
Appel à Foot' la merde 
 

Quel est le point commun entre l'UEFA et notre gouvernement actuel ? En plus 
de défendre les mêmes valeurs ultra-capitalistes, ces deux entités aiment nous 
enfumer. Simulacre de football, ce sport qui n'a plus rien de populaire et que le 
business qui l'entoure détruit à petit feu, pour la bande à Platini. Simulacre de 
démocratie pour un gouvernement qui, subissant la vindicte de la majorité de la 
population, s'en remet au tout-répressif et stigmatise à souhait les actes de ses 
opposants les plus déterminés, sous l'œil complice des médias. 
 

Bien sûr, pendant l'Euro, le monde devient rond et les buts à 
atteindre ne sont plus le retrait d'une loi, la fin d'un État ou d'un 
monde. Après des mois à chanter ensemble « Retrait de la Loi 
Travail », il faudrait répéter « Allez les Bleus » devant sa télé… 
Pour le pouvoir, tout est bon pour stopper une lutte qui remet en 
cause les fondements de son existence. Matraques, gaz, 
interdictions de manifester, inculpations et condamnations, 
propagande médiatique et surtout... « Du pain et des jeux ! » pour 

faire taire la révolte qui gronde. Ici comme ailleurs, c'est tout pour l'Euro, rien 
pour les prolos. En témoigne le « chantage à la Fan Zone » du maire Gaël 
Perdriau pour justifier son attaque au Tribunal Administratif contre les 
éboueurs, et faire stopper leur grève. 
 
Ce qui est populaire dans le football, c'est tout sauf cette compétition, cette balle 
unique, confisquée sur un terrain inaccessible et saturé de messages 
commerciaux. Alors, jouons avec nos propres règles. Contre le monde marchand, 
inventons des terrains hors des enclos habituels. Traçons des lignes de fracture 
sur les boulevards. Bloquons des avenues pour jouer l'attaque. Pratiquons dans 
les rues un foot sauvage et activiste. 
 
À Sainté, on commence aujourd'hui ! Avec des ballons, des chants, des tracts, des 
déguisements, des idées à partager avec celles et ceux qui veulent jouer, et les 
autres. 
 

Bisous !                                                                              le F.F.R.A.P. 
(Front des Footballeur-euses Radicalement 

Anticapitalistes et Populaires)   
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Call for wild football 
 

What is the common point between UEFA and current French government? 
Besides defending the same highly capitalistic values, these two entities enjoy 
fooling us. Parody of football, that sport that does not have anything popular 
any more, slowly destroyed by surrounding businesses, for Platini's gang. 
Parody of democracy for a government that, because of the People's rebellion, 
uses a repressive attitude and widely stigmatizes the actions of its most 
determined opponents, with the complicity of the mass media. 
 

Of course, during the European Championship, the world 
becomes round again and the goals to reach are not the removal 
of a law, the end of a State or a world any more. After several 
months singing "Removal of El-Khomri law", we should now 
say "Go France" in front of our TV. For the government, 
everything is good to stop a struggle living to reconsider its 
existence. Batons, tear gases, demonstrating bans, charges and 
condemnations, media propaganda and over all..."Panem et 
 Circenses !" to silence rumbling revolt. Here as elsewhere, it is 

everything for the European Championship, nothing for the people. As it has 
been proven by Saint-Etienne's mayor Gaël Perdriau, stopping garbage men's 
strike and attacking them in court. 
 
What is popular in football is everything except this competition, this unique 
ball, confiscated on an inaccessible field full of advertising. So let's play with 
our own rules. Against commercial world, let's create new fields, out of usual 
enclosures. Let's draw break lines on the boulevards. Let's block avenues to 
play attack. Let's practice in the streets a wild and activist football. 
 
In Saint-Etienne, let's begin today! With balls, songs, leaflets, disguises, 
ideas to share with whom who want to play, and the others. 
 
Kisses ! 

F.P.R.A.P.F.  
(Football Players Radically Anti-capitalists 

and Populars Front) 
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