
Appel à participation à un tournoi de football populaire, inclusif et pour la liberté : 

Montpellier Intergalaktik Fútbol !

Aux équipes de foot féminines et mixtes Zapatistes,

A toutes les équipes de football populaire, inclusif et anti-oppression de France et d’ailleurs, 

Nous, signataires de cet appel, individu.e.s, collectifs et organisations qui luttons pour l’existence de
sports véritablement populaires, ouverts à toutes et tous sans distinction de genre ni d’origine
 
Nous, qui luttons pour que les sports puissent être pratiqués ensemble, que nous soyons... 
(normalement, à ce moment du texte suit une longue énumération, que nous n'allons justement pas 
dérouler... ceci afin de n'exclure personne)

Nous vous adressons cette invitation : participer à un tournoi auto-arbitré d’équipes à 7, à 
Montpellier (France), les 4 et 5 Septembre 2021 prochains afin que les sports célèbrent notre 
égalité, car nous sommes tou-te-s différent-e-s.

Le football, et le sport en général, est aujourd’hui devenu un champ de bataille tant les logiques du 
capitalisme néolibéral et du patriarcat se sont imposées dans bon nombre de clubs, professionnels et
amateurs, et de fédérations. Au contraire, nous cherchons à promouvoir des sports hors du business,
où les participant-e-s définissent entre elleux l’ordre et la justice durant les rencontres (auto-
arbitrage), où l’objectif principal demeure le simple plaisir de jouer ensemble. Sur les terrains et 
dans les quartiers, des associations et des collectifs de football populaire font vivre au quotidien un 
football libre. 

Au-delà de leur ville ou de leur village, ces collectifs se connaissent peu les uns les autres, chacun 
portant des valeurs, des luttes politiques et des pratiques qui leur sont propres. Nous proposons donc
d’organiser un tournoi de football qui sera l’occasion de nous réunir, de jouer, de lutter et rire 
ensemble, d’échanger à propos de nos pratiques et de nos engagements. Il s’agit de nous organiser à
une échelle plus large, régionale, continentale, voire intergalactique. 

Premières équipes appelant au tournoi : 
Athlétique Club Asteras (Montpellier)
Football du peuple (Montpellier)
Les Débuteuses (Lyon)
Action Sportive Libertaire (Strasbourg)
Ménilmontant FC 1871 (Paris)
Yoga Nomade (Montpellier)
autres ? 

Pour plus de renseignements : https://urlz.fr/eNMx

Pour nous contacter : zap_21_foot_mpl_contact@lists.riseup.net  

Ce tournoi sera également l’occasion de faire de cette rencontre un moment de mobilisation et de 
solidarité en dehors du terrain de foot. Aux côtés des compañerxs Zapatistes et des collectifs 
mobilisés à Montpellier, nous organiserons et participerons à des actions et des rassemblements 
pour la défense de la vie, de la dignité, pour l'humanité, la justice et l'égalité sans discriminations.


