OLYMPIADES POPULAIRES
(RÉVOLUTIONNAIRES)
DIMANCHE 17 JUILLET
PARC PAUL MISTRAL, GRENOBLE
Juillet 1936, les barricades sont montées dans la Barcelone
révolutionnaire, sur les murs : les affiches des Olympiades
Populaires organisées contre les JO Fascistes de Berlin

En 1936, dans la Barcelone révolutionnaire, étaient planifiés des contre
JO : les Olympiades Populaires, contrepied radical aux Jeux Olympiques
fascistes de Berlin. Six mille athlètes, membres d'associations et de clubs
sportifs syndicaux ou de partis de gauche, s'inscrivent. Mais l’événement
est finalement annulé à cause du coup d'État fasciste de Franco, lancé le
18 juillet 1936, la veille de la cérémonie d'ouverture.
En 2016, à l'heure des JO de Rio, vitrine du capitalisme outrancier
(publicité, lobby, corruption, exploitation des travailleurs pauvres et
tourisme sexuel), mettant en exergue le culte du corps parfait et de la
performance individuelle (sexisme, virilisme, dopage et nationalisme),
nous fêterons dans l'ignorance générale le quatrevingtième anniversaire
des olympiades antifascistes barcelonaises.
Pour ne pas oublier cette lutte, organisons de modestes olympiades
défendant des valeurs anticapitalistes, antiautoritaires, antiracistes,
antisexistes et antivalidistes. Des jeux où la compétition individualiste
n'est pas le maître mot, où les équipes ne sont ni nationales, ni genrées.
En somme, des olympiades où la solidarité et la collaboration est à
l'honneur.

Programme du dimanche 17 juillet au parc Paul Mistral :
– matin : grands jeux et entraînements collectifs ouverts au plus grand nombre
Arts martiaux et antirépression, jeux de rôles, grande marave aquatique, etc.
– midi : cantine populaire
– début d'aprèsmidi : rab à la cantine, sieste et discussions autour de 1936
– aprèsmidi : jeux et (non)compétitions
– soirée/nuit : cérémonie et fiesta (concerts, films, …)
Projection/débat autour du film « Barcelone 1936, les olympiades oubliées »

Jeux et (non)compétitions possibles :
– échappées pour la liberté (courses en équipe –
avec boulet, pieds et mains liés, etc.)
–
–
– barricado (la voie de la barricade)
–
– sauts d'obstacles, de murs et de frontières
Et bien d'autres…

49.3m sprint
lancés de pavés
tennis et baseball lacrymal
pentathlon révolutionnaire

Pour l'organisation :

Prochain rendezvous jeudi 30 juin, 19h au 38 rue d'Alembert (Le lieu
commun, Centre Social Tchoukar)
Venez en nombre pour proposer vos idées de jeux révolutionnaires
ou pour donner un coup de main, nous allons en avoir besoin !

