
 

 

 

 

Suite aux sanctions prises par la LFP, nous, Ultras Marseille, souhaitons exprimer notre ressenti. 

 

Nous déplorons la sévérité de cette décision et l’amalgame qui a été fait entre fumigènes et jets 

d’objets. 

Les premiers sont effectivement de notre fait et nous en prenons l’entière responsabilité. Ils n’ont pas 

été jetés sur la pelouse et n’ont occasionné aucun incident (ni blessé, ni retard du coup d’envoi). 

Par contre, les projectiles qui sont partis des latérales ont fini sur la pelouse et atterri sur des joueurs. 

Nous ne voulons pas jouer les vierges effarouchées mais nous constatons que nous sommes les seuls 

sanctionnés par, non pas un, mais deux huis-clos ! 

Au stade comme ailleurs, il est toujours plus facile de punir ceux qui défendent les valeurs populaires 

pour mieux fermer les yeux sur les agissements des consommateurs toujours prêts à payer plus cher. 

 

Nous partageons la déception de nos membres, privés de deux rencontres de notre équipe. 

Amoureux de l’OM, contrairement à ce que certains peuvent prétendre, nous ne sommes pas une 

bande d’irresponsables. 

Mais nous sommes aussi et surtout un groupe ultra depuis plus de 34 ans ! 

Tiraillés entre ces deux aspects, nous nous questionnons constamment sur la « problématique des 

fumigènes ». 

C’est pour cela que nous avions décidé, dès l’annonce de la première sanction menaçant l’OM 

d’exclusion de coupe d’Europe, de ne pas allumer de torches lors de la prochaine campagne 

européenne. Même si cette menace s’est transformée en « seulement » trois huis-clos, notre 

positionnement n’a pas changé. 

 

Nous avons toujours en tête le respect de nos membres et sommes un groupe ouvert, invitant 

régulièrement ceux-ci à venir discuter avec nous au Local. 

A l’occasion de la dernière campagne d’adhésion, après une saison marquée par beaucoup de 

pyrotechnie, personne n’a trouvé à redire, bien au contraire ! Jeunes comme anciens nous ont félicités 

pour ce renouveau de l’ambiance l’année passée. 

 

Ce football populaire que l’on aime tant, perd du terrain face aux valeurs mercantiles du 21ème siècle. 

Sauvons-le ! Soyons solidaires, restons soudés et faisons corps pour dénoncer ces sanctions toujours 

plus injustes et inadaptées. 

Le stade doit rester ce que nous en avons fait, un espace de liberté dans un esprit festif, pour que 

demain… l’histoire continue ! 

 

 

LIBERTE POUR LES ULTRAS ! 

 

ALLEZ L’OM ! 

 

ULTRAS MARSEILLE ! 


