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Aux joueurs de l’Équipe de France,
Aux membres de la Fédération Française de Football,
À toutes les personnes honnêtes qui travaillent pour la Coupe du Monde au Qatar,

Votre silence à propos des crimes du Qatar et du drame humain et écologique que constitue d’ores et déjà la
Coupe du Monde 2022 ne peut durer.

Depuis toujours, le football a déchaîné les passions et l’Histoire du football populaire est régulièrement 
ponctuée de tentatives d’instrumentalisation. Aujourd’hui, c’est le Qatar, qui pue la mort, qui entend se servir 
de vous, parasiter votre visibilité et vampiriser la passion que vous suscitez chez nous.
Personne ne saurait reprocher à des footballeurs de vouloir participer à une Coupe du Monde. Mais 
contrairement à toutes les précédentes, celle-ci se fera dans des stades jonchés d’ossements et au prix d’un
coût écologique invraisemblable.

Selon les organisateurs, cet évènement doit avoir lieu coûte que coûte : ni les morts, ni les preuves de 
corruption, ni le réchauffement climatique ne semblent empêcher des multinationales et un régime criminel 
d’en faire leur vitrine médiatique, culturelle et commerciale. Tout comme l’Italie fasciste comptait sur la 
Coupe du Monde 1934 pour démontrer la puissance de son régime, le Qatar veut s’approprier votre gloire.

La dure vérité, c’est qu’il n’y a aucune différence à leurs yeux entre Hugo Lloris ou Paul Pogba et Yam 
Bahadur Rana ou Sujan Miah.
Ce sont les noms de deux esclaves morts au Qatar, deux parmi les 6550 martyrs déjà sacrifiés aux 
ambitions d’Al-Thani et Al-Khelaïfi. Yam Bahadur Rana a littéralement cuit au soleil, assis sur une chaise 
toute la journée, par 40°C. Il surveillait les autres esclaves qui ont agonisé pour le prestige du Qatar !

Comme eux, vous allez travailler dans des conditions qui mettront votre vie en danger. Comme eux, vous 
allez trimer pour le bénéfice d’un régime qui finance des organisations terroristes. Comme eux, vous allez 
renforcer la machine patriarcale et militariste d’un pays ne comptant que 12 % de citoyens.
Comme eux, une partie d’entre vous ne sont même plus libres de travailler ailleurs, comme l’a montré 
l’entêtement d’Al-Khelaïfi à empêcher Kylian Mbappé de s’engager avec l’employeur de son choix.

Mais contrairement aux esclaves, contrairement à nous, vous disposez d’un pouvoir phénoménal : sans 
votre consentement, la Coupe du Monde au Qatar ne peut avoir lieu ! Grâce à votre visibilité médiatique et à 
la ferveur qui vous accompagne en tous instants, en tant que tenants du titre, vous pouvez défendre le 
football populaire, et donc le peuple.

Car vous êtes les champions du monde… Mais de quel monde ? Quel soulagement nous avons ressenti 
lorsque Antoine Griezmann a annoncé la rupture de son contrat avec Huawei ! Et lorsqu’à travers vos 
communications et vos dons à diverses associations, vous participez à la lutte contre la misère et la 
pauvreté, vos supporters vous encouragent avec d’autant plus de ferveur.
Quand votre capitaine, Hugo Lloris, déclare qu’aucun d’entre-vous n’est insensible à la situation au Qatar, 
nous ne pouvons que vous encourager à franchir le pas et à refuser d’être complices de ces atrocités. 
Comme le légendaire Marcus Rashford, il vous est possible d’incarner le renouveau politique du football. Il 
vous est possible de défendre les sans-voix. Il vous est possible de devenir les champions d’un monde où 
règne la liberté d’expression et le droit à la non-coopération aux projets mortifères ou malsains.

Il vous est possible de faire une pause. Boycotter cette coupe du monde, ce n’est qu’une étape dans la 
libération du football, que vous pourrez ainsi redonner au peuple. Cruyff a continué sa grande carrière 
malgré son refus de participer à la Coupe du monde 1978. La décision d’Ada Hegerberg de boycotter la 
Coupe du monde 2019 a été admirée et respectée. Et bien que 67 nations (dont le Qatar) aient boycotté les 
Jeux olympiques de Moscou en 1980, d’autres éditions ont eu lieu depuis. Boycotter cette Coupe du monde, 
c’est une occasion unique d’assainir le football et la société, pour repartir sur de meilleures bases pour 
toutes les compétitions futures. Il s’agit de définir ce qui est acceptable, ce qui est populaire, ce qu’est l’esprit
du sport et du fair-play.

Le Qatar et les multinationales, qui ont tout autant de sang et de pollution sur les mains, se servent de vous 
comme de nous. Ils spéculent sur notre capacité à faire toujours plus d’efforts et ne cherchent qu’à tirer un 
maximum de profit de notre moindre goutte de sueur.



Est-ce que ça ne vous brise pas un peu le cœur, quand vous jouez dans un stade portant le nom d’une 
entreprise ou quand vous lisez « Uber eats » à chaque fois qu’est écrit le mot « Ligue 1 » ? Est-ce que vous 
n’avez pas un peu honte, dans le fond, d’être des panneaux publicitaires humains ?
Quelle est votre limite ? Lorsqu’ils tenteront de privatiser vos identités et de vous faire devenir Benzema-
Vinci et Varane-Bouygues ?

Nous craignons de vous voir vous réfugier dans un silence complice.
Dans cette lutte qui nous oppose aux multinationales écocidaires et destructrices de notre tissu social, dans 
cette lutte qui nous oppose à tous les régimes politiques esclavagistes, misogynes et homophobes : qui 
allez-vous protéger ? Qui allez-vous dénoncer ?
 
Allez-vous suivre les exemples d’Oscar Heisserer, de Matěj Šindelář ou du FC Start, qui refusèrent que leur 
notoriété soit instrumentalisée par le régime Nazi ? Allez-vous suivre le glorieux exemple des Corinthians de 
Socrates qui firent du terrain de foot un instrument politique pour dénoncer des conditions de vie 
inacceptables ?

Inacceptable : voilà le seul mot possible pour qualifier cette Coupe du Monde au Qatar.

- 6550 esclaves sont morts dans le désert.
- Le Qatar finance de nombreux groupes terroristes et a orchestré le retour des Talibans au pouvoir.
- Les media Blast et Mediapart ont révélé d’énormes scandales de corruption, avec notamment des 
documents signés de la main même d’Al-Khelaïfi, authentifiés par un tribunal français.
- Les matchs se feront dans des stades climatisés à usage unique.
- L’académie Aspire s’est livrée à du trafic d’enfants et du fichage ethnique pour constituer une équipe « 
nationale » pour le Qatar.

Pour tous ces crimes, nous, le maquis Alsace-Lorraine, au nom du peuple souverain, sanctionnons le Qatar 
d’un Carton Rouge. Cette monstrueuse Coupe du Monde n’aura pas lieu !

Ces crimes sont trop horribles, trop abjects pour que vous fermiez les yeux. Devant l’ampleur de la 
destruction et du déshonneur, nous ne doutons pas un instant que vous prendrez une décision historique à 
la hauteur des espoirs que le peuple place en vous.
Il est inenvisageable pour nous que vous choisissiez d’affirmer et d’assumer à la face du monde que vous 
êtes complices de toutes ces atrocités.

Êtes-vous nos frères, les héros du peuple, les défenseurs des victimes du Qatar et des multinationales ? Ou 
bien êtes-vous leurs complices et leurs faire-valoir ?

Nous avons conscience de la difficulté que représente cette situation pour vous. Des conséquences 
dramatiques qu’un tel geste pourrait avoir sur vos carrières, sur votre rêve de toujours. Mais nous savons 
que vous n’êtes pas responsables de l’attribution de la compétition. Vous n’êtes pas responsables des 
conditions de supplice des esclaves. Vous n’avez pas à subir les conséquences de ces crimes, vous n’avez 
pas à être les paratonnerres du Qatar et les boucliers des multinationales… à moins que vous ne choisissiez
de collaborer, de taire les crimes et de disputer la compétition.

C’est pourquoi nous avons invité le peuple de France a vous soutenir et à vous encourager. C’est pourquoi 
nous vous invitons à annoncer cette décision collectivement, qu’elle soit ferme et sans équivoque. Afin 
qu’aucun d’entre vous ne subisse seul la répression et les représailles d’une caste cruelle et autoritaire.

Vous devriez discuter entre vous des risques qu’il y aurait à participer. Est-ce que le fait de disputer une telle
compétition en plein désert ne constitue pas une menace directe sur votre intégrité physique ? Est-ce que le 
fait de participer à la compétition n’est pas une manière de cautionner les dérogations du PSG aux règles du
fair-play financier ? Est-ce que le fait de glorifier le Qatar, alors qu’il finance des organisations terroristes, ne 
constitue pas en soit une forme d’apologie du terrorisme ? 

Allez-vous jouer en plein désert, dans un stade Al Bayt résonnant des cris d’agonie de milliers d’esclaves ?
Et si vous remportez la compétition, allez-vous brandir le trophée dans un cimetière ? Allez-vous fièrement 
serrer la main de l’émir, alors qu’elle dégouline de sang ?

Footballeurs, membres du staff ou de la fédération : refusez d’êtres complices de crimes sanglants et d’un 
écocide total. Refusez d’être les instruments de promotion d’un système psychopathe qui place la 
compétition au-dessus de toute considération morale et humaniste : boycottez la Coupe du Monde au 
Qatar !


