Assez de rêves, du concret !!!!
Pas de souhait pour 2008, pas de rêve illusoire, pas d’espoir vain, aucune résolution,
ni en ce début d’année, ni pour les prochains mois et encore moins pour
les années à venir !
Si un doute persitait, le voilà levé. Les Ultras Marseille ne veulent qu’une chose : des
victoires bien réelles, des matches gagnés, des joueurs avec la rage de vaincre et un
unique objectif : un titre !!!
Pas de carte de voeux donc et assez de promesses...
Que 2008 soit l’année du concret et des faits pour que cette année soit alors
la plus belle !
Il ne manque que ça pour que notre passion s’enflamme et bouillonne comme à la
grande époque, pour que nos jeunes se mobilisent, s’engagent et s’investissent, pour
que les plus vieux les soutiennent, les poussent, les encadrent et les motivent.
Donnons-nous les moyens, battons-nous aux côtés de nos joueurs, de notre équipe
et pour nos couleurs, faisons les sacrifices nécessaires pour être encore présents,
garde-fou des dérives de notre club, ensemble et sans aucune autre envie pour
qu’aujourd’hui et à jamais... l’histoire continue !!!
Allez l’OM !
Just drink, football and rock’n roll !!!
Jamais cette devise n’aura été plus exacte que ce
week-end du 19 janvier où, pour la première fois, les
Ultras Marseille organisent sur un jour de match un
concert !!! A l’affiche, trois groupes amoureux du football avec, dans le désordre, les désormais habitués
Bootstroke directement venus d’Athènes et supporters
de l’AEK, Evil Conduct groupe hollandais et On File
groupe écossais supporter du Dundee FC !!!
Bref, un marathon sur ce week-end avec l’arrivée des
groupes dès le vendredi soir, une nuit agitée et arrosée
au pub, un samedi sur les chapeaux de roues avec
Brasserie, balances et stade pour les groupes et un
dimanche de récupération autour de quelques bières
bien sur !!!
Le local, cette nuit-là, aura un sérieux goût d’international avec dans la salle toutes les nationalités : espagnole, grecque, italienne, anglaise, polonaise... Le
concert démarrera sur les coups de 23h avec une
montée en puissance et un grand moment de délire
jusqu’au petit matin. Encore un chouette moment
partagé tous ensemble !! Une spéciale dédicace à tous
ceux qui nous ont filé la main, aux hommes de la
sécu, aux travailleurs de l’ombre, aux serveuses efficaces, et à tous ceux qui nous ont aidés et que l’on

aurait oubliés !!! Prochain rendez-vous : un moment
un peu plus roots à l’horizon !!!!

Ensemble, c’est tout !
L'amitié qui nous lie aux UTC et Originals 21 fait souvent office d'exemple tant ces relations basées sur le
respect se sont inscrites dans le temps et ont largement dépassé les amitiés personnelles. 2008 démarre
donc par la venue de six membres des Peristeri Boys,
un club des originals 21, présents pour quelques
jours à nos côtés à l'occasion du match contre
Valenciennes. Les retrouvailles auront lieu le 17 au
soir et déboucheront sur une première soirée de fête.
La joie d'être ensemble marquera ces jours avec
notamment de longs échanges malgré la barrière de la
langue. Makis, Spyros, Kostas, Manos, Gobu et
Dimitris nous accompagneront pendant 5 jours, toujours prêts à aider : participation à la préparation du
concert, montage et démontage de la scène, nettoyage
du local, rangement du matos au stade... Nous avons
beaucoup à apprendre de leur investissement, de leur
respect et de leur générosité !!!
Ces 5 jours auront été grands !! Dédicace aux
Cleaners !!!! YAMAS !! Match retour en Grèce dans
quelques mois !!!
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Allez, allez, allez, allez ohh, à Léo, à Une fois le contrôle des douanes passé (ce fut un peu
plus long pour les espagnols et portugais), la ville met
Léooowohooo !!!
C’est avec un immense plaisir que le Commando a vu
arriver un nouveau petit Ultra’, en la personne de
Puépuéto Junior. Né le 22 Novembre dernier, Léo fait
déjà le bonheur de ses parents, Nathalie et David. Il
paraît qu’il parle déjà italien et que la nuit, il établit
l’itinéraire le plus court pour aller voir jouer Arezzo et
la Sampdoria ! Toutes nos félicitations !

De novembre à maintenant...
Championnat : Depuis le 24 novembre, et le match
OM-Metz, les olympiens ont retrouvé un certain mordant et donc, ont enchaîné une belle série de résultats
pour notre plus grand bonheur.
L’OM a gagné ses cinq matches à domicile et est enfin
redevenu Maître de ses Terres, parfois avec quelques
moment de doute. Au niveau tribune, le Commando a
suivi l’évolution de son équipe : toujours sans drapeaux et seulement avec la voix jusqu’en décembre,
puis reprise, au fur et à mesure, de nos animations
d’avant match, les drapeaux ayant retrouvés leurs
heureux propriétaires durant les rencontres. Pour OMLe Mans, le CU reprennent les drapeaux télescopiques
et le patchwork traditionnel ; pour OM-VA, trois étendards géants avec les lettres de notre club et notre
emblème au centre ; enfin pour OM-Caen, l’entrée des
joueurs sera marquée par une centaine de drapeaux
bleu et blanc agitée dans le carré central. Il est évident
que les résultats de nos joueurs nous poussent à
retrouver notre foi et que les chants prennent de plus
en plus d’ampleur lorsqu’ils viennent spontanément et
directement du coeur.
Côté déplacement, les kilomètres s’enfileront généralement en petit comité. Il faut dire qu’avec des matches
le dimanche ou en semaine, ce n’est pas toujours évident ! L’ambiance sera bonne même si l’arbitrage plus
qu’en notre défaveur, enflamera nos esprits.

à notre disposition des bus qui nous accompagnent
jusqu’au centre historique. Le groupe se scinde en
deux, une partie allant faire un peu de tourisme :
grande mosquée bleu, bazard, Ste Cécile…, l’autre
préférant aller directement se désaltérer dans une
brasserie connue de certain d’entre nous ayant déjà
séjournés dans la métropole. Après s’être retrouvé, le
groupe au complet prend la direction du stade, non
sans mal pour les quelques-uns ayant un peu abusé
du levé de coude… De l’extérieur le stade ne paye pas
de mine mais, une fois dedans, on s’apercoit qu’il est
dans une cuvette et bien plus grand que ce que l’enceinte laissait croire. Il est vite plein et nous assisterons, à nos dépends, à une sévère correction autant
sur le terrain que dans les tribunes. Là-bas, tout le
monde est à fond, chante, bouge, frappe des mains.
C’est extraordinaire à voir ! Nous nous sommes sentis
d’un seul coup tout petits, mais avons, malgré tout,
chanté tout le match et fait notre possible pour encourager nos joueurs.
Nous repartirons sans point mais sans regret, ou peutêtre un : que notre Vélodrome ne résonne pas avec
autant de passion pour chaque match... du moins en
ce moment.
OM-Liverpool.
Pour la venue des anglais, le Virage Sud avait revêtu
ses habits de lumière : un fond bleu avec écrit en
argenté “Droit au But”, deux bandes bleu et blanche
sur les côtés et, en bas, une phrase blanche sur fond
bleu “Vaincre pour notre devise”. Le stade était en ébulition, chacun s’attendait à vibrer. Malheureusement,
la situation tourna vite au vinaigre avec le premier but
anglais qui sera suivi de trois autres... Dans ces conditions, forcément, l’ambiance subira un gros flottement
et nous assisterons à la fin de la Champion’s League
pour cette saison. La triste réalité nous rattrapait !
L’OM reste qualifié pour l’UEFA et, à nous, les déplacements inconnus et attractifs tels que... Moscou !

Coupe la Ligue et Coupe de France : deux
déplacements au programme !
En Coupe de France : un car bien rempli pour aller à
Beauvais, la présence de Charly en grande forme, des
trombes d’eau, une ambiance plutôt bonne et une victoire à la clé ! Rendez-vous contre Monaco pour les
1/16ème de finale au Vélodrome.
En Coupe de la Ligue : un J9 à l’ancienne, un voyage
paisible comme au bon vieux temps, un temps ensoleillé, un des parkages marseillais les plus vides qu’on
n’ait jamais vu, une ambiance plutôt pas mal et une
défaite sur la fin...

Les Ultras Marseille aiment l’international.
Une spéciale dédicace aux trois membres des Originals
21 présents à l’occasion du match contre Liverpool. A
leur côté, des membres des Rude Boys de Gênes,
quelques livornesi venus pour l’occasion, des membres
de la famille des Los Fastidios, Enrico en tête et Jesus
manager des Cockneys. Un vrai petit goût d’international qui se poursuivra, pour certains en soirée au
local !!!!

Le loto.... le retour !!!
Champion’s League : au programme, les deux Pour l’instant, nous ne savons pas encore vraiment la

derniers matches des poules : Besistas-OM et OMLiverpool.
Besiktas – OM.
En route pour une nouvelle destination : Istanbul. A la
fois curieux de découvrir une nouvelle ville et prudents
face aux «on dit» de la dangerosité de l’endroit, c’est
une cinquantaine de motivés qui embarque, au petit
matin, à Marignane. Le trajet se déroule sans
encombre, et très vite nous nous retrouvons sur le tarmac turc. Surprise il fait plus froid qu’à Marseille !

date mais tenez-vous aux aguets pour le 8ème loto des
Ultras Marseille qui aura lieu au printemps ! Vous
pouvez déjà commencer à aller voir vos commerçants
pour récupérer des lots !
Et, si vous piaffez d’impatience, courez à La Maison
Hantée, le dimanche 10 février à 14h00, pour le traditionnel loto de la Chourmo !!!
Les RUDE BOYS accueillent UNFIT le 5 avril 2008
au centre social Zapatta à Gênes !! A vos agendas.
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