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La France s�affole, nos politiques s�enflamment et pointent les stades ! Il est temps de
lutter contre ces espaces de non droit et de mettre en place une action forte et un

texte de loi permettant d�interdire, préventivement, tous ceux susceptibles de créer du
désordre... Une fois encore, l�exemple de l�Angleterre est cité, soulignant l�efficacité de
l�action anti-hooligan associant encore une fois deux termes : Ultras et Hooligans, avec
comme objectif de faire des stades de simples lieux de consommation, et des passionnés

des vaches à lait soumises... 
Simple constat amère : sans réagir, le mouvement Ultra� est condamné à disparaître,

voyant ces leaders renvoyés chez eux ou obligés de pointer sous le simple prétexte de ne
pas accepter les règles du jeu que l�on tente de nous imposer depuis plusieurs années

(délit de sale gueule encore et encore) !!!
Pas de réaction décalée, un cri d�alarme, un appel à la vigilance et à la solidarité pour

que nos tribunes restent nos territoires et que notre droit à être acteur dans nos virages
ne soit pas remis en question.

Pour autant, revendiquer ce droit à ce mode différent de supporter ce n�est pas accepter
la bétise, c�est condamner ce tir de fusée qui, au cours du match contre paris, a touché
un marseillais ; c�est respecter certaines règles ou prendre le risque d�en supporter les

conséquences.
Tous unis pour que... l�histoire continue !

La Ruda : quelle histoire !!!
Rencontrés lors de nos escapades musicales en 2000,
le contact est immédiatement passé avec les 8 musi-
ciens de la Ruda (mélange de rock, de ska, de chanson
française, de métal ; bref, un beau puzzle fusionnel !!)
et leur équipe technique.
Sympas, déconneurs et accessibles, l'énergie déployée
à chacun de leurs concerts fait immédiatement penser
à la Mano, autre groupe mythique que côtoya le
Commando.
Depuis, leur carrière a pris encore plus d'ampleur
(leurs deux dernières dates dans notre ville se jouèrent
dans un Espace Julien comble et des Docks des Suds
affichant complets).
Aujourd'hui, vous comprendrez donc mieux pourquoi
le concert qu'ils vont donner au local est symbolique et
important pour tous les Ultras.
Ces angevins n'hésitent pas à nous inclure dans leur
tournée en cours et à revoir leur cachet pour que nous
puissions proposer à tous un prix d'entrée raisonnable
et couvrant nos frais (10 euros).
Rien que pour ça, ils méritent que le local vibre ce
lundi 5 décembre quand Pierrot (leur chanteur) hurle-
ra "Amis de Marseille et d'ailleurs, amis du bruit et de
la sueur, voici venu le grand orchestre de la Ruda !!!".
La réservation des places s'effectue au local…
Contact : 06 76 21 74 63.

CSKA Moscou-OM.
3 heures du matin à Marignane, 44 Ultras attendent
de finir leur nuit dans l’avion.
Arrivés à Moscou, nous apprécions la température
plus qu’acceptable contrairement à ce que nous redou-
tions ! Nous embarquons dans un car et faisons les
parfaits touristes puisque, pour arriver à la Place
Rouge, nous traverserons Moscou en long, en large et
en travers, une guide à l’appuie (mais non, elle ne s’ap-
pelait pas Nathalie !).
Sur la Place, nous faisons une photo devant la
Basilique, et prenons nos quartiers d’été. L’après-midi
se déroulera très paisiblement, au soleil, bières à la
main. Un vrai moment de détente entre amis, avec
moultes discussions et délires en tout genre, surtout
en voyant l’état de certains (ayant l’apparence d’un
ours !!!).
Direction le stade, où nous tiendrons la bâche à la
main, et feront une installation plus que rock and roll
de l’unique tambour marseillais ! Le match se déroule-
ra dans les chants du Commando et les deux buts de
l’OM.
Une victoire méritée, un déplacement génial et qui res-
serra encore plus les liens ! Seule ombre au tableau :
le décollage avec plus de 4 heures de retard en raison
de la profonde bétise de certains.
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OM-psg.
Comme chaque année, c’est au terme de plusieurs
soirées de préparation que le Commando était enfin
prêt pour la rencontre au sommet face aux parisiens.
Une phrase géante donnait le seul mot d’ordre qui
importait : “Allez l’OM !”. Le spectacle à l’entrée des
joueurs fut splendide avec plus de 3 000 drapeaux,
bleu marine-blanc-bleu ciel, amoureusement scotchés
par les lutins du groupe, et la voile Ultra’ déployée en
tribune Ganay.
Dans le jeu, la 1ère mi-temps fut agréable, mais nos
joueurs, pourtant vaillants, ne parvenaient pas à faire
sauter le verrou parisien. Barthez, quant à lui, faisait
remarquer son retour par une présence autant effica-
ce que musclée ! Mais le score restait vierge à la
pause... Nous débutions la seconde mi-temps avec une
phrase pour notre autre gardien “Merci Cédric : la relè-
ve est assurée”. Par la suite, c’est un match à sens
unique qui allait se dérouler, sous la direction d’un
Ribery toujours plus exceptionnel. Une rare montée
parisienne débouchant sur un corner mit pourtant le
feu aux poudres puisqu’entre Rothen et les projectiles
habituels, une fusée fut tirée du Virage. Certains n’ont
pas été conçus avec un cerveau et un tel geste est
inadmissible !!!
Bref, la fin du match nous donna quand même l’occa-
sion de vibrer puisqu’à un quart d’heure de la fin,
Cana ouvrait le score. Le Virage allait alors faire enco-
re plus sentir sa présence. Après tant de défaites face
aux franciliens, nos joueurs nous offraient enfin une
victoire qui, en plus d’être contre le psg, nous permet-
tait de revenir dans le haut du classement ! Quel sou-
lagement !

C’est écrit...
“Il est sur l’aile droite, il est à gauche et il est aussi
arrière, il est partout ! Il a compris qu’ici, il faut donner
plus qu’ailleurs.”
Jean-Pierre Papin à propos de Ribéry, La Provence du
17/10/2005. Rien à ajouter !

St-Etienne-OM.
Comme chaque année ce déplacement mobilisa les
troupes, certain s’étant levés très (trop ?) tôt pour être
sûr de ne pas rater le départ. Trois bus partiront donc
de Marseille.
Dans la tribune, c'est une voile de pirate qui accueille-
ra nos joueur à leur entrée sur le terrain. Ensuite,
c'est dans une symbiose totale entre les groupes que
nous ne cesserons de chanter et d'encourager notre
équipe qui se donnera à fond et nous fit espérer un
bon résultat en fin de match. La mi-temps sera sifflée
avec un nul au compteur... La seconde période
reprendra de plus belle, chaque occasion olympienne
donnant lieu à un dépassement de chacun d'entre
nous dans les chants et la gestuelle.
Malheureusement, tous nos espoirs seront réduits à
néant lorsqu'en fin de partie, et contre le cours du jeu,
la vermine marquera le but décisif. La rencontre se ter-

mine sur ce score en notre défaveur et pourtant nous
ne seront pas déçus de notre équipe qui s'est donnée
corps et âme dans la bataille et nous a fait vibrer 90
minutes. Le retour ne se fera pas dans la joie que nous
pouvions espérer mais dans une ambiance agréable de
délires, fumette et canettes (enfin ce qui restait). Marco
n'est pas sorti de la route et ne s’est pas trompé en
chemin... Ouf pour les travailleurs du matin !

Bordeaux-OM.
Chapeau à ceux qui ont rallié Bordeaux, avalant une
nouvelle fois les kilomètres sans regret et sans peur
(merci Marco !). Rien de particulier à dire : une élimi-
nation à la clef, méritée, et toujours pas de victoire à
Bordeaux ! No comment !!!

OM-Lille.
Décidemment, les olympiens ont le don de nous rendre
dingues !!! Capable du meilleur comme du pire, ce
match n’a, hélas, pas dérogé à la règle... Une première
mi-temps plus qu’enthousiasmante avec un but de
Koke, et une seconde lamentable, avec l’égalisation des
lillois... A se demander si les joueurs étaient les mêmes
à la rentrée des vestiaires ? Que se passe-t-il dans leur
tête ? Dieu seul le sait... Toujours est-il que des
matches pareils sont déprimants et que les variations
d’ambiance au sein de la tribune ne s’expliquent pas
autrement, tellement il est difficile d’y croire parfois et
de rêver encore...

Le Mans-OM.
Un car plein, un accueil sympa de la part de Thomas
et ses potes avec rillettes, bières et autres victuailles
(maxi merci !!!), un intérimaire de qualité au méga en
la personne de Colas et nos stadiers qui, une fois de
plus, se démarquent par leur intelligence... Voilà ce
dont on se souviendra de ce déplacement, passant
volontairement sous silence toutes les tentatives de
notre chauffeur pour se faire remarquer.... On se lan-
guit vraiment Sofia !!!! Un clin d’oeil à la section
Clermont qui s’est associée à nous pour ce voyage !

Le loto, le loto !!!!
A vos agendas, la date du 7ème (si on a bien compté !)
loto du Commando est désormais fixée ! Il se déroule-
ra au local le week-end de OM-St Etienne, le 11 ou 12
mars, en fonction du jour du match ! Pensez dès main-
tenant à récupérer des lots, à brancher vos com-
merçants de quartier et toutes vos connaissances,
nous avons besoin de lots !!!!! Dans la tribune, n’hési-
tez pas à contacter Riane ou Christine aux tambours.

Deux pour le prix d’un, c’est terrible !!!
Et oui, ce n’est pas un, mais deux bébés qui ont vu le
jour cette semaine, pour le plus grand bonheur de Lux
et Fanny. Paola (1,9 kg) et Lino (2,9 kg) ont, c’est sûr,
déjà leur carte de Chourmo au pied de leur berceau !
Aïoli sur cette nouvelle famille qui va mettre le oai par-
tout !!!

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Christophe Bories. Président de la section Isère pen-
dant plus de 5 ans, il a toujours porté haut les couleurs olympiennes. Le Commando présente ses

condoléances à sa famille et ses proches. Christophe, nous penserons toujours à toi !


