
 

 

ABONNEMENTS 2019/2020 
 
En tant qu’amoureux de l’OM et malgré cette saison catastrophique, nombre d'entre vous nous demandent 
des nouvelles au sujet des abonnements pour l'an prochain. 
Jusqu'à mardi, nous n'avions toujours eu aucune information concrète de la part du club, mis à part que les 
groupes "défaillants" seraient sanctionnés comme prévu. 
 

Pour rappel, suite à l'exercice 2017/2018 marqué par de nombreuses animations pyrotechniques et 
malheureusement des sanctions qui les ont accompagnées, l'OM a décidé de mettre en place des mesures 
car "le bilan est extrêmement lourd (...) et met en jeu tout simplement l'avenir européen du club" (sic) ! 
Ça, ils y sont très bien arrivés sans nous ! 
Leur arsenal répressif prévoyait des sanctions financières sur le prix des places en coupe, comme ce fut le cas 
contre Strasbourg, où nous avions appelé au boycott, et sur une "augmentation significative des tarifs 
d'abonnement pour tous les membres des groupes de supporters défaillants". 
 

Lors d'une réunion avec l'ensemble des groupes, le 15 avril, ce principe a été confirmé, les modalités restant 
à définir "prochainement"... 
Plus d'un mois s’est donc écoulé lorsque nous recevons un dossier technique, nous précisant les dates, les 
modes de paiements, etc., mais toujours pas de prix ! 
Il est clair pour nous que les dirigeants cherchent à jouer la montre et veulent éviter de nous communiquer 
cette information avant le match de vendredi, par peur de notre réaction, pour éviter un énième scandale... 
 

Seulement voilà, notre bilan diffère beaucoup du leur. 
 

Qui a été défaillant cette saison : eux ou nous ? 
 

Nous l'avons dit et répété : les fumigènes font partie de notre identité et nous ne laisserons personne nous 
dire comment animer notre tribune. 
Nous avons pourtant su être raisonnables pour ne pas pénaliser notre club et nos membres. 
Après avoir poussé un coup de gueule en janvier, nous avons repris les encouragements pour essayer de 
sortir l'OM de cette spirale de l'échec. 
 

Qu'ont-ils fait, eux, pour se poser en modèle de vertu ? 
 

Mettre des œillères en attendant que ça passe au lieu de régler les problèmes, diaboliser les supporters mais 
en leur demandant leur aide et en prônant l'union sacrée quand ça les arrange, pousser l'entraîneur vers la 
sortie juste après l'avoir prolongé. 
 

Nous aurions aimé qu'ils assument leur position et nous disent clairement les choses mais c'était trop leur 
demander apparemment. 
 

Nous laisser dans une telle situation, à une semaine du début de la campagne d’abonnement, montre, une 
fois de plus, le peu de respect qu’ont nos dirigeants pour nous, supporters. 
Restez attentifs à vos mails, et surveillez les informations publiées sur notre site. 
 

Pour que l'histoire continue... DIRECTION DEMISSION !!! 
 

ULTRAS MARSEILLE 
 

 
 


