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Le Stade de la Meinau tagué avant le match RCS-PSG

Vendredi 29 Avril 2022, le maquis Alsace-Lorraine a tagué le stade de la Meinau pour 
alerter les contribuables de L'EuroMétropole de Strasbourg.

QNB (Qatar National Bank) finance le terrorisme[1] et nous sommes choqué·e·s que la 
municipalité autorise l’affichage ostensible de son logo dans la ville.
Nous avons écrit à l’EMS pour savoir si elle allait demander au PSG de masquer ce logo 
des maillots, afin de préserver nos enfants d’une tragique banalisation du mal, d’un odieux
blanchiment d’image.

Puisque la mairie ne s’est pas exprimée sur le sujet, nous avons malheureusement était 
contraint·e·s de le faire à sa place, pour alerter les contribuables et les supporters.
À contre-cœur, nous avons sacrifié le bel esthétisme de notre stade, pour la dignité des 
victimes du terrorisme au Sahel et de tous les conflits financés par le Qatar.



Ce soir, lors de la venue du PSG à Strasbourg, les joueurs les plus médiatiques du monde, comme 
Mbappé, Messi ou Neymar, aborderons le logo QNB (Qatar National Bank) sur leur manche. Il y est 
immanquable aux yeux des fans de foot du monde entier.

Pourtant, QNB finance le terrorisme, au Sahel notamment[2]. La mairie, comme toutes les mairies où 
joue le PSG, tolère cet indécent blanchiment d’image.

La mairie a annoncé qu’elle ne pouvait rien faire à propos des liens entre le Qatar et le PSG[3] : là n’est pas 
la question. Ce qui est en jeu, c’est le blanchiment de l’image du Qatar, la mise sous silence de ses odieux 
crimes.
Mesdames Barseghian et Imbs pouvaient porter ce débat dans les media et auprès de la Fédération 
Française de Football, puisque Marc Keller (président du Racing), siège à son comité exécutif[4]. L’EMS 
reconnaît que c’est à la ligue de s’emparer du sujet[5]. Pourquoi ne met-elle pas une pression médiatique 
sur son représentant à Strasbourg ? EELV ne s’était-elle pas exprimée en faveur du boycott[6], lorsque 
les beaux discours étaient encore faciles ?

Un organisme qui finance le terrorisme, quel qu’il soit, peut-il être le sponsor d’un club ? Plusieurs clubs ont 
rompus leurs contrat de sponsoring suite à l’invasion Russe en Ukraine, comme par exemple… le PSG avec
Fonbet[7] !

Ne faut-il pas appliquer des règles similaires dans le cadre du financement du terrorisme ? 

Toutes les municipalités des équipe recevant des clubs sponsorisés par le Qatar doivent agir pour préserver 
leurs contribuables d’une propagande pro-terroriste. Elles doivent mettre pression sur la FFF pour que le 
logo de QNB soit considéré pour ce qu’il est vraiment : une insulte à la mémoire et à la dignité des 
victimes du terrorisme.



Photos : https://drive.infomaniak.com/app/share/385364/f99a929f-06b5-4160-97c1-
8080bcb3c718  
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À propos :
Le maquis Alsace-Lorraine est une coalition régionale de personnes luttant sur plusieurs fronts :
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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 également joignables via une adresse commune et cryptée : maquisAL@protonmail.com 
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