
Carton rouge pour le Qatar
Communiqué du Maquis Alsace-Lorraine

23 décembre 2021

À toutes les personnes qui s’expriment par l’art,
À celles et ceux qui véhiculent des messages de solidarité sans frontières,
À toutes les personnes honnêtes qui sont révoltées par la mort de 6550 esclaves au Qatar,

Chère amie, cher ami,

Le Qatar pue la mort. Et nous, le maquis Alsace-Lorraine, nous opposons à lui. Pour la dignité des 
travailleuses et des travailleurs. Pour la beauté du geste.

Parce qu’ils considèrent les femmes comme inférieures, les personnes LGBTQIA+ comme indésirables, les 
ouvriers et les ouvrières comme leurs possessions personnelles : nous tenons tête à l’émir et à ses laquais !

Nous ne laisserons pas la mort de 6550 ouvriers esclavagisés dans le désert être invisibilisée.

Le financement des Talibans et de Daesh, la corruption de Sarkozy, les plaintes contre Vinci et Bouygues, 
les persécutions d’opposants politiques, les discriminations envers la communauté LGBTQIA+ : il y a tant de
raisons de s’opposer au Qatar, de faire voler le vernis malsain sous lequel il tente de masquer ses crimes.

Aujourd’hui, amie, ami : nous t’appelons à l’art-rescousse. Pour la dignité. Pour la beauté.

Par ton art, tu as l’occasion d’embellir et de diffuser ce message. Pour quérir celles et ceux qui gardent 
encore de l’ivresse dans leurs cœurs. Pour inspirer le peuple, les joueurs et la FFF a embrasser l’amour 
plutôt que la poussière. 

Beaucoup de gens ont sombré dans la résignation. Ils et elles pensent qu’il est trop tard, que la Coupe du 
monde aura lieu quoi qu’on fasse. Mais ce serait une grave insulte à la dignité des travailleuses et des 
travailleurs du monde entier, nous ne pouvons nous y résigner. 

Amie, ami, aide-nous à mettre en lumière les crimes du Qatar et de ses complices. Aide-nous à médiatiser la
possibilité du boycott.

Si le cœur t’en dis, si tu partages notre volonté de sanctionner l’émir, créé une œuvre en hommage à 
ses victimes, contre ses sbires ou à la mémoire du foot populaire et partage-là !

Les joueurs de l’Équipe de France sont des enfants du peuple. Ils sont nos frères, nos fils, nos voisins. Ils 
n’ont pas à être les paratonnerres du Qatar et les boucliers des multinationales. Inspirons-les et 
encourageons-les à défendre les victimes du Qatar et à prendre la seule décision digne : boycotter la coupe 
du monde 2022.

Tu pourras trouver plus d’informations, les sources de nos accusations et notre appel au boycott sur notre kit
d’action : https://carton-rouge-qatar-2022.org
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