
Lettre de réclamation
Carton rouge pour le Qatar

Maquis Alsace-Lorraine
26 janvier 2022

Mme Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg,
Mme Pia Imbs, présidente de l’EMS,

Apologie du terrorisme à Strasbourg ?

Le 1er Mai 2022, le club du Paris Saint-Germain vient jouer au stade de la Meinau à 
l’occasion de la 35ème  journée de Ligue 1 de football. Ce club appartient à « Qatar Sports 
Investments », propriété du fonds d'investissement souverain de l’émirat du Qatar, « Qatar
Investment Authority ».

Cette rencontre s’inscrit dans une campagne de « soft power » orchestrée par le meurtrier 
émir Al Thani, dont le but est de blanchir son image à travers le sport et l’organisation de 
la prochaine Coupe du Monde de Football au Qatar.

En tant que contribuables de la ville de Strasbourg et de l’Eurométropole, nous vous 
rapportons ici nos inquiétudes. La ville et l’Eurométropole de Strasbourg, propriétaires du 
stade et financeurs sur des fonds exclusivement publics de sa rénovation prochaine, vont-
elles tolérer que leurs infrastructures servent la propagande d’un régime ayant financé de 
nombreux groupes terroristes ? En tant que contribuables, devons-nous tolérer la 
présence du logo QNB (Qatar National Bank) dans notre stade ? N’est-ce pas cautionner 
une forme de « jugement moral favorable » et donc une forme d’apologie du terrorisme ?

En Juin 2021, le media Blast révélait des preuves de l’implication du Qatar dans le financement du 
terrorisme au Sahel[1], dans un conflit ayant coûté la vie à 50 militaires français et pour lequel « la France a 
dépensé près d’un milliard d’euros par an, pour ses opérations ».
Ce n’est malheureusement pas la première fois que l’émirat est accusé de financement du terrorisme. En 
Juin 2021, le New-York Times révélait des relations avec le front Al Nostra[2]. En avril 2016, la fuite de 
documents internes à QNB révélait que la banque hébergeait les comptes du criminel Youssef al-
Qardaoui[3] sous mandat d’arrêt international. 
Même le gouvernement français, par l’intermédiaire du coordonnateur national du renseignement et de la 
lutte contre le terrorisme, Laurent Nuñez, reconnaît la culpabilité du Qatar[4].

Ce crime est de notoriété publique. D’autres clubs, directement liés au Qatar, ont subit les conséquences 
d’une alliance aussi toxique. Le FC Barcelone a pris ses distances avec l’émirat en 2015[5] et le Bayern 
Munich vit actuellement des tensions inédites[6].

Allez-vous tolérer cette insulte à la mémoire de toutes les personnes décédées dans des attentats 
terroristes ? 

Madame Barseghian, vous qui portez des valeurs écologistes, allez-vous laisser le Qatar, qui construit des 
stades climatisés à usage unique dans le désert, parader dans notre ville ? Allez-vous tolérer la propagande 
de QNB ? Ne conviendrait-il pas de demander à ce que le PSG masque ce sponsor du maillot des joueurs à 
l’occasion de la 35ème journée de Ligue 1 ?

Allez-vous intervenir auprès de Marc Keller, président du Racing Club de Strasbourg et membre du Comité 
Exécutif de la Fédération Française de Football, afin qu’il s’associe au secrétaire national de votre parti, 
Julien Bayou, dans son action pour le boycott de la Coupe du Monde au Qatar?[7]

Il n’est pas trop tard pour boycotter la Coupe du Monde[8] ! Au contraire, tant que la compétition est 
maintenue, des personnes retenues en esclavage souffrent et meurent. L’ONG Amnesty International a 
récemment publié l’accablant rapport « Reality Check »[9], prouvant que les promesses de l’émir sont des 
mensonges et que l’abolition de la kafala est une fable. 



Tant que la compétition n’est pas annulée, parmi les plus de 2 millions de travailleuses migrantes et 
travailleurs migrants au Qatar[10], potentiellement des centaines de milliers de personnes sont privées de 
leurs passeports et ne peuvent pas rentrer chez elles. Allons-nous laisser se poursuivre leur calvaire ?

Pour que ce 1er Mai 2022 soit un moment de dignité pour les travailleuses et les travailleurs du monde entier,
nous espérons que vous condamnerez publiquement la présence du Qatar, qui pue la mort.

Par la présente, nous vous appelons à vous prononcer publiquement en faveur d’un boycott de la Coupe du 
monde 2022 au Qatar.

Le maquis Alsace-Lorraine

Nous gardons volontairement l’anonymat pour nous préserver des risques que notre opposition au Qatar,
pays terroriste, présente pour nous.

Copie : médias régionaux et nationaux, élu.e.s de la ville de Strasbourg et de l’EMS.
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