Carton rouge pour le Qatar : Synthèse tactique
Maquis Alsace-Lorraine

Idées d’actions d’interpellation
- Action "tableau" devant un stade
-- Rendre hommage aux victimes.
- Action de rencontre
-- Aller à la rencontre des supporters devant les stades ou par internet.
-- Aller rencontrer les joueurs à des évènements publics ; leur remettre l'appel au boycott en main
propres, leur offrir des cadeaux symboliques, leur proposer un RDV privé ou un échange public.
-- Poursuivre l’interpellation des "personnages publics" hors champ du foot. Solliciter des célébrités pour
qu'elles nous aident à médiatiser.
- Action de débat
-- Organiser des conférences.
-- Inviter les joueurs et joueuses à des tables rondes.
-- Organiser une criée publique devant un stade.
-- Rencontrer les présidents des clubs.
- Action de collage
-- Sur les stades, les sièges, les lieux d’entraînements, dans les vestiaires, etc.

Idées d’actions de médiatisation
- Action symbolique
-- Poster un carton rouge dans la boite aux lettres de l'ambassade du Qatar.
-- Faire la "grève de l'ambiance" ou une minute de silence lors de la venue du PSG.
-- Organiser un die-in.
-- Déposer un outil représentant un-e ouvrier-e maculé de sang (bleu de travail, casque, truelle) à un
endroit symbolique, avec un slogan (par exemple, devant une boutique Adidas avec écrit : "Adidas
sponsorise 6550 morts").
- Action spectaculaire
-- Déployer une banderole gigantesque dans un stade.
-- Cérémonies de malédictions et de sortilèges.
-- Chorales, orchestres, etc. lors des entraînements ou des matchs.
-- Organiser des matchs de foot sur des lieux publiques, avec des potences à la place des buts par
exemple.
-- Entrer par effraction dans un stade, y planter des fleurs ou des arbres (dans les pays où c'est autorisé
par la loi, bien entendu).
- Actions en ligne
-- Utiliser le hashtag #cartonrougeqatar ou #redcardqatar
-- Diffuser une photo d'un carton rouge dans un lieu emblématique.
-- Signer la pétition d'Amnesty International : https://www.amnesty.fr/refugies-et-migrants/petitions/qatar2022-la-fifa-doit-mettre-fin-a-lexploitation
-- Créer une œuvre d'art (dessin, clip, photo, meme).

Présenter des propositions et alternatives
- Inviter des joueurs et joueuses à visiter des lieux emblématiques (ZADs, maisons du peuple, refuges,
camps) pour médiatiser nos luttes.

- Contacter les députés et députées pour initier une commission d'enquête parlementaire sur les relations
France/Qatar sous Sarkozy.
- Rencontrer les gestionnaires du stade, proposer l'utilisation de monnaies locales, d'éco-cup, de toilettes
sèches, etc.
- Organiser un village des alternatives devant un stade.
- Jouer une coupe du monde "alternative" ou des matchs avec des équipes trans-nationales (équipes
constituées de joueureuses de plusieurs pays), mixtes (équipes non-genrées).
- Faire un brainstorming avec les supporters pour trouver des alternatives aux slogans qui ciblent,
stigmatisent ou dévalorisent des minorités discriminées.
- Rencontrer des associations sportives et clubs de foot dans les quartiers de chaque ville pour organiser
des débats mouvants autour du foot (salaire des joueur·euses, inclusivité, publicité).

Personnes et organisations à encourager
- Joueurs, staff et membres de la FFF
- Joueuses, supporters
- Associations parrainées par les joueurs

Personnes et organisations susceptibles de recevoir un carton jaune
Au début, on demande poliment, on encourage. A partir du printemps, en l'absence de réponse, on monte
d'un cran.
- Siège de la FFF (Paris) : https://www.fff.fr/75-qui-sommes-nous-.html
- Comité Exécutif de la FFF : https://www.fff.fr/7-la-gouvernance/553-le-comite-executif-de-la-fff.html
- Sièges des clubs de Ligue 1 : https://www.ligue1.fr/clubs/liste
- Sièges des clubs de Ligue 2 : https://www.ligue2.fr/clubs/liste
- Sièges des clubs de Ligue 1 féminine :
https://www.fff.fr/competition/engagement/374265-d1-arkema/phase/1/classement.html?gp_no=1
- Agents des joueurs, leurs avocats, gestionnaires de leurs réseaux sociaux, équipementiers, etc.
- Siège de l'UNFP (Paris) : https://www.unfp.org/
- Syndicat National des Agents de Joueurs : https://www.facebook.com/syndicatdesagentsdejoueurs/
- Centre technique national de Clairefontaine : https://www.cnf-clairefontaine.com/le-centre/

Cibles à valoriser dans le plus strict respect de la loi
- Siège d'Adidas - sponsor (Strasbourg : https://www.adidas.fr/terms_and_conditions)
- Siège de Coca-Cola France - sponsor (Issy-les-moulineaux : https://www.coca-cola-france.fr/nosengagements/environnement/climat/le-siege-de-coca-cola-france-un-modele-de-performanceenvironnementale)
- Sièges des autres sponsors : https://www.fifa.com/about-fifa/commercial/partners
- Ambassade du Qatar (Paris : https://paris.embassy.qa/fr/)
- Autres ambassades du Qatar : https://www.embassy-worldwide.com/country/qatar/
- Les lieux liés au PSG (Parc des princes, centre d'entrainement, siège, etc.)
- Siège de beIN Sports France (Boulogne) : https://www.beinmediagroup.com/subsidiary/bein-sports-france/
- Siège de l'association européenne des clubs (Nyon) : https://www.ecaeurope.com/contact-us/
- Siège de la FIFA (Zurich) : https://www.fifa.com/fr/about-fifa/organisation/contact-fifa

Évènements
- Matchs de Ligue 1 : https://www.lequipe.fr/Football/ligue-1/page-calendrier-resultats
- Matchs de Ligue 2 : https://www.lequipe.fr/Football/ligue-2/page-calendrier-resultats
- Matchs de Ligue 1 féminine : https://www.lequipe.fr/Football/d1-arkema-f/page-calendrier-general
- Matchs du PSG (surtout à l’extérieur) : https://billetterie.psg.fr/fr/calendrier-des-matchs
- Compétitions de la ligue féminine :

https://media.fff.fr/uploads/files/b314763080c5eed202a577298c8138ab.pdf
- Matchs de l'Équipe de France masculine : https://www.midilibre.fr/2021/11/17/football-decouvrez-lecalendrier-de-lequipe-de-france-jusquau-mondial-2022-au-qatar-9933072.php
- Matchs de l'Équipe de France féminine : https://www.fff.fr/selection/3-equipe-de-france-feminine/resultatset-calendrier.html
- Matchs de l'Équipe de France espoir masculine :
https://www.fff.fr/selection/4-equipe-de-france-espoirs/resultats-et-calendrier.html
- Conférences de presse, séances de dédicaces, etc.
- Assemblées générales des districts et des ligues régionales.

Pour compléter la liste, ajouter des idées, etc. : maquisAL@protonmail.com

