A S S E Z D E D E FA I T E S : D E S V I C T O I R E S O U L A G U E R R E ! ! ! ! !
C'est un sentiment de déjà vu qui nous prend à la gorge depuis la reprise. Une impression bizarre
avec une petite part d'espoir puis des désillusions qui s'accumulent.
C'est dur et pourtant, alors que nous abordons ensemble la troisième journée, nous sommes bien
obligés de faire un premier bilan. Avec 0 point en championnat et 0 but marqué, avec la défaite à la
Corogne qui nous oblige à nous interroger sur nos chances de jouer l'UEFA, mais surtout avec 3
défaites consécutives, avons-nous vraiment le choix ?
Et pourtant... Pourtant, les Ultras Marseille peuvent être fiers. Depuis la reprise du championnat, les
matches et déplacements se sont succédés et le Commando a toujours répondu présent, en affrétant
systématiquement des cars. A la Corogne, ce sont 50 membres qui ont décidé de conserver le mode
de déplacement préférentiel du mouvement Ultra’ pour un périple de 40 h (aller-retour).
Nous n'aimons pas baisser les bras, supporter notre équipe est notre raison d'exister. Alors, penser
déjà qu’à l'issue de cette rencontre des décisions dures pourraient être prises afin de provoquer des
réactions, n'est pas quelque chose de simple. Les périodes de grèves par le passé ne sont pas synonymes de moments heureux pour les Ultras. C'est toujours avec un pincement au cœur que l'on se
rend au stade et que l'on reste silencieux ou pire, comme l'an passé, que l'on ne se déplace plus.
Malgré tout, c'est persuadé qu'il s'agit de la seule façon de sauver un peu de l'âme de ce club que l'on
chérit, que nous avons, à chaque fois pris ces décisions.
Ce match contre Lyon représente déjà un ultimatum. Nous refusons d'accepter de nouvelles
excuses, nous refuserons une nouvelle défaite et nous le faisons savoir ce soir à travers ce
message explicite :
ASSEZ DE DEFAITES : DES VICTOIRES OU LA GUERRE !!!!!
Parce que nous aimons notre club, et que nous nous battons pour lui depuis plus de 20 ans, à la vie
à la mort, pour que l'histoire continue.
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1/8 F Aller
30 J
1/8 F Retour
31 J
1/8 F
32 J
1/4 F Aller
33 J
1/4 F Retour
34 J
1/4 F
35 J
1/2 F Aller
Finale
1/2 F Retour
36 J
1/2 F
37 J
Finale
38 J
Finale

Je 09/03/06
OM-St Etienne Sa 11/03/06
Je 16/03/06
Lille-OM
Sa 18/03/06
Ma 21/03/06
OM-Le Mans
Sa 25/03/06
Je 30/03/06
Nantes-OM
Sa 01/04/06
Je 06/04/06
Monaco-OM
Sa 08/04/06
Ma 11/04/06
OM-Nancy
Sa 15/04/06
Je 20/04/06
Sa 22/04/06
Je 27/04/06
Auxerre-OM
Sa 29/04/06
Ma 02/05/06
OM-Strasbourg Sa 06/05/06
Me 10/05/06
Bordeaux-OM Sa 13/05/06
Sa 20/05/06
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Montecchio 2005.
4
participation des Ultras Marseille au rassemblement de Montecchio. L’objectif, comme les autres
années : faire la fête et encore la fête !
Au programme, football, concerts, bières et rencontres... Bref, que du bonheur !!!
Pas de détail, si ce n’est que cette édition mettra à l’affiche deux groupes qui ont joué au local au cours de
l’année (La Banda et Los Fastidios), et qu’elle verra
Fred (Unfit) monter sur scène avec Los Fastidios sur
deux de leurs morceaux, avec en prime une superbe
dédicace aux Ultras Marseille.
On se souviendra de la bière qui a coulé à flot, de notre
équipe et de sa classe avec ses meilleurs buteurs
alcooliques et son incontournale gardien, de l’équipe
de nettoyage et surtout que l’heure du retour arrivera
trop vite...
On vous invite à ne pas louper l’édition 2006 car, c’est
certain, la trentaine d’Ultras présente a déjà réservé sa
semaine. N’hésitez pas, rejoignez nous !!!!
ème

Nouveauté !!!
La collection été des Ultras Marseille fleurit dans la tribune depuis quelques semaines. Deux Tee-shirts disponibles dans le Virage ou au local (un noir et un
blanc écriture bleue, 10 pièce).
Attention, il semble que les stocks soient quasiment
épuisés !!!

étaient permis étant donné le bon résultat obtenu à
Rome, avec en plus un but marqué à l’extérieur.
Pour l’occasion, le Commando était resté sobre avec
sortie classique de télescopiques, drapeaux et étendards. Le C.U’ avait quand même décidé de saluer la
venue de Di Canio avec une phrase subtile et en patois
romain s’il vous plait : “Di Canio, pensionato, nun vali
un cazzo l’anima deli mortaccitua” (Di Canio, retraité,
tu ne vaux rien, la con de tes morts).
Nous rêvions de poursuivre notre chemin vers l’UEFA
et nos joueurs réalisèrent le match qu’il fallait. Du
plaisir, de la joie, des sourires et des bonds... Voilà à
quoi ressembla le match. Les olympiens enflammèrent
le Vélodrome et démontrèrent que rien ne vaut du bon
football et des buts pour mettre un stade en hystérie.
Les Ultras Marseille ne firent pas exception à la règle
et chacun des buts fit chavirer tout un chacun. Nous
nous regardions et apprécions pleinement ces
moments ; ces moments où notre coeur bat, où nos
poils se dressent et où on se met à rêver !
Alors, voilà, les romains n’étaient certes pas la meilleure équipe au monde qui soit, mais bon, l’espace d’un
match, on a retrouvé nos sensations et putain que ça
fait du bien !!!

La Corogne - OM.

Nous attendions avec impatience ce match retour des
demi-finales de l’Intertoto. En effet, tous les rêves

Pour les Ultras, la question du mode de déplacement
ne s’est même pas posée. Rallier La Corogne en car
s’est imposé comme une évidence. C’est donc 50
Ultras, rejoints par 18 voyageurs de l’air et quelques
solitaires, qui ont traversé l’Espagne pour cette finale
aller de l’Intertoto. Le voyage fut presque rapide malgré les 250 derniers kilomètres.
L’après-midi fut excellente entre les bières et les tapas.
Pose photo avec les Ultras au complet sur la plage
avant de rejoindre le stade. Malgré une petite bataille
pour rentrer les drapeaux, notre volonté fut récompensée et ces derniers retrouvèrent leur place dans la
tribune. L’ambiance fut globalement bonne malgré le
résultat.
Retour par la route vers 19h00, le mercredi, sans souci
si ce n’est l’OM, bien entendu !

Intertoto 1/2 F Aller
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1J
OM-Bordeaux
Intertoto 1/2 F Retour
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2J
Lens-OM
Intertoto Finale Aller
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3J
OM-Lyon
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4J
Rennes-OM
Intertoto Finale Retour
L1
5J
OM-Ajaccio
L1
6J
Sochaux-OM
UEFA
1er tour Aller
L1
7J
OM-Troyes
L1
8J
Toulouse-OM
L1
9J
OM-Metz
UEFA
1er tour Retour
L1
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Nice-OM
UEFA
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11 J
OM-PSG
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St Etienne-OM
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1/16 F
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OM-Nantes
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Lens - OM.
Un car au départ de Marseille, rejoint par plus de 200
de nos membres issus des différentes sections, et voilà
le Commando au complet à Lens.
Nous ne nous fatiguerons pas à parler du match mais
nous ferons une simple dédicace aux voyageurs émérites qui répondent toujours présents aux différents
déplacements.

OM - Lazio.

Me 27/07/05
Ve 29/07/05
Me 03/08/05
Sa 06/08/05
Ma 09/08/05
Di 14/08/05
Sa 20/08/05
Ma 23/08/05
Sa 27/08/05
Sa 10/09/05
Je 15/09/05
Sa 17/09/05
Me 21/09/05
Sa 24/09/05
Je 29/09/05
Sa 01/10/05
Je 20/10/05
Sa 15/10/05
Sa 22/10/05
Ma 25/10/05
Sa 29/10/05
Je 03/11/05
Sa 05/11/05
Sa 19/11/05

3J
16 J
OM-Monaco
4J
17 J
Nancy-OM
18 J
OM-Auxerre
5J
19 J
Strasbourg-OM
1/8 F
20 J
OM-Lens
1/32 F
21 J
Lyon-OM
22 J
OM-Rennes
1/4 F
23 J
Ajaccio-OM
24 J
OM-Sochaux
1/16 F
25 J
Troyes-OM
1/2 F
26 J
OM-Toulouse
1/16 F Aller
27 J
Metz-OM
1/16 F Retour
28 J
OM-Nice
29 J
PSG-OM

Je 24/11/05
Sa 26/11/05
Me 30/11/05
Sa 03/12/05
Sa 10/12/05
Me 14/12/05
Sa 17/12/05
Ma 20/12/05
Me 04/01/06
Sa 07/01/06
Me 11/01/06
Sa 14/01/06
Ma 17/01/06
Sa 21/01/06
Sa 28/01/06
Me 01/02/06
Sa 04/02/06
Me 08/02/06
Sa 11/02/06
Me 15/02/06
Sa 18/02/06
Je 23/02/06
Sa 25/02/06
Sa 04/03/06
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