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A TOUS LES SUPPORTERS DE L'OM :A TOUS LES SUPPORTERS DE L'OM :

Ce soir, l'OM reçoit St-Etienne. Encore une fois, le Vélodrome a fait le plein tanCe soir, l'OM reçoit St-Etienne. Encore une fois, le Vélodrome a fait le plein tan--
dis que les Virages se couvriront d'immenses tifos qui auront demandé des heuresdis que les Virages se couvriront d'immenses tifos qui auront demandé des heures
de préparation pour les supporters. Ce sera ensuite 90 minutes d'encouragementsde préparation pour les supporters. Ce sera ensuite 90 minutes d'encouragements
aux Olympiens. Puis, pour les plus passionnés, ce sera dimanche prochain un déplaaux Olympiens. Puis, pour les plus passionnés, ce sera dimanche prochain un dépla--
cement en bus à Lens et 2 000 kilomètres à avaler�cement en bus à Lens et 2 000 kilomètres à avaler�
" Comme d'habitude ! " serait-on tenter de dire tant les supporters marseillais sont" Comme d'habitude ! " serait-on tenter de dire tant les supporters marseillais sont
reconnus dans l'Europe entière pour être parmi les plus passionnés et les plusreconnus dans l'Europe entière pour être parmi les plus passionnés et les plus
démonstratifs. Mais il ne faut jamais oublier que ce soutien nécessite beaucoup dedémonstratifs. Mais il ne faut jamais oublier que ce soutien nécessite beaucoup de
sacrifices tant humains que financiers pour, quoiqu'en dise les mauvaises langues,sacrifices tant humains que financiers pour, quoiqu'en dise les mauvaises langues,
ne rien demander en contrepartie si ce n'est un certain respect. Nous n'avons rienne rien demander en contrepartie si ce n'est un certain respect. Nous n'avons rien
à gagner à part la joie de voir les Olympiens triompher et de faire briller par nosà gagner à part la joie de voir les Olympiens triompher et de faire briller par nos
actions notre OM et notre ville.actions notre OM et notre ville.
Les supporters représentent la véritable richesse du club Olympien. Nous l'avonsLes supporters représentent la véritable richesse du club Olympien. Nous l'avons
prouvé par notre fidélité lorsque l'OM connut 2 saisons consécutives une rétrograprouvé par notre fidélité lorsque l'OM connut 2 saisons consécutives une rétrogra--
dation en D2 ou bien ces dernières années où, malgré l'absence de titres, nous somdation en D2 ou bien ces dernières années où, malgré l'absence de titres, nous som--
mes plus de 40 000 abonnés.mes plus de 40 000 abonnés.
Alors pourquoi rappeler tout cela ? Tout simplement parce que nous avons aussi leAlors pourquoi rappeler tout cela ? Tout simplement parce que nous avons aussi le
droit de manifester notre désaccord et notre mécontentement sur les choix pris pardroit de manifester notre désaccord et notre mécontentement sur les choix pris par
les dirigeants. Cela s'appelle la liberté d'expression� Parce qu'aujourd'hui, on ales dirigeants. Cela s'appelle la liberté d'expression� Parce qu'aujourd'hui, on a
trop tendance à accuser les supporters marseillais d'être responsables de tous lestrop tendance à accuser les supporters marseillais d'être responsables de tous les
maux olympiens. Parce que l'identité marseillaise est de plus en plus bafouée et quemaux olympiens. Parce que l'identité marseillaise est de plus en plus bafouée et que
notre club perd de son âme saison après saison. Parce que l'on cherche à divisernotre club perd de son âme saison après saison. Parce que l'on cherche à diviser
les supporters marseillais, à opposer abonnés et non-abonnés, supporters desles supporters marseillais, à opposer abonnés et non-abonnés, supporters des
Virages et ceux des Tribunes.Virages et ceux des Tribunes.
L'OM représente bien plus qu'un simple club de football et il appartient non pas àL'OM représente bien plus qu'un simple club de football et il appartient non pas à
ses dirigeants ou à ses généreux mécènes mais à TOUS CEUX qui l'aiment, qui leses dirigeants ou à ses généreux mécènes mais à TOUS CEUX qui l'aiment, qui le
soutiennent et qui vibrent pour lui, de génération en génération, qu'ils soient desoutiennent et qui vibrent pour lui, de génération en génération, qu'ils soient de
Marseille ou d'ailleurs.Marseille ou d'ailleurs.
C'est pourquoi, ce soir, des banderoles seront brandies au début du match partoutC'est pourquoi, ce soir, des banderoles seront brandies au début du match partout
dans le Vélodrome, aussi bien dans les Virages qu'en tribunes Ganay ou Jean Bouin,dans le Vélodrome, aussi bien dans les Virages qu'en tribunes Ganay ou Jean Bouin,
proclamant :proclamant :

" L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE C'EST NOUS ! "" L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE C'EST NOUS ! "
Pour rappeler que l'OM c'est avant tout ses supporters, quels qu'ils soient. DesPour rappeler que l'OM c'est avant tout ses supporters, quels qu'ils soient. Des
supporters UNIS par la même passion et qui ont toujours fait battre le c�ur de cesupporters UNIS par la même passion et qui ont toujours fait battre le c�ur de ce
club centenaire.club centenaire.

ALLEZ L'OM !ALLEZ L'OM !
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OM-Bastia.
«Bouchet ton ambition le pognon, la nôtre : l’OM
champion !». Triste constat que la victoire de notre
équipe n’effacera pas. Les attaques de Bouchet à l’en-
contre des supporters ne pouvaient pas nous laisser
sans voix et c’est dans une excellente ambiance que va
se dérouler la seconde mi-temps.
Enfin un peu de bonheur qui remonte de la pelouse,
croisons les doigts pour que cela dure et quoi qu’il en
soit : «Dirigeants, cassez-vous !»

Félicitations à eux !
Le bonheur a envahi Lavéra avec la naissance, le 26
septembre, d'Ismaël qui a rempli de joie ses parents
Farida et Julien (alias le maire). A ce qu'il paraît, il est
déjà le digne fils de son père puisqu'il dort énormé-
ment !

Jean ROBIN, l'Olympien de toujours.
Plus jeune adhérent de l'OM pour l'éternité, Jean
Robin nous a quittés à l'âge de 84 ans. Son père, Pierre
Robin, dirigeant olympien de l'époque, l'inscrivit à l'OM
dès son deuxième jour, au printemps 1920.
Jean Robin restera un véritable symbole de l'histoire
de l'OM. Vainqueur du concours du plus jeune foot-
balleur en 1938, de la Coupe de France 1943 et du
championnat de France 1947-1948, puis entraîneur
de l'OM dans les années 1950, lui aussi a écrit des bel-
les pages de l'histoire olympienne et il méritait bien
qu'on rende hommage à sa mémoire.
Après le décès de Mario Zatelli en janvier, cette année
est bien triste pour les légendes du club.

Bonjour ! Je m'appelle Léo !
Je suis arrivé le 13 juillet, avec 3k870 de bleu et 51 cm
de blanc !!!!!! Mon "papet" Roger et ma maman
Fabienne sont des supporters depuis plus de 25 ans,
et sont heureux de savoir que je fais désormais partie
de la relève du Virage Sud. Allez l’OM !

Istres-OM.
C'est un déplacement à connotation amicale qui nous
attendait en ce début du mois d'octobre. En effet, le
voisin istréen nous recevait aux Costières de Nîmes.
L'ambiance était donc bon enfant avec un spectacle
commun des supporters provençaux. A noter tout de
même, la voile du logo historique de notre club cente-
naire déployée dans notre zone.
Sur la pelouse, le jeu ne fut guère excitant, les joueurs
olympiens profitant des largesses et des lacunes d'une
équipe istréenne plutôt amorphe. Bamogo de la tête
permit donc à l'OM de mener 1-0 à l'issue d'une pre-
mière mi-temps pendant laquelle nos chœurs furent
assez puissants car bien coordonnés.
En seconde période, Sylvain N'Diaye, d'une jolie frap-
pe, donna de la marge à notre équipe pendant que
Charcutier continuait à prendre ses marques au
mégaphone, avec un tout nouveau délire apprécié et
qui aura le mérite de nous réchauffer en hiver…

En somme, un après-midi agréable et surtout trois
points de pris vers un improbable titre que le niveau
de jeu des joueurs au maillot blanc ne nous laisse
qu'espérer. Affaire à suivre…

La Ruda près de chez nous…
Ce fabuleux groupe de rock, très énergique sur scène
et amoureux du ballon rond, nous fait l'honneur de
deux dates près de chez nous ! Ils seront ainsi en
concert le samedi 30 octobre à Toulon (Zénith Oméga
Live) et le dimanche 31 octobre à Montpellier
(Rockstore). Deux concerts à ne rater sous aucun pré-
texte car, sur scène, la Ruda, ça déchire !!

C'est dit !
"Ce n'est pas de chance pour eux…" 
Frédéric Déhu à propos du psg que nous recevrons en
Coupe de la Ligue.

Encore un BB !!!
La section St-Lubin s’est agrandie avec l’arrivée d’Enzo
le 27 août dernier. Ses parents, Jérôme et Aurélie sont
aux anges... Toutes nos félicitations !!!

Point calendrier...
Avec toutes les retransmissions TV, il nous semblait
nécessaire de faire un point, alors, à vos agendas !
Dimanche 24 octobre : Lens/OM à 21h00,
Vendredi 29 octobre : OM/Monaco à 21h00,
Dimanche 7 novembre : psg/OM à 21h00,
Mercredi 10 novembre : OM/psg (16èmes de CL),
Samedi 13 novembre : OM/Strasbourg à 20h00,
Samedi 20 novembre : Ajaccio/OM à 20h00.
Ouf, pour l’instant c’est tout !

Le HSV Hambourg au local !
Après la visite, cet été, des jeunes de San Pauli, le
Commando a accueilli cette semaine une «délégation»
du HSV Hambourg. Dans le cadre de leur action de
sensibilisation contre le racisme, cette halte à
Marseille durant leur tour d’Europe fut un moment
d’échange et de plaisir.
Leur seule déception ? Le décalage du match de ce soir
qui ne leur permettra pas de fouler les tribunes du
Vélodrome... Ce n’est que partie remise !
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Amis du surf et de la toile...
Afin d’être toujours plus près de ses membres et d’a-
méliorer sa communication, le Commando a décidé
d’améliorer son site internet.
Dans la dernière feuille, nous faisions appel aux
bonnes volontés et surtout aux compétences infor-
matiques de tous. Plusieurs ayant répondu pré-
sents, nous ferons donc une réunion au local.

Rendez-vous le mercredi 27 octobre à 19h00,
afin de mettre en commun nos idées et donner les
premières lignes de ce grand projet.

Avis donc aux amateurs !!!

Maître Spectacle recherche...
Et récupère avec un réel plaisir du scotch marron et transparent, des cutters et des marqueurs à volonté, et tout ce qui
peut lui être utile tout au long de la saison. N’hésitez pas à les stocker et contactez Christophe, il sera plus que ravi !!!


