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A JAMAIS ULTRA'
En ce début d'année, nous aurions dû consacrer l'édito aux tradi5onnels vœux. Malheureusement, c'est avec
la plume triste que nous écrivons ce>e première feuille d'info de l'année et dédions cet édito à Chris5ne, pilier
du groupe, qui nous a qui>és le 25 décembre dernier.
Depuis plusieurs mois, elle menait son combat contre la maladie avec courage et détermina5on, ﬁdèle à ellemême, mais cela n'a pas suﬃt. Elle laisse un grand vide derrière elle. Sans jamais rien lâcher, elle a toujours
con5nué son combat pour l'OM et les Ultras en parallèle du sien, et contribuait grandement à l'élabora5on
des précédentes feuilles d'info.
Nous avons une pensée pour sa famille, ses proches et toutes les personnes qui ont eu la chance et le bonheur
de la connaître. Merci à tous ceux qui nous ont témoigné leur sou5en pendant ce>e douloureuse épreuve.
Passionnée, généreuse, brillante, courageuse, depuis plus de 25 ans Chris5ne avait l'OM dans la peau et a
toujours tout donné pour les Ultras. Elle était et restera un exemple pour nous tous. Elle était admirée et
respectée par tous les ultras qui la connaissaient, que ce soit à Marseille ou ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'elle a
passé sa vie à se donner à fond pour l'OM et les Ultras Marseille, ne comptant pas les heures et l'énergie
dépensée. Son seul objec5f : donner le meilleur d'elle-même pour l'OM, Marseille et le CU84, car elle aimait
plus que tout son club, sa ville et son groupe. Son caractère bien trempé faisait sa force et surtout celle de
notre groupe.
Resteront son engagement inébranlable pour la liberté d'être ultra, la lu>e contre le racisme qui lui tenait
vraiment à cœur, les ami5és liées aux quatre coins de l'Europe, les heures passées au local à préparer les
spectacles, les kilomètres parcourus pour aller encourager l'OM. Pour nous, tant de moments partagés que ce
soit au local, au Vélodrome ou en déplacement, mais aussi aux Mondiali an5razzis5, à Gênes, Livourne,
Athènes ou ailleurs. Tant de verres trinqués lors de victoires, d'anniversaires et de concerts. Resteront surtout
à jamais son sourire et ses yeux remplis de passion. Tellement de souvenirs qui nous donnent la force et
l'envie de défendre son héritage.
Le spectacle de ce soir lui sera bien évidemment consacré mais la meilleure façon de lui rendre hommage,
c'est de chanter aujourd'hui pendant 90 minutes pour notre OM, de sauter, d'agiter nos drapeaux, de faire
vibrer notre virage. Et par-dessus tout : s'inves5r à fond au quo5dien et vivre pleinement notre vie d'ultra.
Alors séchons nos larmes et pour Chris5ne : que l'histoire con5nue...

Nous remercions tous ceux qui ont fait part de sympathie et de sou5en envers Chris5ne durant ce>e épreuve diﬃcile, y compris par mail.
Un bel hommage lui a été rendu ce samedi 2 janvier lors de ses obsèques avec à nos côtés les présences de nos frères Ultras Tito, Rude
Boys and Girls Sampdoria, Curva Nord Livorno, Original 21 (AEK), Working Class Savona, Enrico et Elisa de Los Fas5dios, de nombreux
sympathisants, et d'autres associa5ons de supporters marseillais (MTP, Fana5cs, Dodgers, Yankees, CCS, Amis de l'OM) ainsi que des
représentants de l'OM (dirigeants et sécurité).
Des phrases à son a>en5on ont déjà ﬂeuries dans plusieurs stades pouvant aller de l'Espagne (Biris Sevilla) jusqu'aux Etats-Unis (Angel
City Brigade) en passant par l'Allemagne (Sankt Pauli) et même de la part de certains de nos rivaux français...
ULTRAS MARSEILLE
ULTRAS : VICTIMES COLLATERALES DES ATTENTATS
Le 13 novembre dernier, la France en5ère est touchée par les a>entats de
Paris.
Pour marquer notre solidarité, nous décidons de sor5r la phrase ”NOUS
SOMMES PARIS” sur le pont du boulevard Rabatau, près du local, dès le
dimanche. Dans le même temps, la sécurité est renforcée autour de tous
les événements, notamment les matchs de foot. Nous n’irons donc pas à
Saint-É5enne...
La décep5on est grande, mais nous sommes aussi des citoyens
responsables, quoi qu’en pensent certains ! Nous assistons donc depuis le
local à la victoire de notre équipe, qui à la demande de l’OM a déployé
notre phrase à l’entrée des joueurs.
Contre Monaco, tout le stade se pare de bleu blanc rouge et rend
hommage aux vic5mes. Dans notre tribune, la phrase ”POUR NOS LIBERTÉS
” est déployée sous un cœur tricolore sor5 pendant la minute de silence,
pour souligner notre a>achement à toutes les libertés puis la phrase
”Déplacements interdits : la vie reprend ses droits... sauf pour les ultras”
est déroulée pendant le match. Car entre-temps un nouvel arrêté est
tombé, nous privant de déplacements quasiment jusqu'à la trêve, alors que
dans le même temps les gens étaient encouragés à con5nuer de se rendre
au stade par Hollande, Thiriez et Cie !
En eﬀet, même si ce n’est pas reconnu par les autorités comme une liberté
fondamentale au même 5tre que la liberté de circuler, se déplacer fait
par5e intégrante de la culture ultra’. Parce que nous sommes acteurs et
pas spectateurs, notre place n’est pas devant la télé mais dans une tribune,
pour soutenir notre équipe, défendre nos couleurs et nos valeurs, partout
et toujours. Ce sont aussi des moments de partage qui perme>ent de
renforcer les liens, la cohésion, d’évoquer les pe5tes et les grandes
histoires de l’OM et du groupe.
Les dernières interdic5ons sont plus sélec5ves, ne visant que quelques
matchs dont les 2 de l’OM, à Bourg-en-Bresse et Bordeaux, privant une fois
de plus notre équipe de notre sou5en. La décision concernant le 8ème de
Coupe de la Ligue est plus que surprenante. Le danger pour la sécurité
était-il si grand ? Les jus5ﬁca5ons données par l’arrêté ne sont pas très
sa5sfaisantes : problème de conﬁgura5on du stade, dimension du tro>oir
(!), risque d’envahissement de la pelouse... à se demander si ce terrain est
homologué !
Espérons que le match à Caen en Coupe de France soit le signe d’un retour
à la normale et à la raison !
OM-LYON, SUITE ET FIN
Le 25 novembre dernier, notre meneur Sicilien a été condamné par le
tribunal correc5onnel à 3 mois de prison avec sursis et à 6 mois
d'interdic5on de stade pour incita5on à la haine. Tout ça, on vous le
rappelle, pour avoir lancé un chant "tradi5onnel" du virage ! Une sanc5on
qui aurait pu être plus importante certes, mais que nous n'arrivons
toujours pas à digérer. Nous ne reviendrons pas sur le procès, notre
opinion ayant été longuement détaillée dans notre dernière feuille
d'informa5on. Nous appelons simplement chacun à la mobilisa5on et à la
vigilance pour lu>er face à ce>e répression aveugle, pour que l'on puisse
con5nuer à vivre notre passion, pour que l'on puisse con5nuer à venir au
stade et à encourager l'OM avec nos valeurs et nos idées qui depuis
toujours font notre renommée. Et en l'absence de Sicilien, Sébas5en se
forme auprès de Santos. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans ce
nouveau rôle, lui apportons un sou5en indéfec5ble et comptons sur vous
pour en faire autant !
PAPELITOS
Nous allons prochainement faire un spectacle à base de papelitos. Aideznous à le réaliser en nous apportant, dès que possible, vos carrés de papier
(environ 5cm sur 5cm) soit au local, le mercredi, soit au stade. On compte
sur vous, alors à vos ciseaux !!!

EUROPA LEAGUE
Pour le dernier match de poule, l'OM se déplace pour aﬀronter le Slovan
Liberec. C'est un bus plein qui se rend en République Tchèque dans un froid
glacial. Après quelques 17h de route, nous nous dirigeons au centre-ville
pour squa>er un pe5t bar local. Au menu, pizzas, bières et chants à la
gloire de notre OM. Puis la centaine d'ultras rejoint le stade à pied. On
réussit à rentrer quelques drapeaux, le reste (pourtant autorisé) se voyant
refusé par les stadiers locaux... La bâche est brandie à la main et l'ambiance
est excellente tout au long du match. L'OM l'emporte 2-4 malgré une pe5te
frayeur dans le dernier quart d'heure et se qualiﬁe. A noter, la présence
d'allemands de Sankt Pauli et de polonais à nos côtés. Le retour est
fortement alcoolisé, à coups de Get et de vodka venant achever les
derniers résistants. Le prochain tour contre l'Athle5c Bilbao (match aller à
Marseille le 18/02/2016 et le retour le 25/02/2016) n'est pas gagné
d'avance. Le Commando compte sur la mobilisa5on de chacun de ses
membres, pour mener l'OM à la victoire et éviter, comme c'est trop
souvent le cas en coupe, une fermeture des virages et un reposi5onnement
en Ganay. Les informa5ons seront prochainement disponibles sur notre
site et dans notre tribune.

REPAS DE NOËL
Comme chaque année, le Commando s'est rassemblé pour le tradi5onnel
repas de Noël, autour du non moins célèbre sapin, à la veille
malheureusement d'un nouveau déplacement interdit. Deux grecs de l'AEK
étaient parmi nous, venus à Marseille pour rendre visite à Chris5ne,
comme l'avaient également fait auparavant les Ultras Tito et les Rude Boys
and Girls.
On a pu se remplir le ventre d'une délicieuse ﬁnancière dans la bonne
humeur (merci les cuistots).
Les classiques traquages étaient au rendez-vous ainsi que les chants à la
gloire de notre OM.
Fait nouveau ce>e année, une a>en5on toute par5culière était accordée à
la cérémonie "Miss France" avec un sou5en incontestable pour la Miss
Provence !!!
Une soirée à notre image, sans chichi. A>en5on tout de même aux
poubelles volantes et aux chaises récalcitrantes !
COUPE DE FRANCE
Pour le 3ème jour de l'année, pas de répit pour les Ultras qui se déplacent
pour ce 32ème de ﬁnale de Coupe de France. Départ tôt dimanche ma5n
pour eﬀectuer les 1000 km qui nous séparent de Caen. C'est le premier
match depuis que Chris5ne nous a qui>és. Nous posons sur notre bâche un
nouvel étendard la représentant qui sera présent à domicile comme à
l'extérieur, et un autre apporté la veille par nos amis grecs. Dès
l'échauﬀement et pendant toute la rencontre, nous soutenons nos joueurs
et leur faisons comprendre que ce>e coupe (qui nous échappe depuis
1989) on la veut !!! 0-0 à la ﬁn des prolonga5ons, "Il Fenomeno", impérial
durant tout le match et lors de la séance des 5rs au but, nous qualiﬁe pour
le prochain tour qui se jouera le 20 janvier à domicile contre Montpellier.
Pour ce match, l'OM a décidé d'inviter tous ses abonnés. Chacun rentrera
au stade avec sa carte d'abonnement. Alors venez nombreux, avec
détermina5on et poussons notre équipe vers un 11ème 5tre dans ce>e
compé55on !!!
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