
Voilà	 la	1ère	 feuille	d'info	de	 la	saison	et,	avec	toujours	en	tête	d'être	au	plus	proche	de	notre	tribune	et	 le	
plus	transparent	possible,	nous	avons	beaucoup	de	choses	à	dire...	
Commençons	par	la	gestion	catastrophique	de	la	campagne	d'abonnement	par	nos	dirigeants.	
Pour	ce	dossier,	plusieurs	entretiens	ont	été	menés	mais	jamais	en	présence	du	président,	M.	Eyraud,	celui-ci	
préférant	déléguer,	avec	quasiment	aucune	négociation	possible	et	encore	moins	d'écoute	vis-à-vis	de	notre	
vécu.	 Bien	 au	 contraire,	 nous	 avons	 eu,	 face	 à	 nous,	 du	 mépris,	 de	 l'arrogance	 quand	 nous	 évoquions	
l'histoire	de	Marseille,	de	l'OM	et	de	ses	virages.	
En	fait,	la	machine	était	déjà	lancée...	Les	abonnements	en	virages	allaient	être	augmentés	au	moment	même	
où	les	plus	chers	allaient	baisser,	très	significativement,	pour	récompenser	la	"fidélité"	!	
Trois	joueurs	allaient	arriver	dès	la	première	semaine	du	mercato,	les	abonnements	seraient	tous	vendus	en	
juin	et,	si	jamais	tout	n'était	pas	vendu,	tant	pis,	il	n'y	aurait	pas	de	vente	de	places	au	match	en	virages	!	
La	suite,	on	la	connaît	tous,	que	ce	soit	pour	les	abonnements	ou	le	mercato,	mis	à	part	un	petit	détail...	
A	l'aube	du	lancement	de	la	campagne	d'abonnement,	nous	décidons	de	communiquer	afin	de	montrer	notre	
désaccord	et	d'alerter	l'opinion	publique.	
Ce	 communiqué	paraît	 un	 vendredi...	Quelques	 jours	plus	 tard,	 nous	 recevons	un	 courrier	 signé	par	notre	
président,	daté	du	lundi	suivant,	nous	reprochant	d'être	allés	à	Bordeaux	plus	nombreux	que	le	nombre	de	
places	allouées,	de	ne	pas	avoir	respecté	les	conditions	de	déplacement	et	se	permettant	de	douter	de	notre	
amour	du	club	!!!	Tout	cela	plus	de	deux	semaines	après	le	match	!	Piqué	au	vif	?	
Et	que	dire	quand	on	voit	nos	propres	dirigeants	s'amuser	à	"	jouer	à	la	lfp",	en	sanctionnant	de	huis-clos	ses	
propres	supporters,	comme	pour	OM-Ostende,	ou	quand	on	voit	à	chaque	match	à	domicile	des	gens	se	faire	
arrêter,	 quittant	 les	 virages	menottes	 aux	 poignets	 grâce	 à	 un	 beau	 jumelage	 direction-stadiers-police	 ?!?	
Pour	quels	motifs	 ?	 La	passion	 ?	 La	 festivité	 ?	Mefi	 les	 gars	 aux	 trois	 nouvelles	 caméras	 au-dessus	de	nos	
têtes,	sans	parler	des	civils,	qui	ont	pour	but	d'aseptiser	le	virage	!	
Comment	rester	calmes	quand	nous	sommes	bloqués	devant	le	stade	au	moment	du	bâchage,	lors	du	récent	
OM-Dijon,	parce	que	nous	portons	des	t-shirts	revendiquant	le	vrai	nom	de	notre	stade	?	
Que	dire	quand	nous	demandons	à	notre	direction	de	soutenir	ses	fidèles	vis-à-vis	de	la	ligue	et	ses	mesures	
disproportionnées	et	qu'elle	nous	répond	:	"On	vous	a	soutenu	à	Dijon.	On	a	payé	l'hôtel."	(en	référence	au	
match	Dijon-OM	reporté	au	lendemain	pour	cause	d'intempéries).	Nous	n'avions	alors	rien	demandé	et	il	est	
bien	facile	devant	les	médias	de	parler	de	l'OM	et	de	ses	supporters	comme	d'une	famille	mais	la	vérité	est	
tout	autre...	
A	 cette	 remarque	 qui	 nous	 a	 été	 faite,	 nous	 avons	 décidé	 de	 refuser	 l'aide	 financière	proposée	 par	 les	
dirigeants	concernant	les	déplacements	européens...	
Nous	 demandons	 donc	 à	 nos	 membres	 de	 la	 compréhension	 concernant	 les	 tarifs	 proposés	 pour	 ces	
déplacements,	 que	 nous	 nous	 efforcerons	 de	 garder	 les	 plus	 populaires	 possibles,	 et	 également	 de	 la	
solidarité	en	participant	à	la	vente	de	matériel	"spécial	Coupe	d'Europe",	effectuée	prochainement	en	bas	du	
virage	et	dont	les	bénéfices	serviront	à	alléger	le	coût	de	ces	voyages.	
Bien	entendu,	malgré	tout	cela,	nous	soutenons	totalement	notre	équipe	que	nous	allons	essayer	de	mener	à	
la	victoire...	
Terminons	 sur	 le	 positif	 avec	 la	 qualification	 pour	 l'Europe,	 en	 remerciant	 nos	 fidèles	 et	 en	 souhaitant	 la	
bienvenue	aux	nouveaux.	
Allez	l'OM	!	
Liberté	pour	les	Ultras	!	
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OSTENDE-OM	
Le	 premier	 déplacement	 de	 la	 saison	nous	 amène	 en	
terre	belge,	à	Ostende.	Un	bus	archi-comble	décolle	de	
Marseille	et	rejoint	nos	sections	sur	place.	
L'union	marseillaise	est	de	mise	 :	 tous	 les	 groupes	 se	
sont	donné	rendez-vous	en	un	même	lieu	pour	passer	
la	 journée	ensemble.	Un	apéro	géant	s'organise,	dans	
une	 ambiance	 détendue	 et	 festive,	 le	 tout	 sous	 un	
soleil	digne	de	chez	nous	!	
En	 fin	 d'après-midi,	 la	 police	 locale	 et	 les	 stadiers	
comprennent	 que	 nous	 comptons	 aller	 au	 stade	 tous	
ensemble,	 en	 cortège	 et	 non	 en	 bus	 comme	 ils	 le	
voulaient.	S'en	suivent	alors	de	longues	discussions	et,	
face	à	notre	détermination,	ils	seront	obligés	de	céder	
et	d'abandonner	 l'idée	de	nous	 faire	monter	dans	 les	
bus	!	
Le	 cortège,	 d'environ	 500	 supporters,	 peut	 se	mettre	
en	 route,	 derrière	 une	 bâche	 "MARSEILLE"	 et	 rythmé	
par	les	chants	à	la	gloire	de	notre	OM.	Une	photo	sera	
même	 improvisée	 en	 bord	 de	 mer	 avec	 toutes	 les	
bâches	 de	 groupes.	 Une	 heure	 de	marche	 et	 de	 fête	
nous	récompense	de	notre	ténacité	!		
À	l'arrivée,	un	petit	stade		nous	accueille.	Pour	l'entrée	
des	joueurs,	nos	drapeaux	et	étendards	sont	de	sortie	
ainsi	que	quelques	torches...	L'ambiance	démarre	fort	
et	 retombe	quelque	peu	en	seconde	mi-temps,	au	vu	
du	 match	 et	 d'une	 certaine	 crispation	 en	 tribune.	
L'arbitre	siffle	la	fin	du	match...	Ouf,	c'est	bon	!	
Sur	 le	 chemin	 du	 retour,	 nous	 apprenons	 le	 nom	 de	
notre	futur	adversaire	:	Domzale.	À	suivre...	

DOMZALE-OM	
Un	 bus	 plein	 quitte	 Marseille	 pour	 rejoindre	
Ljubljana.	Après	un	voyage	de	13h,	nous	arrivons	en	
fin	 de	 matinée	 dans	 la	 capitale	 slovène.	 Nous	
rejoignons	 à	 pied	 le	 centre-ville	 sous	 un	 soleil	 de	
plomb.	 Nous	 passerons	 la	 journée	 à	 nous	 rafraîchir	
sous	les	ombrelles	des	nombreux	pubs	et	restaurants	
à	proximité	de	la	rivière	qui	traverse	la	ville.	La	police	
locale	 reste	 sur	 ses	 gardes	 et	 demandera,	 un	 à	 un,	
aux	bars	de	ne	plus	nous	servir	d'alcool...	
Tous	 les	 groupes	 sont	 présents	 et	 c'est	 de	nouveau	
ensemble	 que	 nous	 rallierons	 le	 stade	 en	
cortège.	Chants	et	 fumigènes	sont	de	 la	partie,	 tous	
unis	derrière	la	bâche	"MARSEILLE".	
Après	plus	d'une	heure	de	marche,	nous	arrivons	au	
Stadion	Stozice,	qui	peut	accueillir	16	000	personnes.	
Cependant,	les	tribunes	sont	clairsemées	et,	en	face,	
le	virage	est	même	vide.	Nous	n'aurons	pas	de	mal	à	
faire	 résonner	 les	 chants	 à	 la	 gloire	 de	 notre	
Olympique,	 malheureusement	 privé	 de	 ses	 vraies	
couleurs.	
Malgré	 les	 mises	 en	 garde	 des	 stadiers	 de	 l'OM,	 à	
l'entrée	des	 joueurs,	de	nombreuses	bougies	 seront	
allumées	 derrière	 la	 bâche,	 accompagnées	 de	
drapeaux	 et	 d'étendards.	 L'ambiance	 est	 bonne,	
malgré	 la	 prestation	 inquiétante	 des	 joueurs.	
L'égalisation	 relancera	 la	motivation	mais	 ne	 suffira	
pas	pour	remporter	le	match.	Le	retour	se	fera	dans	
la	bonne	humeur	avec,	en	bonus,	un	film	slovène	;-)			

ULTRAS	EUROPEAN	TOUR	
Toujours	 impatients	de	connaître	nos	futurs	
adversaires	 et	 destinations,	 nous	 serons	
opposés	 aux	 autrichiens	 de	 Salzburg,	 aux	
portugais	 de	 Vitoria	 SC	 et	 aux	 turcs	 de	
Konyaspor.		
Même	si	les	adversaires	pourraient	être	plus	
prestigieux,	nous	comptons	sur	le	plus	grand	
nombre	de	membres	pour	une	mobilisation	
maximale	 à	 domicile	 et	 en	 déplacement	
pour	représenter	Marseille	comme	il	se	doit.	
Petit	rappel	des	dates	pour	que	chacun	pose	
ses	congés	:	
-	Salzburg-OM	:	Jeudi	28/09/17	
-	Vitoria	SC-OM	:	Jeudi	02/11/2017	
-	Konyaspor-OM	:	Jeudi	23/11/2017	

PAPELITOS	
Nous	allons	prochainement	 faire	un	spectacle	à	base	de	papelitos.	Aidez-nous	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	!!!	



	
	
	
	
	
	

AMITIES	
Du	côté	des	amitiés,	nous	pouvons	citer	notre	traditionnelle	visite	à	Gênes	pour	la	fête	des	UTC,	durant	le	mois	
de	juin	:	un	classique	!	
Du	côté	d'Athènes,	nous	souhaitons	un	joyeux	anniversaire	à	nos	frères	Peristeri	de	l'AEK	qui	ont	soufflé	leurs	30	
bougies	en	août...	Nous	leur	avons	d'ailleurs	dédié	une	phrase	lors	de	la	réception	de	Dijon.		
Pour	finir,	nous	sommes	allés	voir	nos	frères	Livornesi	le	week-end	dernier	(grâce	à	la	trêve	internationale),	pour	
effectuer	un	court	déplacement	à	leurs	côtés	pour	le	match	contre	Prato.	Nous	étions	arrivés	la	veille,	histoire	de	
faire	la	bringue	ensemble	(apéro,	repas,	apéro,	apéro,	apéro...).	Nous	avons	pu	apprécier	l’ambiance	en	tribune	
et	les	multiples	marques	d’attention	à	notre	égard,	malgré	le	résultat	nul.	
Ces	 trois	 rencontres	 consolident	 toujours	un	peu	plus	nos	amitiés,	 et	nous	 rappellent	 combien	Christine	était	
appréciée	de	tous.	
Rendez-vous	très	bientôt,	à	Marseille	ou	ailleurs	!	

21EME	EDITION	DU	MONDIAL	ANTIRASCISTE	
Pour	 leur	 17ème	participation,	 les	 Ultras	
Marseille	étaient	présents	en	nombre	et	pour	
beaucoup	 il	 s’agissait	 d’une	 première.	 Nous	
en	 garderons	 de	 très	 bons	 souvenirs	 :	 les	
moments	 de	 fêtes	 et	 de	 délires	 en	 tout	
genre,	 les	 douches	 froides,	 les	 concerts,	 les	
nuits	folles	et	pleines	de	surprises…	En	ce	qui	
concerne	le	ballon	rond,	nous	sortons	la	tête	
haute	 du	 tournoi	 dans	 notre	 nouvelle	
tunique	car	nous	serons	éliminés	en	quart	de	
finale	aux	 t.a.b.	!	 Merci	 encore	 aux	
organisateurs,	 et	 à	 Los	 Fastidios	 pour	
l’hommage	 rendu,	 une	 fois	 de	 plus,	 à	
Christine.	

ANNIVERSAIRE	
Comme	 chaque	 année,	 les	 Ultras	 s'apprêtent	 à	 fêter	
dignement	 leur	 anniversaire.	 La	 date	 est	 fixée	 au	 1er	
septembre,	un	vendredi,	 afin	de	profiter	au	mieux	de	
la	 soirée.	Une	 troupe	de	 joyeux	 lutins	s'affairent	pour	
décorer	la	cour	du	local,	pendant	que	les	adhésions	se	
terminent...	 Attention,	 un	 poussin	 s'est	 glissé	 parmi	
eux	!	
Fidèle	 au	 rendez-vous,	 le	 mistral	 nous	 complique	 la	
tâche	 mais	 le	 barbecue	 aura	 bien	 lieu,	 avec	 pour	
innover	 des	 travers	 de	 porc.	 Merci	 aux	 cuistots	 et	 à	
notre	organisatrice	en	chef	!	
Pour	finir,	le	boulevard	Rabatau	s'embrase,	nos	chants	
résonnent,	un	concert	de	klaxons	et	des	fous	du	volant	
totalement	inconscients	clôturent	la	soirée...	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

MONACO-OM	
Pour	 ce	 premier	 choc	 de	 la	 saison,	 trois	 bus	 ultras	
débarquent	 en	 Principauté,	 au	 terme	 d'une	 après-
midi	animée	et	arrosée.	
Après	une	fouille	poussée,	nous	prenons	place	dans	la	
tribune.	Certains	"officiels"	passent	devant	nous	et	en	
prennent	 pour	 leur	 grade	 :	 journalistes,	 dirigeants	 à	
qui	nous	rappelons	que	la	fin	du	mercato	est	proche,	
avec	une	mention	spéciale	au	M.	Sécurité	de	l'OM	qui	
remplit	 avec	 zèle	 les	 quotas	 d'arrestations	 à	 chaque	
fin	de	matchs.	
Nous	 ne	 reviendrons	 pas	 sur	 le	 naufrage	 de	 notre	
équipe...	À	la	mi-temps	tous	les	groupes	stoppent	les	
encouragements	 en	 signe	 de	 contestation.	 Nous	
étions	conscients	du	niveau	de	l'OM	mais	le	coup	est	
dur	à	digérer	!	
Le	 retour	nous	permet	de	 retrouver	quand	même	 le	
sourire,	 grâce	 aux	 impros	 de	 nos	 animateurs	 au	
micro.	Karaoké	et	chants	du	virage	nous	font	vibrer	et	
nous	 empêchent	 de	 tomber	 dans	 les	 bras	 de	
Morphée	!	
Du	 coup,	 quand	 nous	 arrivons	 au	 péage	 en	 même	
temps	que	le	bus	des	joueurs,	tout	le	monde	est	bien	
réveillé.	 Seule	 une	 dizaine	 de	 personnes	 sur	 les	 150	
présents	 descend	 des	 bus,	 dans	 l’unique	 but	 de	
discuter	avec	la	direction,	et	non	de	s'en	prendre	aux	
joueurs.	 Malgré	 nos	 demandes	 et	 invectives,	 les	
responsables	de	 l’OM	ne	descendront	pas,	préférant	
faire	 intervenir	 les	 stadiers,	 qui	 suivaient	 le	 bus	 en	
voitures.	 Cette	 rencontre	 aurait	 pu	 tourner	
différemment	 si	 elle	 avait	 eu	 lieu	 plus	 tard	 dans	 la	
saison...	Elle	nous	a	remonté	à	bloc	et	nous	attendons	
avec	 intérêt	 la	 réunion	 prévue	 prochainement	 avec	
les	dirigeants.	

REUNION	OM	
Avant	la	réception	d'Angers,	la	direction	nous	avait	
informés	qu'elle	 souhaitait	 se	 réunir	avec	 tous	 les	
groupes	le	jour	du	match	OM-Rennes...	
Finalement,	 la	 réunion	a	été	avancée	au	vendredi	
1er,	ressemblant	plus	à	une	réunion	de	crise	après	
la	 débâcle	 contre	 Monaco	 qu’à	 la	 réunion	 de	
famille	 annoncée	!	 Celle-ci	 s'est	 déroulée	 en	
présence	du	président	et	de	M.	Sécurité.	Plusieurs	
sujets	ont	été	abordés	et	nous	devons	reconnaître	
que	 c'était	 une	 discussion	 ouverte	 car	 tout	 le	
monde	a	pu	s'exprimer...	
Nous,	nous	avons	été	entendus,	c'est	sûr	!	
Mais	avons-nous	été	écoutés	?	Nous	verrons	dans	
les	prochaines	semaines...	

RAPPEL		
Les	Ultras	Marseille	 informent	à	nouveau	que	"La	
boutique	 des	 supporters	 de	 l’OM"	 située	
boulevard	Michelet	et	son	site	 internet	virage	sud	
n’ont	aucun	lien	avec	notre	association.	
Les	 produits	 proposés	 dans	 cette	 boutique	 ne	
représentent	pas	notre	groupe.	
Toute	 carte	 ou	 place	 vendue/louée	 dans	 cette	
boutique	ne	peut	en	aucun	cas	engager	 les	Ultras	
Marseille.	
Nous	rappelons	également	que	nous	condamnons	
le	marché	noir	et	que	tout	membre	revendant	des	
places	 acquises	 par	 notre	 biais	 s’expose	 à	 une	
radiation	de	notre	association.	

20ème	édi5on	du	mondial	an5raciste	
Comme	 chaque	 année	 depuis	 maintenant	 16	 ans,	 nous	

nous	sommes	rendus	au	mondiali	an@razzis@.	

C'est	 toujours	un	 réel	plaisir	 pour	nous	de	par@ciper	 à	 ce	

rassemblement	tant	il	nous	@ent	à	cœur.	

Les	 moments	 de	 partage,	 de	 fête,	 de	 communion	 et	 de	

délires	étaient	bien	évidement	de	la	par@e.	

Une	 nouveauté,	 tout	 de	 même,	 à	 souligner	 et	 non	 des	

moindres	pour	cePe	édi@on	:	les	Ultras	Marseille	ont	enfin	

passé	 les	 poules,	 terminant	 même	 1er	 !	 L'élimina@on	

arrivera	au	match	suivant,	aux	@rs	au	but...	Mais	enfin	nous	

avons	trouvé	le	bon	équilibre	entre	alcool	et	sport,	tout	en	

restant	fidèles	à	nous	même	!!!	

Nous	ne	pouvons	pas	terminer	cet	ar@cle	sans	remercier	la	

grande	famille	du	mondiali	pour	le	vibrant	hommage	qui	a	

été	 rendu	 à	 Chris@ne...	 Un	 grand	 merci	 pour	 elle	 et	 à	

l'année	prochaine	!	

Une	ami5é	originale,	une	histoire	qui	con5nue	
Lors	de	la	double	confronta@on	d'Europa	League	entre	nos	"frères"	grecs	de	l’AEK	et	nos	ennemis	héréditaires,	nous	nous	

sommes	déplacés	à	saint-é@enne,	puis	à	Athènes.	En	effet,	une	grande	ami@é	existe	avec	nos	homologues	de	 l'AEK	et	ce	

depuis	 plus	 de	 25	 ans.	Nous	 avons	noué	des	 liens	 très	 forts,	 que	 ce	 soit	 lors	 de	nos	 voyages	 à	Athènes	ou	 lors	 de	 leurs	

séjours	à	Marseille.	En	est	 la	preuve	cePe	phrase	bâchée	tout	au	long	du	match	par	nos	amis	:	"Une	ami@é	originale,	une	

histoire	qui	con@nue".	

Au	match	retour,	nous	avons	vu	un	virage	qui	n'a	cessé	de	soutenir	son	équipe	en	chantant,	sautant	et	frappant	dans	ses	

mains	au	rythme	des	tambours	et	ce	malgré	les	40	degrés	et	l'élimina@on.	Nous	les	remercions	pour	leur	accueil	chaleureux	

et	leur	donnons	rendez-vous	très	bientôt	pour	de	nouvelles	rencontres	riches	en	émo@on.	

Le	LOCAL,	180	Bd	Rabatau,	13010	Marseille	

tél	:		04.91.80.40.25	

fax	:	04.91.40.43.35	

www.commandoultra84.com	

commando84@gmail.com	

ALLEZ 
L’OM 

RAPPEL		
Les	Ultras	Marseille	informent	à	nouveau	que	"La	bou@que	

des	supporters	de	l’OM"	située	boulevard	Michelet	et	son	

site	 internet	 virage	 sud	 n’ont	 aucun	 lien	 avec	 notre	

associa@on.	

Les	produits	proposés	dans	cePe	bou@que	ne	représentent	

pas	notre	groupe.	

Toute	carte	ou	place	vendue/louée	dans	cePe	bou@que	ne	

peut	en	aucun	cas	engager	les	Ultras	Marseille.	

Nous	 rappelons	 également	 que	 nous	 condamnons	 le	

marché	 noir	 et	 que	 tout	 membre	 revendant	 des	 places	

acquises	par	notre	biais	s’expose	à	une	radia@on	de	notre	

associa@on.		

Le	local	
Votre	adhésion	aux	Ultras	Marseille	 vous	donne	accès	au	

local	situé	au	180	boulevard	Rabatau.	

Il	est	ouvert	les	mercredis	soirs	à	par@r	de	18h30	et	après	

les	matchs	à	domicile.	

Pour	 s’inscrire	 aux	 déplacements,	 aider	 à	 la	 prépara@on	

des	 anima@ons	 du	 stade,	 acheter	 t-shirts	 et	 autres	

autocollants	 ou	 simplement	 boire	 un	 coup,	 ne	 soyez	 pas	

@mides	et	venez	partager	votre	passion	pour	l’OM	!	

Pour	 rester	 informés,	 vous	 pouvez	 également	 consulter	

notre	site	internet	et	les	affiches	au	stade.	

On	trinque	!	
Pour	 notre	 32ème	 anniversaire,	 nous	 nous	 retrouverons	

autour	d'un	apéro/barbecue	au	local	 le	premier	week-end	

de	 septembre.	 Tous	 les	membres	 souhaitant	 se	 joindre	 à	

nous	 sont	 les	 bienvenus.	 Les	 modalités	 seront	

communiquées	 par	 voie	 d’affichage	 ou	 sur	 notre	 site	

internet.	

2018-2019	PUMA/DIRECTION	
Comme	 vous	 avez	 pu	 le	 constater	
depuis	 le	 début	 de	 la	 saison,	 à	 chaque	
match	 à	 domicile,	 nous	 sortons	 un	
message	 pour	 notre	 futur	
équipementier	 et	 notre	 nouvelle	
direction.	L’objectif	est	de	retrouver	les	
valeurs	 qui	 se	 sont	 perdues,	 sur	 deux	
points	 notamment,	 et	 qui	 tiennent	 à	
cœur	 à	 tout	 bon	 marseillais	 :	 des	
maillots	 bleu	 et	 blanc	 (assez	 des	
couleurs	 qui	 n'ont	 rien	 à	 voir	 avec	
l'identité	du	club	!)	et	la	suppression	du	
"logo	 Bouchet"	 avec	 le	 retour	 à	 un	
ancien	 logo.	 Nous	 préférons	 prévenir	
que	 guérir,	 en	 espérant	 que	 nous	
soyons	écoutés...	


