Que l'OM se rassure, les Ultras ne sont ni fâchés, ni vexés d'avoir été "punis" pour
Porto pour avoir usé de leur liberté d'expression ! Sans doute aurions-nous nous même
refusé cette aide qui, sous couvert de soutien, a pour vocation d'acheter notre silence !
Notre histoire, notre passé et toutes les étapes et difficultés que nous avons traversées
depuis 23 ans nous ont fixé des repères que nous tentons de respecter coûte que coûte :
Petit rappel de nos points d'ancrage :
- notre soutien inconditionnel pour notre équipe, l'amour de notre club quelque soit les
dirigeants, les joueurs, car si les hommes passent les Ultras restent…
Soutenir par tous les moyens et utiliser notre tribune pour nous exprimer et, le cas
échéant, mettre le doigt où ça fait mal avec comme seul objectif de provoquer la réaction salvatrice pour le bien-être de l'OM,
- notre présence partout et toujours, qu'importe les kilomètres et les obstacles rencontrés
- notre indépendance et notre liberté d'expression car ni la répression, ni l'argent ne
nous ferons taire quand notre club est en danger. Nous sommes un maillon de la chaîne,
un membre de la famille qui participe largement à l'équilibre financier en fidélisant spectateurs et télé, là où depuis bien longtemps le spectacle n'est plus sur le terrain,
- notre engagement bénévole et la notion de sacrifice pour notre groupe,
- notre amour du football et notre lutte contre toutes les discriminations.
Un résumé, sans doute réducteur de notre philosophie, mais une mise au point nécessaire… Parce que l'OM reste avant tout notre PASSION, nous sommes et serons toujours
prêts à livrer tous les combats pour que…l'histoire continue !
ALLEZ L'OM
Soutien !
Une pensée pour Anthony, un fervent supporter des olympiens, et sa famille qui nous ont quittés trop tôt.
Le Commando souhaite aussi un prompt rétablissement au
Papet des Fanatics. Qu’il retrouve vite le chemin du stade.

une nouvelle fois, une rencontre plus que déprimante, sans
rien de bien intéressant à se mettre sous la dent. A un quart
d'heure de la fin, les olympiens ouvriront quand même la
marque, s'offrant ainsi leur première victoire à domicile en
championnat. Alléluia, tout arrive !!!

OM-Porto.

Mobilisation !!!
Le 28 novembre, l'OM se déplace à Besiktas. Il reste encore
des places dans l'avion (prix du déplacement : 180 euro,
place de stade comprise). N'hésitez pas à vous inscrire en
passant au local, en semaine, entre 12h et 17h. Règlement à
l'inscription.
Et n'oubliez pas qu'un voyage à Lille nous attend à notre
retour : on compte sur vous là-bas aussi !!!

OM-Lens.
"Prouvez-nous qu'on a tort". Cette phrase, en blanc sur fond
noir, exprimait l'humeur du Commando avant ce match.
Après un mois de mouvement, il faut dire que l'Olympique de
Marseille ne nous avait pas encore donné les raisons d'avoir
tort...
Et cet OM-Lens ne changea pas spécialement la donne avec,

Toujours présents derrière notre équipe quoiqu'en pensent
nos dirigeants ! C'est donc avec un message on ne peut plus
clair que nos joueurs pénétreront sur le terrain.
Un "Allez L'OM" (formé par des étendards), sobre,qui en dit
long sur nos espoirs de retrouver un grand club à Marseille.
Globalement, l'OM réalisera une bonne prestation (comparativement à son niveau actuel), tenant le nul grâce à une
bonne résistance.
Côté tribune, le silence viendra de... Santos, aphone !!!
L'occasion fut belle de se replonger dans le passé des Ultras
Marseille, avec un soutien de choix et une voix de remplacement pour notre MC en la personne de la Crevette revenant
à ses anciennes fonctions un bout de ce match !!!!
Un signe de solidarité et de respect qui restera avant tout
comme une anecdote croustillante pour notre relève !
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Sochaux-OM.
Départ au petit matin de Marseille, un peu plus tard
que prévu grâce à la panne de réveil de Barth. Voyage
paisible et arrivée à Sochaux, sans notre Berger laissé
en visite dans les tavernes de Montbéliard.
Nous entrons au stade après une fouille plus que
minutieuse, enlèvement des chaussures inclus !
Rien à signaler à l’entrée des joueurs si ce n’est nos
voix et nos écharpes. Le match sera en bois, avec à la
clé pénalty raté, tirs sur les poteaux et deux buts marqués contre notre camp... Malgré ça, l’ambiance sera
très bonne. A la fin du match, quelques joueurs viendront saluer la zone, mais nous les prierons tous
“vivement” de filer aux vestiaires après une prestation
aussi minable. Le retour vers Marseille se fera dans les
bras de Mrophée.

OM-Metz, 1/8 finale C.Ligue.
Le tirage au sort de la "meilleure" des compétitions
françaises nous avait amené une soirée de rêve...
Que pouvions-nous espérer de mieux qu'un OM-Metz,
à savoir un duel entre l'avant-dernier et le dernier du
championnat, un mardi à 21 heures, dans le froid ?
Le spectacle (a-t-on le droit d’utiliser ce mot ?) fut de
piètre qualité, chacun des deux camps faisant honneur à son rang au classement.
C'est dans un désespoir le plus complet que nous
entamions les prolongations avec l'ouverture du score,
après à peine quatre minutes de jeu, par les olympiens... On en aurait pleuré ! Par deux fois l'OM mènera au score, par deux fois les messins reviendront. Et,
buvant le calice jusqu'à la lie, nous assisterons à la
séance de tirs au but qui tournera en notre faveur.
Bouh, une bien triste soirée...

OM-Lorient.
"Sanctionnez-nous avec des victoires, pas avec des
euro" : un message directement adressé à nos dirigeants, vexés de n'avoir pas en face d'eux un groupe
manipulable à souhait à coup de soutien financier !!
Au-delà d'une réaction face à une sanction touchant
notre association, c'est aussi par provocation que cette
bâche sortira dans la tribune avec un simple espoir :
voir un mouvement de rebellion sur le terrain, vivre
une victoire et nous donner l'espoir d'avoir prochainement à regretter notre prise de position face aux mauvais résultats !!!
Le résultat nul ne nous aura pas rassurés, loin s'en
faut, et malgré notre soutien à l'équipe, c'est toujours
inquiets que nous quitterons le stade Vélodrome.

Porto-OM.
Malgré la sanction financière de l'OM (qui a décidé de
ne pas allouer d'aide aux Ultras Marseille et de la
redistribuer en partie aux autres groupes) ce sont 123
de nos membres qui rejoindront Porto, en avion (merci
au CCS) pour un petit nombre et en car pour le gros
de la troupe. Notre QG s'implantera rapidement dans
le bar que nous avions occupé lors de notre premier
voyage portugais (en face de l'ancien stade dont il ne
reste qu'un trou et un poteau), QG très accueillant où
nous profiterons des bières à 1 et du soleil !! Dans
l'après-midi nous rejoindrons le stade où nous retrou-

verons les polonais de l'Arka Gdybia et des représentants des Biris Norte du FC Séville et des Riazor Blues
de la Corogne (merci à eux pour leur soutien !).
L'ambiance dans le stade fut fantastique notamment
grâce à la grande forme de Santos et à une solidarité
entre les Ultras aboutissant à une motivation sans
pareil !!! Armé du seul tambour dans le stade, le
Commando donnera le rythme au sens propre comme
au figuré. La bâche sera brandie à la main, de notre
entrée à notre sortie du stade et la soirée se finira par
une photo de famille.
C'est l'heure de rejoindre notre Marcomobile pour un
voyage retour que nous espérions rempli d’ambiance
malgré notre défaite. Malheureusement, le retour marquera la fin de la Marcomobile puisque nous serons
victimes d'un accident à 200 km de la frontière espagnole avec comme conséquence un bon pour un aller
simple à la casse pour notre car. Pas de blessé si ce
n'est de nombreux bleus et une grosse frayeur. C'est
donc d'abord le rire qui marquera notre sortie du car
(alors se planter avec Marco c'est fait !), puis la nostalgie en se disant que ce car qui nous avait conduit aux
quatre coins de l'Europe allait rester là !!! Nous finirons notre matinée dans un bar de routiers en attendant de trouver une solution pour rejoindre Marseille
et c'est vers 3 heures du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, que nous arriverons au local !!!
Une dédicace aux voyageurs qui avaient connu
Liverpool dans le car n°2 et Paris (la finale) dans le car
qui était tombé en panne : vous êtes désormais wanted pour nos voyages !!!

Lyon-OM.
C’est un car quasi plein qui partira de Marseille vers
13h00. Un départ émouvant puisque sans la
Marcomobile laissée à Porto. Mais l’âme de cette dernière nous fera tout de même un clin d’oeil puisque la
porte avant s’ouvrira sur l’autoroute, sur un coup de
mistral. Amis nostalgiques... Les kilomètres s’enfileront paisiblement et sans musique, retour au lecteur
K7 oblige... Nous bloquerons aussi longuement sur le
minitel qui faisait office de télé... Nous resterons bloqués au péage de Vienne au moins deux bonnes
heures, avant de prendre la route de Gerland.
Avantage de la situation : en arrivant à 19h00, nous
pourrons entrer directement dans le stade et bâcher.
Beaucoup de chants fuseront avant même l’entrée des
joueurs et l’ambiance sera bonne durant tout le
match. Spéciale dédicace à nos tambourins d’un soir,
Tox et Niçois, qui feront ce qu’ils peuvent avec les
moyens du bord...
Pour une fois, aussi incroyable que ça puisse paraître,
les olympiens joueront au football et réaliseront une
performance digne de nos espoirs en début de saison.
L’OM l’emportera sur Lyon s’offrant même le luxe
d’une remontée au score pour aller chercher la victoire finale (c’est assez rare pour le signaler !), permettant
à notre club de sortir de la zone des relégables. Il est
tout de même dommage de voir que les olympiens peuvent être à la hauteur uniquement dans les grandes
occasions. On espère que ce résultat sera enfin le
début d’une longue série et que nous ne retomberons
pas dans la zone rouge, perdant, une fois de plus, tout
espoir...
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