Maquis Alsace Lorraine
Collectif constitué en vue de faire annuler
la coupe du monde de football masculine au Qatar en 2022
Toute personne ou collectif se reconnaissant des luttes intersectionnelles,
qu’elles soient féministes, queer, environnementales, ou défendant les droits humains

POUR UNE LUTTE INTERSECTIONNELLE MENANT A L’ANNULATION DE
LA COUPE DU MONDE MASCULINE DE FOOTBALL AU QATAR
Dans un an, la coupe du monde de football masculine devrait avoir lieu au Qatar.
« Devrait », car, en réalité, nous, le Maquis Alsace-Lorraine (composé de personnes issues de multiples horizons :
gilets jaunes, anti-capitalistes, écolos, féministes, queer, etc.)
sommes déterminé·es à la faire annuler.

POURQUOI FAIRE ANNULER LA COUPE DU MONDE AU QATAR ?
La coupe du monde au Qatar est bâtie sur des
violations de la dignité humaine et des droits des
travailleur·euses : selon le quotidien britannique le
Guardian, près de 6500 personnes en situation
d'exploitation forcée sont mortes sur les chantiers de
construction des infrastructures de la Coupe depuis
que le Qatar a été retenu pour accueillir la
compétition. Compte tenu du contrôle exercé par
Doha sur les informations sortant du pays, un
décompte précis du nombre de ces morts est quasi
impossible à obtenir et ce chiffre est donc
probablement largement sous-estimé. (1) L'académie
Aspire a, en outre, mis en place d’un trafic d’enfants
afin qu’ils puissent être naturalisés Qataris avant le
mondial et jouer ainsi dans l’équipe nationale.
Cette coupe du monde en plein désert est une
aberration écologique absolue : les stades, et autres
infrastructures (nouvel aéroport, routes, systèmes de
transport public, hôtels), sont construits entièrement à
neuf pour ne servir qu'à l'occasion unique de cet
l’événement. Les stades seront équipés de systèmes
de climatisation géants pour permettre à la
compétition de se dérouler malgré les 45°C à
l’extérieur. Tout ceci n'empêche pour autant pas
l'émirat de vanter les mérites environnementaux de
l'événement, dans une écœurante opération de
greenwashing. (2)
L'organisation de la compétition cherche à faire oublier
la négation des droits fondamentaux des femmes et
des personnes LBTQIA+ au Qatar et de la violence qui
s'exerce à leur encontre. Plusieurs joueurs ont

pourtant déjà exprimé leur peur de participer à la
coupe du monde dans un pays qui condamne et
criminalise leurs orientations sexuelles. (3) Comme les
autres pays du Golfe, le Qatar cherche à mettre en
avant un progressisme de façade concernant les droits
des femmes et des personnes LGBTQIA+ destiné à
apaiser la communauté internationale. Mais dans les
faits, les officiels du Qatar refusent toujours de serrer
la main aux femmes arbitres au championnat du
monde des clubs, les leggings sont interdits aux
touristes, des lois homophobes sont en vigueur et des
poètes sont exécutés. De plus, le contrôle de
l'information par les autorités qatari ne laisse filtrer
que peu d'éléments de ce que peut être la réalité
vécue par les femmes et les personnes LGBT+ dans le
pays.
Le Qatar profite de la vitrine offerte par la coupe du
monde pour étendre un pouvoir financier et politique
qui sème le chaos aux quatre coins de la planète dans
le seul but de ses intérêts, et asseoir d'autant plus
fermement son rôle de leader au Moyen-Orient, et
d'intermédiaire pour le reste du monde. L’émirat a
ainsi largement contribué à la mise en place des
Talibans en Afghanistan à travers les accords de Doha
en signés en février 2020. (4)
Elle consacre également l'avènement du « foot
business », c'est-à-dire d'un football privatisé, dont le
peuple est dépossédé au profit des plus riches et du
corporatisme et qui s'appuie sur la corruption et trahit
les valeurs du sport de justice, respect mutuel et
d'égalité.

Partout, des voix s'élèvent pour dénoncer les exactions commises par le Qatar et réclamer que le football redevienne un sport
populaire, inclusif et dont les valeurs ne sont pas détournées par un abject système capitaliste, écocidaire et patriarcal.
Rejoignez la mobilisation contre cet événement afin de faire triompher les valeurs de solidarité et de justice !

QUE PUIS-JE FAIRE ?
Relayer l’argumentaire figurant à la page précédente
Appeler les joueurs de football au boycott
Se faire l’écho des actions menées contre la coupe du monde au Qatar
Rejoindre la campagne en montant un maquis dans ta ville
Pour t’inspirer, on a publié un kit d’action : https://carton-rouge-qatar-2022.org

COMMENT NOUS CONTACTER ?
Pour se protéger de la surveillance du Qatar, on utilise uniquement des adresses cryptées. On
te recommande de faire de même.
Pour nous contacter, tu peux écrire ici et quelqu’un du maquis te répondra :
maquisAL@protonmail.com

(1) https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/23/revealed-migrant-workerdeaths-qatar-fifa-world-cup-2022
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