L’union fait notre force !!!!

Facile de trouver un thème pour cet édito, l’aventure parisienne fixe le ton en nous
prouvant, s’il le fallait, que l’unité est la seule arme qui fonctionne encore contre le
système du football moderne. L’union dont a fait preuve notre club et notre ville a,
sans doute, participé à l’excellente prestation réalisée par les minots et, tant pis, si les
médias portent le discrédit sur ce geste et si nos “homologues“ de la capitale
dépensent leur énergie dans des insultes diverses !!!
La peur n’a pas motivé le choix qui a été fait, mais plutôt la volonté de poser le problème, de provoquer un débat depuis trop longtemps fermé par un accord entre les
deux clubs ne correspondant plus à la réalité. Un merci, une nouvelle fois, aux
minots. La page se tourne pour accueillir, aujourd’hui, un autre combat tout aussi
important...
Cette semaine, le local a été en ébullition entre la préparation du spectacle de la rencontre contre St Petersbourg, l’organisation du loto et l’animation de St Etienne. Les
hommes de l’ombre n’ont pas chômé et nous en appelons à votre respect !
Que l’union qui a fait notre force soit aujourd’hui d’actualité pour crier notre haine à ce
club d’éternels perdants, pour pousser nos joueurs et, à l’entrée des olympiens, participer à bloc à notre animation en respectant les consignes.
Nous avons prouvé à la France entière que notre ville et notre club pouvaient être
unis, il est maintenant temps de prouver que cette union n’est pas un feu de paille et
que c’est l’unité qui fait et qui fera désormais notre force.
Pour que l’histoire continue... ALLEZ L’OM !!!!

Dédicaces aux donneurs de lots !

Vous y étiez surement ! Et oui, la 7 édition du loto des
Ultras Marseille s’est déroulée hier au local.
Alors, un immense merci à tous ceux sans qui, encore une
fois, rien n’aurait pu se faire.
Merci à la Brasserie du Stade, Haribo, Cinéma Le Prado,
Deleuse, 51, Massilia, La Chourmo, Oai Star, Los Fastidios,
La Banda Basotti, La Ruda, Conseil Général, Jérôme et
Sandra, Ludo, Théâtre Toursky, le Chinois, Téâtre National
de la Criée, Nicolas Gin, Ultras Tito, Anthony, Maman Ne,
Clark, Ne, les Ultras Marseille, OMTV, Unfit, Guy
Cazadamond et l’OM.
Merci aussi, bien sur, à toutes nos sections.
Une nouvelle fois, elles ont trouvé tous les stratagèmes possibles pour faire arriver leurs lots à Marseille.
Leur participation nous a permis (on ne s’en lasse pas !) de
faire le tour de France des spécialités culinaires !
Ce moment, auxquelles certaines ont pu participer, nous a
encore plus rapprocher et permis de délirer ensemble.
Alors, longue vie à vous tous et que vive le loto !
Rendez-vous l’année prochaine !!!
ème

Résistance !!!

Si les matches le dimanche, à l’autre bout de la France
comme à Marseille, font désormais partis de notre paysage,
ils n’ont cependant pas tué notre mobilisation.
Depuis le début de la saison, le groupe poursuit sa route et
assure sa présence en force, partout et toujours. La Ligue,
l’Etat et la Fédération, décus de ne pas avoir, par ce biais,
tué le mouvement Ultra’ et débarrrasé le foot de tous ses terroristes potentiels, tentent aujourd’hui une nouvelle attaque
avec un match en semaine à 17h00 !!!
Rien à faire, nous résisterons même si le Vélodrome risque
de sonner creux et, n’en déplaise à ceux pour qui le profit
compte plus que la passion : seul contre tous et à jamais
pour que l’histoire continue...

Rassemblement antiraciste de Montecchio

A vos agendas, posez vos congés et inscrivez-vous pour
nous rejoindre à Montecchio du 12 au 16 juillet 2006.
Révisez votre italien, votre allemand et votre anglais.
Préparez vos tentes. Cirez vos crampons et commencez à
prendre des douches glacées !!! Et surtout, inscrivez-vous
au local !!!!
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Troyes-OM.

Déplacement un dimanche, la routine quoi ! Un car, une
pause au restaurant et direction le stade ! Distribution des
places, discussions avec nos sections avant de pénétrer
dans le stade où, surprise, nous ne subirons pas trop le froid.
Bonne ambiance et une victoire à la clef avant de repartir
vers Marseille les yeux déjà tournés vers notre prochain
périple européen.
Un mot pour les Winners qui arriveront à quelques minutes
de la fin, suite à une panne de car !!!

OM-Toulouse.

On savait cette équipe difficile à jouer, mais nous étions tout
de même persuadés que, devant son public, l'OM se donnerait à fond.
C'est une quinzaine de motivés qui se donnèrent rendezvous pour la traditionnelle ripaille de la Brasserie, puis direction le stade (avec un peu de retard...). Le bâchage fut vite
mis en place et c'est une fin d'après-midi de farniente au
soleil qui commença jusqu'à ce que les rayons se couchent.
C'est sous la traditionnelle voile que nous accueillons nos
joueurs, qui prirent vite le match en main. Le retour de nos
expatriés de la CAN donna du fil à retordre aux toulousains.
non moins méritant sur certaines phases de jeu.
Côté tribune, les chants furent repris avec succès. Les
attaques incessantes de la paire Niang-Pagis aidant, le
Virage trembla toutes les cinq minutes. Malheureusement,
aucune occasion ne se concrétisa et c'est déçus, mais avec
un point dans l'escarcelle, que nous dûmes rentrer.
Une fois n'est pas coutume, le local se remplit et c'est une
bonne fin de soirée qui s'organisa autour de mousses et
autres fumées illicites.

Bolton-OM.

Encore un déplacement en Angleterre avec l’espoir d’une
issue aussi positive que les précédents voyages. C’est gonflés à bloc, et en deux temps, que plus de 200 Ultras rejoignent le fin fond du Royaume Uni, en cars (2), en mini bus
(2 de sections) et en avion.
Arrivés à Bolton mardi soir, les “routiers” prendront rapidement possession d’un pub avant qu’une poignée, partie avec
le car pour le parking, se perdit sur le chemin du retour, sous
la pluie, à la recherche du reste de la troupe.
Inutile de dire que les bières feront quelques dégâts sur certains individus...
Le jour J, les “aériens” rejoignent la troupe et l’après-midi se
déroulera plus que paisiblement dans un pub (que du bonheur !).
Mention spéciale au “ciotadin” Monsieur Pouche qui fut
extraordinaire tant il avait abusé de la boisson au houblon !!!
Il est temps d’aller prendre nos quartiers au stade, armés de
nos couleurs quelque peu diminuées en longueurs, les
anglais ne laissant pas entrer les drapeaux de plus d’1,20
mètres.
La bonne surprise c’est qu’on peut rester debout pour la rencontre !
Le match débute, et notre zone montre rapidement sa présence. Durant tout le match, nous ne cesserons de chanter
encore et encore, à tel point que le stade doit encore résonner de notre folie !
Au final un match nul juste, avec des joueurs qui n’ont pas
démérités. Maintenant, il faut se qualifier à Marseille !
Dédicace à tous les voyageurs qui ont répondu présents à
chacun de nos périples européens en car !!!

Metz-OM.

Et si on se déplaçait un dimanche ? Comme d’hab’, le poids
du profit et de l’argent aura pris le pas sur le jeu. Arrivés vers
Metz, nous serons accueillis par la “Brigade 74” pour un
déjeuner couleur locale et un apéro plus que royal !!
Un grand merci à eux même si notre arrivée tardive ne nous
a pas permis de rester très longtemps !!!
L’entrée au stade sera compliquée, compte tenu d’une sécurité complétement débile.
L’ambiance sera difficile malgré une zone “visiteurs” archi
comble, la prestation de nos joueurs ne nous aidant pas.
Le retour fut digne de nos retours avec cependant une
volonté pour beaucoup de dormir, histoire d’arriver le plus
frais possible au boulot !!!!

OM-Bolton.

Une pelouse arrosée jusqu’à l’ultime seconde pour les
acteurs de ce 1/16ème de finale, et l’on attendait alors un
match rapide et passionnant.
Dans notre zone, ce sont les deux marteaux, symbole de la
working class, qui accompagnent le Jump, avec une phrase
explicite pour tous : “Comme on Marseille”. La première
période, soporiphique, nous donnera souvent l’occasion de
confondre les deux équipes sur la pelouse. En effet, les
maillots de couleur blanche, qui d’habitude font notre fierté,
étaient en fait portés par des anglais. Avoir un maillot “Coupe
d’Europe” passe encore, mais pas avec un adversaire en
blanc !
Bref, Bolton ouvrait la marque sur une bourde énorme de
notre portier et, sans l’égalisation dans les arrêts de jeu de
Ribéry (d’une superbe tête en pleine course), les illusions
européennes de l’OM se seraient probablement envolées
pendant la pause. Au contraire, les espoirs furent récompensés par le biais d’un autogoal anglais, parfaitement provoqué par Beye.
L’ambiance, quant à elle fut moyenne et indigne d’une qualification. Mais l’histoire continue, c’est déjà ça...

OM-Nice.

Trois jours après la qualification européenne, retour au
championnat avec le derby contre Nice.
Ce match sera l'occasion pour le Commando de ressortir un
millier de drapeaux, d'étendards rescapés de différents
spectacles des années précédentes. Un beau bordel coloré,
accompagné d'une quinzaine de torches et autant de pots !
Conclusion : notre zone prendra un visage fantastique qu'on
aimerait voir plus souvent (et une convocation à l’Evêché en
prime) !!!
L'ambiance sera explosive, digne du derby méditerranéen, à
l’image de la combativité des olympiens sur le terrain.
Concernant le match, il sera d'un niveau plus qu’agréable,
avec une deuxième mi-temps comme on n’en n’avait pas vu
depuis longtemps.
Cette victoire fait du bien au moral et au classement.

Tais toi !!

Spéciale dédicace à l'Ultra qui a peint et amené au stade,
pour la venue des Niçois, un bel étendard avec l'inscription "
FOURNEL TA GUEULE ! ".

psg-OM.

Rien de plus à dire : l’union fait notre force !
A la prochaine !
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