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Pour la dignité des victimes du Qatar
Le Qatar, qui pue la mort, dispose d’une ambassade face à l’Arc de Triomphe. A l’autre
bout des Champs Élysées, l’hôtel de la Marine témoigne de la collusion entre l’émirat (qui
y expose sont indécente richesse à travers une collection d’art) et la FIFA, qui a des
bureaux idéalement situés pour la réception de pots-de-vin.
Cette présence est insupportable. Au moins 6550 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. Actuellement, environ
2100000 travailleuses et travailleurs sont encore soumis à l’infâme régime de la kafala au
Qatar.
Tant que la FFF et les joueurs de l’Équipe de France n’auront pas annoncé leur boycott de
la compétition, leur calvaire se poursuit.

Vendredi 28 Janvier, une délégation du maquis Alsace-Lorraine et des activistes d’Extinction Rebellion, ont
accroché un drapeau de fierté arc-en-ciel sur l’ambassade du Qatar, accompagné des mots « Dignity » et
« Boycott ».

Au Qatar, l’homosexualité est sanctionnée de manière particulièrement brutale[1]. Malgré les discours de
façade, la situation sur place est toujours particulièrement oppressive pour les personnes LGBTQIA+[2].
L’organisation d’une Coupe du monde dans un pays aux lois homophobes inquiète les minorités
stigmatisées[3], alors que la question de l’inclusivité du sport est un sujet au cœur de l’actualité.
Quel message est envoyé à toutes les personnes qui luttent pour un football populaire et inclusif ?
« Comme il n’y a pas que deux sexes et qu’il n’existe pas qu’une seule réalité, il est toujours souhaitable
que celles et ceux qui sont persécutés pour leur différence partagent des joies et se soutiennent
mutuellement sans renoncer pour autant à ces différences. »
- Lettre du sous-commandant Marcos pour l’Inter de Milan[4]
Nous avons accroché ce drapeau pour rendre hommage à la dignité des personnes persécutées par le
Qatar et pour rappeler que le boycott de la Coupe du monde est une lutte intersectionnelle[5]. L'organisation
de la compétition cherche à faire oublier la négation des droits fondamentaux des femmes et des personnes
LGBTQIA+ au Qatar et de la violence qui s'exerce à leur encontre.

A l’autre des Champs Élysées, à l’hôtel de la Marine, nous avons tagué une phrase à l’attention des
employés de la FIFA : « 6550 deaths, 2100000 slaves », pour rappeler l’urgence de la situation et la
nécessité du boycott.
Tant que la compétition est maintenue, des personnes retenues en esclavage souffrent et meurent. L’ONG
Amnesty International a récemment publié l’accablant rapport « Reality Check »[6], prouvant que les
promesses de l’emir sont des mensonges et que l’abolition de la kafala est une fable.
Tant que la compétition n’est pas annulée, parmi les plus de 2 millions de travailleuses migrantes et
travailleurs migrants au Qatar[7], potentiellement des centaines de milliers de personnes sont privées de
leurs passeports et ne peuvent pas rentrer chez elles. Allons-nous laisser se poursuivre leur calvaire ?

C’est précisément la question que nous avons posée à Jeanne Barseghian, la maire de Strasbourg, et Pia
Imbs, présidente de l’Eurométropole, par le biais d’un courrier envoyé le 27 janvier[8]. Dans le stade de la
Meinau, que la mairie possède, le logo de la « Qatar National Bank », QNB, sera paradé le 1er mai 2022 par
les joueurs du PSG. Ceci constitue un acte de propagande en faveur d’une banque liée au financement de
plusieurs groupes terroristes.
Nous avons donc envoyé un courrier aux élues de notre ville pour les prévenir du risque d’apologie du
terrorisme que cet évènement représente. Nous espérons que dans chaque stade où jouera le PSG, les
élues et élus locaux se poseront la question de l’acceptabilité, de la légalité même, de la présence d’un tel
logo dans leur ville et dans leurs infrastructures.
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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.
Nous sommes uniquement joignables via une adresse commune et cryptée : maquisAL@protonmail.com

