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TRISTE REALITE....

La fin de saison est proche et malheureusement le bilan pour l'OM peut quasiment se faire.
Que va pouvoir nous vendre l'Olympique de Marseille ?

Quelle réussite pour notre équipe ?
Quels résultats pour notre club ?

Une saison blanche (encore une !).
Une nouvelle année sans titre avec, comme unique bonheur (!), la joie (!) d'être dans le haut
du classement, la course pour une hypothétique 3ème place, la qualification européenne (...). 

Une liste digne de nos désillusions ; nous sommes les heureux titulaires de quelques lots de
consolation et encore.

2007-2008 ou l'histoire d'une saison où rien ne peut nous satisfaire.
Si au cours de la rencontre Ultras Marseille / Dirigeants de l'OM qui avait suivi “l'affaire” des

étendards de Liverpool (“Dirigeants dehors”, souvenez vous), nous avions demandé d'arrêter
de nous offrir des finales perdues, nous ne pensions pas être entendus à ce point.

Ironie du sort, nous voilà face à notre triste réalité : même pas une petite finale perdue à ce
mettre sous la dent et toujours ce goût amer de défaites dans notre bouche et ce sentiment

lourd d'être à notre juste place.
Ce constat de voir l'OM être le meilleur ambassadeur du football français est désormais

récurrent : un club où la défaite est chronique, où rien ne semble provoquer de rébellion, où
le stade n'est plus qu'un lieu de consommation sans vrai spectacle, où le plus important est

de "participer" sans hargne et du coup sans victoire.
Et le pire dans tout ça c'est que pour beaucoup cette saison sera satisfaisante...

Allez l'OM.
Ultras Marseille

Maître Spectacle recherche...
Des cutters, des pinceaux (toutes tailles), du scotch,

de la corde, de la ficelle, des marqueurs, des enve-

loppes, des post-it, des agrafeuses et leurs agraphes...

Bref, si vous en avez la possibilité, n’hésitez pas et

amenez votre butin au local. D’avance merkiiiiiiii !!!!!!

OM-St Etienne.
Pour la venue des petits hommes verts, le Commando

avait décidé d’innonder la tribune de drapeaux bleus

et blancs. Pendant trois soirées, les petits lutins

avaient trier, choisi et renrouler avec minutie un pot

pourri de drapeaux de ces dernières années, à l’entrée

des joueurs notre zone s’agitait dans tous les sens

avec des drapeaux (des grands, des petits, en plas-

tique, en tissu) à perte de vue !!!

Le match débute, et on sent ce parfum de haine qui

avait quelque peu déserté le Vélodrome ces derniers

matches. L’ambiance est donc bonne, les chants sont

bien repris et nous poussons les olympiens du mieux

que nous pouvons. Nos efforts seront récompensés, en

début de seconde mi-temps, par un but du petit lutin

virevoltant Valbuena : il le mérite bien ! Un second

suivra et verra donc l’OM sortir vainqueur du duel de

la soirée avec, en prime, une sixième victoire consécu-

tive au Vélodrome en championnat ! Pourvu que ça

dure !!!

Zenit-OM.
La “maigre” victoire au Vélodrome n’augurait pas

forcément de bonnes choses pour le déplacement à St

Petersbourg. Face à une annulation de dernière minu-

te, le CU avait affrété un avion et c’est une trentaine

d’Ultras qui décolait au petit matin. Arrivés à destina-

tion, et déjà bien en retard sur le “planning”, nous

n’aurons qu’une petite heure pour découvrir les alcool

slocaux ! Dans le stade, tout sera strictement iden-

tique au déplacement d’il y a deux ans à savoir :

bâchage à la main tout le match, “zone” marseillaise

en plein milieu de la tribune russe et défaite au bout

du compte. L’OM est éliminé de la Coupe UEFA, mais

au vue de leur prestation, nous ne méritons pas

mieux, la hargne ayant déserté l’équipe olympienne...

Le retour sera fortement alcoolisé, à coup de bières et

vodka-fraise, la faute à une attente quasi-intermi-

nable à l’aéroport avant de monter dans l’avion.



Lens-OM.
Malgré une très faible mobilisation, le car avait quand

même été maintenu compte tenu des kilomètres à se

frapper.

Ce déplacement vers les terres lensoises ne restera pas

dans les annales : une ambiance pourrie dans la tri-

bune malgré Fred de paris qui essayera d’enflammer la

tribune sans mégaphone et un match tout aussi pour-

ri avec un scandaleux et in-extremis nul 3-3 alors que

l’OM menait 2 à 0 à la mi-temps... Vivement le retour

à Marseille, la semaine footballistique a été rude.

Carquefou-OM.
L’impossible est arrivé avec l’élimination de l’OM en

1/8ème de finale de la Coupe de France. A croire qu’avec

Marseille tout est possible, le meilleur comme le pire !

Le pire surtout à travers cette rencontre, quand notre

équipe sort d’une compétition sur un match pour

lequel beaucoup avaient prévu une large victoire.

Un déplacement atypique en pleine semaine qui ne

mobilisera pas les foules au départ de Marseille.

Résultat : un voyage en train (merci Didier !) et une

bonne représentation de nos sections. A retenir de ce

match : rien, défaite suivante svp !

OM-Sochaux.
Toutes les bonnes choses ont une fin... Les victoires

consécutives au Vélodrome en championnat aussi,

malheureusement...

Il suffira d’un lob sochalien à peine trois minutes après

le début de la rencontre pour faire chuter une nouvel-

le fois notre équipe en ce dur mois de mars.

Les quasi 90 minutes restantes de la partie ne chan-

geront rien, nos encouragements non plus : l’OM s’in-

clinera sur sa pelouse et laissera filer Nancy à la troi-

sième place.

Les sifflets accompagneront les olympiens dans les

vestiaires à la fin du temps réglementaire, une bien

triste fin de série, surtout ajouter aux éliminations en

Coupe de France et Coupe UEFA. Le mois des fous

nous a faits redescendre sur terre de façon brutale, à

croire qu’on est revenu en début de saison... Espérons

que les joueurs sauront retrouver la confiance dont ils

bénéficiaient avant.

Lorient-OM.
Un petit match le dimanche soir au bout du monde,

rien de mieux pour s’assurer une représentation mas-

sive au départ de Marseille. La marcomobile sonnera

donc un peu creux au départ ce qui assurera un voya-

ge confortable jusqu’en Bretagne. Un voyage tranquille

agrémenté de détails croustillant sur la vie intime de

notre chauffeur (quel héros ce Marco !).

Rien de particulier à signaler si ce n’est la pluie de

grêle qui nous attaquera pendant la première mi-

temps et qui se prolongera par des trombes d’eau jus-

qu’au coeur de la seconde mi-temps. L’ambiance s’en-

volera légèrement avec de l’apocaliptique météo avant

de s’endormir quelque peu, sans doute en grande par-

tie à cause de la configuration du parcage et de la

panne du méga. Enfin une nouvelle victoire qui nous

permet de croire encore à une potentielle 3ème place.

Rien à signaler sur le retour si ce n’est... il phenome-

no DVE ! Rendez-vous à Metz !

Chaussez vos crampons, Lavéra revient !
Avis aux footballeurs professionnels et amateurs : le

traditionnel tournoi de football de Lavéra aura lieu à

Aix en Provence au Stade Reynier, le dimanche 18 mai.

Pour tout renseignement et les inscriptions, contacter

Bibe dans le stade.

Le loto, le loto !!!
On vous l’a déjà annoncé, le 7ème loto des Ultras

Marseille aura lieu le week-end du 3 mai pour OM-

Bordeaux. Comme d’habitude, le jour définitif du loto

sera connu une fois le match fixé.

Si vous avez des lots, n’hésitez pas à venir les emme-

ner au local, vous ferez toujours des heureux ! Pour

toute info, contacter Riane ou Christine.

Rassemblement antiraciste !
Comme chaque année les Ultras Marseille participe-

ront aux mondiali antirazzisti qui se tiendront pour la

seconde fois à Casalecchio les 9-10-11-12-13 juillet

prochain. Si vous avez envie de partager cinq jours de

fête sous la tente inscrivez-vous au local !!!

Bières, football (pas trop), musique et plein de délires

au programme ! N’hésitez pas, la marco mobile vous

attends !

UNFIT.
Disponible au local “Ten years of hate”, un Cd repre-

nant les deux albums déjà sortis. Prix : 5 �.

N’hésitez pas, achetez-le !
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