
C’est le retour des couleurs !!!!
La grève des couleurs est aujourd’hui obsolète, nos
joueurs nous ont prouvé leur désir de se battre pour
l’OM. Dès ce soir, la bâche et les drapeaux retrouvent
leur place : à agiter sans modération !!!

Tous à St Martin !
Un fois n’est pas coutume, le 9ème tournoi Ultras Lavéra
aura lieu un samedi... Le 22 mai ! Alors, réservez votre
journée et venez nombreuses et nombreux passer un
bon moment à St Martin de Crau. Renseignements et
inscriptions à partir de ce soir auprès des membres
Ultras Lavéra, au local et au magasin. Faites chauffer
les crampons !!!

Inter-OM.
4 500 marseillais, près de 800 Ultras, une ambiance
crispée puis folle sur l’ouverture du score par Meriem,
50 UTC présents à nos côtés et la qualification.
Espérons que l’équipe et la force retrouvée de ce grou-
pe pousse l’OM, malgré tout, jusqu’en finale.
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Pour continuer à y croire...
Un rêve qui prend forme au fil des matches de Coupe d’Europe, une équipe qui
nous dévoile une force de caractère et une combativité à laquelle on ne croyait
pas et une joie inébranlable, une folie, une chaleur... avec à la clé une com-
munion retrouvée entre des joueurs et un public qui n’attendait que ça.
Bref, ce coup là, ça y est ! La demi-finale est là ! Que du bonheur !!!
Bizarre d’écrire ces mots alors que nous étions les premiers à enclencher un
mouvement de grève à l’encontre de cette équipe et la voilà qui nous offre la
plus belle des réponses, un parcours magique pour un objectif de plus en plus
réel (et annoncé d’ailleurs par Drogba lors de notre rencontre) : la coupe de
l’UEFA !
Si notre contestation à l’encontre des dirigeants n’est toujours pas éteinte, il
serait mal placé aujourd’hui de ne pas reconnaître tout ce que notre équipe
nous a apporté depuis avec, en prime, au-delà de l’Europe, une belle victoire
contre Lyon. Laissons la porte ouverte sur l’imaginaire et espérons que ce que
nous vivons depuis Liverpool se poursuive : que Marseille reprenne sa place en
Europe, que notre club brille de tous ses feux, que le championnat lui même
s’enflamme nous offrant des prestations dignes de l’OM que l’on découvre
aujourd’hui.
Si la crise n’est pas terminée (ne laissons pas l’euphorie camoufler les problè-
mes extra sportif du club), à nous d’apporter le soutien nécessaire pour que cet
élan de victoire ne s'arrête pas.
Pour continuer à y croire, à nous aujourd’hui de poursuivre notre boulot de
soutien à notre équipe, que le Vélodrome brûle, que les chants fusent, que les
drapeaux s’agitent et que nos joueurs continuent à se battre, il le font telle-
ment bien.
La victoire ce soir, avant tout, pour pouvoir, ensuite et tous ensemble, se
tourner vers Newcastle....

ALLEZ l’OM !

Le Commando souhaite un prompt rétablisse-
ment à Jean-Marie et espère le retrouver très

bientôt dans la tribune.
Toutes nos pensées et notre soutien à Ben

dans l’épreuve qu’il traverse.



Liverpool-OM.
Un déplacement qui part mal puisqu’à l’origine, le
Commando était prévu au décollage tôt le matin alors
que ce n’est que vers 14h (pour des raisons obscures)
que notre avion (amputé d’une dizaine de membres
«sans papier») décollera direction Liverpool et son
mythique Anfield Road. Il fallut donc maximiser le
temps de présence entre les pubs, la ville, la boutique
des Reds... Ce petit désagrément sera vite oublié comp-
te tenu de la bataille que livreront nos joueurs dans un
stade où l’ambiance vient du côté marseillais. Anfield
Road n’a pas touché terre et le Liverpool F.C non plus,
avec notamment un but de l’incontournable Drogba.
Le rêve se poursuit et putain, qu’est-ce que ça fait du
bien !!!

OM-Strasbourg.
C'est aujourd'hui ou jamais qu'il faut prendre des
points entendait-on avant le match. Pendant l’échauf-
fement, Bibe explique que le CU.84 stoppe la grêve,
mais qu’aucune animation ne sera mise en place jus-
qu'à nouvel ordre. Résultat, une sacrée victoire 4-0.
Peut-être le retour de la sono en est-il pour quelque
chose ? Quoi qu'il en soit, les buts s'enchaînent sur le
terrain mais le Virage est loin d'être déchaîné. Seul le
"allez Fabien sègue toi" enflammera plus notre tribune
(nostalgie, quand tu nous tiens !).

Rennes-OM.
Dix Ultras au départ de Marseille pour ce déplacement
en terres bretonnes. Vive les matches décalés... et
merci aux RTT ! Une fois au stade, il fallait négocier
pour se garer sur le parking visiteur. Il faut dire qu’ils
attendaient un mini-bus de 175 places ! Tous les
Ultras rentrent groupés dans la tribune et restent à l’u-
nisson pendant tout le match. Charcutier au méga fait
bouger la zone au rythme des pogos et des sauts. Les
buts s’enchaînent et on croit au match nul dans les
dernières minutes. Rien n’y fait, 4-3 score final.
Il restera assez de forces aux chauffeurs pour rentrer à
Marseille, le temps de dormir quelques heures avant de
retrouver le local pour préparer le spectacle de
Liverpool.

OM-Liverpool.
L’ambiance était surchauffée en ce jeudi. Il faut dire
que l’excellent résultat des olympiens à Liverpool, ainsi
que le jeu développé laissaient entrevoir de belles
chances pour une qualification en quart de finale de la
coupe UEFA.
Suite à une nouvelle réunion au local, le Commando
avait décidé d’honorer la coupe d’Europe en renouant
avec une animation. Simple mais efficace, une tribune
en bleu et blanc, à base de 5 000 drapeaux scotchés,
un à un, durant de longues heures de labeur au local.
Une phrase sortie donnait le ton de la soirée : «Une
touche de couleur dans une saison trop terne». Les
olympiens mettaient du temps à rentrer dans la partie
et, une fois les anglais réduit à 10, l’OM prenait la ren-
contre à son compte. Drogba ouvrait le score dans un
Vélodrome survolté. En seconde mi-temps, Maïté fai-
sait reprendre l’avantage et de ce fait, notre coeur res-
tait serré jusqu’à la fin du match. Les secondes pas-

saient comme des heures et, plus la qualification
approchait, plus nous pétions les plombs. Pourvu que
Liverpool n’égalise pas !!!! Argggg !!!
Le coup de sifflet final nous laissait évacuer la pression
définitivement et exploser de joie. Il ne nous restait
plus qu’à profiter de ce moment fantastique et trop rare
cette saison, des minutes de pur bonheur en commu-
nion totale avec nos joueurs. Ah, que c’est beau
l’Europe !!!

OM-Bordeaux.
«Après avoir coloré l’Europe, illuminez le championnat»
une phrase qui avait le mérite d’être claire même si elle
n’a pas été suivi des effets escomptés. On se souvien-
dra, de la phrase, de l’ambiance soutenue pour un
résultat nul obtenu grâce à l’égalisation de Meriem.

Lyon-OM.
Un déplacement en terre lyonnaise n’est jamais un
déplacement comme les autres, des années sans vic-
toire (depuis 1989 déjà) et une envie de gagner qui va
en grandissant avec la qualification européenne toute
récente. Pour ce déplacement, une première avec l’in-
vasion du haut de la tribune par le Commando avec, à
la clef, une ambiance folle relayée par le toit. Résultat,
sur le second but olympîen une vague marseillaise a
assailli le stade, pas une place pour un chant lyonnais,
du 100% marseillais et le plus beau des cadeaux avec
la prise de l’avantage de notre équipe. Un avantage qui
tiendra jusqu’au bout. Cette belle et magnifique victoi-
re dans une euphorie générale finira de scotcher sur
tous les visages un sourire fantastique...
A noter que notre combat contre les dirigeants conti-
nue avec, à l’entrée des joueurs, la sortie de la phrase
«Dirigeants cassez-vous».

OM-Inter.
A l’occasion de la réception de l’Inter, le Virage Sud
avait repris ses habits de lumière avec un spectacle
digne de ce nom. Un soleil et ses rayons lumineux
brillants de mille feux sur la Bonne Mère, avec en son
sein la coupe UEFA. La mesure du choc que chacun
attendait était donnée. «Continuez pour que Marseille
rayonne sur l’Europe», tel était notre souhait le plus
cher. La première période, malgré l’excitation, restera
soporifique sur la pelouse comme dans les gradins,
comme si le Vélodrome attendait le déclanchement des
hostilités olympiennes... Une fois de plus, c’est un but
de Drogba qui allait embraser tout le stade de longues
minutes durant. La pression bleue et blanche devenant
de plus en plus vive et le Vel’ redevint le 12ème homme,
celui qu’il devrait toujours être, fier de ses joueurs, de
leur envie, de leur combativité ! Malgré tous les efforts,
le score ne sera pas creusé mais le rève d’une nouvelle
qualification préservé.

Une dessinatrice en herbe ?
C’est avec joie que le Commando vous anonce la nais-
sance de Margot, 48 cm pour 3,100 kg. Née le 24 mars,
avec le rire de sa maman, Karine, peut-être ce bout de
chou aura le talent de son papa Christophe.
Félicitations et plein de bonheur pour cette petite
famille !
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