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Match de foot populaire à Strasbourg : 02 avril 2022

Samedi 02 Avril 2022, le maquis Alsace-Lorraine et Amnesty International organisent un 
match de foot populaire place Kléber à Strasbourg (coup d’envoi à 14 heures).

Depuis plusieurs années, Amnesty International travaille d’arrache-pied pour obtenir des informations sur les
conditions de travail, de vie et de mort de la main d’œuvre migrante au Qatar. L’ONG publie régulièrement 
des rapports, dont le récent « Reality Check »[1] prouve que la kafala (système de parrainage et de 
mainmise de l'employeur vis-à-vis de ses employées et salariés) est toujours en vigueur au Qatar, malgré les
engagements de l’émir.

Devant ce constat et souhaitant aider les plus de 2 millions de travailleurs et de travailleuses encore 
coincées dans le désert, Amnesty International continue de mettre la pression sur les Fédérations de 
Football de divers pays. En Angleterre, par exemple, elle a pu présenter ses rapports aux joueurs de l’équipe
nationale[2]. En France, la FFF a accepté un rendez-vous… sans toutefois tenir sa promesse à ce jour[3] ! 
L’objectif d’Amnesty International, à travers sa campagne, est d’aider les personnes qui travaillent au Qatar à
récupérer leurs passeports, leurs payes et leur dignité[4].



L’ONG défend la position suivante : « Nous n'appelons pas au boycott. Nous avons un an pour faire bouger 
les choses sur le terrain. Ce qu'on demande, c'est une prise de conscience, des prises de parole publiques : 
on demande à la FIFA de publiquement parler de cette situation, on demande aux fédérations nationales et 
aux équipes de se mobiliser et de parler de ces personnes qui se trouvent au Qatar et qui vont faire en sorte 
que cette Coupe du monde s'y déroule. On s'adresse aujourd'hui à la FFF, on demande à ce qu'elle s'assure
que tous les prestataires avec lesquels elle sera en lien respectent bien les droits des employés. »[5]

De son côté, le maquis Alsace-Lorraine appelle les joueurs à boycotter la compétition : « 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 ! »[6]

Ces différences d’approches et d’objectifs n’entravent pas notre volonté commune d’interpeller le public et la 
FFF quant aux conditions de travail des personnes sur place.

Samedi, un match de foot populaire sera joué place Kléber et nous en profiterons pour discuter avec les 
personnes de passage, pour leur proposer de signer la pétition d’Amnesty International[7] et pour leur 
proposer d’interpeller les joueurs de l’Équipe de France par courriers postaux et par internet.
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Sources :

[1] https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr/01ef9c35-be83-4b22-8b9b-
4825374e0b1b_Qatar+Reality+Check+2021.pdf 
[2] https://rmcsport.bfmtv.com/football/premier-league/coupe-du-monde-2022-henderson-choque-par-les-
atteintes-aux-droits-de-l-homme-au-qatar_AV-202203260106.html  
[3] https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Amnesty-va-interpeller-la-fff-a-marseille-en-marge-de-france-
cote-d-ivoire/1324204  
[4] https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2020/10/qatar-domestic-worker-abuse-and-exploitation-report/ 
[5] https://www.sofoot.com/amnesty-international-france-et-football-supporters-europe-il-y-a-une-culture-
sport-et-droits-de-l-homme-a-construire-en-france-510664.html  
[6] https://carton-rouge-qatar-2022.org/appel-aux-joueurs.pdf 
[7] https://www.amnesty.fr/petitions/coupe-du-monde-qatar-2022-fff 

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 Mistral (maquisal-
mistral@protonmail.com). 
Nous sommes également joignables via une adresse commune et cryptée : maquisAL@protonmail.com 
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