
Partout et toujours ?

Parce que nous sommes supporters, et qu�un match sur deux n�a pas lieu au VØlodrome.
Parce que nous sommes Ultras et que l�OM a besoin de notre soutien à chaque rencontre.

Parce que nous sommes marseillais et que nous nous devons de reprØsenter fiŁrement notre
ville,

dans tous les coins de l�hexagone.
Et parce que chaque dØplacement est unique...

Aujourd�hui, il est nØcessaire de se remobiliser pour engranger les kilomŁtres, ensemble et
surtout en nombre. Beaucoup d�entre nous connaissent les Ømotions qui font la particularitØ

d�un dØplacement.
Et pourtant...

Qui n�a pas eu ce pincement au coeur à l�arrivØe en terres inconnues ?
Qui n�a pas eu des frissons de bonheur en entendant un stade «Øtranger» rØsonner

des cris des fans olympiens ?
Qui n�a pas ressenti cette fiertØ de rentrer à Marseille avec le sentiment d�avoir accompli sa
mission : supporter l�OM, partout et toujours, quelle que soit la distance, quelque soit le

score ?

Ces derniŁres annØes, les piteux rØsultats de notre Øquipe hors de ses bases Øtaient sans
doute une cause rØelle du peu d�engouement à prendre la route. Cette annØe, nos joueurs

nous donnent de vrais espoirs, tant au niveau du jeu que de l�esprit.
Il est dommage qu�à l�extØrieur, nous ne soyons pas à la hauteur de ce qu�ils mØritent.

Deux victoires, à Monaco et à Rennes, un succŁs contre Bordeaux.
Et pourtant...

A peine une trentaine d�Ultras au dØpart de Rabatau, pour un match le samedi au Havre.
Qu�attendons-nous pour nous dØplacer massivement et montrer notre attachement au
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Occitanista".
C'est le nom du nouvel album du Massilia Sound
System, qui sortira le 08 octobre 2002.
Comme vous le savez, le groupe sera en ouverture de la
Fiesta des Suds (Docks des Suds, rue Urbain V,  13002
Marseille) le samedi 12 octobre 2002 (il n’y a pas de
match ce soir-là...). Et comme une bonne nouvelle n’ar-
rive jamais seule, le même jour, à partir de 17 heures,
sur la place Paul Cézanne (13006 Marseille), c'est la
kermesse pour la sortie de l'album.
Au fait, regardez bien la pochette et le livret, vous y
découvrirez peut-être des visages Ultras !
Longue vie au Massilia et aïoli sur la Chourmo !

Et le Mag alors ?
Pour tous ceux qui l'attendent avec impatience et
qui désirent toujours plus s'informer sur la vie du
groupe et les événements marquants de l'OM, pas
d'inquiétude, le Magazine sera de retour sous
notre tribune, le 2 novembre prochain, pour le
match OM-Montpellier.
La formule n'a pas changé : résumés des matches,
vie des Ultras, double page de photos couleur et
autres rubriques habituelles.
Alors, n'oubliez pas de préparer vos 2 euros, ce
sera le moment idéal pour continuer ou commen-
cer votre collection !



Fiers d’être solidaires !
Ce soir, le C.U 84 et le S.W 87
s’associent pour réaliser un
spectacle sur l’ensemble du
Virage Sud.
Notre but est de soutenir l’as-
sociation «Vaincre la mucovis-
cidose», qui combat cette terri-
ble maladie génétique.
Contribuons tous à la réussite de cette animation pour
que les enfants atteints aient un peu de réconfort.
Merci pour eux !

Nice-OM, 11 septembre 2002
Les retrouvailles entre les deux grandes métropoles
régionales ne se déroulèrent qu’en présence d’une cen-
taine d’Ultras, faute de places.
Sur le terrain, l’OM faisait du surplace et encaissait
deux buts.
Dans les tribunes, le Commando passait lui aussi à
côté du match, une grosse embrouille entre groupes
marseillais en fut en grande partie la cause.
A oublier au plus vite...

OM-Bordeaux, 14 septembre 2002.
Pour le premier vrai choc de la saison au Vélodrome,
le Commando avait mis les petits plats dans les
grands…
Depuis plus d'un mois, notre Maître Spectacle suait
corps et âme sur un spectacle " top secret ", aidé,
quelques jours avant le match, par les petits lutins qui
jouèrent du scotch et du pinceau.
Le jour " J ", et comme le veut la tradition d'un grand
spectacle, l'équipe des bâcheurs avait une certaine
pression sur les épaules. Et pourtant, bien que minu-
tieuse, son installation ne fût qu'une formalité. Le
métier, sans doute…
A l'entrée des joueurs, et une fois les 71 bandes mon-
tées, le logo de l'OM, frappé de son étoile et entouré
d'un damier bleu et blanc brillait de mille feux, étince-
lant tout le Pesage. Un chef d'œuvre !
Le résultat de notre équipe fut à la hauteur de notre
animation : la première victoire à domicile (même si la
manière laissa parfois à désirer), qui plus est face aux
bordelais.
Le Commando, comme ses joueurs, ne délivra pas sa
meilleure prestation, même si des moments de folie et
de nombreuses torches ponctuèrent la partie.

Le Havre-OM, 21 septembre 2002.
Les absents ont toujours tort...
En effet, seulement une trentaine d’Ultras ont savouré
cette nouvelle victoire olympienne à l’extérieur.
Qui dit victoire, dit forcément délires d’Ultras (à ne pas
montrer aux âmes sensibles...).
Pour en savoir plus, rendez-vous à Lille, samedi pro-
chain, pour mener notre Olympique de Marseille
conquérant vers un nouveau succès !

Sur un air de musette...
Que tous les amateurs de valse, tango et musette ne
se rendent surtout pas, demain soir, à la Machine à
Coudre (6 rue Jean Roque, 13001 MARSEILLE), ils ris-
queraient de ne pas en revenir !
Par contre, tous les fans de hardcore et plus précisé-
ment de Unfit2Life sont, eux, attendus à partir de 21
heures à cette même machine.
A bon entendeur...

Le retour des ampoules…
Pour nous éviter de nous tuer les doigts des nuits
entières, nous vous supplions d'inonder le local de vos
sacs de papelitos.
Les instructions de " Maître Spectacle " restent les
mêmes : des carrés de 5 cm sur 5 cm, faits aux
ciseaux.
Merci de vous motiver car plus vos sacs seront rem-
plis, plus les animations du Virage n'en seront que
plus belles.

C'est écrit…
" Explosion de joie dans les deux virages (big respect,
au passage, pour le tifo somptueux offert par le Sud au
coup d'envoi). ".
L'Hebdo, 18/09/2002.

Ensemble, tous à Lille !
Le 5 octobre, le Commando organise un déplacement
à Lille pour la 10ème journée du championnat.
Le départ est fixé vers 23 heures le vendredi soir au
local. L'arrivée, elle, est prévue quelques heures plus
tard... Une fois sur place, la Hollande n'est pas très
loin. Alors pas d'excuse, tous à Lille pour enfumer le
Nord !
Inscription et renseignements au local, à partir du
lundi 30 septembre.
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