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ASSEZASSEZ !!!!!!
5 défaites consécutives.... 

Doucement le rêve d'une saison digne de notre club s'effrite laissant place, encore et encore,
à la triste réalité : l'OM n'a pas les moyens, de nous faire rêver. 

On y a cru, nos joueurs aussi. On s'est même dit, un moment, qu'on pourrait faire vaciller
Lyon, que le temps était venu de faire à nouveau trembler le championnat français. Et nos

joueurs y ont cru aussi, s'enflammant sans doute derrière un discours officiel tout en retenu.
Aujourd'hui, après l'élimination en coupe UEFA, est venue l'amère réalité de nos capacités.

Que ce soit en Coupe de la Ligue ou dans le championnat : 5 défaites !!! 5 défaites consécu-
tives ont marqué le rythme de nos rencontres, 5 matches au cours desquels les faiblesses de
notre équipe ont pointé, puis se sont installées et, même si le match à Lille a laissé transpa-

raître un "meilleur" visage que les 4 précédents, le résultat est le même : la DEFAITE.
Que faire ? Autour de nous certains sont blasés, ruminant ces trop longues années de diset-
te, virant même au fatalisme, persuadés que chaque année l'histoire recommencera. D'autres

ont baissé les bras, ne venant plus au stade que par intermittence, les soirs de gala, en se
sentant de moins en moins impliqués. Une minorité s'irrite, prête à laisser exploser sa colère
contre ses joueurs plus intéressés par leur image et leur statut de star que par les résultats

sur le terrain.... 
Il fut un temps où une suite de matches nuls provoquait la colère de l'ensemble de Marseille.
Il fut un temps où les groupes n'auraient accepté aucun geste d'excuse de la part de joueurs,
aucun salut sur une défaite sans que celle-ci ne résulte d'un vrai combat, d'une vraie guerre

sur le terrain. 
Aujourd'hui, bien des choses ont changé ! 

A chaque défaite, le salut des joueurs semble valider notre pardon. En déplacement,
quelques soient les résultats, les grillages sont pris d'assaut avec comme seul objectif le
maillot ! Pas de colère, pas de haine, nous voilà sous notre meilleur jour, celui d'un enfant

bien élevé qui ne prend du stade que le côté festif, qui accepte et rentre chez lui, sans bron-
cher, prêt à remettre la main au porte monnaie pour le prochain voyage à l'autre bout de la

France.
Nos joueurs doivent se réveiller mais nous devons, nous aussi, réagir ! Nous sommes, nous
aussi, responsables de ce qui arrive. En acceptant tout, nous ne transmettons pas la rage de
vaincre à nos joueurs, rien de cette hargne, de cette crainte qui émanaient de nos virages par

le passé, de ces sentiments qui faisaient trembler l'adversaire mais nos joueurs aussi, en
leur transmettant la soif de victoire, l'adrénaline qui transcende, la haine qui vous prend aux

tripes et qui vous pousse vers la victoire tel un instinct de survie. 
Ne perdons pas notre âme ! 

L'OM DOIT GAGNER CE SOIR mais, à nous également de stopper le ridicule, à nous de jouer
notre rôle dans tous les sens du terme. 

Etre présent, partout et toujours, mais savoir, comme le plus fidèle des amis, dire stop aux
erreurs de nos joueurs et les remettre sur le droit chemin.

Ce que nous ferons désormais... pour que l'histoire continue !
Allez l'OM !!!
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OM-Lyon.
Le choc du championnat....
On espérait tous que cette rencontre signerait la défaite lyon-
naise. On sentait notre équipe prête à se mobiliser et nous
avions alors décider de la mettre en condition en organisant,
sur l'ensemble du Virage Sud, une animation digne de l'enjeu
de la rencontre.
Sur le grillage, un mot riche de sens : VICTOIRE, puis, à l'en-
trée des joueurs, d'un seul geste, l'émergence d'un blason avec
la croix marseillaise (réalisé par les SW), au milieu d'un laurier
doré (en feuilles de papier) et surplombé d'une étoile. Sur les 2
côtés (zone CCS), des bandes bleus et blanches en feuilles de
papier. Rien à dire, ce spectacle est une réussite autant dans
la préparation de ce dernier (dédicace aux lutins du Commando
qui ont roulé les 14 000 feuilles), dans sa mise en oeuvre dans
le stade (l'union fait la force), que dans sa sortie. Les Ultras
Marseille remercient d'ailleurs ceux qui, voyant que le blason
se déchirait, ont fait le nécessaire pour réunir les deux mor-
ceaux permettant, l'espace d'un court instant, de voir notre
œuvre s'étaler de manière parfaite (MERCI !).
Malheureusement, notre investissement fut vain, notre messa-
ge, pourtant simple, n'a pas été entendu par nos joueurs qui ne
réussirent pas à tenir tête aux lyonnais. Le rêve de notre vic-
toire s'envole avec les 4 buts encaissés... Ne reste plus alors
qu'à espérer s'accrocher à la deuxième place.

St Etienne-OM.
Et c'est parti pour la Coupe de la Ligue, avec un déplacement,
en semaine, à Geoffroy Guichard. Compte tenu du jour et de
l'heure, on dénotait une forte mobilisation Ultra puisque c'est un
car à bloc qui partit de Marseille direction St Etienne. Voyage
paisible avec, aux environs du dernier péage, une sortie par la
nationale. Après un salut collectif et "fraternel" aux forces de
l'ordre situées en bas sur l'autoroute, et qui n'attendait que
nous (dommage, on a changé de route !), notre périple débu-
tait et démontra le sens aigu de l'orientation de notre Marco !!!.
Résultat : une ballade bucolique avec l’ascension du Mont
Pilat, au coeur du Parc National, qui donnera quelques sueurs
glacées aux plus sensibles au vertige (vive les virages en
épingle ave le car de Marco !).
Finalement, c'est vers 14h00 que nous arriverons au stade où
nous bâcherons sans soucis dans une zone vide, les autres
groupes ayant été bloqués au péage. Le match débute avec les
étendards et drapeaux. Rapidement, nous analysons la dure
réalité : nos joueurs sont en dessous de tout et les deux buts
assassins, pil poil avant la mi-temps et à la reprise, sonneront
notre glas. C'est encore sur un 4 à 1 que nous nous inclinerons
devant les vers de terre. Côté ambiance, inutile d'imaginer que
nous aurons de grandes difficultés à chanter tout au long du
match. Le score est sans appel et il y a des fois où rien ne sert
d'encourager des olympiens qui ne se battent pas. Hormis le
Chauve, à fond les roulettes, qui nous fera nous tordre de rire,
le retour se fera donc dans le calme le plus complet et nous
serons assez tôt dans nos lits pour reprendre des forces avant
d'aller bosser. Encore une compétition à rayer de notre calen-
drier…

Nice-OM.
Après deux cinglantes défaites, l'OM se déplaçait à Nice. Nous
espérions qu'un match contre les niçois, en difficulté en bas du
classement, serait l'occasion de relancer les olympiens.
La proximité et l'horaire (18h00) avaient aidé à remplir deux
cars et c'est vers 11h00 que nous prenions la route. Les kilo-
mètres se feront dans un joyeux bordel, La Crevette étant par-
ticulièrement en forme ce jour-là. Armé de son micro, il se
déchaîna et fit chanter le car entier jusqu'à Nice. Une fois le
péage passé, nos amis policiers nous conduisent aux MIN où
nous attendrons d'autres cars, dégoûtés. Finalement, au bout

de quatre bus, le compte est bon et, c'est sous bonne escorte
que nous rejoignons le stade du Ray. La fouille sera à la hau-
teur de l'escorte, avec mitraillage de photos en tout genre…
Le match sera, une fois de plus, un calvaire. Des marseillais
incapables de prendre l'ascendant sur les niçois, l'égalisation
de Pagis (encore et toujours !) n'y fera rien et c'est encore une
défaite que nous ramènerons dans nos valises… L'OM s'enlise
plus loin encore et ne semble pas décider à remonter la pente.
Rien à dire de plus, notamment concernant l’accident qui
défrayera la chronique et mettra deux personnes dans la tour-
mente. Nous serons retenus jusqu'à 23h00 par les condés et
ce n'est qu'au milieu de la nuit que nous rentrerons sur
Marseille.

OM-Lorient 
On y croyait, on pensait notre équipe capable de profiter de
cette rencontre pour se relancer. Le résultat nous prouvera,
encore, que notre foi peut nous rendre aveugle. Une nouvelle
défaite, la 4ème (à croire que cette feuille se limite à un journal
de nos échecs...). Rien n'y fit, ni nos télescopiques sortis à l'en-
trée des joueurs encadrant deux étendards OM, ni le nouveau
chant lancé par Charcutier et encore moins l'écho qu'il se
désespèrera à faire prendre sur ce chant (un coup à droite, un
coup à gauche... beaucoup s'y sont perdus). Résultat : désa-
busés, dégouttés, beaucoup décideront de ne pas venir à Lille.
Peut-on leur reprocher... ? Pas si sûr !

Lille-OM.
Les défaites ont laissé des traces ! A quelques heures du
déplacement, ce n’est plus qu'un petit nombre qui se décidera
à rallier Lille nous amenant, pour rendre ce déplacement inédit,
à innover, cette saison, en choisissant le train comme mode de
transport. La petite troupe quittera donc Marseille sur les coups
de 9h le dimanche matin pour arriver en terre nordiste six
heures plus tard. Direction notre point de chute traditionnel
pour un repas et quelques girafes pour les plus assoiffés. La
liaison entre Lille et Villeneuve d'Ascq se fera en voiture grâce
à la solidarité de nos membres éloignés (dédicace à Nicolas !!).
Les Ultras Marseille seront tout de même dignement représen-
tés grâce aux plus fidèles de nos sections.
Un clin d'œil à Rouen pour nous avoir ramener après le match,
en car, à côté de la gare. La nuit se finira à l'hôtel, entassés
dans une chambre pour quelques heures de repos et d'oubli
pendant que d'autres iront terminer leur nuit autour de plusieurs
(beaucoup) verres. Au petit matin, retour vers Marseille par le
train, une nouvelle défaite en poche. Ceci expliquant cela, nous
ne nous attarderons pas sur la rencontre, le voyage restant
sans doute le seul point marquant de ce week-end.

Original Forever !
Spéciale dédicace aux Originals 21 de l'AEK qui, pour la récep-
tion du LOSC, ont arboré une phrase le long de leur virage :
"UN PAYS, UNE VILLE, UNE EQUIPE : OM". Un beau clin
d'œil qui montre la force de notre amitié !!!
A très bientôt, à Marseille, en Grèce (depuis qu'on le dit... va
vraiment falloir qu'on se décide !) ou ailleurs !!!!!!!!!

1 cadeau pour 1 minot.
L'opération marseillaise "1 cadeau pour 1 minot" destinée à col-
lecter des cadeaux pour les enfants de familles en difficulté est
relancée pour la 5ème année consécutive, à l'occasion de Noël
2006. L'association Solidarité Familiale (20 Bd National, 13 003
MARSEILLE) organise son arbre de Noël le 6 décembre pro-
chain et attend de chaque supporter marseillais qu'il apporte
des jouets neufs ou d'occasion en bon état.
Le C.U'84 s'associe aux fous de l'OhAiMe (www.ohaime.com)
et vous invite à collecter les cadeaux et les jouets (ni peluche,
ni poupées, il y en a déjà trop !).


