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MARSEILLE GRONDE…MARSEILLE GRONDE…

Depuis plus de 10 ans avec l'arrivée de RLD aux commandes de l'OM, notre
club ne répond plus aux attentes des marseillais abonnés

et/ou simples supporters.
L'ère Dreyfus n'a apporté que désillusions, déceptions et défaites. 

Notre club est devenu la risée de toute l'Europe.
Et ce n’est pas le verdict rendu dans l’affaire des comptes de l’OM qui va redo-

rer le blason d’un club à la dérive.

Rien ne semble faire bouger les choses, ni les protestations, ni notre soutien et
encore moins notre fidélité.

L'épisode d'Auxerre a été l'élément déclencheur pour les supporters présents à
ce déplacement. La nécessité de réagir est apparue comme une évidence et

l'association Ultras Marseille a décidé de soutenir ce mouvement comme
relais pour la parole des supporters déçus.

La victoire à Liverpool ne peut pas suffire à effacer des années de vide et la
défaite à St-Etienne fait planer un peu plus le spectre de la relégation !

Gerets n’est pas un faiseur de miracles, même si nous espérons le contraire, et
nous ne voyons qu’une issue : le départ, sans condition, de l'actuel propriétaire

de l’Olympique de Marseille et de l'équipe dirigeante...

A moins qu’on nous prouve qu’on a tort !

DIRIGEANTS, c'est fini, il faut partir !

Pour que l’histoire continue...
Ultras Marseille

Brigitte Bardot, Bardot.....
Petit week-end à Gênes pour les 20 ans des Rude Boys

de la Sampdoria, le 13 et 14 octobre dernier. Tournoi

de football avec notre superbe équipe en progression

très nette sur la durée (au fait, il a joué Franck ?) puis

direction le centre social pour la soirée musique, bière

et dancing !!!

Rien à dire si ce n’est que ce fut une superbe occasion

de faire la fête avec nos amis des Ultras TITO présents

pour l’occasion et de retrouver de nombreux partici-

pants aux mondiaux antiracistes de Bologne.

Un grand merci aux Rude Boys pour ce moment de

délire, le tour de Vespa de Marco et surtout bon 20ème

anniversaire.

Il a un chapeau rond....
Le 7 octobre dernier, la section Bretagne accueillait un

nouveau matelot : le petit Lilouan, 48 cm pour 3,070

kilos.

Les parents, Sabine et Stéphane (dit Steack pour les

intimes !) se portent bien et le BB aussi !

On leur souhaite tout plein de bonheur et, à dans

quelques années au stadio !
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OM-Toulouse.
En allant au stade, ce samedi, nous espérions tous

enfin une victoire au Vélodrome de l’OM... Déjà trois

matches joués à domicile sans rien à la clé, dire qu’à

une époque, les joueurs adverses se cagaient dessus

de mettre un pied au Vel...

Le Commando avait choisi de colorer la tribune en

bleu et blanc en sortant ses deux “écharpes” en plas-

tique “ULTRAS”, les initiales de notre club en éten-

dards géants, et plusieurs drapeaux télescopiques

ainsi qu’une centaine d’étendards en plastique

“CU84”. Malheureusement, et une fois de plus, cela ne

suffira pas à transcender nos olympiens qui offriront,

encore, une bien piètre prestation footballistique.

Au final, une nouvelle défaite 2 buts à 1, une expul-

sion marseillaise et deux retours aux vestaires (mi-

temps et fin de match) sous la bronca du Vélodrome, à

s’en faire encore dresser les poils sur le bras.

Quand est-ce que notre équipe va se décider à

apprendre à jouer au ballon ???

OM-Besiktas.
Retour de la Champion’s League à Marseille dans une

ambiance plutôt étrange vu les résultats minables des

olympiens depuis ce début de saison...

Pour cette raison, le CU’ avait choisi de ne pas faire

d’animation mais juste de sortir l’essentiel : la bâche,

les tambours, la sono et... nous ! Pas de consigne spé-

cifique autrement, mis à part de laisser notre coeur

animer la tribune, en fonction du match.

L’OM réussira le pari d’attaquer dignement sa Ligue

des Champions, en battant le Besiktas 2 à 0. Une révo-

lution et la fête pour certains, un goût amer pour

d’autres...

Auxerre-OM.
C’est une quarantaine d’Ultras qui prenait la route

pour l’Abbé Deschamp la veille de la rencontre. Le car

était rapidement chargé car chacun avait apporté

moultes victuailles pour le méga pique-nique prévu

une fois à bon port. Le voyage sera paisible et les plus

optimistes se mettent à rêver à la fin de série des

matches en bois et le retour à Marseille animé par les

tubes des 80’s !

Arrivés à Auxerre, nous prenons place et commen-

ceons à dévorer tout ce qui nous tombe sous la main.

Le pique-nique est grandiose et on a l’impression que

les mets se multiplient à chaque instant sur la table !!!

Arrive l’heure de la sieste puis le moment de rentrer au

stade... sous la pluie. Bâchage à l’étage (au sec !), ins-

tallation des tambours puis.... surprise du siècle : les

olympiens jouent en marron et rose, avec le 3ème maillot

de l’AJA !!!! S’il fallait une preuve de plus que notre

club est vraiment tombé bien bas, nous l’avons devant

nos yeux ébahis...

Bref, entrée des joueurs avec habituels drapeaux et

étendards. Nous chanterons pendant les 90 minutes

de match, sans s’arrêter et à fond, malgré le bateau qui

s’enfonce loin, très loin... Une fois de plus, une défaite

et l’OM qui se rapproche très dangereusement des

relégables.

De retour dans le car, le mouvement de révolte com-

mence à grandir, les voix grondent et la révolte s’orga-

nise. Nous ne pouvons pas laisser notre club pourrir et

s’enfoncer sans rien faire. Il est temps d’organiser la

révolution pour la survie de l’Olympique de Marseille !

Liverpool-OM.
Deux cars, un avion et de nombreuses sections : 313

Ultras ont rallié Liverpool pour un match largement

attendu ! Dans le stade, la bâche sera tendue tout le

match pendant que des étendards “dirigeants dehors”

fleurissaient régulièrement dans la tribune

Le match restera sans doute un grand souvenir, le

plaisir de gagner dans le temple, de battre Liverpool

avec la manière, le plaisir de vivre ce moment fort nous

rapproche du bonheur même si nous ne devons pas,

pour autant, oublier la triste réalité du championnat...

Que dire d’autres de ce voyage ?

Périple routier pour les autocaristes avec une marco-

mobile en pleine forme et une panne pour le deuxième

car, à l’aller, à 5 heures de Liverpool. Heureusement,

après de nombreuses heures de galère, les passagers

pourront nous rejoindre dans le stade !!!

Le retour sera aussi compliqué surtout pour les pas-

sagers du car en panne, ce dernier ne pouvant être

réparé. Démarre alors une longue attente à Liverpool

avant de voir arriver un véhicule de remplacement,

achat obligatoire d’un nouveau billet pour le shuttle et

une arrivée au petit matin, le vendredi, sur Marseille.

Pour le car de Marco, le retour se fit à bloc, chargé des

plus pressés des naufragés. C’est donc tout engourdit

que tous apprécieront de retrouver Marseille. Allez, on

remets ça pour PORTO !!!!

St Etienne-OM.
Petit détour par la campagne pour rejoindre le stade

sans encombre ni escorte. L’arrivée de notre car se fera

bien avant celle du cortège.

Pas de drapeaux ni d’étendards pour poursuivre le

mouvement démarré à Liverpool et demander des

changements en profondeur pour retrouver un grand

club. La bâche et nos voix pour ce match accompa-

gneront nos joueurs. Toujours présents donc.

Rien à dire d’autre sur cette rencontre qui verra une

nouvelle défaite de notre équipe : ça y est, l’OM est

18ème et relégable... Une chose est certaine : nous

sommes en route pour jouer le maintien !!!

Une dédicace à tous nos membres qui, sur le but sté-

phanois, ont fait surgir les étendards demandant le

départ de nos dirigeants en signe de colère !!

Prouvez-nous qu’on a tort !
Ce soir un simple message à destination de tous ceux

qui n’ont pas compris notre positionement face à nos

dirigeants, une bâche claire et directe : Prouvez-nous

qu’on a tort ! Plus qu’une exigeance, un espoir...


