
Tournoi de foot antiraciste et contre les centres fédéraux
Samedi 30 juin 2018. Centre sportif d'Aïre-le-Lignon, chemin des Fossés 8, 1229 Le Lignon

Nous y voici. Enfin. Comment expliquer les ostracismes retors*. Ceux-ci sans l'énergie et la ténacité du collectif 
d'organisation auraient pu venir à bout du tournoi antiraciste et contre les centre fédéraux. Pour cette journée de 
solidarité, occasion est donnée de se rencontrer et d'échanger. De témoigner des conditions des un·e·s et des autres. Quelles 
sont-elles nos aspirations et par quoi notre quotidien est-il habité et façonné...

*Article et podcast qui reviennent sur la longue négociation et la tentative d'entrave politique à la liberté d'expression
http://libradio.org/?p=4330
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Alors que petit·e·s et grand·e·s planétaires cosmopolites ont mangé des pizzas à prix-libre, graphé de jolis slogans. 
Certain·e·s, plus de 200 (!) ont pratiqué la «balle au pied» sous le soleil implacable qui dardait ses rayons au devant de nos 
horizons communs. 

Encore une fois l'on tentait de disqualifier la solidarité. D'en occulter les propos critiques. D'inventer des croquemitaines 
comme leviers supplémentaires pour les caciques et les potentats aux desseins de museler et désorganiser la solidarité 
opérationnelle...



Rien n'y fit. Le tournoi aurait lieux ici-même au Lignon dans la commune de Vernier plutôt qu'au Grand-Saconnex dont on 
pourrait suspecter de sibyllines collusions et intérêts masqués dans le projet de construction du centre fédéral. Mais baste, 
revenons à nos affaires. 

Quels sont-ils ses possibles partagés. Ces chemins qu'il nous est donné de parcourir ensemble au devant d'une époque 
complexe, controversée et pour certain·e·s douloureuse et même pire. Partout l'on crie au loup et l'on fabrique des 
stéréotypes et des imaginaires. Diviser pour continuer de régner au gré d'un capitalisme sous perfusion, qui s'étiole à 
l'instar des méfaits et des souffrances qu'il répand. Contestons cette praxis confusionnelle et quittons ce paradigme. Vite!

Les rencontres amicales furent le théâtre de gestes d'adresse et de moments d'émois. Vingt équipes dès le petit matin en sont 
passées par les poules de qualification puis les quarts, les demis et enfin la grande finale. Ci-dessous de petites vignettes 
des échauffements et des parties illustrent l'atmosphère hospitalière qui eut cours.



C'était sans compter sur le zèle superfétatoire et de mauvais aloi des pandores de passage. Mais là aussi, recouvrons notre 
attention et poursuivons nos offices. Les publics, divers et composites parfois lovés à l'ombre des arbres ont applaudi et 
encouragé les équipes parmi lesquelles la Dream Team, l'équipe des enfants et de nombreuses autres dont les noms singuliers 
ont ravis les commentateur·e·s présent.e.s. En voici l'énoncé...

Choco-Semoule, équipe féminine. Inter-sectionelle de Milan. Rohan équipe kurde. Infrastructure venue de Versoix. Malagnou et 
Prenons la Ville les équipes jumelles. Le Chat ACAB et Marielle Franco*. Outrage. Sénégal. La Villa. Guakagol. Wled7Ouem, 
Paki Sèch et PLV. Les Panthères de Meyrin. Dream Team, G foot, Red Sea, FC Guaya, en enfin les Stars. Merci pour le spectacle 
offert, d'un foot populaire et solidaire. Merci pour l'enthousiasme contagieux et enfin bravo pour l'endurance sous un soleil 
de plomb. A défaut des années. De plomb.

*Marielle Franco, sociologue, activiste LGBT et élue municipale (PSOL) de Rio de Janeiro, engagée en faveur des Favelas, 
assassinée le 14 mars 2018 au même lieu. Podcast dédiés en deux parties:
_http://audioblog.arteradio.com/post/3084458/justice_pour_marielle_franco__p_1_/
_http://audioblog.arteradio.com/post/3084457/justice_pour_marielle_franco__p_2_/
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Il va sans dire que le collectif ad hoc d'organisation mérite nos plus appuyés remerciements. Iels qui depuis des mois ont 
consacré d'innombrables heures et fourni des efforts sans compter pour que cette journée puisse remporter un tel succès.

Alors sans plus attendre, annonçons la deuxième édition du Tournoi Antiraciste de Genève, et pourquoi pas selon des modalités 
étendues. D'ici-là, les podcast et contacts se trouveront dès le 07 juillet sur le site www.libradio.org sous la rubrique 
dédiée.
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