Repose en paix Momo, on se connaissait
peu certes, mais ta bonne humeur va
nous manquer. Tu resteras à tout jamais
un supporter du PSG partout où tu
seras.

On avait débarqué à peu près à la
même époque aux Supras, on a
partagé de bons moments ensemble à
l'époque ou le PSG n'était pas ce qu'il
est devenu, la vie a fait que l'on
s'éloigne... mais il n'empêche une
grosse tristesse face à cet
événement... Repose en paix Momo!
Steve SA91

Repose En Paix Momo. D'où tu es, tu
peux être fière de tout ce qui a été fait
pour toi, la marche en ton hommage, les
chants et plein d'autres. Meme si je
t'écouter qu'à la radio, j'ai allumé une
bougie chaque soir en ta mémoire
depuis que je sais que tu es parti. J'ai
retenu deux choses, qu'il ne faut JAMAIS
se plaindre, et PROFITER de chaque
seconde de la vie. On se verra là haut.
Condoléances à ta maman ainsi qu'à tes
amis, tes proches <3, et comme tu dit
sur Skyrock " Aller Salut " Une Auditrice
de Skyrock

Je n'est pas assez profité des
moments avec toi... tu me manqueras
énormément. Merci à ta maman d
avoir mis au monde un homme comme
toi ça fait du bien à la vie elle doit être
tellement fier. Tellement de peine que
tu sois parti. A jamais dans mon coeur
ta Valentine

Pensées pour toi. Courage à ta maman.
A jamais dans nos cœurs. Les mots me
manquent. Biz.
Nemo SA91

Qu'Allah t'ouvre les portes du paradis tu
resteras à jamais notre momo qu'on n'a
t'ant aimer un homme en or RIP
Mohamed et qu'Allah donne la patience
à sa maman ainsi qu'aux suppras et
l'équipe de skyrock et tous ses amis et
proches je t'aime momo Sonia oulidi

Momo

Je te connais grâce a la radio skyrock.

J'écoute cette radio depuis 1997 donc la

radio c'est une famille pour moi et tu es la
famille. C'était le choc de voir sur les

réseaux sociaux et d'entre à la radio ton

décès sa fait mal. Tu es un mort en or. Une
personne gentil et comprend les autres et

Momo, tu as été le premier Supras avec qui j'ai été
en contact. C'était début 2000. Tu avais balancé
ton mail en direct sur Skyrock. J'avais sauté sur
l'occasion. Au final, c'est à travers le forum du
groupe et par Poucky que j'ai pu "enfin" quitter ma
province et rentrer dans ce qui allait devenir mon
virage à moi aussi... Notre maison à tous ! Poucky...
Momo... Ça fait beaucoup en peu de temps.
Pour toi, j'étais l'Americain. Ce surnom au final, ben
il était pas si bidon mon pote. La dernière fois que
l'on s'est vu, c'était devant le Camp des Loges, le
jour du premier entraînement de Beckham. Moi,
dans le cadre d'un reportage pour un stage. Toi,
avec un appareil photo entre les mains. Tu m'en as
parlé de cette saloperie de maladie qui te rongeait.
Mais tu ne perdais jamais espoir. Surtout, tu ne
t'apitoyait jamais sur ton sort. Tu me disais que
ton truc c'était d'essayer de choper des joueurs
pour qu'ils aillent à la rencontre des enfants
malades ou qu'ils lâchent quelques maillots. Ton
grand cœur, Momo, était bien aussi imposant que
ta sacrée carrure. Il y en a forcément mille des
anecdotes à raconter. Tu étais en tout un sacré
mec. Notre tristesse n'a d'égal que ta gentillesse.
Encore une fois, repose en paix l'ami. Courage à tes
proches et qu'ils sachent que tu es toujours là, dans
nos cœurs !

Toutes mes condoléances à ses proches
et plus particulièrement à sa maman.
Momo on pense à toi !
Endowit

repose en paix et beaucoup de courage pour ta
maman.

surtout un très grand fan du PSG. Qu'Allah
le miséricordieux t'ouvre toutes ces portes
du paradis tu le mérite énormément et
qu'Allah protège et aide ta mère à

surmonter cette douloureuse et grandes
épreuves de son enfants. Ameen.

Tu est et sera toujours dans les pensant de
la TeamMomo. #RipMomo

Repose en paix Momo, les meilleurs
partent en premier, que Dieu prenne
soin de ta mère. Un ancien camarade
de classe - Sofiane

Repose en paix, je ne te connaissais qu'a

travers la radio, merci pour tt ce que tu as
fait pour notre club

En souvenirs des moments partagés
grâce aux tribunes. Les échanges de
matos, les arrangements pour les
places, les photos bien sur, la rencontre
dans le tunnel des joueurs du parc lors
de ta distribution de tracts...
Les petits rencontres lors des matches
contre Paris manqueront.
Malgré des années où tu aura lutté
dignement, la maladie a injustement
emportée un mec au grand coeur
À l'un des plus fidèle du Psg parti trop
tôt, repose en paix Momo. Soutien à ta
maman, à ta famille et aux proches.
Une dernière bise et veille sur nous là
haut.
Mélanie
Pour le MNK96, Caen
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ta joie et ta bonne humeur resteront
dans nos cœurs, on discutait à ta table
photo du parc avant chaque match.
c'est la magie du parc. Nous t'avons
apprécié aussi lors d'un passage en
vacances au soleil. Tu pars beaucoup
trop tôt, la vie n'est pas facile, au
revoir Momo, c'est un choc pour nous
tous.

RIP frérot ! Tu seras toujours dans mon
coeur !

A 17 ans je découvre le mouvement ultra
parisien à travers des photos dans
supmag, je supportais le PSG depuis mes
8 ans mais ces photos de la tribune
Auteuil me fascine, puis la découvre
depuis la tribune H en 92, c'est le déclic.
J'achète des places comme je peux pour
cette tribune dès 93 et à chaque fois je
repars avec des photos des tifos
achetées aux Supras et Lutece Falco.
Aujourd'hui mes albums de photos sont
bien conservées et ne peux m'empêcher
de penser à toi.

nous ne t'oublierons jamais. Repose en paix
Momo.

"Momo" Je ne connaissais que ta voix ...
mais ce départ si jeune, si brutal, si
injuste .... ???
Repose en Paix, "Momo", loin de la
douleur et de cette saleté de "crabe" ...
Et surtout, veille bien sur ta maman de
là où tu es ...
Amicalement ...

repose en paix
que Dieu donne la force a ta famille
pas peur pour toi Momo ta place est
au paradie

Toutes mes pensées pour ta famille, tes
proches, ton groupe et ta fine équipe de
skyrock.
Je n'étais pas de ton virage terrible mais
il me semble que quand t'entends
Auteuil, y'a Momo qui va avec.
Merci, et immense respect pour ton
courage et ta passion.
Repose en paix.
Max

Tu étais l'un des premiers à m'avoir
accueilli au sein de Supras, à m’avoir
conseiller dès le début, toujours
disponible et avec une grande
simplicité. Énormément de très bon
souvenirs au parc, en dep ou au local,
tu resteras à jamais une figure
emblématique du virage Auteuil.
Repose en paix Momo.

Où tu es nous sommes là, tu ne seras jamais seul,
car nous deux c'est pour la vie, Momo ! Repose en
paix. Je sais que tu suivras avec beaucoup
d'attention notre combat, sois sans crainte, on ne
lâchera rien et nous vaincrons pour toi ! Liberté
pour les ultras !

Choqué, triste, dégouté voila comment je
suis depuis que j'ai appris ton décés à
cause de cette saloperie de maladie, tout
mes souvenirs d'ado son revenu en
surface, auditeur de sky a l'époque je t'ai
entendu les premiers fois que tu passé a
la radio en direct du parc pour donner le
résultat du match.... trop dur, la vie est
trop injuste meme en écrivant ces
quelques lignes je ne peux retenir mes
larmes, respect à toi momo tu ne peux
aller q'au paradis, courage a sa maman
ALLAH Y RAHMOU MOMO

Tu étais la voix du supporter parisien dans
toute la France...

Nous te remercions de nous avoir représenté
en rouge et bleu

Reposes en paix...

On avait eu l'occasion de se voir une
après midi il y a quelques année par
rapport au stade et s'en etait suivit une
discussion sur notre passion commune,
suite à quoi tu m'avais déposé sur Paris
en voiture pour me rendre service car
on avait trop traîné et que j'allais rater
mon rendez-vous, ca reflète bien la
personne que tu étais, toujours près à
rendre service. Tu étais la mascotte du
Virage et bien-sûr une voix importante
sur skyrock, tu manqueras à tous mais
on ne t'oubliera jamais.
Partout, toujours pour toi Momo.
TEZ ATKS
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Momo
Comme on dit les meilleurs partent en
premiers
Tu vas énormément nous manquer
Je suis venu pour la première fois à
skyrock le 9 octobre
Tu étais super gentil, une personne en
or
On se tapait des délires
J'oublierais jamais les annonces que tu
faisais pour la nouvelle année
Les embrouilles footbalistiques àvec
Samy
Et tes phrases mythique
"J'arrive"
Je pleure toujours de ton départ
Un grosse pensée à sa maman à sa
famille et à sa deuxième famille: Skyrock
Gros bisous mon gros nounours
Jordy Cordelois

Je me souviens encore du retour de
ce tournoi en Bretagne, tu vas nous
manquer à tous. Courage à la famille.
Repose en paix l'artiste !!!!

Sky ne sera plus jamais pareil sans toi,
tu as bercé toute mon adolescence et
mon début de vie d'adulte !!!!! J'ai appris
à aimer et à vibrer le foot en partie
grâce à toi!!!!!! Tu a été la source de
beaucoup de crises de rire avec mes
frères et mes amis!!!!! On cachait une
radio pour écouter la radio libre!!!!!! Une
grosse pensée à tous ses proches et à sa
famille!!!!

On dit malheureusement que les meilleurs partent
les premiers. Cela est si injuste. Quand je repense
au passé, je suis sous le choc, et n'ai pu retenir les
larmes après avoir su ta disparition. On connaissait
tous Momo Skyrock.
Tu étais un monument. Au Parc comme dans la vie,
tu étais sûrement aimé de tous.
Un colosse au coeur d'or.
Ce fut pour moi un grand honneur de t'avoir cotoyé
pendant ces trop courtes années au Parc, et en
dep'.
Tu as été, et seras toujours, un exemple à suivre
pour nous tous.
ATKS & Supras, unis dans la tristesse.
Nous ne t'oublierons jamais, Momo.
Paix sur toi, l'ami.

Tellement choquée par cette triste nouvelle

Iroquois, ATKS.

Reposes en paix et plein de courage à tes

Momo... La voix de mon adolescence,
cette période ou je t'écoutais sur Sky. Le
choc d'apprendre ton départ, si tôt!
Reste en moi le souvenir d'un grand
passionné qui nous faisait vivre son
attachement, son amour pour le club du
PSG. En parallèle à cela, un garçon très
généreux, très simple et à la personnalité
fort attachante. Une grande tristesse et
mes sincères condoléances auprès de ta
famille et plus particulièrement ta
maman à qui je souhaites énormément
de courage. Tu continuera à vivre en
nous, lorsque nous évoquerons des
souvenirs et avec le sourire car ce que tu
a toujours amené, c'était la bonne
humeur. Repose en paix Momo.

! Toutes ces années où tu nous as fait tant
rigoler sur skyrock avec tes commentaires

sur le PSG, tes photos/vidéos ! Je n'arrive
tellement pas à réaliser! Tu resteras
toujours parmi les voix de sky et le

supporter officiel du PSG. Nous t'oublierons
jamais.Tous ces hommages sur internet

dans la presse et les supporters sont super

touchants et prouvent que tu es un mec en
or avec un cœur énorme et tellement

courageux! Bravo pour tout ce que tu as fait
pour le PSG, la radio et les enfants à

l’hôpital et toute ta bienveillance toujours

en mettant les autres en avant au point de
t'oublier toi même !Tu nous manques!
proches.

Un ange qui rejoins le ciel, les meilleurs
partent les premiers, Momo un grand
bonhomme avec un grand cœur, un
vrais fan du psg. J'ai grandit avec
skyrock et toutes l'équipe, j'ai perdu
bien plus qu'un frère.. Courage et gros
soutient à ta petite maman, On ne
t'oubliera jamais on te l'a promis. Un
ultras ne meurt jamais ! On t'aime
Momo

Repose en paix Momo. Un Ultra de plus au
paradis des tribunes.

Une pensée pour toi qui s'est investit à
100% dans ses passions, ainsi qu'à ta
famille.

Graouz HF97
Respect à tout ce que tu as donné
pour ton club,ton groupe...et à ton
combat contre la maladie!!!repose en
paix momo et longue vie aux
ultras.Que les ultras parisiens soient
respectés comme ils se doient!!encore
une fois..RIP MOMO!!Charly.MF91

Reposes en paix Momo tu es parti trop
tôt mes pensées vont pour ta maman ta
famille et tous tes proches.
Tu as bercé ma jeunesse avec toute
l'équipe de Sky .
Que Dieu t'ouvre les portes du paradis ?

Repose en Paix, tu resteras a jamais
dans mon coeur...
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Très cher Momo,
Ton départ si soudain m' achève
amplement, tu avais seulement 1 an de
plus que moi, cette foutue maladie t'a
emporté trop tôt. Je n'ai pas eu la
chance de te connaitre réellement
mais toutes mes soirées d'
adolescence, je t' écoutais auprès de
tes amis de Skyrock, tu m'as fait rire,
ta voix si douce et généreuse m'a
beaucoup touchée, tu étais d' une
humanité véritable, des hommes
comme toi il y en a peu... Une grande
pensée pour ta maman, force et
courage pour elle: vous n'êtes pas
seule Madame, toute la génération "
Radio Libre" est avec vous. Prenezsoin de vous. Momo, Merci pour tout
ce que tu m'as apporté, veille-bien sur
les gens qui t' aiment, de là-haut,
continues à supporter le PSG avec tout
l' amour que tu as donné à cette
équipe. Repose-en paix bel ange. On t"
aime. Audrey

A notre petit prince
Je n'arrive pas à croire que tu n'es plus la tu avais la
joie de vivre tu as toujours encourager les autres tu
étais la raison et la passion de tes auditeurs.
Maintenant que tu es parti on ce souviendra tous
de toi grand fan du PSG un supras ne meurt jamais.
tu t'es endormi à tous jamais tu as perdu ton
combat face à la maladie mais on s'ait tous que le
gagnant c'est toi car tu ne te plaignais jamais
quand tu avais mal , tu es le 2 ème Mohamed ali.
La ou tu es prend bien soin de la haut sur ta maman
, ta famille , tes amis de skyrock, tes auditeurs et
veille bien sur les supras.
J'espers qu'au prés des anges tu continues de
regarder PSG et tu pourras dire ton fameux
butttttttttttttttttt ttttttttt je sais plus quoi te
dire à part bon voyage l'ami on t'oubliera pas dans
nos cœur à jamais .
REPOSE EN PAIX KING SUPRAS
frederique djogo

Tu était si jeune quand tu est rentré au s.a
91 tu est si jeune pour partir maintenant

repose en paix momo courage à la maman

sa famille et ses proches. supra for ever.PS
VDF.

Un SUPRAS ne meurt jamais !! SUPRAS
AUTEUIL 1991 !! MOMO

Momo, on s'est croise au Raincy les

premières fois et ensuite on s'est revu au
Parc avec les Supras.

Carte 10 ans aux Supras, on a fait quelques
dep ensemble.

Habitant Rennes on se voyait à chaque
fois...

Bref, un type chouette !!!

Je garderai de très bons souvenirs avec toi
et j'espère qu'un jour on pourra te rendre

Merci d'avoir contribuer à ce qu' est
devenu le V.A. dans les années 2000.
Un mec passionné que les plus assidus
croisaient souvent aux 4 coins de la
France ou en escapade européenne.
Repose toi bien et veille sur tes proches.

Au revoir mon Grand Momo, le roi du
drapeau et de la photo. Parti rejoindre
Elie et les autres supporters du PSG
beaucoup trop tôt, mais c'est ainsi. Tu
vas manquer mon gars. Ta fidélité était
sans limite, tellement Supras.
Homer_SA91.

Salut l'artiste

Momo, tu étais un grand bonhomme au
grand coeur. Tu laisses ici bas un
souvenir unanime, celui d'une
gentillesse sans égale. Et même si je
l'ai croisée par moment, je ne
connaissais pas plus que ça ta maman,
aujourd'hui oui. Quelle grande femme..
A 40 ans, je viens de prendre une
leçon de vie. Ta mère ferait passer
Gandhi pour un hooligan. D'une
sagesse... Je sais maintenant d'où tu
tirais ce caractère ! Merci momo
d'avoir bien voulu croiser ma vie. Je ne
t'oubliera jamais et dans les moments
difficiles, je crois bien que ce sera toi
mon modèle, comme quoi dans la vie,
tout change. Repose en paix mon
frère.

Merci pour tous ces bons moments de rigolade a
l’antenne de Sky durant toutes ces années
Momo on t’aime
RIP ?
Alexandra auditrice depuis 1999

Repose toi, tu l'as mérité après ton
combat.
Tu as été courageux, nous sommes fiers
de toi.
Tu nous manques déjà.
Virage Auteuil, we never die/ Just
multiply

hommage dans notre jardin... Le Parc Des
Princes.

Passe le bonjour à Poucky la haut.
RIP ma gueule

Passion, simplicité, douceur et
gentillesse. Repose en paix.

Repose en Paix Momo!

Une pensée à toute sa famille et ses
amis.
Tu as bercé notre adolescence.
Repose en paix MOMO
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Pour ta vraie gentillesse...
En plus t'es la seule personne au monde
a qui j'ai mis un petit pont
Dieu te garde
Per sempre

Ancien auditeur de Skyrock, tu as
marqué une génération dans la Radio
Libre, toi Momo Saccomano.
Tu as rejoins au paradis les étoiles
parties trop vite pour transmettre le
rire et le sourire que tu avais
l'habitude de donner à travers la FM.
Merci pour ces belles années et ces
moments de rire !
Repose en paix Momo.
Un ancien ultra de l'OM

Une partie de ma jeunesse qui vient de
prendre une gifle, moi qui avait
l'habitude d'écouter la radio libre, tu vas
nous manquer Momo, les délires avec
l'équipe de Sky, les pétages de plombs
avec les résultats du Psg, tes clashs avec
Samy, ta bonne humeur... on se
souviendra d'un mec gentil, amoureux
du Psg, souriant, drôle et courageux qui
n'a jamais cessé de lutter, une pensée à
sa famille, Repose en paix !!

All my thoughts go out to his family
and Supras. We are Paris, we are
Cologne. Merci pour tout, Momo! One
of the nicest guys I've ever met has
left too early. Rest in peace, Momo!

D une extreme gentillesse ...
Un mec bien nous a quitté !!!
REPOSES EN PAIX MOMO

Mon momo, j'ai eu la chance de croiser ton chemin
à Sky, tu as été un des premiers visages que j'ai vu à
la radio, t'es devenu rapidement un de mes
meilleurs avec ton sourire et ta gentillesse, le
meilleur!
Quelle chance de t'avoir connu!
Kevin Vergez (le Lensois)

Momo tu étais un bon gars même trop je
dirais je t ai croisé pour la 1ere fois en

2004 quand mon beau Frère un SA91 m a

ramené avec lui pour la première fois depuis
on s était pas perdu de vue je suis

abasourdi par cette triste nouvelle toi qui
prenait je ne sais combien de clichés par
match toi qui était prêt a donner ta vie
pour le club. RIP Momo de la haut tu

Un homme au grand coeur ! Un véritable
nounours qui va terriblement nous
manquer. L'unique fois où je t'ai
rencontré tu as fait preuve de tellement
de gentillesse.. Impossible de t'oublier.
Repose en paix !!

Momo, toi qui nous a toujours fait rire sur la radio
libre de difool, on ne t'oubliera jamais. Je me rappel
de toutes ces soirées à vous écouter, tout les fous
rires que j'ai eu. De tout la haut tu vas nous
manquer :( Allah y Rahmou ?

veilleras sur nous et sur le club et pour toi
on ira chercher la 10 ème coupe de France

de notre histoire face a l OM . et dire qu il
y a 10 ans pour la meme affiche tu étais

parmi nous ! ! ! ! ! ! Ciao l artiste ! ! ! !
! !

Repose en paix

Je ne suis pas de la génération de momo et
de ses amis , mais j’apprécie cette jeunesse
solidaire, vos passions sont parfois

Soutient a vous les gars condoléances
des ex lutece falco haute Savoie. Andréa

excessives mais le cœur n'est jamais avare
d’excès d’élans généreux. Et derrière les

blagues potaches de la radio libre, il y a

toute cette générosité et cet avenir. Momo

en était un digne représentant discret dont
Repose en paix tu a quitté ta famille tes amis trop
jeune une maman d un jeune comme toi soutien à
ta maman y des supras la haut

On faisait pas parti du même virage
mais le soutien est la en vers les supras
Auteuil 91 et tout ce que tu as fait pour
eux .Un grand bravo ! Soutien à sa
famille repose en paix . Ultras never die.

Toutes ces soirées à t'entendre sur SKY, je te
connaissais que de vue ensuite au parc et en
déplacement, on a pleins de souvenirs communs de
notre club BBRBB, tu es parti bien trop tôt, j'en ai
des frissons. Repose en paix bonhomme. Plein de
courage à tous tes proches, ta famille et tes amis
du virage.

sa maman et ses amis peuvent être fiers !
Courage à ses proches !

Nous nous étions un peu perdu de vue
depuis mon départ de Paris, mais je
n'ai que de bons souvenirs avec toi.
Nous ne soutenons pas le même club
mais nous n'avons passé que des bons
moments ensemble : au stade, à la fête
de la musique, nos errances dans le
métro, notre titre et la fête à laquelle tu
as participé avec joie et gentillesse. Tu
resteras à toujours dans mon coeur.
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On n'a jamais vraiment discuté
ensemble et pourtant, ta disparition
m'affecte comme si tu étais si
proche...Et quand on se demande
pourquoi, la réponse est évidente. Tu
étais un visage familier des tribunes
parisiennes, aussi bien dans les
coursives du Virage que la pelouse à
prendre des photos, ou bien à donner
des tracts aux joueurs (cf. Rothen
contre Caen). Tu représentais
fièrement ton groupe et quelque part,
ta réputation radio te donnait un autre
statut au stade. Nous attendions
toujours et jusqu'à peu encore, tes
posts sur les divers forums avec récits
et photos, qui traduisaient au plus
près de la réalité ce qui se passait
dans un stade de football...J'ai eu
l'occasion de discuter une fois avec
toi, au retour de la manifestation de
Montpellier...tu étais quelqu'un de
doux, de respectueux et
profondément gentil. C'est une grande
perte pour les supporters parisiens,
pour le mouvement ultra français mais
aussi pour le monde en général...car tu
faisais parti de ceux qui rendaient le
monde meilleur...j'en suis persuadé
même si je ne te connaissais pas
personnellement...RI Momo. Booby

Repose en paix Momo, une grosse
pensée aux potes Supras, on est
ensemble. Mécano.

RIP Mon pote #VA pour la vie
JB

Écouté ta voix et celle de l'équipe de Sky
en cachette sous la couette toute mon
adolescence, parlé des conneries que
vous racontiez avec les copains le
lendemain au collège, toute une époque
que tu as marquée, toute une génération
même. Merci pour tout. Pensé à ta
grande famille, repose en paix.

Je te connaissais de vu comme on dit,
croisé plusieurs fois à Auteuil, entendu

plusieurs fois sur Skyrock. Tu défendais nos
couleurs, toujours. Tu es la passion ultra,

toujours présent, toujours gentil. L'annonce
de ta disparition m'a beaucoup affecté. On
pensera toujours à toi mec. A jamais dans
nos cœurs. On ne t'oubliera pas, je ne
t'oublierai pas. Ciao l'artiste

Rest in Peace, Momo. We're Cologne, we're Paris!

Allah Irahmo Mohamed. Je ne te
connaissais pas mais tu étais de l'avis de
tous quelqu'un de bon. Qu'Allah
t'accorde sa Miséricorde Incha'Allah et
qu'Allah accorde à tes proches la
patience nécessaire pour surmonter leur
chagrin. Repose en paix Incha'Allah. Allah
Irahmo. Latifa SAID

Je ne te connaissais pas personnellement mais j'ai
passé tellement de temps à t'écouter à la radio que
j'avais l'impression qu'on était potes.
Repose en paix Momo.

Momo,
C'est une immense tristesse qui me
submerge aujourd'hui. Même si, âgée
de 29 ans, je n'écoute plus Radio Libre
depuis quelques années, tu as bercé
toutes mes soirées d'adolescence. Tu
étais mon animateur préféré et je
reprenais ton phrasé le lendemain avec
mes potes du collège. J'ai l'impression
d'avoir perdu un grand frère. Repose
en paix. On t'oubliera jamais, je ne
t'oublierai jamais. Merci pour tout ces
moments.... Soizic...

Rip momo meme si nous nous sommes

perdu de vue. J'avais toujours des nouvelles
de toi et des membres du groupe via mes

sœurs. Je te t'oublierais jamais maintenant
Hier, en allumant la radio je n'arrivais
pas à le croire et les larmes ont
commencé à couler, pourtant on ne se
connaissait pas, j'arrive pas à l'expliquer
les mots me manquent. En tout cas
sache que tu vas manquer à tous les
auditeurs. Gros pensées à ta maman, ta
famille et toute l'équipe de skyrock...
Bisous volants à toi...
Nathalie.S

repose toi Allah y rahmou. Et pleins de
courage à te mère. Foulé

Ton étoile brillera toujours parmis
nous...Repose en paix Momo.
Tof91

En souvenir du bon vieux temps et des
tu a ete vraiment courageux momo maintenant il
est temp pour toi de retrouver le repos eternelle
que dieu t'accueille aux pres de lui

Dans le malheur ou dans la gloire, fidèles
à nos couleurs !

nombreuses discussions et échanges.

Passe-le bonjour aux autres là-haut! REP
Momo.

Repose en paix .
Astre 74
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Momo,
Je n'ai pas eu la chance de te connaitre
personnellement bien que fidèle du parc
et de sky.
J'ai grandi, à 27 ans, au son de ta voix,
de la radio libre, et tn départ m'attriste
sincèrement.
L'émoi que suscite ton décès ne me fait
pas douter un seul instant: tu devais
être quelqu'un en or.
J'apporte ici ma modeste contribution et
présente mes condoléances à toi et à ta
famille. Du courage à tous.
Désormais ce sera aux cieux qu'auront
lieu ces débats football enflammés où,
j'en suis persuadé, tu continueras à
représenter fièrement nos couleurs.
Repose en paix Momo.
Mehdi.

Momo <3
Je voit que tout l'monde te connaissait
pour cette engagement que tu avait
envers le PSG, pour moi c'est plutôt à
travers skyrock qu'on s'connaissait !
Comme tu l'disait très bien... "T'es
encore la toi ? j'te voit partout ! j'en ai
marre !..." je passe ma vie à sky ! lol
Même si j'avais entendu un jours que
tu était malade, je ne pensait pas que
c'était à ce point, étant donné que tu
arrivait à le cacher parfaitement, et
que tu avait une force incroyable...
Pour moi tu avait été malade, mais
aujourd'hui tu ne l'était plus !
Malheureusement si...
Cette nouvelle à touché et choqué
énormément de monde, plus que tu
l'imagine, je ne pensait moi même pas
être aussi touché, et autant pleuré...
Pour le moment pas facile de réaliser
vraiment, le plus dure sera au
prochain planète rap, quand on
attendra dehors et qu'on se dira
Momo n'arrivera pas pour discuter
avec nous et nous chambrer...
Toi même tu sait à quel point j'en ai
rien à foutre du foot, mais j'vais quand
même acheter un maillot du PSG que
j'vais faire floquer à ton nom !
On t’oublieras jamais tu peut en être
sure !!! Je t'aime Momo... <3 <3 <3
Julie

Repose en paix Momo. Ta marqué mon
adolescence avec tes Pom Pom sur Sky :( Courage
a la famille !

Merci pour ces années à rire derrière ma

merci pour tout ce que tu as fais sur
Skyrock momo! tu vas nous manquer à
tous ! repose en paix

Pas de mot pour exprimer ce que je
ressens, tellement de souvenirs avec
toi, repose en paix mon pote

Je ne te connaissais pas, je ne suis qu'un auditeur
de la radio libre, mais une partie de mon
adolescence vient de s'éteindre. Merci pour tout
ses fous rires à n'en plus finir. Merci pour ta bonne
humeur. Merci pour avoir bercé mon adolescence.
Merci Momo

C'est une partie de mon adolescence qui

Toutes mes condoléances à la famille et aux
proches.

Momo ta voix à bercer mon enfance, je
t'oublierai jamais , ici c'est Paris à la vie à
la mort

radio. La Radio Libre ne sera plus jamais la
même sans toi. Repose en paix.

s'en est allée avec toi. Repose en paix.

Courage à ta famille et à tous tes amis

Le talent & et la passion sont éternelles
...
RIP Momo

On s'est rencontrés au Camp des Loges il y
a quelques années, tu m'avais ramenée. Un

bon feeling, pleins de choses à partager. Tu
m'avais raconté la maladie non pas pour

elle-même, mais pour que je comprenne ton
Une partie de mon adolescence s'est envolée
aujourd'hui... L'annonce de son décès m'as mis une
grande claque... Courage à sa maman, à sa famille
et à l'équipe de skyrock
RIP Momo

rapport aux Supras et au PSG, qui t'avaient
tant aidés à supporter tout ça. Tu m'avais
vraiment frappée par ta gentillesse et ta

sincérité. Et je n'oublierais pas le regard que
tu portais sur moi : j'en ai été très honorée.
On s'était un peu perdus de vue mais on se

lisait mutuellement et récemment encore on
avait échangé : tout était en place dans
Rip Momo tu va nous manque SA91 A
JAMAIS DANS NOS COEURS
ON T'OUBLIERA JAMAIS

mon univers et puis, l'étoile Nounours s'en
est allée. Merci d'être passé dans ma vie.
Veille sur nous de là-haut... Et repose en
paix. <3
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Repose en paix mon pote... On ne
t'oubliera jamais... Tu restes dans nos
cœurs... Merci pour ta gentillesse, tes
délires, tes appels quand tu rentrais
chez toi et j'en passe... Les mots me
manquent... Une énorme pensée pour
ta Maman... On t'aime tous Momo... Que
Dieu te garde... On sait que tu veilleras
sur nous de là haut...
Célanie

Salut Momo, un peut comme tout le
monde je t'ai connu sur Skyrock, je sais
pas trop quoi dire, extrêment triste
d'apprendre ton décès, repose en paix
la haut.

larme aux yeux meme si je t ai connu
sur la radio libre tu es un bon gard rest
in peace

Merci pour tout Momo, repose en paix.

Repose en paix mon frère.
Cette disparition nous dévaste tous.
Si tôt, si jeune....
Tu t'es battu, tu semblais résister face a
ce mal.
On t'a croisé il y a quelques semaines, tu
allais mieux Al Hamdoullilah qu'on se
disait.
Mais voilà tu es parti, Allah y Rahmou.
Qu'Allah t'accepte au Paradis, qu'Il
apaise notre chagrin et surtout celui de
ta maman.
Courage à elle, votre fils était la
gentillesse incarnée.
Nous ne t'oublierons jamais.
Sali.

Je ne te connaissais pas. Mais dans ce genre de
situation, pas besoin de se connaître. En voyant
tous les frères de notre club,le Paris Saint Germain
FC, chanter pour toi, je comprends que nous avons
perdu une personne en or. J'espère que de là-haut,
ton coeur continuera de battre Rouge et Bleu et
que tu seras avec nous à tous les matchs comme tu
l'as fait depuis de nombreuses années. Une grosse
pensée pour toi et toute ta famille. Reposes en
Paix.
Jim

En souvenir de cette période de passion
et de partage. Encore merci pour ton
accueil au sein des Supras. Reposes en
paix.

Tu as marqué toute une génération d'adolescents
(et moi depuis que j'ai 15 ans!!), les hommages sont
nombreux ce soir, j'espère que tu vois ca de la haut.
On ne se connaissait pas mais je suis de tout cœur
avec ta famille, tes amis, skyrock... Repose en paix
Momo

Toute une jeunesse, avec la radio libre et
notamment Momo, qui semblait être une
personne si gentille. Il nous faisait rire, et
même nous supporters Marseillais,
l'adorions.
C'est une triste nouvelle que son décès,
arrivé bien trop tôt, lui qui était un vrai
fan de son club.
Lui qui rêvait d'une finale PSG - OM pour
la coupe de France, j'espère qu'il aura
une belle finale, qu'il regardera de
là-haut.
Repose en paix.
Freddy, ancien auditeur triste.

Momo,
J'ai grandit en t'écoutant dans la Radio
Libre de Difool. Je t'entends encore
dans les studios quand Difool t'appelait
gueuler du bout du couloir : "J'arrive"
;-) Tu étais un gros nounours, un mec
en or. Un passionné de foot et de ton
club. Un passionné comme je le suis et
quand j'étais passé à l'antenne pour
parler de mon club du H.A.C, on s'était
taquinés l'un et l'autre. Tu vas me
manquer mon pote. Mes larmes ne
cessent de couler aujourd'hui. Un
homme au grand cœur. Un bon mec.
Repose en paix l'ami. Condoléances,
pensées et soutien à ta maman, ta
famille, tes proches et ta 2ème famille
de Skyrock. On t'oublie pas.

J'ai grandi avec toi et t'admire pour la force
dont tu as fait preuve face à la maladie, je
regrette de ne pas t'avoir rencontré, mes
sincères condoléances à ta famille

Je n' ai jamais eu l' occasion de te
rencontrer, dévaster par cette nouvelle
veille sur nous tous Momo. Les
meilleurs partent toujours les premiers
repose en paix!

Momo, même si je ne te connaissais pas

personnellement, tu as marqué ma vie. J'ai
passé toute mon adolescence à écouter la

Radio Libre et ces années me resterons à

jamais. Tu me faisais tellement rire. Je suis
une fervente supportrice de l'OM, et

pourtant tu étais le seul supporter parisien
que je respectais. J'espère que tu

continueras à regarder les matchs de

là-haut et à te réjouir des victoires de ton
club. On se retrouve pour le classico.

Merci pour les bons moments et les
fous rire que tu nous as fait vivre...

Une des personnes qui aura bercé mon
adolescence... Courage à sa famille qui affronte
cette épreuve, mais courage aussi aux Supras et à
Skyrock.
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RIP MOMO ...
C'était un plaisir de te cotôyer lors des
déplacements ! On se souviendra de toi
comme quelqu'un de gentil , passionné
et qui se prennait pas la tête ! on
t'oubliera pas ! Un ultras ne meurt
jamais !

Repose en paix MOMO qu ALLAH
t'ouvre les portes du paradis tu as
bercé mon enfance ,un mec en or
.C'est tellement triste tu t'es battu
comme un lion courage a la famille :'(

Merci Momo d'avoir participé aux
nombreux fous rires qu'aura pu
provoquer toute l'équipe!

Perde quelqu'un c'est dur, perde
quelqu'un de cette maladie à cette age
c'est atroce, repose au paix Momo,
grand monsieur, dieu te garde

Que dieu te garde Momo!
Merci pour ce que tu as pu donner a notre
quotidien sur Skyrock
Un Ultra ne meurt jamais !
Lens Fans

En 1 mot (guerrier )
Mehdi Boora belfort

Tu as le cœur rouge et bleu comme nous la passion
pour ce club qui est une part importante dans nos
vie. Je garderai tjs le souvenir de ta voix sur
skyrock et aussi de nos débat moi le tigris mystic
et toi le supras Auteuil. J'espère que tu pourras voir
mes matches du PSG en haut. Merci Momo

Tu m'avais l'air d'un type en or.
Une pensée à sa maman, et à toute
l'équipe.

Je ne suis pas supporter Parisien, je n'ai
jamais été un grand auditeur de
Skyrock.. Mais comme je l'ai vu écrit ici
et là: "Rivaux dans les tribunes, unis
dans la douleur". Momo, partout en
France et ailleurs nous ne t'oublierons
pas.

Repose en paix Momo quel tristesse tu nous
manquera a tous une personne en or
...MERCi MOMO.Supporter Lensois

Allah y rahmou Mohamed
Allez Momo ou tu es nous sommes là tu
ne seras jamais seul car nous deux c est
pour la vie.

Je ne connaissais Momo qu'à travers la

petite radio qui me sert aussi de réveil.

Chaque soir, j'entendais les gentilles petites
jérémiades entre Sami et lui sur le foot...
puis de moins en moins... moi qui n'y

Repose en paix.

connais rien en la matière, je m'amusais à
On ne se connaissait pas, je souhaite
tout simplement bon courage à la
famille pour ces moments difficiles.

c'st toujours les meilleurs qui partent les
premiers... on ne se connaissait pas et
pourtant mon coeur saigne... Pensée à sa
maman

entendre ce grand gaillard à la voix si cool.
Gentiment raillé par ses compères, Momo
incarnait la force tranquille, c'est ce que
m'inspirait cet homme de principes. Ne
l'ayant jamais rencontré, sa disparition

m'attriste énormément. Momo laisse derrière
Momo ton etoile brillera à jamais au
dessus du parc mais également dans
mon cœur car pour moi tu dégages une
force et une combativité qui force le
respect . Ta bonne humeur et ta
gentillesse vont me manquer ... Tu as
jamais rien lâché comme la devise de
notre groupe . FOREVER MOMO ton
petit marseillais comme tu aimais
m'appeler

Momo tu vas nous manquer mais tu
resteras toujours dans notre cœur.
Grosse pensée pour la famille. Merci
momo

Un ultras ne meurt jamais il monte simplement une
place plus haute dans la tribune afin de mieux
contempler le match. Veille sur nous et sur ta
famille.
Repose en paix
Thibaut, Sion

lui l'image d'un homme humble, courageux
et combattant. Il n'avait que 31 ans, mon
âge... l'exemple d'un homme convaincu et

passionné... un modèle pour notre jeunesse.
Je ne peux m'empêcher de penser à sa

maman pour qui il avait toujours un mot

tendre à l'antenne... La femme de sa vie.

Un grand courage à toute sa famille et ses
Connu de loin, au parc, mais si
emblématique de notre virage préféré.
Triste que tu partes si tôt Momo. Tu
manquais à Auteuil, et à bcp de gens
aujourd'hui. Repose en paix.

proches. Que Momo puisse reposer en paix
et veiller sur les siens. Marie Y.
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momo tu va nous manquer lenfance qui
par courage et condoleance a la famille
et a sky on taime

Ce soir en apprenant la nouvelle, j'ai la
gorge serrée et le cœur lourd... 22 ans
aujourd'hui, ce terrible événement me
ramène 10 ans en arrière à l'époque
collège/lycée où la radio libre était
mon phare dans la nuit, littéralement...
Je m'endormais avec l'équipe, je me
réveillais avec vous jusqu'au
conducteur du bus qui diffusait
l'émission. Tu vas terriblement
manquer Momo, on sentait dans ta
voix ta sensibilité et ta bienveillance,
une belle personne de plus quitte ce
monde bien trop tôt. Une énorme
pensée à tous ses proches et
particulièrement sa maman. Momo, je
ne suis pas croyant mais si un dieu
pouvait t'accueillir et prendre soin de
toi...

Que dire... Je n'ai pas de mots... 31 ans
c'est trop jeune pour partir...
On c'est connu de part nos passions
pour la photo et le mouvement ultra
Français. On a sympathisé de suite.
Tu etais un vrai gentil. Toujours le
sourire, jamais un mots plus haut que
l'autre.
Je pense tres fort a ta maman
aujourd'hui et je lui envoie tout mon
soutien et mon courage pour faire face
a ce tragique evenement.
Quand j'ai appris il y a quelques années
que tu etais malade je n'en revenais pas.
Tu m'as dis ho c'est rien de grave c'est
bénin. Faut juste surveiller ! J'y croyais
dur comme fer...
Je regrette aujourd'hui amèrement de
ne pas avoir pris plus souvent de tes
nouvelles...
Reposes en paix poto !
ElodieNancy

Je les croiser un jour au stade
vélodrome pour om - PSG
RIP

Assis derrière toi lors d'un DEP à lyon, ta
gentillesse contrastait avec ton physique
imposant. Je me souvient que tu m'avait filé ton
ptit magazine qui regroupait les meilleures photos
des différentes tribune européennes. Les tiennes
en faisaient partie. Tu restera pour moi l'exemple
du supporter ultra, implication, ferveur, amour du
foot et de TON club, tout simplement. Repose en
paix mec.

Repose en paix momo :( Nous t avons
connu à la radio et apres au parc des
princes ... Ma femme a fait son premier
déplacement à marseille avec toi :) tu t
es occupe d elle. tu es un mec en or . On
ne t oubliera jamais !!!!! on t aimes
momo . Courage a ta famille. Nous
pensons fort a vous Courage. Marc ,
angelique , alize clement nathan et
clara .

Mon pote, dur de te savoir parti, je
repense forcement aux matchs qu'on a
passé a faire les photos, avec ta
chasuble toujours trop petite. T'as jamais
laché l'affaire, meme dans les moments
difficiles c'est toi qui nous rassurait, on te
laissais toujours avec le sourire mais
aujourd'huis c'est toi qui nous laisse.
Repose en paix , on t'oubliera
Jamais.SA91. antoine

Grosse pensée pour toute la famille, tu vas

Repose en paix Momo...
Toujours gentil avec tout le monde et souriant.
Pleins de souvenirs me remontent depuis hier...mon
1er deplacement avec les Supras où j'avais fait ta
connaissance "en vrai", et tous les autres matchs
qui ont suivi
La vie est injuste.
Courage à la famille.
B.A

Ahhhh Momo, on arrivait à se voir
souvent via le Boulot ou par
sms...même si on se connaissait avant,
l'un des moments énormes ensemble
était quand tu as perdu un tournoi de
jeu vidéo face à moi...on a ri quand
même et on s'est lié d'amitié...
Repose toi tranquillement...on aura le
temps de discuter football quand on se
retrouvera....à très vite mon frère!
Salim

Repose en paix Momo. je suis sûr que tu
chantes pour tes couleurs au paradis.

nous manquer Momo.

Depuis plusieurs années, tes pronostics sur
les matchs du PSG (mais pas que)

rythmaient les soirées de la Radio Libre et
les matins du Morning.

Tu seras toujours là et on t'oubliera jamais !
Force à tous, Stay Strong !

A ce jeune homme que j'ai écouté durant
des années et qui m'a fait rire. Sa

disparition me touche beaucoup. Allah y
Merci pour ces moments de rires et de joie en
tribune et à la radio. Je ne t'oublierai pas...

rahmo Momo. Que Dieu apaise la douleur de
ses proches.

Courage a la Famille je te connaissais
pas mais t'avais l'air de quelqu'un de
bien :/ Courage a la famille
Repose en paix que Dieu t'accorde une
place au Paradis
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Des gros bisous à la maman de Momo,
je vous souhaite tout le courage du
monde, vous pouvez être fière de votre
fils, quelqu'un de bon, généreux et
drôle. Sa voix nous manquera
énormément, il ne sera jamais oublié.

C'est très bizarre, car même si je ne le connaissais
pas comme un ami, les 10 ans à écouter Skyrock
font que j'ai l'impression de le connaître depuis des
années. Repose en paix, Courage à sa maman ainsi
qu'à sa famille.

Benoit, Marseille Tout Puissant

Pour un grand Homme comme toi je ne
peux faire qu'un grand Hommage.
C'est ce que tu mérites amplement par
ta passion, ton combat contre la
maladie, ta force tu as démontré que
tout était possible et je t'en remercie.
Nous t'en remercions. Pour ceux qui se
plaignent au quotidien j'espère qu'en
apprenant ton histoire ils vont se
remettre en question. Tu es parti trop
jeune, trop tôt. Grosse pensée à toi, a
ta famille et à tes proches. Comme je
te l'ai dis au début : Un grand
Hommage pour un GRAND HOMME. Car
tu en es un. Une vraie force.

Tu as bercé mes nuits de collégiens à
écouter en cachette sous la couette,
rivalité PSG-OM avec Samy que je
n'oublierais jamais, c'est une part de
Skyrock qui s'en va, une pensée à ta
maman et à tout tes proches. Repose en
paix la haut, on est tous sur Skyrock ce
soir en ton honneur, BISOU MOMO. Alex

le bonheur de t'avoir Connu
Repose en paix mon frero tu l'a bien
merité apres tant de souffrance.
Sheva

Repose en paix Momo... Tu reposes avec
couly , veillez sur nous... On pense a vous
..un tigris...

pour toi Momo je te connaissais pas
personnellement mais tu était mon
ami, uni par la meme passion du PSG
fervent défenseur de notre club . tu m'a
donner bien souvent le sourire
j'attendais tes infos avec impatience sur
l'antenne et j'aimais t'entendre crier
"BUT pour PSG" repose en paix, je suis
persuader que tu sera toujours la dans
les tribunes avec nous . POLLOCK

Je suis triste ce jour...mais tellement
On s'est connu au parc, je me souviens t'étais pas
encore abonné et t'achetais tes places à chaque
match. On a sympathisé puis on rentrait ensemble
on faisait les oufs quand on rentrait du parc
ensemble! Jte revois encore arriver et nous
dire:"salut les gars!" Salut Momo on t'oubliera pas
mon pote! RIP ???

heureux de t'avoir rencontré et partager ces
bons ou mauvais moments de vie et de
passion autour du PSG.

Je suis tellement triste...mais je garderais
toujours de toi que des belles choses, ton
âme profondément gentille, ton courage

exemplaire dans ton combat, ton implication
dans la famille SUPRAS et ta sincère

passion pour notre club qui nous à fait
Allah yarhmek je garde un excellent
souvenir de toi. Que Dieu donne à ta
mère la force de surmonter cette
épreuve

hurler de joie et de dépit parfois.
Momo tu nous quittes, j'en suis

extrêmement triste, rien que de l'écrire j'en

ai encore les larmes aux yeux et la gorge en
feu...mais tu resteras toujours une part de

nous, à nos côtés dans nos mémoires, dans
Une pensée pour Momo et aux Supras.
Olivier, supporter depuis 2004

notre coeur.

Repose en paix mon ami.
Mes sincères condoléances à sa maman, sa

Parce que bizarrement tu fais partie de
notre vie même sans t'avoir rencontré. ..
20 piges à écouter sky et tu as fait partie
de ces moments . repose en paix et
courage à la famille
yann s

Je t'ai connu sur Skyrock. Tu m'as tellement fait
rire lors de tes clash avec Samy...
Une partie de notre jeunesse s'en va avec toi...
Aimé de tous, tu resteras dans nos mémoires pour
toujours.
Toutes mes condoléances à sa famille, à l'équipe
Skyrock et à vous les Supras.
Repose en Paix Momo

famille, ses proches, sa famille SUPRAS, sa
famille PSG, sa famille Skyrock et tous les
gens bouleversés par son départ.

Une grande figure du virage Auteuil
nous quitte, repose en paix, ton étoile
brillera à jamais sur le parc. Que dieu t
accueille en son vaste paradis. Amitiés
parisiennes. Boy
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Momo... Le grand gentil Momo... parti
trop tôt... tu as été une des voix de mon
enfance, comme bon nombre de
personnes bien, tu es parti trop tôt... je
souhaite participer à ce pot commun
pour te donner un peu du bonheur que
tu m'as offert quand j'écoutais
l'émission. Je me rappelle de tes
embrouilles avec Samy, tes messages
d'amour à Romano, ton rire après les
anecdotes de Valoche, tes pronos pas
toujours très précis.... Je ne sais plus
quoi dire, mes pensées pour tes proches
et l'équipe... Repose en paix et surtout
merci pour tout ce que tu nous as
donné...

Allah y Rahmo Momo courage à ses
proches ...

Momo alias le Parisien.
Auditeur de Skyrock depuis 2011, je n'ai
jamais arrêt é d'écouter cette bande de
pote qui se marre, qui se clash. Dans ce
groupe de pote il y a toi, Momo, grand
gaillard de presque 2m, fan du PSG, et
homme au grand coeur. Tu ne parlais
pas beaucoup mais quand tu parlais ça
me faisait tout le temps rire, surtout ton ''
J'aaaaaaaaarrrive'' dans le couloir. Et
tes clashs avec Samy étaient aussi très
droles.
Je savais que tu avais un grand coeur
avec tes oeuvres caritatives. Il y a aussi
ta passion pour le football et le Paris
Saint Germain. Tu te déplacais quand tu
le pouvais peu importe la maladie. Ces
derniers temps tu étais absent dans la
Radio Libre, je me demandais pourquoi,
maintenant j'ai la réponse.
Grosse pensée à ta famille, ta mère, tes
potes. J'espere que Dieu le tout
miséricordieux sera clément avec toi.

Cher Momo
Qu'Allah t'accepte dans son vaste
paradis. amine

Allah y rahmou. On ne t'oubliera pas
Une voix qui restera et qui m'a suivit
du Japon, à la Norvège jusqu'à Paris !
Ce n'est qu'un petit hommage qui
rejoint ceux de grands noms. Bon
courage à tous ses proches, à l'équipe
de la Radio Libre et à sa Maman qu'il
chérissait !
No Gata No Data.
(Élève en classe préparatoire, comme
quoi, ta voix dépassait parcours
scolaires et milieux sociaux)

Repose en paix Momo, j'ai eu la chance
de partager de très bons moments avec
toi sur la pelouse au Parc, merci pour
tes bons conseils et ta bonne humeur.

Allah y rahmo Momo ? Je ne le connais pas
personnellement mais il a bercé mon

adolescence avec ses interventions pour le

PSG , il me faisait tellement rire avec ses "
j'arrive " quand Difool lui demandait les

résultats du clash de la drague ..Ou quand il
s'embrouillait avec Samy le marseillais ??
En écrivant ces mots j'ai le sourire aux

lèvres Momo était un homme tellement bon
, humble et fort , je ne savais pas du tout

qu'il était malade ... Merci pour tout Momo ,
tu resteras à jamais dans nos cœur Que

Dieu t'accorde le Paradis ? Bon courage à
toute l'équipe de Skyrock

Repose en paix Momo.
Le 21 mai prochain, on ira chercher
notre 10ème Coupe de France et elle
sera pour toi !
Force & courage aux proches.
Peace.

Je voulais faire un petit geste car j'ai

l'impression qu'une petite partie de moi est
partie avec toi, une page est tournée mais
tu ne cessera d’être le cœur de la radio,

Repose en paix Momo !
Une pensée spéciale à la famille et aux Supras !
Gabe

mais c'est vrai que tu nous manquera

tellement. Tu étais un grand homme au

cœur tendre passionnée de la vie au psg,

qui m'a donnée des fous rires. Courage à la
famille, à l' équipe et que tu puisse reposer

On s'est connu il y a plus 10ans c'est toi
qui pour le première fois m'as fait
remplir le formulaire de cartage au
Supras . Merci à toi de m'avoir fais
découvrir ce groupe , même en
déplacement tu étais toujours là avec ce
sourire et cette passion qui nous unissait
tous . Je suis heureux d'avoir pu te
connaître , heureux d'avoir croisé ta
route . Merci mon pote pour ces belles
années .

en paix.

Paix à ton âme Momo.... Une partie de
mon adolescence part avec toi...
Puisse Dieu aider tes proches à
traverser cette épreuve...

Repose en paix.
Condoléances aux proches.
Rip momo l'ancien du bloc supras Auteuil for ever
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Momo je ne t'ai connu que par Skyrock,
tu m'as tellement fais rire avec l'équipe !
Repose en paix et courage à tous tes
proches. Coralie

Repose en paix mon poto
Tu T es battu comme un lion !!!!
Supras un jour
Supras pour L éternité....
Fait une bises aux potes là-haut ??

Connu il y a 20 ans. Tu étais un vrai gentil!
Toujours à te demandé les dernières a tu di
PSG, avec ton menu California avec salade
de choux.

Une grosse perte, courage à ta maman ds

ce moment le plus difficile à vivre pour un
repose en paix Momo.Tu reposes à
côté de Poucky à présent.veillez sur
nous de là-haut. Courage à sa
famille,aux Supras et à l equipe de
Skyrock.
Manu Karsud

un Homme.... Je t'embrasse
Momo, je te connaissais seulement via la radio,
mais juste a travers mon poste, je savais que tu
étais une personne attachante et adorable. Je me
rappelle de la fois ou j'ai ou t'affronter sur FIFA en
ligne.

Repose en paix frero !

Tu nous manques à tous et comme Romano aimait
le dire " Pou poum, aller Paris "

Etoile de la Generation Supras

On t'aime

Repose en paix momo on rigolait bien
au parc aux avant matchs ou en
déplacements toujours là pour nous
faire rigoler. tu etais jamais dans les
embrouilles toujours calme et cultiver,
tu manquera aussi a tout les leaders
du groupe et les anciens du parc à
toute l'équipe de skyrock et bcp
d'autres personnes et surtout a ta
famille et ta maman.
Quelle maladie de merde. nous
t’oublierons jamais . NICO SA.91

Momo était mon frère de combat.
Nous avons fait nos premières chimios
ensemble et avons rapidement lié amitié.

Momo, ce matin, quand je voulais partir
en cour, j'ai sue se qui c'etais passer.
Larme à l'oeil tête baissée. R.I.P. Une
grande pensée à toi et à toute l'équipe.
Une étoile de plus au dessus du Parc
des Princes. Un supporter du Losc.

Énorme respect pour toi!
Grand bonhomme à tous les sens du
terme.
Tu gardes une place dans nos cœur.
Courage à la famille dans ces
moments difficiles.
REP mon reuf.
SA91 - Sam

Rest In Peace Momo courage à sa
famille ses amies et a l'équipe Skyrock
toutes mes pensées accompagne ta
famille et tes proches en ces heures
difficile merci pour tous ceux que tu as
apporté à Skyrock et dans le monde du
foot. Guillaume

Momo on se connaît pas mais on avait le

Momo était un gros nounours tout doux,
avec tellement d'amour à donner!
Il s'est battu comme un lion et n'a jamais
rien lâché.
Momo, avait un coeur énorme.
Le Squatt, la salle commune des ados de
Custave Roussy lui doit énormément. Les
ados l'adoraient.
Il faisait tout pour égayer le séjour des
jeunes patients. Il en a racketté des
sponsors ou partenaires pour ces
gamins, ces gosses!
Tu me manques déjà mon ami, mon
copain, mon poto!
Je t'aime et suis heureuse et honorée
d'avoir croisé ton chemin.
Ton départ m'a choqué, je suis d'ailleurs
en train de pleurer tandis que je t'ecris
ces mots.
Repose en paix mon ami, tu l'as bien
mérité.

même âge et je t'ecoutais sur sky pendant
mes années lycée, ça m'a fait un choc

d'apprentre la nouvelle. Force à tes proches,
que ton âme repose en paix.
Anaëlle

Repose en paix mon ami, je n'oublierai
jamais notre premier déplacement avec
toi. Ta joie et ta bonne humeur me
manquera. Gravé à jamais dans mon
coeur. Dingo SA91??

Des deps partout en France, des photos

fabuleuses et une gentillesse extraordinaire.
Triste jour pour les Supras. Repose en paix
Momo ...

Je suis très touché par sa disparition,
qu'il repose en Paix ! Mes plus sincères
condoléances à toute sa famille ainsi
qu'à sa famille du foot, sa famille
Skyrock ! C'est vraiment une grande
tristesse que je ressens car c'était une
belle personne. La vie est parfois sans
pitié. A bientôt Momo ... Courage à tous
ses proches.
Jonathan, un auditeur de Skyrock.
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15 années à me réveiller chaque matin
et m'endormir chaque soir avec les voix
de la team Skyrock. Celle de Momo
restera dans ma tête et dans mon
coeur. Merci pour tout ces fous rire sous
ma couette le soir lors de tes clash avec
Samy. <3

Je t'ai connu d'abord sur Sky puis je t'ai
côtoyé quelques temps dans la vraie
vie. Il ne me vient que des bons
souvenirs même si on se chambrait
souvent ...Normal tu étais pour le PSG
et moi pour l'OM mais qu'importe on
pouvait se parler quand même et rire
ensemble. Je souhaite beaucoup de
courage à ta famille et tes proches. Tu
peux être fier de toi, tu as vécu ta
passion à fond et personne ne
t'oubliera.

Tu es parti un soir de sacre du PSG ... Un
signe du destin peut être . Merci pour ta
gentillesse, tes invitations dans les
studios de Skyrock. Grâce à toi j'ai pu
rencontrer Wiz Khalifa et d'autres
artistes... Je me rappelle de nos
discutions sur le mouv' ultra parisien,
quand tu nous filait les photos du
parcage . Ces fameux soirs ou avec
Jordan on t'amenait en boite, on se
marrait grave. Lors de notre toute
dernière rencontre au camp des loges,
tu as eu des mots gentils sur mon fils ,
demandé des nouvelles de certains
mecs du stade. Ça m'avait fait
extrêmement plaisir de te revoir . Ta
bonne humeur , ta gentillesse ... Tu va
laisser un grand vide , aussi grand que
ton cœur ... Repose en Paix mon ami . Et
sache que là haut c'est la plus belle
tribune qui soit je pense ? ?? Parisien à
jamais, Virage Auteuil 1991 .

Momo on Poto toi support du PSG moi de
L'OM.Cela nous a pourtant rapproché pour
devenirs de veritable amis. On a parcouru des
milliers de km pour se voir. Les frontieres n etaient
pas des limites pour nous. Repose en paix mon amie
et qui sait on se mariera peut etre depuis l'haut
delà..Je t'aime mon frère

Momo, comme dirait Charlène, tu es une
leçon de vie à toi tout seul... Toujours une
gentille attention, tout jour dhumeur
égale malgré les difficultés de la vie...
Momo tu resteras à jamais dans mon
cœur et à mes côtés...

Reposes en paix Momo !

Antoine

inchallah ! Tu as touché beaucoup de

generations... Courage à ta maman et ta
famille.

Connu sur sky", puis lors des
déplacements, la coeur sur la main,
accéssible à tous , tu t'es battu jusqu'au
bout . Que Dieux te garde . de tout la
haut on pense a toi .

Ce sont toujours les meilleurs qui partent
les premiers,

Toutes mes condoléances à sa famille.
Repose en paix Momo.

Repose en paix Momo

Momo, l'image des Supras. celui qui m'a transmis un
peu de sa passion, qui me protégeait, qui me faisait
rire. Tellement gentil, tellement doux, tellement
passionné. Un cœur en or. Je ne t'oublierai jamais
Momo, on ne t'oubliera jamais. Titepuce

Très triste d apprendre cette nouvelle ,
ils nous a tant fait rire lui qui était
passionné par le psg , il aura vécu sa
passion jusqu'à la fin comme beaucoup
de nous qui l avons croisé en tribune .
Une vrai bonne personne tout
simplement
Repose en paix inchallah

Un très grand supporter du PSG qui s'en
va.

Je ne te connaissais personnellement. On

Éternel respect à toi. Repose en paix!

m'as fait kiffe à transmettre ta passion

est né la même année et avions la même

passion du PSG. J'ecoutais skyrock ado et tu
d'ultra. La vie est injuste. Paix à ton âme et
force à ta famille. On t'oubliera pas...

Tu étais un grand Momo. Un amoureux de la vie et
nos couleurs au 4 coin de l'Europe. Veilles sur nous.
SUPRAS à jamais . Repose en paix

Merci pour tout .
Ciao Momo .

Allah y rahmo frere ! Repose en paix

Salut Momo t'as bercé mon enfance sur
Sky, hier j'ai pris une claque je t'envoie
un peu d'amour de Saint Etienne! Soutien
à toutes l'équipe de Sky et sa Maman !
Un gars qui avait l'air super généreux..

Repose en paix Momo. Courage a ta
maman , ta famille , a l'équipe de
Skyrock et ainsi qu'a tous tes proches

Momo, notre grand nounours de Sky, merci
d'être venu si souvent nous grappiller des
câlins ... Repose en paix.
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Paix à ton âme momo. Tu etais un
homme au grand coeur pensées a
toute la famille

Repose en Paix Momo

Momo ,
Tu as fait partie de ma jeunesse , je te connaissais
pas personnellement, mais la radio libre c'était mes
années collège au début des années 2000 , je ratais
pas une émission et je kiffais avec vous . Je t'ai vu
passer du mec qui appelait pour parler du PSG au
membre à part entiere de l'équipe et tu l'as mérité.
J'ai grandi et arrêté d'écouter Difool mais merci
d'avoir fait marrer l'ado que j'étais .

Repose en Paix Momo

Un supporter de l'OM .
Repose en paix l'ami tu et parti trop
jeune ta voie vas me manqué sur
skyrock j'avais la même passion que toi
le PSG. Courage à la famille ainsi que
l'équipe skyrock et tout autre amis on
t'oubliera jamais ?

On dit toujours que c'est les meilleurs
qui partent trop vite. C'est une phrase
bateau mais, dans le cas de Momo, elle
est plus vraie que jamais. Un gars en
or comme on en rencontre rarement
dans une vie. On ne se voyait plus trop
depuis 6 ans mais à chaque fois qu'on
se croisait il ne manquait jamais de
venir prendre des nouvelles et avait
toujours la banane. Je suis sûr que,
là-haut, les anges l'ont accueilli comme
l'un des leurs. J'aurai toujours une
pensée pour toi. Repose en paix.

On a perdu un frère , un ami , un
animateur de radio . Surtout perdu un
grand fan de paris . L'image parfait du
supporter parisien. Repose en paix
momo . Tu laisse un grand vide

On se connaissait pas, on était pas de
la même tribune mais on avait la
même passion.
Reposes en paix Momo ! Une étoile de
plus brille au dessus du parc.
Fred

Momo,
en souvenirs de ces moments passés
ensemble,
pour ta passion et ta gentillesse,
Repose en Paix.
Une étoile qui brillera à jamais sur
notre Parc et au dessus de notre
Virage...
BNJ.

Repose en paix Momo. Je suis si triste de

n'avoir pas eu le temps de te dire au revoir.
Tu as été le premier mec que j'ai connu au
parc toi qui voulais absolument me carter

Repose en Paix Momo.
Courage à ta famille, l'équipe de Sky, les
Supras91 mais aussi à tout tes proches.
Une étoile supplémentaire brille au
dessus du Parc des Princes.
Axel Nautecia

supras ??. Je ne toublierai jamais. Cellule

tof 4 ever !" Tu nous manque à tous deja
tellement...
Sarah

Un grand Homme nous a quitté,
Reposes en Paix Momo!
Allah irehmek.
Je t'ai jamais vu ou peut être croisé au parc
Heureux d avoir croisé ta route à
plusieurs reprises. Ton cœur et ton âme
sont aussi grands que toi. Grosse pensée
à ta famille et à tous les Supras. La
douleur n a pas de couleurs. Et "enfoiré"
tu me dois toujours un kebab. Peace
Momo.
Sylvain MF91.

ou ailleurs, mais toujours entendu à skyrock,
tu as toujours représenté Panam ! En
espérant qu'un hommage digne de ta

passion et ta gentillesse te soit rendu ! Un
soutien à ta famille .

Repose en paix Momo

Momo,
On s'est croisé pleins de fois du temps du stade, tu
représentais ce qu'il y'avait de plus noble et de
respectable en terme de fan parisien, mais surtout
en terme d'humain.
Ta gentillesse et ton accessibilité seront gravées à
jamais dans les mémoires des gens qui ont eu la
chance de croiser ta route.
Repose en paix.

Comme beaucoup au stade, on se disait
bonjour sans réellement se connaître.
J'en savais cependant assez sur toi pour
confirmer la citation "Les meilleurs
partent en premier".
Beaucoup de force à sa famille, Aux
SA91 et à Skyrock.
Repose en paix

Juju Titix
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On s etait un peu perdu de vu.
Je suis si triste que tu sois parti si vite; je
n oublirai jamais les fous rire qu on a pu
avoir.
MOMO; un grand nounours au grand
coeur; un vrai gentil comme il en existe
si peu.
Paix a ton âme que Dieu t ouvre les
portes du paradis.

C'est avec tristesse que j'ai appris t'on
grand départ pour les cieux, tu part trop
tôt mon frère, t'a gentillesse, t'a fidélité et
t'a simplicité va nous manquer à tous, tu
es un exemple pour beaucoup, passe le
salam aux frères parti trop tôt, notre
combat nous le continuerons coute que
coute pour les frères comme toi.

Reposes en paix Momo. Un grand homme.
On s'est croisés lors d'un déplacement à

Bordeaux il y a quelques années, tu étais en
galère de place comme nous... Ado j'ai

grandit en t'écoutant sur sky tous les soirs,

tu nous représentait sur la station, nous, les
jeunes parigots... La génération Auteuil...

Toutes mes condoléances à la famille, aux
Supras et à tous ceux qui comme moi ont
l'impression d'avoir perdu un frère qu'ils

Le PSG, la radio libre, l'Algérie, les
ultras de France et d' Europe, le 93, les
hôpitaux pour enfants d'Ile de France,
FIFA et le rap français viennent tous
en même temps de perdre leur
meilleur ambassadeur. Repose en paix
mon pote, ton gros coeur va manquer
à tout le monde ici bas.
Steph

Repose en paix Momo.

Repose en paix mon bon Momo
Ici à Sainté des ultras sont tristes mais
nous aurons nos souvenirs et tes
photos pour nous rappeler que t'es
pas si loin.
À bientôt là haut.
Ronflex MF91

auraient aimé mieux connaitre...
allah y rahmo Momo.

A l'écoute de Difool tous les soirs de
mon adolescence, tu as contribué à
faire de moi un supporter du PSG.
Jamais rencontré mais ta disparition
me touche comme l'un des miens,
Tu semblais plein de gentillesse et d'un
coeur énorme.
Tu laisses un océan de tristesse
derriere toi et un putain de vide.
Reposes en paix Momo.

J ai appris la nouvelle ce matin je t

écoutais sur skyrock tu as bercé des années
de ma vie ... Grosse pensée a ta maman a
tes proches a l équipe de skyrock ... Qu

Allah t ouvre les portes du paradis , Amin
On s'était également croisé par hasard
en dép il y a quelques temps, on s'est
revus il y a quelques semaines à peine,
tu disais pourtant aller mieux... On
devait se revoir le mois prochain, et tu
avais également promis de venir au
mariage de 2 êtres qui nous sont tous
les 2 très chers :'(
Qu'Allah te garde une place au paradis à
ses côtés. "Tchusss" comme tu disais...
Une pensée pour sa maman et ses
proches, il va nous manquer.

Ton sourire , tes résumé d'après
match nous manquerons Repos en
paix Momo

Le meilleur d'entre nous est parti,merci
pour ta joie de vivre et ton sourire en
toute circonstance Momo.J'espère que
de là-haut tu veilleras toujours sur
nous et sur ton club de coeur .Courage
et toutes mes amitiés à ta famille et à
tes proches dans ce moment
douloureux. Repose en paix mon ami.

Un grand bonhomme, au propre comme au
figuré qui nous quitte. Repose en paix
Momo.
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Énormément de bons souvenirs avec toi
,de notre rencontre au parc , nos
vacances partagés et autres soirée
"paris y night "comme tu disais. Tu seras
toujours dans mon coeur akhi. Qu'allah
te fasse miséricorde et te fasse entrer
au paradis.
Grain

Connu par notre passion commune
des tribunes, il n'hésitait pas à
m'appeler dès qu'il venait à Rennes,
pour discuter autour du stade,
10/15min, toujours son appareil à la
main.
Bon courage à "ses" familles : Skyrock,
les Supras & les siens.

Repose en paix momo tu était un mec
formidable . nous t'oublirons jamais .
SUPRAS AUTEUIL 91

Ont ne t'oubliera jamais. Tu resteras
dans le coeur de tous le monde, surtout
les supporteurs de Paris comme moi.
Skyrock ne sera plus pareil sans toi et
sans tes " clashs footballistique " avec
Samy. Une énorme pensée a tous tes
camarades et amis de Skyrock et
surtout a ta famille.
Repose en paix parisien.
Ont t'oubliera jamais

Je t'ai connu ado , au parc ... je t ai

toujours vu et respecté tel un grand frere ,
je t'ecoutais sur sky , bref tu nous

representais ,tu etais un homme en or , ...
repose en paix .

Ton départ prématuré pour le ciel nous
remplit d'une grande tristesse, nous
amoureux du Paris-Saint Germain. Tu
étais également une voix familière de
mon adolescence quand j'écoutais
skyrock, tu aimais et défendais notre
club envers et contre tout.
J'ai eu l'occasion de te rencontrer une
fois au parc, tu me laisseras le souvenir
de quelqu'un d'extrêment gentil. Que la
terre te soit légère, repose en paix
Momo...

Cette carte de voeux a été créée sur https://www.lepotcommun.fr

On s'est revu il y a 6 mois par le plus grand
des hasards nous avons parlé de nos années
passées au parc là ou tu t'amusais à

m'appeler Mamie tu m'a parlé de ta maladie
que tu continuais à combattre qui semblait

t'avoir laissé un peu tranquille à ce moment
là, tu me disais à quel point pendant ces

moments cela permettait à ta maman de se
reposer tu étais tant embêter de la rendre
aussi inquiète et tu espérais trouver

rapidement une copine. Toujours positif et
toujours le sourire malgré cette maladie

contre laquelle on espérait que tu remportes
tous les combats. La vie en a décidé

autrement et nous sommes tristes. Repose
en paix MOMO. Stef
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