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Toujours la même merde ...

Les ULTRAS MARSEILLE ont salué en son temps le projet de ces-
sion des parts majoritaires de l’Olympique de Marseille au profit de 

Monsieur Jack KACHKAR (cf feuille d ‘info 53)
Pour autant, alors que Marseille déroulait le tapis rouge à cet homme 
venu du froid qui clamait, haut et fort, que «le football c’est du busi-
ness», nous avions prôné la sagesse et la vigilance, exprimant notre 

retenu en quelques mots : 
«INVESTIR N’EST PAS GAGNER (et de plus parler n’est pas investir)» 
demandant d’abord «à voir» avant d’offrir une quelconque confiance 

!! 
Aujourd’hui, les événements nous ont donné raison ne réglant pas 

pour autant le problème de l’OM : RLD. 
Plus de vente, et toujours un actionnaire fantôme noyé dans un club 

qui alimente plus la presse people que la presse sportive ...
Quelles solutions ? 

Refuser l’inertie dans laquelle notre club se trouve, pousser RLD vers 
la sortie, refuser ses beaux discours sur l’amour qu’il a pour notre 

club et rester présents !! User de notre foi et de notre poids pour ne 
pas tout accepter, et poursuivre le combat pour un club digne de 
notre histoire !! Aujourd’hui, une seule certitude, RLD doit partir

Très vite pour qu’enfin l’histoire continue .....

OM-Lens.
Après la qualification de notre équipe en demi-finale de Coupe 
de France, nous attendions de voir si nos joueurs allaient être 
capables de reprendre le fil du championnat. Une nouvelle fois, le 
Commando avait laisser ses drapeaux au local et seules la sono et 
la bâche étaient de sortie.
Une phrase signifiait notre attente : “Pensez plutôt à battre un club 
de L1 et ne vous contentez pas d’une équipe de Nationale”.
Nos espoirs seront vains, Lens marquant sur pénalty en début de 
seconde mi-temps. L’OM, incapable de reprendre le dessus, lais-
sait la tête du classsement s’éloigner et c’est dégoutés que nous 
repartions au local...

A Christophe.
Cette capacité à surprendre à fait de toi le maî-
tre spectacle reconnu que tu es aujourd’hui. A 
Marseille, en France, en Europe, tu as toujours su 
innover, créer la différence, t’imposer. Le 10 mars 
dernier, tu es resté égal à toi même, épousant 
Stéphanie sans plus de bruit que ça et nous offrant 
un premier cadeau pour le déplacement à Lyon : 
ton bonheur !!!! Les Ultras Marseille vous souhai-
tent le meilleur (et c’est un minimum) et une soirée 
au Pub pour fêter ça !
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Lyon-OM.
Le déplacement en terres lyonnaises avait motivé les trou-
pes et, ce sont deux cars qui prenaient la route de Gerland 
en ce milieu de journée. Le voyage fut paisible quoiqu’une 
fois encore bien alcoolisé, ce qui laissa place à des délires 
plutôt spéciaux (concours de nombrils !).
Arrivés à Lyon, nous partons par petits groupes vers le 
stade et prenons place dans une tribune très collée-serrée. 
Les drapeaux n’avaient pas fait le déplacement et c’est 
aussi sans mégaphone (il manque une pile) qu’Arthur se 
perche sur la barrière. L’ambiance sera moyenne, faute de 
coordination, mais nos joueurs montreront un visage plus 
vaillant que d’ordinaire. C’est avec les tripes qu’ils égalise-
ront par l’intermédiaire de Niang et ce point arraché en ter-
res Lyonaises n’aura pas à nous faire rougir de la prestation 
des olympiens.
Maintenant, nous n’attendons que la confirmation de ce 
sursaut d’orgueil.

OM-Nice.
Après le nul arraché à Lyon, pas question pour nous de 
nous enflammer même si le combat mené face au leader 
du championnat nous avait apporté une goutte de bonheur. 
Pas question donc de faire comme si le jeu de notre équipe 
nous convenait. Le maître mot de la soirée fut simple puis-
qu’à l’entrée des joueurs c’est un «CONFIRMEZ» géant 
qui accueillera notre équipe. Pour une fois notre message 
ne tombera pas dans l’oreille d’un sourd, l’OM l’emporte 3 
à 0 dans une ambiance euphorique ! Mais ce n’était que 
Nice...

Lorient-OM.
Est-ce la période des élections, l’approche du 1er avril ou 
une sénilité précoce qui a conduit les dirigeants du football 
français a permettre à l’Olympique de Marseille de disputer 
son match à Lorient un samedi à 17h15 !!! 
Certains diront qu’il s’agit d’un geste fou, irréfléchi et dange-
reux, laissant croire aux ultras qu’ils ont toujours leur place 
dans le panorama du football français. D’autres, dont nous 
faisons fièrement partis, crieront simplement au miracle !!! 
Et comme un miracle ne vient jamais seul, il fut accom-
pagné d’une belle mobilisation marseillaise aboutissant à 
un car bien rempli !!!  Le voyage fut long, très long avec 
les détours, jamais programmés mais toujours effectifs de 
Marco !!
Que dire d’autre, toujours les mêmes démons avec une 
équipe inexistante jusque dans les dernières minutes et 
une ambiance difficile comte tenu du résultat et de quel-
ques soucis de décalages sur les chants entre les diffé-
rents groupes!!! Le retour fut digne de l’allée avec un petit 
détour dans Lyon (c’est trop dur d’être chauffeur !!)et une 
alerte à la panne d’essence ! Merci à tous les fidèles de la 
Marcomobile et une spéciale dédicace à la horde de vieux 
d’Arles présents en force malgré leur grand âge !!!!

Marseille contre le racisme !!
Comme chaque année, les Ultras Marseille participeront au 
tournoi antiraciste organisé par le Projetto Ultra’.Innovation 
cette année, le tournoi déménage, direction la province 
de Bologne !!! C’est en Marcomobile que nous prendrons 
la direction de l’Italie. Les inscriptions se font au local !! 
N’hésitez pas, ce tournoi est mémorable en terme de ren-
contres, d’échanges, de fêtes.  A  vos agendas, on compte 

sur vous !!!!
A vos crampons !!!
Pour les Ultras Marseille, la saison de football ne va pas 
tarder à commencer. Cochez dès à présent deux dates sur 
votre calendrier ! 
La première, le dimanche 27 mai, pour le traditionnel tournoi 
de ballon de Lavéra. Vous aurez plus d’infos pour les ins-
criptions dans la prochaine feuille d’info.
La seconde, le samedi 16 juin, pour les 10 ans de la section 
Rouen. Ils manquent de participants donc n’hésitez pas à 
contacter Jean-Marc : sectionultra@wanadoo.fr.
En attendant, reprenez le footing et les dribbles, il va y avoir 
du sport !!!

Location OM-Nantes, 1/2 finale Coupe de 
France.
Le local (180 Bd Rabatau, 13 010 Marseille) sera ouvert du 
dimanche 8 avril au jeudi 12 avril, de 12h00 à 19h30 (fermé 
le lundi 9 avril) pour les abonnés.
Le vendredi 13 avril, la location sera réservée aux membres 
non abonnés.
Les 16 et 17 avril, la location sera ouverte à tous.
Pour les abonnés et/ou membres Ultras Marseille, la pré-
sentation de la carte d’abonné et/ou carte de membre sera 
obligatoire (1 place par personne)
Pour toute demande de place, une pièce d’identité devra 
être présentée.

Fantomas junior est parmis nous !
C’est le jour du printemps que Mathis, alias le fils de Custo 
(dit Fantomas) et Virginie, avait décidé de pointer le bout de 
son nez. 53 cm et 3,910 kg de bonheur qui feront, on en est 
sûr, la joie de ses parents. Félicitations à vous !


