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À Strasbourg, la police empêche la création d’un Monument au(x) Vivant(s)
Ce samedi 16 avril à 10 heures du matin, le maquis Alsace-Lorraine s’est rendu devant la
mairie de Strasbourg pour ériger un Monument au(x) Vivant(s).
Notre objectif était de rappeler à la mairie sa responsabilité quant à l’usage de l’espace
publique et de ce qui y est visible aux yeux des habitants et habitantes[1].
QNB (Qatar National Bank), qui finance le terrorisme, est autorisé à parader sa
propagande mortifère sur les épaules de Mbappé ou Messi, où elle est inévitable aux yeux
de nos enfants. En revanche, la police nous a interdit de rendre hommage aux victimes du
Qatar : les personnes vivant sous le joug des terroristes financés par QNB, les 2100000
personnes subissant la kafala dans le désert et les fans de foot de Strasbourg pour qui
l’image du Qatar sera banalisée, malgré les guerres, la corruption et l’esclavagisme dont il
est coupable.
Malgré la négation de notre liberté d’expression, à quelques mètres de l’endroit
initialement prévu nous avons érigé le plus petit monument au monde, symbole de la
fragilité du vivant et du soin qu’il requiert.

« Avez-vous l’autorisation ? », nous a demandé la police. Contrairement à QNB, nous n’avons pas été
autorisé·e·s à nous exprimer dans l’espace publique. Nous venions pourtant poser une question légitime et
d’une importance capitale pour toutes les personnes horrifiées à l’idée qu’une propagande pro-terroriste

puisse être inévitablement visible aux yeux de millions d’enfants fans de foot : cautionner la présence d’une
banque qui finance le terrorisme, dans notre ville, constitue-t-elle une forme d’apologie du terrorisme ?
L’Eurométropole, qui se revendique écologiste, prouve une fois de plus sa passivité : alors qu’elle
s’accommode déjà des situations les plus horribles, comme les enfants qui dorment dans nos rues[3], qu’elle
cautionne déjà des projets aberrants, tels que l’implantation de MackNext à Plobsheim[2], elle assume une
fois de plus : « Nous n’allons rien faire »[4].
La mairie n’a visiblement pas eu l’autorisation de défendre la dignité des victimes du Qatar. Elle n’a pas eu
l’autorisation de s’exprimer publiquement quant à l’odieuse banalisation du mal que constitue l’omniprésence
du Qatar dans les milieux sportifs. Elle n’a pas eu l’autorisation de mener un combat politique d’une
importance écologique conséquente, puisque des millions d’aller-retours en avion polluerons notre
atmosphère en novembre prochain si la compétition a lieu[5]. L’engagement écologiste de la mairie de
Strasbourg se limite à une charte graphique verte, comme McDo[6]. Et si « Les victoires de Daech sont
d’abord les échecs de notre République »[7], il en est de même pour les victoires du Qatar, dont les liens
avec Daech ne cessent d’être rendus publiques.
Que signifiaient les déclarations d’EELV[8] ? Les mots sont du vent : prendre une posture de principe
lorsque ça n’engage à rien, faire des beaux discours, mais demeurer muet comme une tombe lorsqu’il
faudrait faire face. Attendre l’autorisation de s’exprimer, pour ne pas risquer de froisser les rois du pétrole et
du foot-business.

Nous venions pour reprendre possession de l’espace publique, car la majorité de nos membres sont
contribuables de la ville de Strasbourg et devraient pouvoir refuser le tapis rouge sang que la mairie déroule
pour QNB. Force est de constater que pour exister, pour s’exprimer, pour défendre la dignité de millions
d’esclaves, il faut soit une autorisation, soit un rapport de force avec la police. Y compris pour un court
moment de recueillement digne et en petit comité. De qui la police a-t-elle assuré la sécurité en nous
censurant de l’espace publique ?

Nous venions pour construire un monument en opposition totale aux monuments dont notre société
s'enorgueillit. Alors qu’un monument aux morts revêt un caractère impérissable, minéral et surplombant[9],
nous voulions ériger le plus petit monument au monde, dont la fragilité et l’éphémérité rappelleraient aux
usagers et usagères de l’espace publique leur propre responsabilité envers ce qui se meurt, envers ce qui
est notre berceau et notre tombe : le Vivant ; les Vivant·e·s.
Nous voulions rappeler à l'Eurométropole de Strasbourg que nous faisons partie d’un tout interdépendant et
que si QNB a choisit le foot pour blanchir son image, ce n’est pas un hasard. Si chaque ville accueillant le
PSG refusait cette odieuse propagande, alors chaque mairie pourrait aider les ouvriers et ouvrières au Qatar
a obtenir ce qu’iels réclament dans le sang et les larmes : l’autorisation de s’exprimer, l’autorisation de se
réunir dans l’espace publique et le droit de former des syndicats[10].
Nous avons donc été contraint·e·s de nous rendre dans le parc voisin, pour ajouter une dose d’ironie à notre
monument : il a finalement été érigé sous la statue de Gandhi !
Gandhi avait-il l’autorisation de lutter contre l’empire Britannique ? Avait-il l’autorisation de défendre la dignité
des personnes vivant sous le joug des colonisateurs à travers le monde ? N’est pas précisément parce qu’il
a dépassé le cadre de ce qu’il était autorisé à faire, que la mairie à érigé un monument à sa gloire ?
Voici donc à quoi en est réduite notre mairie, notre société : elle valorise les luttes lointaines et anciennes
tout en muselant les luttes actuelles.
Nous n’aurons jamais nos statues érigées dans quelque ville que ce soit, car notre monde est plongé dans
une apocalypse environnementale, politique et sociale qui privera les générations futures, nos enfants, de la
possibilité même d’idolâtrer une poignée d’individus, tant leurs souffrances seront vives et leurs ressources
limitées.
Sous le monument en pierre et en bronze nous surplombant, nous avons érigé un monument humble et
périssable, comme nos existences. Une plante d’amarante, emblématique de la lutte contre l’agrochimie et
de la résilience de la Nature, n’a pas l’autorisation d’y exister. Elle n’a pas l’autorisation de pousser, de
décompacter le sol infertile de la ville et de répandre ses graines dans les pseudo-forêts qui entourent la
place de l’Étoile et qui ne servent qu’à masquer les tentes des personnes ayant fuit la guerre et la misère ;
en grande partie imputables à l’action mortifère du Qatar en Syrie, en Lybie, en Afghanistan, au Sahel et
ailleurs.

L’amarante n’a pas l’autorisation de vivre dans l’espace publique. Elle le fait quand même !

La cérémonie d’inauguration s’est conclue sur un poème de Ragnar le barde :
Ce mot nu ment
À qui ? À quoi ?
Un mot tout nu
Ça ne ment pas !
Ni aux morts, ni aux vivants !
Nous humains
C’est par la mort des fleurs
Que nous honorons la mort
Sur les autels de grès rose
Dorés sont les mots des morts
Sur les monuments aux morts
Un mot en or
Ça plante le décor !
Mais les mots en l’air
Plantent un ornement
Ils célèbrent la Terre
Ils célèbrent le Vivant
Un monument nu
Paré de silence
Un monument
Comme un dénouement, à notre dénuement
Un fragile espoir
À nourrir vraiment
Un monument sans roche-mère
Mais un éloge à la Terre
Notre éloge à nous, humains,
Humus de demain
Qui honorons nos morts
Par le bonheur d’être en vie
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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

