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FACE A FACE
De la même façon que nous n'avons rien attendu des autres quand nous étions au fond du gouffre,
nous ne claironnons pas aujourd'hui alors que nous revoyons la lumière. Il ne sert à rien de s'exta-

sier sur notre qualification en Champion's League.
L'OM n'a rien gagné !

Encore une saison sans trophée, avec à la clef une seconde finale de Coupe de France perdue (ou
plutôt offerte aux sochaliens).

Une seconde place ne peut être un résultat suffisant, tout juste un service minimum qui nous offre
simplement l'opportunité de rêver à nos futurs déplacements.

L'OM mérite mieux et nous aussi !
"A jamais les premiers", notre belle devise ne saurait se limiter à raconter ce beau jour de mai
1993 à Munich. Elle signifie bien plus que cela. Elle indique à ceux qui pourraient en douter que
dans tous les combats nous sommes en première ligne, que nous relevons tous les défis et que
nous affrontons debout et de FACE tous les obstacles. Pour cette raison, comment croire que les

Ultras Marseille se satisfont de cette seconde place ?
Comment imaginer que nous apprécions ces joueurs qui offrent leur maillot sur des défaites, histoire

d'acheter le silence de ceux qui se jettent au grillage
quelque soit le résultat ?

Ne nous regardons pas le nombril en souriant d'un air béat sous prétexte que nous sommes à nou-
veau parmi l'élite européenne, car le chemin nous ramenant au sommet du football s'annonce enco-
re long pour l'OM. Toujours pas de président digne de ce nom et trop peu de joueurs avec la rage et

dignes de notre maillot.
Ultra, notre rôle est d'importance…

Etre Ultra signifie beaucoup. Beaucoup plus que d'avoir acquis un abonnement. Beaucoup plus
qu'aimer simplement l'OM. Etre Ultra, s'est être l'héritier d'une tradition déjà longue, C'est se mon-
trer digne de ce groupe qui, non content d'avoir tout créé et tout inventé, veut toujours aller de

l'avant.
Et tant pis si, à Marseille, nous sommes les seuls à nous montrer réservés sur le bilan de cette sai-
son. Nous attendons plus et comptons bien le faire savoir. Nous voulons que les joueurs, le staff, les

dirigeants regardent la réalité en FACE !
FACE A FACE…

Comme tous ceux qui, en cette fin de saison, au sein des Ultras, ne doivent pas se trouver beaux,
comme un peu traîtres, comme à l'écart des choses importantes. Comme si l'espace d'une soirée,

ils avaient choisi une mauvaise place : la présence par l'absence.
D'autres peuvent observer leurs plaies, leurs griffures, autant de marques d'affection au groupe,
signes de loyauté surtout… Morfler, saigner, fait partie du jeu. C'est même une règle quand il s'agit
de protéger le matériel. Quand on aime, on ne regarde pas et défendre l'honneur des Ultras

Marseille passe avant tout, avant le doute, avant la peur, avant tout instinct de protection personnel-
le, avant sa propre personne.

AVANT TOUT.
Message de fin de saison comme un leitmotiv, à ne pas oublier

pour qu'à jamais, l'histoire continue.

Ultras Marseille
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OM-Lille.
Une belle victoire !!!
Enfin du bonheur sur le visage de tous les membres du
Commando ! Quatre buts avec deux doublés de Niang et
Civelli et une 5ème place au classement : une belle soirée
marquée par une ambiance de fête.
A l’entrée des joueurs, c’est notre voile qui recouvrera la tri-
bune : animation simple, sobre et toujours efficace.
L’ambiance sera à l’image du match : festive et séduisante !
Aucune raison de se plaindre donc, affaire à suivre !

Valenciennes-OM.
Retour à Valenciennes pour quelques vieux routards.
Au départ de Marseille, un car archi comble à destination du
nord et nous voilà partis pour un périple au sein de la Marco
mobile. Le déplacement démarrera fort avec quelques
échanges de bon procédés et un gazage en règle du car,
puis la journée se poursuivra au soleil pour certains et dans
les rues de la ville pour d’autres.
L’ambiance sera à l’image de ce démarrage en trombre, la
soirée sera chaude ! Les chants vont fuser avec, pour une
fois, une coordination efficace entre les groupes ! Bref que
du bonheur si ce n’est le résultat qui aurait pu être meilleur !

OM-Nantes - 1/2 finale Coupe de France.
Une seconde qualification en finale de Coupe de France afin
de laver l’affront de l’an passé ? Tel était le souhait de tous
en ce soir de demi-finale face à Nantes. Pour l’occasion, le
Commando s’était associé aux SW87 pour créer une anima-
tion sur tout le Virage Sud.
Ainsi, après plusieurs soirées roulage de... feuilles, les lutins
pouvaient disposer ce qui allait être un magnifique spec-
tacle. Les joueurs entraient donc face à un gigantesque logo
de l’OM, à l’ancienne, en feuilles bleues et blanches. Au bas
du Virage, un message simple mais explicite : “Seule la vic-
toire finale est belle”.
Nous ne serons pas déçus, puisque nos joueurs l’emporte-
ront sur des canaris plus que cuits (!) par une large victoire
3 buts à 0. L’ambiance sera bonne avec une belle hystérie
en fin de partie, qualification oblige ! Nous irons au Stade de
France, car nous sommes les plus forts !!!

OM-Troyes.
Après la qualification en finale de la Coupe de France, nous
espérions voir les olympiens continuer leur avancée vers la
remonté du clasement du championnat face à Troyes.
Le Commando avait choisi de sortir une voile qui n’avait plus
bougé de son placard depuis 1997, rappelant notre devise :
“Un mythe, Une foi, Un combat”. Elle était déployée dans
notre zone, assorti d’une dizaine de drapeaux télescopiques.
La première mi-temps est loin d’être palpitante, mais donne-
ra lieux à de sacrés fou-rires dus aux batailles rangées de
papelitos où même les plus réfractaires à ce type de délires,
s’en donneront à coeur joie !
Il faudra attendre la seconde mi-temps pour voir le match se
délier et nos joueurs prendre l’avantage avec un but de
Cissé. A dix minutes de la fin, les troyens égalisaient et c’est
dans le stress que se finira la rencontre avec un but syno-
nyme de victoire marqué à cinq minutes de la fin par M’Bami.
Le contrat était rempli !
Pour pas mal d’entre nous, la soirée se terminera dans la
fête avec le concert de Manu Chao pour l’anniversaire des
Winners, sous la tribune. Une bien bonne soirée !

OM-Sochaux.
Apres s'être restauré à la Brasserie, un joli nombre de lutins
se dirige vers le stade pour le bâchage, accompagné des
Bootstroke. Soleil, chaleur, amis, tout est réuni pour que
l'après-midi et la soirée soient agréable.
Rencontrer nos adversaire de finale est à la fois excitant et
angoissant.
L'entrée des joueurs se fera sous une multitude de drapeaux
et la grande écharpe "ULTRAS" tendue. L'ambiance sera
moyenne jusqu'au but de Sochaux qui nous mettra dans un
état d'esprit bien différent : encourager plus fort pour que
notre équipe reprenne le dessus !!! Nos efforts sont vite
récompensés par une superbe tête de Cana.
Le virage entre en ébullition. La deuxième mi-temps donne-
ra lieu à un festival de buts et, du coup, à une énorme
ambiance dans les travées : pogos et chants sont repris par
tous et à l'unisson. Les grecs présents pour ce week-end
seront ravis de leur soirée et nous aussi, avec une pensée
confiante pour la finale de Coupe de France...
S’en suivra une beuverie générale au local avec harcelle-
ment de Fotis par la Witch, et bon nombre de tentatives
(désespérées !) pour faire sombrer ce même Fotis, mais
sans y parvenir. L’aube pointe maintenant le bout de son
nez, il est quand même temps de rentrer se coucher !

Monaco-OM.
Le rendez-vous était donné à 13h00 au local puis direction
le Rocher. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne de Marseille,
le ciel se couvre puis reprends sa couleur bleue à l'approche
de la Principeauté, ouf !
Au pays des caméras et de l'ordre, rien n’a changé ! La
fouille sera moins minutieuse que les années précédentes
mais la mauvaise surprise sera la piste d'athlétisme mouillée
sur laquelle nous déposons la voile "FIERS D'ÊTRE MAR-
SEILLAIS". Le bâchage terminé, on attend le début de la
rencontre, qui sera retardée par l'annonce des résultats de
la présidentielle...
L’entrée des deux équipes est saluée par l’habituel patch-
work d’étendards et de drapeaux auquel s’ajoutent moultes
drapeaux bleu foncé-blanc-bleu ciel, et un bon paquet de
torches !
Le match commence enfin, la domination monégasque n'ai-
de pas à nous trancender. Monaco ouvre le score mais nous
égalisons juste avant la pose. Le stade explose de joie et
cela durera jusqu'à la fin du match même si nos joueurs ven-
dangent un grand nombre d'occasions.
Le but de la victoire sera offert par Niang sur penalty ! L’OM
continue donc sa remontée en haut du classement et n’est
plus qu’à un point des deuxièmes. S’en suivra le débâchage
de la voile qui pèse maintenant deux tonnes, respect à ceux
qui l'ont portée !
Le retour se fera dans la bonne humeur avec l'espoir d'une
qualification en LDC qui se profile devant nous...
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OM-Nancy.
Après trois victoires consécutives en championnat, et la
remontée de l’OM vers les premières places du classement,
cet OM-Nancy revêtait une importance capitale pour la LDC.
En cette faste période rien ne semblait arrêter nos joueurs !
C’est donc motivé à bloc que le CU aborde la rencontre.
Côté animation, était de sortie une vingtaine de drapeaux
télescopiques agités à tout vas. La première mi-temps ne
nous offre pas spécialement de beaux moments de football,
mais nous gardons espoir et encourageons notre équipe du
mieux qu’on peut, d’autant plus que les résultats à la mi-
temps nous sont favorables ! Ils vont avoir le même effet sur
les olympiens qui ouvrent la marquye à un quart d’heure de
la fin par Niang sur pénalty. A peine le temps de savourer
que déjà les nancéens ont égalisé. Décidemment, c’est à
chaque fois le même scénario... Heureusement de courte
durée puisque dans la foulée, Cissé (tête et but !) délivre le
Vélodrome et offre la victoire à l’OM ainsi que la seconde
place du classement. Nous pouvons laisser éclater notre joie
même si, nos pensées sont déjà quelques jours dans le
futur, imaginant une victoire au Stade de France...

OM-Sochaux - finale Coupe de France.
Enfin, on y est ! Après des semaines de travail pour organi-
ser le déplacement à paris, nous y sommes ! Tout d’abord,
maxi dédicace à toutes les personnes qui ont donner de leur
temps pour préparer cet évènement ! Car du temps, il en
fallu, avec en supplément une bonne dose de sang froid
pour faire face aux changements de programme en tout
genre, que ce soit au niveau des recherches de bus jusqu’à
une heure avant le départ ou bien concernant l’ajout du four-
gon au dernier moment compte tenu de l’ampleur de l’ani-
mation prévue !
Et oui, forcément pour ce second déplacement au Stade de
France, un projet des plus démentiel avait germé dans la
tête de Maître Spectacle ! En collaboration avec tous les
groupes marseillais, une animation de grande envergure
avait donc été préparée le jeudi avant la finale. Le but du jeu
: recouvrir intégralement notre zone au Stade de France
avec un blason à base de bandes de plastiques aux cou-
leurs olympiennes (bleu et blanc) et provençales (rouge et
jaune), avec en son centre, le Droit au But en tissu déjà uti-
lisé lors d’un précédent spectacle.
Pas forcément évident à réaliser au vu des dimensions
gigantesques : les longueurs des bandes variant de 10 à 60
mètres pour une largeur de 8 mètres, le Droit au But ayant
un diamètre d’à peu près 40 mètres et la surface sur laquel-
le il devait être posé devant mesurer 56 mètres sur 40 !!!
C’est donc un travail de titans qui s’acheva dans la soirée de
jeudi, avec une dure réalité : l’aire sur laquelle devait être
scotché le Droit au But remplit un fourgon et la pose devra
se faire directement à paris. Décision est donc prise d’em-
barquer le fourgon avec les bus !
Nous voilà donc, vendredi soir, devant le local à réception-
ner les 19 cars au fur et à mesure. Le dernier bus, accom-
pagné du fourgon, partira à 1 heure du matin, direction la
capitale pour enfin graver une ligne supplémentaire à notre
palmarès. Du moins on l’espère... et d’ailleur, on ne peut
imaginer une autre issue étant donnée la prestation minable
des olympiens la saison passée face au psg.
Le voyage se passe tranquillement, alcoolisé pour certains,
dans les bras de Morphée pour d’autres, et au volant du
fourgon pour les derniers (respect !)... Vers 10h30, près de
1040 Ultras arrivent à destination et après, une fouille plutôt

compliquée au niveau de l’organisation, nous entrons enfin
dans le stade. Vu le boulot qui nous attend et puisque la
“visite” des lieux avait déjà été effectuée l’an dernier, nous
nous retroussons vite les manches. Opération scotchage du
Droit au But, possitionnement des bandes de plastique et
des cordes servant à passer le second anneau, et bâchage.
A 15h00, tout est bouclé et inutile de dire qu’on n’a pas
chômé !!! Nous ressortons et attendons l’ouverture des
portes. Déjà la pression monte et nos coeurs se serrent : si
tout marche comme prévu, ce sera du jamais vu !
Une fois dans la tribune, on s’organise et vers 20h35 nos
gorges se serrent : l’animation commence son infernale des-
cente... Un anneau passé... Le second... Le Droit au But se
déploit nickel... Passage du troisième anneau... Ca y est, le
virage nord du Stade de France brille de mille feux et le
rendu est tout simplement magnifique !!! Nous avons réussi
notre pari, c’est splendide !!!
Place au match maintenant ! L’ambiance est assez tendue et
nous avons du mal parfois à être bien coordonnés dans nos
chants, compte tenu de l’étalement de la zone. L’allumage
d’un bon nombre de torches animera un peu plus la tribune
et nous encourageons les olympiens. Dédicace aux
Original’s venus nous soutenir à paris ! Cissé marque et
c’est de la folie ! On se dit que ça y est, on va la gagner cette
putain de Coupe ! Malheureusement, l’OM va en décider
autrement... Les joueurs sont, une nouvelle fois, à côté de
leurs crampons et l’inquiétude gagne nos rangs. Sochaux
égalise et nous voilà parti vers les prolongations. Encore une
fois Cissé nous fait reprendre l’avantage, mais c’est clair, les
sochaliens ont dix fois plus l’envie et le mordant. On essaye
d’y croire encore, mais ce qui devait arriver arrive : une nou-
velle égalisation, les olympiens étant incapables de se
dépasser pour remporter la victoire. Il faut en venir aux
pénalty avec l’issu que l’on connaît... Nous sommes dépités,
écoeurés... Une fois encore nos joueurs ont été minables,
une fois encore le trophée ne reviendra pas à Marseille, une
fois encore nous n’avons que nos yeux pour pleurer... de
haine et de rage envers cette équipe qui ne sait pas conser-
ver un avantage, ces olympiens qui bredouillent leur football
dès que la pression est trop forte et, qui plus est, qui osent
venir offrir leurs maillots après un spectacle d’un si piètre
niveau... Circulez, y’a vraiment rien à voir...

St Etienne-OM.
Une victoire pour la qualification en Champion’s League...

ABONNEMENTS 2007-2008.
Changement de titulaire pour les abonnements :
Démarche à effectuer avant le 5 juin 2007.
Se présenter au local munis d’une attestation écrite de
la personne titulaire entitre de l’abonnement stipulant le
nom du nouvel abonné accompagné d’une photocopie
de la carte d’identité de l’ancien et du nouveau titulaire.

De même, aucune attestation de perte ne sera déli-
vrée au delà du 5 juin 2007.
Nous vous rappellons que la présentation de la carte
d’abonnée, de la carte de membre et d’une pièce
d’identité du titualire sera obligatoire pour le réabonne-
ment.
Auncune dérogation ne sera accordée.

Toutes les informations relatives à la campagne d’abon-
nement seront mises en ligne sur notre site internet.



Marseille contre le racisme !!!
Comme chaque année, les Ultras Marseille participeront au
tournoi antiraciste organisé par le Projetto Ultra'. Innovation
cette année, le tournoi déménage, direction la province de
Bologne !!! C'est en Marcomobile que nous prendrons la
direction de l'Italie. Départ le 11 juillet au matin, retour
prévu dans la nuit du 15 juillet 2007.
Les inscriptions se font au local !!! N'hésitez pas, ce tournoi
est mémorable en terme de rencontres, d'échanges, de
fêtes.
A vos agendas, on compte sur vous !!!!

Intersaison.
Comme toujours à l’intersaison, nous lançons des appels à
tous ceux qui peuvent nous récupérer du matos : scotch,
cutters, fournitures de bureaux, papiers format A4, enve-
loppes... 
N’hésitez pas, on est preneur !!!!!

It’s only the beginning !!!
Le week-end du 27 avril restera dans les annales du
Commando Ultra’. Week-end de fête, tout d’abord, avec l’or-
ganisation d’un concert accueillant les Cockney Reject (pour
la seconde fois et à leur demande), encadré d’un groupe de
oi grecque, Bootstroke, et de la famille (comme à l’accoutu-
mée), à savoir UNFIT.
Une fête qui a débuté le jeudi soir, avec l’arrivée des grecs
(dont certains supportent l’AEK) et de membres des
Original’s 21 : premier détour au pub. Dédicace à Makis et
Seda venus d’Athènes pour l’occasion !
Dès le lendemain, c’est la machine de l’organisation qui se
met en route. Tout doit être prêt à 17h00 pour l’arrivée des
anglais. La loge prend des couleurs britaniques et des airs
d’annexe d’Upton Park. Peu de temps après, les anglais
débarquent, exprimant d’entrée leur joie d’être ici.
Rien à dire sur le concert : Unfit nous fera un show à la Unfit
sourire aux lèvres, Bootstroke surprendra et Cockney mettra
tout le monde d’accord en enflammant le local !!!
La soirée se finira très tôt au petit matin, mais ce n’est que
le début...
Samedi midi, direction le resto en compagnie de nos amis
grecs, des Cockney (bien décidés à profiter du week-end),
de Kiko et Anna (Rude Boys) arrivés de Gênes la veille et
d’une horde d’Ultras.
Un bon repas et en route pour la visite de notre ville ! Détour
par Notre Dame de La Garde puis direction la plage pour se
boire quelques bières et prendre un bain à l’anglaise !!!
L’après-midi s’achève mais la journée est loin d’être finie...
Nouvelle nuit au pub et nouvelle nuit de folie. Chacun y va
de son anglais ou de son italien, les échanges sont intercul-
turels mais, la bière aidant, tout le monde se comprend...
Dimanche, jour de match, mais les Cockney doivent, mal-
heureusement, repartir (encore une fois merci la télé !)...
Avant de rejoindre l’aéroport, direction le Vélodrome pour
leur faire visiter, à quelques heures de la rencontre, le stade

et les vestaires.
Repas à la Brasserie, tous ensemble, avec à la clef les
remerciements des Cockney et des photos de groupes
devant le bar. Nous voilà parti pour Marignane et rendez-
vous est pris pour un prochain week-end avec cette fois-ci
un match de l’OM.
Direction le stade avec le reste de la troupe européenne,
une victoire et nous voilà repartis pour une nuit de fête qui
s’achèvera pour certains, encore une fois, tôt le matin. Le
lundi marquera la fin de ces quelques jours de fiesta.
Avant de se séparer, nous ferons un petit tour au bout du
monde, à Callelongue, histoire d’affirmer, une fois de plus,
que notre ville est la plus belle ! Quelques bières à l’aéroport
et les promesses de se retrouver très vite sont échangées. 
L’amitié est quelque chose de rare et de beau et ce week-
end s’est inscrit dans cette lignée : une histoire qui se conso-
lide avec les Cockney et une amitié encore plus forte avec
les Original’s. Ces quelques jours n’étaient que du bonheur
et on sait que ça ne fait que commencer !!!
Merci à tous ceux qui ont particpé à l’organisation, à tous les
Ultras qui ont filé la main, avec une spéciale dédicace à
ANTO !

Le printemps des BB.
Avec les beaux jours, de nouvelles petites têtes ont fait leur
apparition et aggrandi des familles.
Tout d’abord, le 5 avril dernier, Nathan a vu arrivé son petit
frère Loris (47,5 cm pour 2kg255). Félicitations à Gérard,
l’heureux papa, et Delphine, l’heureuse maman !
Ensuite, le 3 mai, c’est Lison (51 cm pour 3kg260) qui a pu
faire connaissance de sa grande soeur Léa pour la plus
grande joie de Dame Pestouille et Monsieur Yoyo.
Le Commando vous souhaite à tous plein d’éclats de rire et
de bonheur !

Les vieux dévalisent le loto...
Enocre une fois, le loto des Ultras a donné lieu a de cruelles
désillusions pour ceux qui pensaient un jour voir la chance
tourner...
Bah oui, comme chaque année depuis 7 ans, les boules
avaient choisi leur camp, à savoir les vieux ! Arggg !!! Donc,
même si nos fidèles sections remportèrent quand même
quelques quines ou cartons, le pillage (en règle !) se situa
sur les tables du fond, près des toilettes (pour aller éliminer
le houblon et le pastis !). On ne saurait vous dire le nombre
de lots remporté tant il serait indécent.
En tous cas, ce loto aura encore été l’occasion de délirer
ensemble et de passer un super week-end, notamment avec
les sections que l’on remercie encore des milliers de fois !
Sans vous, le loto n’aurait pas la même saveur, pas la même
étincelle, et rien que pour ce moment de communion il méri-
te d’exister.
Dédicace aussi à Arthur, dit maître boulier, ainsi qu’à tout
ceux qui ont filé la main pour l’organisation ! Un grand merci
à La chourmo pour le boulier et les cartons !!!
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MERCI !!!
La veille de la finale de la Coupe, 5 cars nous ont plantés présageant de laisser 250 Ultras sur le carreau. Les Ultras
Marseille remercient ceux qui nous ont aidés à trouver des solutions et ont ainsi permis à tous de monter à paris. 
Merci à Franck et, Nabyl pour nous avoir aidé à trouver cars et chauffeurs.
Merci aux South Winners pour avoir accueilli dans leur train, sans contrepartie financière, les 40 derniers inscrits
pour lesquels nous n’avions pas de solution.
La solidarité existe !


