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REFLEXIONS...

Aujourd�hui, la réalité nous rattrape. Rien n�est encore gagné pour l�avenir de notre club en
ligue des champions, voire tout simplement en Europe pour la saison prochaine. Les victoi-
res sont aujourd�hui obligatoires (à commencer par ce soir) et les points doivent désormais
être engrangés alors que le calendrier qui nous attends et loin d�être simple.

Pour autant, hors de question de baisser les bras ! A nos joueurs de se battre et de don-
ner le meilleur d�eux-mêmes, à nous d�assumer notre rôle, d�être toujours présents et d�as-
surer une ambiance proche de celle que l�on a connue à Strasbourg. Parce que la place de
l�OM est au plus haut point et que nous n�accepterons pas une nouvelle saison sans Europe,
sans ses kilomètres qu�il faut avaler, sans les soirées éreintantes à organiser les chorégra-
phies, sans les émotions que procurent les tirages au sort et les déplacements...

Comment parler de déplacements sans avoir une pensée pour les supporters lyonnais ?
Pas envie de faire du sentimentalisme à 2 balles, de se faire mousser en vendant une soli-
darité «lisse et propre», en faisant la promotion d�une image parfaite des Ultras Marseille. 
Hors de question d�être hypocrites ! Les lyonnais ne sont pas nos amis, mais cet accident,
ces blessés, ces morts : cela aurait pu être nous, l�un ou l�autre des Ultras Marseille, un
pote, un ami ! 
Pour cette raison, nous avons tous été touchés à l�annonce de la nouvelle, nous nous som-
mes sentis concernés au point qu�aucun bruit ne viendra, côté marseillais, troubler la minu-
te de silence faite par solidarité.

On s�est tous, un jour ou l�autre, poser la question de ce qu�on était prêt à sacrifier pour
notre passion, cette question raisonne aujourd�hui différemment...
Malgré tout, et d�autant plus parce que des gens sont morts par amour pour leur équipe,
nous devons répondre encore plus présents, profiter de tous les instants de joie que nous
offrent l�OM, être à fond, se déplacer encore et encore, par passion et par RESPECT.

Que nos chants raisonnent au plus haut, que nos chorégraphies surprennent, que nous répon-
dions présents en nombre de plus en plus important à chaque nouveau voyage.
Pour que l�histoire continue, nous avons besoin de vous, on vous attends.

Allez l�OM !

Putain 10 ans déjà !!!
Un clin d’oeil et un bon anniversaire à la section Lavéra qui a fêté, en grande pompe, son dixième anniversaire
le 11 avril dernier.
A noter une forte mobilisation de ses membres pour le déplacement (anniversaire) de Strasbourg. Psssttt : on
vous attends à Nantes !!!
Encore merci pour la fête, les bières, votre présence et votre engagement, rendez-vous dans 10 ans !!!!!



OM-psg.
Faute de merles, on mange des grives. On rêvait tous
de victoire et c’est d’un nul qu’il a fallu se satisfaire...
Les matches contre paris sont toujours aussi difficiles,
pas tant côté ballon, mais parce que cette rencontre
ramène toujours au stade une horde de touristes fiers
d’être abonnés pour une rencontre par an ! Résultat :
le spectacle qui a demandé des journées et des nuits
de travail ne fut pas, lui aussi, à la hauteur de nos
espérances. Le blason n’a pas été déplié correctement,
faute de volonté des gens présents à cet endroit.
Ce sentiment mitigé sur le spectacle s’est également
retrouvé dans l’ambiance qui ne décolla que légère-
ment après l’égalisation. Bref, enfin un match nul !
Mais pas de souvenir extraordinaire !!! Au suivant !

Spéciale dédicace !!!
Une dédicace spéciale à Maître Spectacle pour avoir
imaginé l’animation et qui n’a pas hésité à se hisser
sur le toit pour réaliser le blason. Mais surtout, une
maxi dédicace à tous les lutins de l’ombre qui ont
répondu présents et ont permis au spectacle de se
réaliser.

Strasbourg-OM.
Une défaite qui fait mal malgré une des meilleures
ambiances en déplacement cette saison !!! Un car archi
comble au départ de Marseille et des chants qui ne
baisseront pas d’un cran pendant toute la partie.

Maître Spectacle recherche.
Encore un appel de Maître Spectacle qui est en
manque de cutters et de scotchs marrons et transpa-
rents ! Une invitation aussi : préparez des sacs de
papelitos et déposez les au local ou à la boutique. Gros
bordel de programmé qui ne peut s’organiser qu’avec
votre aide !!!! A vos ciseaux !!!!!!

Un rencontre inattendue...
A la demande de Fiorese, une rencontre a eu lieue afin,
selon lui, de mettre les choses à plat et de «repartir»
sur de bonnes bases. Rien de particulier à dire si ce
n’est qu’il est venu seul, qu’il demande simplement
qu’on le laisse entrer sur le terrain et qu’il attend, par
la suite, qu’on le juge sur sa prestation.
Le message est passé, à vous de décider et à lui de
jouer !

Envoie le bon !!!
La veille d’OM-psg, les Ultras Marseille organisaient
leur sixième loto. Cette année, la chasse aux lots avait
été rude, puisqu’organisée quasiment au dernier
moment faute de temps... Néanmoins, et comme à
chaque édition, un grand nombre de sections, nos
amis musiciens, et quelques professionnels de la bois-
son ou de la restauration, ainsi que des «individuels»
avaient répondu présents nous permettant de mettre

en jeu des quines et des cartons de haute qualité !
Vers 15h00, le local est rempli et tout le monde trépi-
gne d’impatience en touillant ses coquillettes. Bibe
décide de lancer les hostilités et commence à boulé-
guer le boulier (merci La Chourmo !). Comme tout loto
qui se respecte, les numéros défilent et bientôt les pre-
miers gagnants se signalent, quoique très très discrè-
tement. Nous rappelons que le loto est un jeu où HUR-
LER «Quiiiiiiiiineuuuu !!!!!» ou «Caaaaaaaarton !!!!!!!!!!»
est une obligation absolue : ça fait parti du folklore !
D’ailleurs, nous hésitons l’an prochain à ne valider que
les vainqueurs qui crieront leur joie à tue-tête (arf,
arf).... Bref, les lots s’en vont rejoindre un à un leurs
heureux propriétaires et, comme chaque année, les
organisatrices ne gagneront rien (il s’en est suffit d’un
cheveu) : c’est un scandale !!!
En tous cas, encore une belle après-midi rassemblant
une centaine de membres Ultras au local, avec ce cher
brouhaha des moments réussis. Le Commando tient à
remercier toutes les personnes qui ont fait que ce loto
fut une réussite. Et surtout, une maxi dédicace à tou-
tes les sections qui, une nouvelle fois, ont montré leur
attachement à cette manifestion. Dédicaces aussi à
celles qui avaient fait le déplacement un jour avant le
match pour participer avec nous à la fête. Et une enco-
re plus péciale pour la section Suisse pour qui c’était
une grande première et qui, comme tout novice, repar-
tit les bras chargés de lots !!!
Merci à tous, à l’année prochaine et que vive le loto du
Commando !!!
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Festivités du 26 mai : apéro-repas au local !!!
Le jeudi 26 mai 2005, à partir de 19h00.

Inscriptions au local ou à la boutique / 10 euros (paiement à l’inscription).
Venez trinquer en souvenir de Munich !!! A JAMAIS LES PREMIERS !!!


