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Carton rouge pour le Qatar

Maquis Alsace-Lorraine
26 Mai 2022

Conférence à Strasbourg : « Qatar 2022 : quelles mobilisations envisager ? »

Jeudi 09 Juin 2022, le maquis Alsace-Lorraine et Amnesty International coorganisent 
une conférence à la maison des associations de Strasbourg (coup d’envoi à 18 heures 
30).

Depuis plusieurs années, Amnesty International tente d’améliorer les conditions de vie de plus de 2000000 
de travailleurs et travailleuses migrantes au Qatar. L’ONG dialogue avec la Fédération Française de 
Football[1] afin d’obtenir une mise en œuvre réelle de l’abolition de la kafala[2], un régime dans lequel les 
travailleurs et travailleuses sont totalement dépendantes de leurs employeurs. Amnesty International publie 
régulièrement des rapports pour nous informer de la situation sur place[3] et diffuse une pétition[4].



Depuis plusieurs mois, le maquis Alsace-Lorraine a mené plusieurs actions d’artivisme[5] afin de médiatiser 
les trop nombreux crimes du Qatar : corruption, financement du terrorisme, esclavagisme, écocide, 
LGBTphobie et un long etcetera. Depuis novembre 2021, nous avons diffusé un appel au boycott aux 
joueurs de l’Équipe de France[6], interpellé le Comité Exécutif de la FFF[7] et mené une campagne pour 
empêcher la propagande pro-terroriste de QNB à Strasbourg[8].

Alors que le coup d’envoi prévu de la compétition est dans 6 mois, la mobilisation gagne en importance 
médiatique et le triomphe du Qatar suscite une profonde aversion à toutes les personnes qui aiment le foot. 
Mais que ce soit auprès de la FFF ou des joueurs, il règne un silence de mort.

Que pouvons-nous faire, à partir de maintenant, pour tenter d’atténuer les souffrances de plus de 2100000 
esclaves au Qatar ? Pouvons-nous encore empêcher l’énorme écocide provoqué par des millions de vols en
avion ? 

Jeudi 9 Juin à Strasbourg, nous discuterons des mobilisations en cours et des différentes manières 
dont nous pouvons encore lutter. Pour la dignité des travailleurs et des travailleuses !

Affiche: https://drive.infomaniak.com/app/share/385364/06066f41-0cea-4db1-a382-
a51968eb9659/preview/pdf/27 

Sources :
[1] https://www.sports.fr/football/equipe-de-france/qatar-2022-gross-polemique-bleus-591041.html#item=1 
[2] https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr/01ef9c35-be83-4b22-8b9b-
4825374e0b1b_Qatar+Reality+Check+2021.pdf 
[3] https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr/28919a60-457a-49c7-9aaa-
639ffe8b6f29_MDE_22_5586_2022_version_courte_ext_FR.pdf
[4] https://www.amnesty.fr/petitions/coupe-du-monde-qatar-2022-fff  
[5] https://carton-rouge-qatar-2022.org/#ra 
[6] https://carton-rouge-qatar-2022.org/cp-coup-envoi.pdf 
[7] https://carton-rouge-qatar-2022.org/cp-carton-jaune.pdf 
[8] https://carton-rouge-qatar-2022.org/cp-qnb-finance-terrorisme.pdf 

À propos :
Nous, le maquis Alsace-Lorraine, sommes 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 Harlyn 
(harlyn_cs@protonmail.com). 
Nous sommes également joignables via une adresse commune et cryptée : maquisAL@protonmail.com 

mailto:maquisAL@protonmail.com
https://drive.infomaniak.com/app/share/385364/06066f41-0cea-4db1-a382-a51968eb9659/preview/pdf/27
https://drive.infomaniak.com/app/share/385364/06066f41-0cea-4db1-a382-a51968eb9659/preview/pdf/27
mailto:harlyn_cs@protonmail.com
mailto:maquisal-ariel@protonmail.com
https://carton-rouge-qatar-2022.org/
https://carton-rouge-qatar-2022.org/cp-qnb-finance-terrorisme.pdf
https://carton-rouge-qatar-2022.org/cp-carton-jaune.pdf
https://carton-rouge-qatar-2022.org/cp-coup-envoi.pdf
https://carton-rouge-qatar-2022.org/#ra
https://www.amnesty.fr/petitions/coupe-du-monde-qatar-2022-fff
https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr/28919a60-457a-49c7-9aaa-639ffe8b6f29_MDE_22_5586_2022_version_courte_ext_FR.pdf
https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr/28919a60-457a-49c7-9aaa-639ffe8b6f29_MDE_22_5586_2022_version_courte_ext_FR.pdf
https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr/01ef9c35-be83-4b22-8b9b-4825374e0b1b_Qatar+Reality+Check+2021.pdf
https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr/01ef9c35-be83-4b22-8b9b-4825374e0b1b_Qatar+Reality+Check+2021.pdf
https://www.sports.fr/football/equipe-de-france/qatar-2022-gross-polemique-bleus-591041.html#item=1

