tout le monde capotera un
peu avec un joyeux rictus sur le visage. L’Europe n’est
pas finie… On se donne rendez-vous le 26 février pour
continuer l’histoire...

Brahim Hemdani est revenu de Belgrade dans l'avion
des supporters. Ce retour aurait pu être sympathique
mais c'est pour des raisons de deuil que Brahim a fait
le retour en notre compagnie. Nous lui transmettons
nos plus sincères condoléances.

Une position inconfortable.
"L'affaire Barthez" aura fait couler beaucoup d'encre à
tel point qu'elle est devenue "l'affaire Runje". Le gardien croate a été, peut-être définitivement, écarté par
Alain Perrin au profit du jeune Jérémy Gavanon. Ce
dernier a sorti son match face au Partizan, il n'y a rien
à lui reprocher. Malheureusement, pour Vedran
Runje, la situation s'est dégradée depuis le mois d'octobre et nous ne voyons plus le gardien que nous
avons vu en début de saison. Ceci-dit, c'est toute l'équipe qui a morflé. Le poste de gardien de but est particulier et sa gestion ne doit pas être hasardeuse. Or,
maladresses sur maladresses ont été accomplies
depuis deux mois en ce qui concerne la communication. C'est triste pour Vedran que nous assurons de
notre soutien mais il faut maintenant trouver une
solution pour arrêter l'hémorragie.

La Coupe est juste là devant nous !
En 32ème de Coupe de France, nous recevrons
Strasbourg au Vel’, le 3 ou 4 janvier. Comme par
hasard, nous affrontons à nouveau une équipe de D1
d’entrée mais cela ne doit pas nous empêcher de voir
loin !!!
Alors, pas d’excuse de lendemains de fêtes difficiles,
tous au stade pour porter les olympiens vers le SDF !!

Calendrier, à suivre !!!
Quelques matches décalés au programme : OM-Lens le
dimanche 18 janvier, ainsi que Metz-OM le mardi 27
janvier. Pour la rencontre à Montpellier, on attend la
date... Affaire à suivre, donc !

Bouchet le rebelle ?
Vendredi dernier, le président de l’OM a été élu au
Conseil d’Administration de la Ligue. Espérons qu’il
saura répandre lors des réunions l’esprit innovant
(surtout sur le «problème» des fumigènes) dont il fait
preuve lors de ses interventions dans les médias ou
durant nos rencontres. Conclusion : deviendra-t-il con
comme les autres ou restera-t-il en rebellion, telle sera
la question !

BON BOUT D’AN !!!!! A l’ANNEE PROCHAINE...
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