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Monument au(x) Vivant(s) à Strasbourg : 16 avril 2022

Samedi 16 Avril 2022, le maquis Alsace-Lorraine va ériger un Monument au(x) Vivant(s) 
devant la mairie de Strasbourg.
La création de ce Monument sera accompagnée d’une cérémonie d’inauguration qui 
commencera à 10 heures, devant la mairie de Strasbourg place de l’Étoile.

Le 16 Janvier 2022, nous avons envoyé un courrier aux élu·e·s locaux de l’Eurométropole de Strasbourg, en
particulier mesdames Jeanne Barseghian (maire de Strasbourg) et Pia Imbs (présidente de l’EMS).[1]
Le 16 Février, un membre de notre maquis, contribuable résidant à Strasbourg, est sorti de l’anonymat pour 
envoyer une copie de ce courrier et une demande de rendez-vous en recommandé.

Ce courrier, « Apologie du terrorisme à Strasbourg ? », décrivait nos inquiétudes quant à la possibilité que la 
mairie autorise la propagande de la Qatar National Bank au stade de la Meinau, le 1er Mai 2022. En effet, le 
Qatar finance de nombreux groupes terroristes à travers le monde[2], en particulier au Sahel[3] et le logo 
QNB est présent sur les manches des joueurs du PSG.

Alors que nos enfants auront les yeux rivés sur leurs idoles, la banalisation d’un tel forfait nous horrifie. 
Pendant ce temps, au Sahel, des millions de personnes vivent dans les peurs et les souffrances infligées par
des groupes violents, financés par la QNB.
Pendant ce temps, au Qatar, des millions de personnes vivent dans des conditions proches de l’esclavage, 
subissant humiliations[4] et maltraitances[5] quotidiennes.

Mesdames Barseghian et Imbs ont une occasion facile de dénoncer, médiatiser et atténuer ces crimes. En 
exigeant que le PSG masque le logo QNB de sa manche lors de sa présence à Strasbourg, elles pourraient 
envoyer un message fort et créer un précédent conséquent sur lequel toutes les personnes choquées par la 
banalisation d’une propagande pro-terroriste pourraient s’appuyer à l’avenir.

Mais notre courrier n’a reçu aucune réponse, pas plus que notre demande de rendez-vous. 

Ainsi, nous avons décidé de nous rendre devant l’EMS pour dénoncer l’inaction des personnes chargées de 
veiller au bon usage des lieux publiques et des impôts que nous payons en tant que contribuables. Nous 
allons nous rendre devant l’EMS pour dénoncer la complaisance de mesdames Barseghian et Imbs à 
l’encontre de QNB, qui finance le terrorisme et qui s’apprête à parader sa propagande pro-terroriste en toute 
insouciance sous les yeux de nos enfants, le 01/05 à Strasbourg à l’occasion du match de football RCS-PSG
à la Meinau.

Librement inspiré·e·s par l’artiste Sophie-Dorothée Kleiner[6], nous allons ériger un Monument au(x) 
Vivant(s), afin de rappeler à toutes les personnes travaillant dans ces locaux leur responsabilité quant aux 
souffrances des personnes vivant sous le joug du Qatar et des groupes terroristes qu’il finance, ainsi que 
leur responsabilité envers les enfants de Strasbourg soumis à une propagande et une banalisation d’un 
régime criminel et mortifère.

« Le rôle d’un monument est avant tout de témoigner de la responsabilité d’une société. […] C’est un objet 
éminemment politique, remettant au cœur des espaces publiques la question de la responsabilité des 
individus pour leur compte et celui d’autrui.
C’est, en d’autres termes, la reconnaissance de notre appartenance à un tout essentiel et interdépendant. »
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À propos :
Le maquis Alsace-Lorraine est une coalition régionale de personnes luttant sur plusieurs fronts :
gilets jaunes, militant·e·s des droits sociaux, écologistes, féministes, LGBTQI+, 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.
Les contact presse pour cet évènement sont Ariel (maquisal-ariel@protonmail.com) et Mistral (maquisal-
mistral@protonmail.com). 
Nous sommes également joignables via une adresse commune et cryptée : maquisAL@protonmail.com 
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