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Les Ultras recherchent...
C’est en préparant le loto que l’on s’est rendu compte
que notre stock «papeterie» s’amenuisait dangereuse-
ment»... Nous en appelons donc à votre générosité !
Inondez le local de stylos, de crayons, de gommes, de
feuilles A4, de scotch marron...
Merci d’avance !!!

Marseille Solidaire contre le Sida.
Comme chaque année, à l’initiative du TIPI, les Ultras
Marseille participent au week end du Sidaction.
Un seul réflexe : sortez couvert !!

Encore des bébés au Commando !!!
La famille Ultra’ s’agrandit avec l’arrivée de Pauline,
une petite crevette chez la famille Pêcheur et de la peti-
te Laly pour Alban et sa copine. On leur souhaite tout
le bonheur du monde et félicitations aux heureux Papa
et Maman !!

Merci !
Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidé à l’or-
ganisation du loto et une dédicace spéciale à toutes les
sections qui sont descendues un jour plus tôt pour
participer !!

YOU�LL NEVER WALK ALONE !

Week-end chaud pour les Ultras Marseille ! Entre le loto et le match contre paris, c�est
une vraie semaine de labeur qui a occupé l�équipe des travailleurs de l�ombre. 
Aujourd�hui, c�est à toute la tribune que va revenir la responsabilité de la réussite de l�a-
nimation si ardemment préparée. Imaginez : 

A l�intérieur d�un cadre bleu foncé et bleu ciel en feuilles, un blason en plastique,
bleu et blanc siglé C.U�84, surgit à l�entrée des joueurs et une immense phrase, sur
le filet, reprend avec exactitude la philosophie de notre association : 

YOU�LL NEVER WALK ALONE !

Juste de quoi rappeler que notre objectif est toujours le même : être toujours présent
derrière notre équipe !!!

Petit rappel de circonstance : cette animation doit prouver, une nouvelle fois, notre force,
notre capacité à innover encore, même après 20 ans d�expérience... Elle doit prouver à la
France entière que notre club mérite le meilleur et que, pour cette raison, nous le lui
offrons. 
Nous comptons sur votre respect du travail engagé et sur votre envie de participer au
spectacle... Au signal de Bibe (pas avant !) et en suivant les instructions, nous mon-
trerons une nouvelle fois que l�histoire continue. 
Après ça, il ne nous restera plus qu�à pousser notre équipe, de toute notre âme, de toute
notre voix pour que les joueurs, à leur tour, remplissent leur contrat et nous apportent
une victoire. Tous unis sous les mêmes couleurs, tous ensemble pour, à jamais, être les
premiers !!! 

Allez L�OM !!!!



OM-Istres.
Ca y est ! Le fabuleux «derby» du Sud est passé !
Un match nul, un froid à mourir, une ambiance de
merde... Bref, on ne retiendra rien de ce match, même
pas l’animation d’entrée des joueurs composée de
télescopiques et d’étendards ULTRAS MARSEILLE qui
ne résistèrent qu’un instant au vent déchaîné de cette
soirée pourrie !!

Asse-OM.
Un déplacement qui restera dans nos mémoires bien
longtemps... Non pas que le match fut extraordinaire,
mais plutôt en raison de la tempête de neige qui nous
donna plus l’illusion d’être sur la banquise qu’à St-
Etienne. Vers midi, 3 cars Ultras décollaient du boule-
vard Rabatau, le coeur léger quant à nos retrouvailles
avec nos chers amis tout vert. Plus les kilomètres s’en-
filaient et plus nos craientes grandissaient : les terres
stéphanoises étaient blanches de neige... Premier effet
Kiss Cool, une monumentale bataille de boules de
neige qui fit ressembler le groupe à une joyeuse colo-
nie de vacances. Second effet Kiss Cool, la dure réalité
de la vie footballistique et du pognon, avec un match
forcé d’être joué malgré la neige et le froid, Canal Plus
oblige... Au final, une lutte sans répit pour se faire
entendre et essayer d’apercevoir des joueurs dans un
horizon blanc infini. Un score décevant (2-0) mais bon,
vu les conditions, on ne dira trop rien.
Le retour sera très pénible, les cars ne dépassant pas
les 90 km/heure. Une arrivée à l’heure où le soleil se
lève, et vite, vite, il faut aller au boulot !

OM-Lens.
Après le nul contre le voisin et la parodie de ballon
enneigée au pays des pommes de terre, l'OM avait
besoin de retrouver le goût de vaincre. Au programme,
la voile Ultras (à l’envers pour la première fois, pour
faire apparaitre une croix marseillaise simple...)
accompagnée de nos traditionnels téléscopiques. Celui
qui fit le plus d'effet ? Le drapeau japonais bien sûr,
d’autant plus qu’une phrase, également en japonais,
(s’il vous plait !), lui souhaitait la bienvenue à Marseille
à l’échauffement. Et le jeu ? Malgré une première mi-
temps pas si désagréable que ça, ce sont les nordistes
qui ouvriront le score. Heureusement l'égalisation de
Marlet ne tardera pas. 
A la mi-temps, une autre phrase contre la Trisomie 21
sera déployée devant le Virage durant le trophée
Wanadoo disputée par des enfants atteints par cette
maladie. En seconde période, nos joueurs se font bala-
der. Tant pis ! Dans notre zone, on préfère laisser pas-
ser l'orage en chantant ! Et comme par magie, sur une
action pleine d'abnégation et d'engagement, Marlet
d'une tête croisée, souple mais parfaite, fait chavirer le
stade dans le bonheur de la victoire… C'est là tout le
paradoxe d'une saison où, d'une minute à l'autre, les
olympiens sont capables du meilleur comme du pire. A
mettre du côté positif de la soirée les prestations de
Yahiaoui et de… Nakata, Nakata, lalalala, lalalala !
(sur l’air de San Ku Kai).

C'est écrit…
"Le point fort de l'OM c'est incontestablement la chaleur
de son public qui sait transformer le stade en une
enceinte vivante et joyeuse. C'est un public exigeant
parce que passionné. J'ai compris très vite que le public
peut accepter une défaite, mais ce qui est impardonna-
ble c'est que l'équipe ne fasse pas preuve de caractère
et d'envie. On n'aime pas les mous ou les pisse-froids
ici. De plus, il y a une sorte de "patriotisme du maillot»
qui rassemble toute la ville, c'est un élément fort de
cohésion sociale qui ne me laisse pas indifférent. 
Le point faible ? Que l'OM ne figure pas régulièrement
dans les trois premières places du championnat au fil
des saisons !"
Site internet de l'OM le 15/03/05.

Monaco-OM.
Si Monaco n’est jamais un déplacement de haut vol
concernant l’ambiance, l’espace  offert aux Ultras per-
met toujours de laisser aller notre imagination côté
bâchage. Un recyclage d’abord avec la «Lutter et
Vaincre» sortie à l’occasion du OM-psg de la saison
2002-2003. Une nouveauté puisque cette bâche rem-
place le traditionnel «Since 1984».
Côté tribune, l’engagement des Ultras Marseille contre
le racisme se dévoile une nouvelle fois avec une phra-
se (signée CU’ 84) sortie avant le match : «Lutter cont-
re le racisme pour ne pas répéter les erreurs du passé».
Côté spectacle, l’entrée des joueurs est marquée par
une animation à base de petits drapeaux bleu et blanc.
On soulignera la présence (en retard pour cause de
Samp-Atalanta disputé dans l’après-midi) des Ultras
Tito et une ambiance moyenne (comme souvent à
Louis II). Le match, malheureusement, éloignera
inexorablement le titre malgré une réaction en secon-
de mi-temps.
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