
Concernés ?

Alertés par quelques-uns des habitués du Virage Sud sur l'impossibilité de rentrer par Ganay dans
notre tribune, les Ultras ont mis en place une pétition pour permettre aux personnes intéressées

de montrer leur désaccord.
L'idée était simple : donner à la tribune un moyen de faire entendre sa voix en rapportant les

coupons signés au club et en demandant ainsi, de manière démocratique, la réouverture de Ganay.
Quelque 3 feuilles plus tard et 6 000 exemplaires distribués, un constat s'impose si on ne tient

compte que du nombre de retours que nous avons reçus : la majorité des personnes fréquentant le
Virage se moque royalement d'avoir à pénétrer dans le stade uniquement par le boulevard

Michelet.
Une centaine de réponses, tout au plus, pour 4 500 abonnés : un échec qui en dit long sur le
potentiel de participation des supporters marseillais à la vie et à la gestion du club. En effet,
certains pourront dire qu'il s'agit d'un détail, que de toutes façons, cela n'aurait pas abouti,
mais cela reste du domaine du probable puisque, hormis quelques exceptions, personne ne s'est

donné les moyens de tenter véritablement le truc.
Que se passera-t-il si demain nos dirigeants, guidés par le goût du profit, décident de changer

nos couleurs, notre nom voire notre slogan ? Une mobilisation générale vous croyez ? En êtes-vous
vraiment certains ?

L'expérience nous l�a appris, et l'évènement auquel on fait référence ne date que de quelques mois
: à force de remettre à plus tard et de laisser aux autres, aux plus motivés, la charge de réa-
gir, nous risquons prochainement de nous retrouver au bord du gouffre, si ce n'est pas au fond,

sans avoir eu le temps de faire quoi que se soit�
Pour ne jamais regretter de n'avoir pas donner son avis, un conseil : saisissez toutes les possibi-

lités de vous exprimer, le jeu en vaut la chandelle� 
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La dédicace du match !
Quelques lignes pour remercier la section Aquitaine d'avoir mis
ses idées au service du Commando.
Résultat, prochainement dans la tribune et au local uniquement,
un autocollant, en série limitée, dont la vente servira à rem-
bourser les frais engagés l'an dernier pour sortir Christophe de
prison.
Un grand merci et une dédicace spéciale pour la section
Aquitaine.
D�avance merci à tous ceux qui se sentiront concernés et achè-
teront l'autocollant de la solidarité.

Big Respect !!!
Contre Créteil, le C.U a sorti deux phrases : " Marc : bienve-
nue chez toi " et " Piotr : merci et bonne chance ! ". Deux
messages pour témoigner de la grandeur de ces deux joueurs
que sont Libbra et Swierczewski. Même s'ils n'évoluent plus
maintenant sous le maillot blanc, leur gentillesse, leur disponibi-
lité, leur fougue sur le terrain et le respect qu'ils nous ont tou-
jours témoigné à chaque rencontre en font des joueurs qui mar-
queront à jamais l'histoire du club et du Commando. Nous ne
vous oublierons pas et serez toujours les bienvenus à Marseille.
Merci pour tout !!!

�OPERATION POUR LA REOUVERTURE
DU VIRAGE SUD COTE GANAY� 
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OM-Rennes.
Ce match à domicile revêtait un caractère spécial car ce soir, le
jeune Sytchev devait fouler, pour la première fois, la pelouse du
Vélodrome. D'ailleurs, Maître Spectacle avait pris les devants,
et très vite les drapeaux russes flottaient dans les airs, souhai-
tant la bienvenue à notre joker.
Malgré le froid et le match en semaine ( ! ), le stade était cor-
rectement rempli. Au " Jump ", une marée de drapeaux et éten-
dards envahie notre tribune, et la rencontre démarre sur les
chapeaux de roues. En effet, Baka ouvre le score, salué par un
bon paquet de torches regroupées " étrangement " d'un seul
côté, certains de nos " artificiers " ayant été pris de cours ( ! ).
Le Commando est euphorique et chante de plus belle en mettant
tout son c�ur. Van Buyten aggrave la marque et les fumigènes
s'agitent dans tous les sens. En seconde mi-temps, tous les
regards seront braqués sur l'attaquant russe, qui attendra
désespérément son entrée sur le terrain plus de 5 minutes. Ses
premières foulées sur la pelouse seront acclamées par le nou-
veau chant " russe " en son honneur, lequel enflammera de nou-
veau toute la tribune. Le score (2-0) ne changera plus et une
nouvelle fois, nos joueurs rentreront vainqueurs aux vestiaires.

Pour le plaisir�
C'est effectivement pour le plaisir qu'un J9 rejoindra Livourne,
le week-end de Lyon / OM, histoire de poursuivre les délires
entamés lors du match de Coupe contre Bastia avec les membres
de la BAL qui avaient alors rallié Marseille. L'accueil réservé aux
8 Ultras fut digne, comme à chaque fois, des plus grands.
Livourne l'emportera 2 à 1 face à Catagne et la soirée s'acheva,
au grand plaisir de Stan (évidemment du voyage), dans un des
meilleurs restaurants de la ville. Le retour vers les terres mar-
seillaises se fera aux environs de 6h00 le lendemain.
La semaine suivante, veille de OM / Créteil, c'est une voiture qui
pris la route de Gênes, histoire d'apporter notre soutien à nos
amis sampdoriani. Une fois de plus, notre présence fut associée
à une victoire de l'équipe puisque c'est sans hésitation que la
Doria l'emporta 4 à 0 face à Venise.

OM-Créteil.
28 secondes, c'est le temps qu'il aura fallu à nos joueurs pour
prendre l'avantage dans ce 1/8 de finale de la Coupe de la Ligue.
Malgré cela, et même après le second but de Chapuis, l'ambian-
ce ne décollera pas dans cette première mi-temps. Pourtant, des
torches, il y en eut ; des drapeaux agités aussi.� Et en pagaille
même ! Mais, c'est le brin d'enthousiasme supplémentaire d'une
rencontre de Coupe qui aura manqué à nos ch�urs.
Heureusement, la seconde mi-temps sera un peu plus vocale
avec, à la clé, un "OM allez !" qui durera dix bonnes minutes.
Enfin, les deux autres buts, russe et polonais (Piotr clôturera le
score , un sacré clin d'�il !), permettront encore à de belles cou-
leurs de flotter dans notre tribune, et aux " torcheurs " de la
réchauffer.
Encore trois victoires pour un trophée alors, mobilisons-nous
quelque soit le tirage au sort, avec la voix et la ferveur car c'est
ensemble que nous serons vainqueurs !

Saute, saute, saute, saute, saute pour l'OM! 
Depuis le temps qu'on vous parlait de ce chant, on allait bien
finir par le lancer. Et ce fut chose faite par notre Mc, le grand
Bibe. Certes, son envolée est encore timide, mais les paroles n'é-
tant pas compliquées, vite, vite, mémorisez-le, afin que tous
ensemble nous faisions vibrer le Vélodrome :

" Saute, saute, saute, saute, saute pour l'OM,
Saute, saute, saute, saute, saute pour l'OM,

Allez l'OM, ensemble il faut chanter,
C'est la ferveur du peuple marseillais !!! ".

Auxerre / OM.
Inoubliable !!! Voilà ce qui restera de ce déplacement en pleine
semaine. 
Inoubliable, comme la joie que nous avons ressentie devant la
facilité avec laquelle nous avons réalisé un car, comme la bonne
humeur qui régna dans le car (merci Boulange pour les gâteaux),
comme le délire improvisé autour du sosie de Runje, comme les
personnages que nous avons rencontrés au bar près du stade,
mais également comme l'état de Bibe avant la rencontre.
Heureusement, les torches à l'entrée des joueurs le réveilleront
quelque peu. Résultat, l'ambiance fut bonne, voire très bonne,
avec des pics de folies réguliers, notamment sur le chant de
Sytchev. Notre équipe ramènera un point (0-0) sans jamais
démériter, bien au contraire, et joie ultime, Julien (le " chauf-
feur fou " !) ne se perdit pas au retour, assurant ainsi aux tra-
vailleurs du lendemain une prise de fonction dans les temps.
Bref, un déplacement plus qu'agréable et à vrai dire carrément
I-NOU-BLI-ABLE !!!!

C�est écrit I...
" Je suis très content. Lundi, je pars en Angleterre. Je suis
prêté pour six mois, après je reviendrai peut-être ou je signerai
ailleurs. Je remercie mes coéquipiers, l'entraîneur, les suppor-
ters. La banderole du Virage Sud m'a fait très plaisir. Je vais
garder de bons souvenirs de Marseille, notamment ce but� Mais
ma famille reste à Marseille. C'était mon rêve de jouer à
Marseille, de jouer dans le stade des exploits de Papin ou
Waddle. Je pars avec le sourire, je souris tout le temps."
Piotr Swierczewski, le 19 janvier 2003, site internet de l'OM.

Bientôt dans la tribune�
Vous êtes nombreux à nous poser sans cesse la question ; alors,
avis aux amateurs, le prochain magazine Ultra sortira pour la
venue de Lille au Stade Vélodrome, le samedi 22 février. Voilà
c'est dit, maintenant faites passer l'info !

C�est écrit II...
"J'étais trop ému. Du coup, j'ai raté mon face-à-face avec le
gardien rennais. Je ne m'attendais pas à un tel accueil. Il y avait
aussi trois drapeaux de mon pays dans les tribunes, j'ai été très
touché. Qu'ils continuent comme ça !!!".
Dimitri Sytchev, L'Equipe du 18 janvier 2003.
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Si vous aussi vous en avez marre de faire le tour du stade à pied pour accéder à notre tribune,
renvoyez-nous ce coupon complété au local. 

Répondez-nous nombreux pour que nous puissions faire changer les choses.
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