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Et même si…Et même si…

Et même si l'OM se qualifie pour la coupe UEFA, même si, une nouvelle fois, par un coup de
chance, la saison est «sauvée», arrêtons de nous leurrer : l'OM est malade, gravement malade.
Les années de disettes se succèdent, l'absence de titre devient une habitude,  et ce n'est pas
le médicament Dreyfus qui va rendre la santé à notre club. 
Si ce remède avait dû marcher, cela fait bien longtemps que nous aurions retrouvé le bonheur
des victoires, que notre palmarès se serait rallongé, bref que notre club vivrait comme il le
mérite.

RLD n'a rien réglé, les guerres intestines se poursuivent pourrissant le club de l'intérieur
comme une maladie incurable.
Les joueurs se succèdent, pas toujours très bons, pas toujours motivés, et l'ambiance qui
règne au club les conforte dans leur refus de se battre plus que ça…
La spirale de la défaite s'est mise en place, Dreyfus se satisfait des ventes de produits dérivés,
du merchandising et du business et brille par son absence. L'OM souffre d'un manque d'am-
bition flagrant. Personne pour impulser une remise en question, pour donner l'envie de vainc-
re. Le payeur, tout riche qu'il est, n'est pas là, se satisfaisant des délégués qu'il nomme sans
se fatiguer et s'en s'engager vraiment.

Prendre ses responsabilités, c'est accepter toutes les contraintes liées à son rôle ou les refu-
ser et savoir partir.

Injecter de l'argent ne sert à rien sans réelle ambition et la question se pose de ce que veut
vraiment Dreyfus. Si son but est de laisser mourir l'OM, il va dans la bonne direction parce que
l'OM se meurt et qu'on ne réagit pas, de peur de tomber plus bas encore… Mais doit-on vrai-
ment craindre le pire ? Le pire n'est-il pas déjà présent ?

Et si Dreyfus refuse de vraiment s'engager, il doit alors choisir de partir, d’arrêter les dégâts.
Cela fait bientôt 10 ans que l'on se montre patient, des années où rien ne bouge, ou plutôt si,
tout s'écroule tout doucement…
Nous n'avons plus de temps à perdre, peut-être est-il de notre ressort aujourd'hui de pousser
notre président  vers la sortie ?

Un président riche ne fait pas tout. Il peut mener un club au sommet, comme c'est le cas à
Chelsea, où nous entraîner au fond du gouffre, comme c'est le cas à Marseille.
Parce qu'il est difficile de croire que quelque chose va, comme par magie, améliorer la situa-
tion : 

DREYFUS DOIT PARTIR, 
pour notre Club, pour l'OM, pour que l'histoire continue, tout simplement…

Ultras Marseille.

Welcome Sally !!!
A peine trois semaines, et déjà tout d’une petite anglaise, Sally Bourguignon-Laurent a pointé le bout de son nez le 29 avril
dernier ! Sa venue a été fêtée comme il se doit, et certains s’en souviennent encore. Elle connaît déjà le local, a rencon-
tré son premier groupe de musique... Bref, elle prend la même direction que ses parents. Encore félicitations à Maître
Spectacle et Cindy !



Lavéra approche : affutez vos crampons !!!
Il est encore temps de s’inscrire pour le traditionnel
tournoi de foot de la section Lavéra qui se déroulera le
dimanche 5 juin à St Martin de Crau. Contact : Mister
Bibe !

OM-Ajaccio.
Rien à signaler pour un nouveau match raté à domici-
le. Côté C.U’84, des drapeaux et basta. Une ambiance
qui, dès le deuximème but corse, fut réduite à néant
ou presque. Nous ne pouvons qu’espérer un sursaut
d’orgeuil de la part des olympiens. En ont-il encore ?

Nantes-OM.
Ce déplacement aura été marqué par la difficulté à
mobiliser les membres de notre groupe ! Un car parti-
ra tout de même. La journée se passera devant le stade
à attendre l'ouverture des portes. Côté bâchage, plu-
sieurs options avaient été prises et c'est à la main, en
haut de la tribune (comme la saison dernière), que
nous déciderons de sortir nos couleurs. Décision à
priori judicieuse puisque Maître Spectacle, absent
pour l'occasion, décochera un joli 17/20 pour l'exerci-
ce du bâchage, ce qui était loin d'être gagné quand on
connaît le personnage ! L'OM décrochera le nul 2-2, ce
qui nous permettra d'appréhender le retour avec un
peu moins d'amertume. Rappelons quand même que
la raison première du mouvement Ultra' est d'être
acteur dans sa tribune et d'être présent en nombre,
partout et toujours, pour soutenir notre équipe et por-
ter nos couleurs.
Une spéciale dédicace à nos sections qui semblent
bien souvent plus motivées que certains de nos mem-
bres marseillais….

OM-Caen.
Décidemment, il est bien loin le temps où le Vélodrome
était gage de victoire pour notre équipe... Une fois de
plus, nous avons assisté à une défaite, même si par
deux fois, nos joueurs ont su recoller au score. A l’in-
verse du match contre Ajaccio, le Commando a mis
plus de verve et d’entrain pour pousser ses olympiens.
Peine perdue... A signaler pour le CU la sortie d’une
phrase contre le cancer : «L’OM et la Ligue contre le
cancer, un même objectif : vaincre !». Clin d’oeil aussi
aux 5 Tito venus se joindre à nous pour l’occasion !

Auxerre-OM.
Après la réunion de mercredi, une quarantaine
d’Ultras se retrouvait au local avant que le soleil ne se
lève. Paisiblement installés dans le bus, le voyage aller
était des plus tranquilles. Vers 13h30, nous plantions
le camp devant l’Abbé Deschamp. L’attente avant l’ou-
verture des portes fut des plus délirantes avec des biè-
res en veux-tu en voilà, des fous-rires à gogo et des
traquages multiples. Une fois au stade, l’ambiance
devenait quelque peu tendue avec l’interdiction de sor-
tir notre étendard «Dreyfus dégage». Le talon d’achille
de l’OM c’est lui, et vu la clareté des consignes quant
à son image, le combat s’annonce tenace !
Les joueurs entrent sur la pelouse acompagnés de nos
traditionnels étendards et drapeaux ainsi qu’une dizai-

ne de grands drapeaux bleus et blancs et une voile. La
rencontre débute et l’ambiance est plutôt cacopho-
nique en première mi-temps. En seconde, il en sera
tout autre avec une tribune à l’unisson, menée par un
Charcutier à fond. Notre rôle est d’importance et nous
redoublerons d’efforts pour porter nos joueurs. Ces
derniers, sans être fanstastiques, assureront le 0-0,
un résultat qui nous laisse qualifiés pour l’UEFA.
Le retour sur Marseille sera délirant avec un traquage
à pleurer de rire de Marco le chauffeur : «gratuit à
Bordeaux, lâche les euros !». Après plus de deux heu-
res de folie, c’est sur un match «au fond y’a que des
morts» et devant aussi que les derniers vaillants rejoin-
dront les bras de Morphée. Il est maintenant 7h00,
Marseille pointe le bout de son nez, à ce qu’on s’est
bien marré !

Los Fastidios / Ultras : une belle rencont-
re !!!
Plus de 100 entrées payantes, un mardi soir, au local,
c'est donc une petite réussite que ce nouveau concert
organisé au 180 Bd Rabatau. Après les Bad Manners
qui nous avaient offert une véritable fête, c'était au
tour de Los Fastidios de nous offrir un bout d'eux-
même !
Que dire ? Un concert excellent, une ambiance de fête,
un moment fort avec un groupe tout simplement fan-
tastique ! S'il ne faut se souvenir que d'une chose c'est
de l'ambiance qui n'a cessé de monter, du «Never Walk
Alone» façon Los Fastidios au local reprenant à bout de
bras un "Come On ! Come On ! Come On, Come On,
AntiFa Hooligans !!!"
Un grand merci aux Sales Bâtards venus partager la
scène et assurer notre mise en bouche.
Pour en revenir aux Los Fastidios, ce concert aura, on
espère, fait connaître le vrai visage de ce groupe : des
gens simples, généreux, amoureux de la scène, du
football, du mouvement Ultra'. Des gens engagés dans
une lutte incompressible contre toute les formes de
préjugés, de racisme, engagés dans le bon sens du
terme ou plutôt au vrai sens du terme. Pas question,
comme beaucoup, de défendre les couleurs d'un parti
mais bien de rechercher et de lutter pour une égalité
entre les gens et entre toutes les races. 
Le passage des Los Fastidios par Marseille aura débu-
té lundi soir par une soirée partagée entre le local et le
O'Brady's, séances photos à l'appui et se sera fini par
un repas à la Brasserie du Stade (merci pour l'accueil)
et un passage dans notre tribune.
Ultimes séances photos, derniers échanges de matériel
avant de les voir reprendre la route enfin d'après midi
mercredi, direction Roubaix, pour poursuivre leur
tournée. Rendez-vous est pris pour Montecchio où
nous les retrouverons pour un nouveau concert dans
le cadre du festival antiraciste.
Merci à tous ceux qui ont rendu cette soirée possible. 
A bientôt peut-être pour un nouvel épisode concert au
180 Bd Rabatau !!!!!

Fin des inscriptions pour le repas
du 26 mai ( 10 euros) aujourd’hui

au local ou à la boutique !!!
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