OM-ATLETICO
MOBILISATION POUR LA LIBERATION DE SANT OS
Les Ultras Marseille invitent tous les supporters de l'Olympique de
Marseille et plus largement l'ensemble des marseillais à nous aider à
transformer les alentours du stade en une plaidoirie pour Santos à l'occasion du match retour contre l'ATLETICO.
Une idée simple : que fleurissent, de la rue Raymond Teisseire au boulevard Rabatau, du rond point du Prado au boulevard Michelet, sur les murs,
les arbres, les grilles du Vélodrome, aux fenêtres et partout où il sera possible d'accrocher quelque chose, autant de messages de soutien
à Santos que possible.
A vos pinceaux, ciseaux et autres marqueurs !!! Laissez parler votre imagination, poursuivons la mobilisation pour prouver à l'Europe entière que
notre lutte pour sa libération ne faiblira pas et que notre objectif est
simple : retrouver Santos à nos côtés dans notre tribune.
PAS D'INSULTE, PAS DE MENACE, DE SIMPLES MESSAGES DE SOUTIEN
COMME AUTANT DE PREUVES DE NOTRE VOLONTE A VOIR SE DEROULER CETTE RENCONTRE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
POSSIBLES.
Que l'ensemble des médias et la presse espagnole soient surpris, qu'ils
comprennent qu'au delà des ULTRAS et autres groupes marseillais c'est
bel et bien tout un peuple qui se mobilise.
Ensemble nous pouvons réussir.
Nous comptons sur vous pour respecter cette action et nous aider à la
réaliser.
LIBERTE POUR SANTOS
ULTRAS MARSEILLE
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Continez à lui écrire !!!

MERCI !

Pour aider Santos à tenir et faire que son moral reste
au plus haut, n’hésitez pas à lui écrire. Sa cellule doit
toujours être inondée de courrier, alors à vos stylos :

Spéciale dédicace aux Original 21, membres des
Peristeri Boys présents à nos côtés à l’occasion d’OMSt Etienne, OM-PSV Eindhoven et Grenobre-OM.
Au-delà de leur présence, c’est leur soutien et leur
engagement dans le combat pour la liberté de Santos
qui nous a marqués. Une semaine de travail et de fête
et un vrai plaisir à être ensemble.
Les Ultras Marseille sont fiers d’avoir pu profiter de
leur présence et les remercient de leur engagement à
nos côtés. A bientôt avec Santos, à Athènes !
LIBERTE POUR PANOS.

MIRASIERRA VELARDO Santos
CENTRO PENITENCIARIO MADRID VII
Modulo 4
Paraje del Chorillo
28595 Estremera (Madrid)
ESPAGNE
C’est par une simple lettre que Santos continuera à
voir que la mobilisation continue et que personne ne
l’oublie.

UTC- CU’84 Amici per sempre.
Les Ultras Tito et les Rude Boys soutiennent Santos.
A l’occasion du match Sampdoria-Lecce, les Ultras Tito
et les Rude Boys ont organisé une opération de soutien, devant et dans le stade, pour soutenir Santos.
Distribution de tracts, sensibilisation à sa situation et
opération pour récolter des signatures pour l’extérieur
; phrase à l’entrée des joueurs “Santos est innocent,
libérez-le” et le bâchage de notre phrase et de l’étendard à l’effigie de Santos pour l’intérieur.
Résultat, 1 000 signatures pour Santos et un bel acte
de solidarité.
Encore une fois, s’il fallait une preuve de notre amitié,
nous voilà servis !

Des nouvelles de Santos !
Deux lettres sont parvenues au local et sa famille nous
donnent régulièrement des nouvelles. Santos va bien,
garde le moral et les quelques 1 000 courriers reçus
jusqu’à présent animent ses journées.
Dans chacun de ses courriers, Santos remercie “les
sections du CU, nos amis étrangers (Ultra Tito,
Original 21, Rude Boys, Sankt Pauli, Nüremberg,
Biris, Bukaneros...), tous les membres connus et
inconnus, les autres supporters marseillais
(groupes et simples marseillais) et autres Ultras,
et tous ceux qui me soutiennent à vos côtés : l’OM,
les médias et les “élus”.
Remercier tout le monde par écrit serait trop long
et trop coûteux en timbres, et citer tout le monde,
j’aurai peur d’en oublier car je pense qu’en dehors
des lettres, beaucoup doivent vous le faire savoir
et vous le montrer. Un grand merci à tous.”.
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