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OM - St Etienne...
Au delà des rivalités sportives, ce match nous raconte l'histoire des ultras Marseille,
l'histoire de notre groupe faite de hauts et de bas, de défaites et de victoires.
Il nous raconte que si rien n'est jamais acquis, notre haine de cette adversaire est tena-
ce et réelle, qu'elle dépasse largement le cadre sportif, qu'il ne peut en être autrement
comme inscrite dans nos gênes à l'instar de notre soif de victoire et de notre fidélité à
tout épreuve. 
Un fait, les Ultras Marseille ont ouvert le livre du mouvement Ultra’ en France bien avant
que les tribunes stéphanoises ne s'organisent. Nous sommes l'antithèse de St Etienne
et en sommes fiers : 

Là ou St Etienne perd, nous sommes les premiers et les seuls à gagner; 
Là où ils fuient l'affrontement, nous provoquons le face à face, 
Là où leur supériorité numérique est réelle, nous faisons face la tête haute, 
Là où les stéphanois oublient, nous consignons chaque ligne de notre histoire et
nous assurons que la mémoire collective des ultras Marseille est efficace.

NE RIEN OUBLIER POUR NE RIEN PARDONNER.
Ce soir la victoire va être belle et elle peut être grande grâce à notre foi, nos voix, notre
ferveur. 
Pour qu'aujourd'hui, demain et à jamais une rencontre contre St Etienne ne soit pas un

match comme les autres, pour que … l'histoire continue !

ALLEZ L'OM !

Mobilisation générale !!!
Avec trois déplacements en terres très lointaines et des ren-

contres télévisées à des horaires forcément difficiles à

concilier avec le boulot, nous lançons un appel général à la

mobilisation pour ce mois de mars.

Cela commence le mercredi 12 mars pour le voyage au

Zenit St Petersbourg ; se poursuit le mercredi 19 mars pour

le 1/8ème de finale de la Coupe de France à Nantes contre

Carquefou ; se termine le dimanche 30 mars à Lorient pour

un match à 21h00. Quoiqu’il arrive, nou serons présents !

Les olympiens ont besoin de notre soutien sans faille pour

continuer leur belle envolée. Renseignements et inscrip-

tions au local, en semaine, de 12h00 à 17h00 (04-91-80-40-

25). On compte sur vous !

Carte de membre et changement de titulaire.
Depuis le 1er mars, nous ne délivrons plus de carte de

membre Ultras Marseille pour la saison 2007-2008.

Si vous souhaitez devenir membre de notre association, il

faudra attendre la prochaine campagne d’abonnement.

Par ailleurs, nous demandons au personnes souhaitant faire

un changement de titulaire sur leur abonnement pour la sai-

son prochaine de consulter notre site internet. Vous y trou-

verez le document à remplir ainsi que les pièces à fournir

pour valider le changement de titulaire.

Dédicaces !
Une dédicace à nos amis de Livourne et de Séville qui

étaient venus se joindre à nous pour le classico. Ils parta-

geront avec nous cette belle victoire et quelques bières au

local. A la prochaine !

Encore un bb !!!
Cela devient une habitude, très régulièrement nous vous

annonçons l’arrivée de futur et futures Ultra, le Commando

est devenu une poule pondeuse !!!

Cette fois-ci, nous tenons à féliciter Sandra et Sébastien (dit

Le Croate) pour la naissance de Séléna qui a vu le jour le 5

février dernier. 3 kg 960 pour 51,5 cm : cette petite a déjà

tout d’une grande. Bienvenue parmi nous !

ATTENTION LOTO 
Prenez note : le loto des Ultras Marseille aura lieu le week-

end du 3 mai !!! A vos lots et à vos cartons !



OM-Monaco.
Un match de Coupe comme on en rêve : une entrée des

joueurs marquée par les télescopiques étrangers sur le haut

de la tribune et les drapeaux à la gloire du CU sur le bas,

deux buts en dix minutes, pour s’ouvrir les portes des 8es de

finale avant un troisième au coeur de la seconde mi temps.

Rien à dire, une bonne ambiance avec comme seul regret

un voyage au bout de la France pour un déplacement qui ne

fait pas rêver, destination Nantes 

Nice-OM.
C’est un car plein qui partira pour Nice en ce dimanche midi.

Les années se suivent et se ressemblent : nous serons blo-

qués sur l’autoroute pour finalement arriver en cortège au

stade. S’en suivra un défilé-photo spécial pour les flics à

l’entrée de la tribune... Niveau match, l’ambiance ne sera

pas fantastique malgré le bon jeu des olympiens et la victoi-

re ramenée 2 à 0. A noter la première apparition du Coupo

Santo à la mi-temps : une tradition qui va perdurer.

OM-Spartak Moscou.
C’est en UEFA que l’OM poursuivait son parcours européen

avec la venue du Spartak de Moscou.

Le stade était moyennement rempli, l’affiche proposée ne

déplaçant pas vraiment les foules. Le Commando avait fait

dans la sobriété avec la sortie d’une dizaine de télesco-

piques et de l’habituel patchwork étendards-petits drapeaux.

Il faudra attendre une petite demi-heure pour que les olym-

piens sortent de leur tanière et commencent à prendre les

choses en main. L’ambiance sera plutôt bonne malgré le

nombre et les trois buts marqués par l’OM verront toujours

autant de bousculades dans la tribune. 3-0, l’OM s’est

assuré une petite sécurité avant de partir à Moscou.

OM-psg.
Le retour d’un classico au Vélodrome.

Tout démarre pourtant dans le doute pour le CU’ avec un

changement de spectacle qui tombe le jeudi soir. Résultat :

nous devons arriver à faire 2400 drapeaux en deux jours !

Inutile de préciser que le vendredi soir, la troupe des petits

lutins n’a pas le moral au beau fixe, voyant l’horloge filer et

les drapeaux s’entasser en si faible quantité. Heureusement,

après une bonne nuit de sommeil réparatrice et surtout le

doublement des effectifs, finir les 2400 drapeaux le samedi

se déroulera dans la joie et la bonne humeur. A minuit et

demi, le contrat est rempli, il ne reste plus que des courba-

tures et autres maux douloureux en fonction des tâches

accomplies, mais la satisfaction est là : nous avons été

capables d’assurer le spectacle ! Dédicace donc, à tous

ceux qui se sont sentis concernés et qui ont passé une par-

tie de leur week-end à découper, scotcher et rouler !

Le lendemain, les bâcheurs entrent au stade pour scotcher

minutieusement les drapeaux et installer le traditionnel

bâchage. Les joueurs vont bientôt entrer sur la pelouse,

nous sommes prêts.

Sur le Jump, les 2400 drapeaux, répartis en trois bandes

horizontales bleu marine, blanc et bleu ciel, s’agitent à tout

vas, formant une mer compacte dans toute notre zone. Au

bas de la tribune, une phrase : “Offrez nous le spectacle !”.

Nous serons entendus car les olympiens attaquent la ren-

contre avec mordant et volonté. Et, ce n’est pas un penalty

suspect marqué par les parisiens qui fera changer le cours

des choses. Tour à tour, Taiwo puis Niang enverront le bal-

lon au fond des filets de Landrau à qui il ne restera plus que

ses yeux pour pleurer. La seconde mi-temps restera à l’hon-

neur des olympiens qui conserveront ce score et finiront à la

4ème place du championnat au coup de sifflet de l’arbitre.

Tout au long de la rencontre, l’ambiance sera bonne. Il est

vrai que d’habitude les OM-psg débouchent sur des matchs

pas top et des chants tristounets, mais pas cette année.

Nous avons trop souffert durant la première moitié du cham-

pionnat, pour ne pas profiter de ce nouvel état d’esprit olym-

pien ! Les chants et les délires seront nombreux et bien

repris. Les “nostalgiques” se feront plaisir avec le pétage

d’une magnifique rangée de torches (une petite cinquantai-

ne au total !) à l’entrée de la seconde période. Et, la com-

munion avec les olympiens à la fin du match sera exquise.

En résumé, un classico qui fut à la hauteur de nos espé-

rances. Message reçu de notre équipe qui nous a offert un

très beau spectacle !

Spartak Moscou-OM.
L’UEFA nous emmenait vers une destination “originale” à sa

voir... Moscou ! Vers 3h00 du matin, environ 25 Ultras décol-

laient de Marignane. Une fois à Moscou où le froid est polai-

re (pauvres pieds), notre sympathique escorte nous fera

faire le tour de la ville pendant près de 4 heures, avec en

fond les commentaires de notre guide Marina, une pas-

sionnée de bouleaux ! Enfin libres, les plus rapide fileront

dans le seul vrai pub de Moscou (8 euros la pinte, argg !!!)

tandis que les “tortues” trouveront refuge dans un bar mexi-

cain. Dans le stade, nous tiendrons la bâche à la main tout

le match et agiterons une quinzaine de drapeaux, les seuls

dans la zone marseillaise, bien protégés par notre Captain

régional. Après la défaite, nous ne souhaiterons qu’une

chose : être au chaud ! Nous attendrons un temps indéfinis-

sable à l’aéroport et reviendrons sur la terre marseillaise le

lendemain vers 4 heurs du matin.

Toulouse-OM.
Allez savoir pourquoi, ce match au demeurant classique,

avait mis sous pression nos amis condés. Résultat, notre car

sera une nouvelle fois bloqué sur l’autoroute aux environs de

15h00. Après un squat d’une heure et demi, nous partirons

en cortège jusqu’au stade, sous escorte hélicoptère (!!!).

Bonne surprise dans le stade : les grilles nous séparant du

terrain ont été enlevées, ce qui nous donnera l’occasion,

pour une fois au Stadium, de voir le match. Dans la tribune,

l’ambiance sera moyenne, sans doute à cause du match lui-

même mais aussi à cause de la fatigue ramenée de Moscou

avec au final un match nul un peu laborieux.

OM-Auxerre.
Pour la venue d’Auxerre le Commando avait sorti la voile

ronde avec la tête et les lauriers, entourée d’une vingtaine

de télescopiques. Simple mais efficace !

Le match démarrait tambour battant avec l’ouverture du

score par le vaillant capitaine olympien : Cana. Les mar-

seillais gardaient le monopole de la rencontre et les occa-

sions continuaient de se multiplier : à la mi-temps, l’OM

menait 2 à 0, et ce n’était pas forcément cher payé. Niveau

ambiance, les chants étaient soutenus et Santos tenait à

faire revivre le Coupo Santo qui, quoique timide au début, se

verra repris un peu plus fort au fur et à mesure. La seconde

période verra des auxerrois refaire quelque peu surface,

mais qu’importe : au coup de sifflet final, les olympiens

étaient victorieux de fort belle manière et signaient leur 7ème

victoire consécutive au Vélodrome, ça méritait d’être dit !
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