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Carton jaune pour Keller et Gemmrich
Samedi 15 janvier, le maquis Alsace-Lorraine a réalisé une action de collage sur le chemin
menant au stade de la Meinau. L’objectif est de dénoncer le silence de la FFF quant aux
crimes commis au Qatar.
En particulier, Marc Keller (président du Racing Club de Strasbourg et membre du Comex de la FFF) et
Albert Gemmrich (président de la ligue Grand Est et membre du Comex de la FFF) ont reçu un Carton
jaune : ils n’ont toujours pas répondu à nos demandes de clarification de leur opinion quant à la privatisation
du football populaire par le Qatar, coupables de très nombreux crimes[1].

« Keller muet comme une tombe : complice de 6550 meurtres ? »
Par leur silence, ces messieurs se font-ils complices de la mort d’au moins 6550 ouvriers esclavagisés au
Qatar ?
Depuis plusieurs années, Amnesty International dénonce les conditions de travail et de logement indignes et
morbides des travailleuses et des travailleurs là-bas. Tant que la compétition est maintenue, ces crimes
continuent. Le dernier rapport de l’ONG, « Reality check »[4], apporte des témoignages accablants : les
promesses du Qatar sont du vent et la kafala tue toujours.
Par leur silence complice, la FFF et les joueurs de l’Équipe de France laissent le Qatar séquestrer des gens
qui veulent rentrer chez eux. Les personnes exploitées là-bas sont privées de leurs passeports, pour la
plupart, et n’ont pas le droit de changer d’employeur. Elles sont donc dans des conditions proches de
l’esclavage, quand leur salaire leur est versé, ce qui n’est pas toujours le cas.
En refusant de boycotter la compétition, la FFF laisse leur calvaire se poursuivre. Si les joueurs de l’Équipe
de France et des autres pays qualifiés refusaient de participer à la compétition, les esclavagistes du désert
n’auraient plus de raisons de faire de la rétention de passeport et les travailleuses et les travailleurs qui le
souhaitent pourraient enfin rentrer chez eux et quitter cette péninsule de misère et de souffrance.
Le Qatar pue la mort.

« Gemmrich déroule un tapis rouge sang pour le Qatar »
En refusant de boycotter la compétition, ils encouragent l’Équipe de France à se rendre au Qatar. Ceci aurait
pour effet de participer au blanchiment de l’image de l’émir et à son acceptabilité sociale et diplomatique. Or,
le Qatar est l’une des principales sources de financement de nombreux groupes terroristes[2].
La question se pose : est-ce que le fait de se rendre au Qatar pour y disputer la compétition constitue « un
jugement moral favorable »[3] et donc une forme d’apologie du terrorisme ?
Il est temps que la politique de l’autruche de la FFF prenne fin. Nous ne les laisserons pas se murer dans un
silence complice éternellement.
Pour la dignité des travailleuses et des travailleurs. Pour la beauté du geste.
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À propos :
Nous, le maquis Alsace-Lorraine, sommes une coalition régionale de personnes luttant sur plusieurs fronts :
gilets jaunes, militant·e·s des droits sociaux, écologistes, féministes, LGBTQIA+, etc. Nous nous sommes
réunis pour lancer une campagne visant à faire annuler la Coupe du Monde au Qatar en 2022.
Voici un lien vers notre kit d’action, à l’attention de toutes les personnes ou organisations souhaitant
rejoindre la campagne : https://carton-rouge-qatar-2022.org
Contact presse :
Compte-tenu de la dangerosité du Qatar et de son historique de meurtre d’opposants politiques, nous
souhaitons rester anonymes.
Nous sommes uniquement joignables via une adresse commune et cryptée : maquisAL@protonmail.com

