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DREYFUS DÉGAGE !
L'OM est gravement malade, à qui la faute ?
Nous n’allons pas refaire l'histoire du club ici mais, plus les saisons passent, plus les records néga@fs
s’enchaînent (0 points en LDC en 2013/2014, 16 matchs de championnat à domicile sans victoire l'année passée,
etc). Quel record va-t-on baPre cePe année ? L’OM est-t-il capable de rester en L1 ? Va-t-on gagner le match de
ce soir contre Lorient ? Mais qu'est devenu notre OM ?
Des ques@ons qu'on ne devrait pas se poser dans un club comme le nôtre mais la réalité est là et le constat est
amer : aujourd'hui, l'OM ne fait plus peur à personne et pire, notre club est ridicule aux yeux de tous.
Lors du premier match au Vélodrome, nous avons compris que la saison allait être compliquée, autant sur le
terrain qu'en tribune. Des phrases, pourtant sans insultes, se sont vues refuser l'accès au stade : "MLD dehors"
et "Ton barbecue, on s’en fout, on veut du concret, MLD casse toi".
Comment dans le pays soit disant des Droits de l’Homme peut-on se voir ainsi privé de notre liberté d’expression
par de simples dirigeants de club ? CePe censure est inacceptable !
Fidèles à nos valeurs, nous ne nous laisserons pas endormir par qui que ce soit. La cri@que fait par@e du football
et quand les choses vont mal, nous avons le droit et même le devoir de le dire. C’est pourquoi, nous demandons
à tous nos membres d’être solidaires et aPen@fs lorsque nous sortons une phrase dans le virage (parfois grâce
au système D), et de la protéger si nécessaire.
Ce club nous appar@ent, à nous Ultras, et aussi à tous ceux qui l'aiment : c'est notre foi, notre raison de vivre,
notre passion et nous ne nous retrouvons plus dans cet OM.
Nous avons été pa@ents. Peut-être trop. Portés par la passion et l'espoir qui nous animent : pousser notre club
vers la victoire. Comme on dit : "tant qu’il y a de la vie, il y a de l'espoir". Mais reste-t-il de la vie à l’OM
aujourd'hui ?
Nous voulons retrouver un club digne de son nom, avec des dirigeants qui ont des couilles, une ambi@on
spor@ve et une équipe qui se bat pour ce maillot mythique pour nous faire rêver à nouveau.
MLD est responsable de la situa@on actuelle du club. Elle a pris l'OM en otage et indirectement tous ses
supporters, privés de valeurs, de repères, d'ambi@on spor@ve. Il faut que MLD comprenne que l'Olympique de
Marseille n'est pas un jouet. Alors, ses barbecues et autres salades, qu'elle les garde pour elle. Les "je vends"
puis "je vends plus", "ça peut prendre des mois voire des années", on ne veut plus les entendre!
Le combat va être dur et peut-être long mais une chose est sûre : nous ne lâcherons rien car l'OM c'est nous !
Donc, pour le bien de l'OM et pour que l'histoire con@nue : MLD doit par@r et vite...

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

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 !

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.

ALLEZ
L’OM

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.

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.
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