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« Siffle le penalty ! » : le maquis Alsace-Lorraine et Extinction Rebellion
veulent rencontrer l’Équipe de France
Jeudi 22 Septembre 2022, l’Équipe de France s’apprête à jouer son dernier match en
France avant la coupe d’immonde Qatar 2022.
Alors que les scandales s’enchaînent depuis 2010 et que la mobilisation citoyenne bat son
plein ces derniers mois, les joueurs se terrent dans un silence de mort.
Extinction Rebellion rejoint officiellement la campagne « Carton rouge pour le
Qatar », afin d’amplifier son impact et de dénoncer les crimes du Qatar directement
auprès des joueurs.
Le kit d’action « Siffle le penalty ! Cette coupe d’immonde ne peut pas être une
fête » a donc été massivement distribué à plusieurs associations, collectifs et
personnes concernées par les crimes du Qatar.
L’objectif est de mettre un maximum de pression sur la FFF, afin qu’elle organise une
réunion entre les joueurs de l’Équipe de France et des représentant·e·s de diverses
associations luttant contre les lois oppressives du Qatar et contre les impacts de cette
coupe d’immonde.

« Les joueurs peuvent s'exprimer suivant leur ressenti. La liberté d'expression appartient à chacun. »[1]
Malgré les déclarations de Didier Deschamps, les joueurs restent silencieux. La FFF, quant à elle, se
contente de réunions discrètes sans conséquences concrètes[2].

Les souffrances des millions de personnes mourant de chaud et de soif au Qatar leur sont-elles
insignifiantes[3] ? Le traitement abjectes des personnes LGBTQIA+ leur semble acceptable[4] ? Les tonnes
et les tonnes de CO2 que dégagerons avions et stades climatisées leur semblent-elles négligeables[5] ?
Le maquis Alsace-Lorraine et Extinction Rebellion craignent que les joueurs, qui se réuniront à
Clairefontaine dans les jours précédant le match France-Autriche, ne s’entraînent et ne jouent comme si
6550 personnes n’étaient pas mortes au Qatar. Pire que tout : plus de 2 millions de personnes travaillent,
souffrent et meurent dans des conditions d’esclavage moderne et chaque seconde de silence des
joueurs est une seconde de souffrance qui aurait pu être atténuée.
Nous nous adressons donc à la FFF : nous souhaitons l’organisation d’une rencontre entre les joueurs
et des organisations indépendantes afin de discuter des crimes commis par le Qatar ces 12 dernières
années.

Nos demandes
Les jours précédant le match France-Autriche, le groupe retenu par Didier Deschamps sera réuni à
Clairefontaine pour la préparation. Nous demandons à la FFF de profiter de leur présence groupée pour
organiser une réunion ayant pour but d’écouter les joueurs, comprendre les raisons pour lesquelles ils ne
s’opposent pas ou ne médiatisent pas ces crimes.
Nous en profiterons également pour leur présenter un résumé des crimes commis par le Qatar ces 12
dernières années. Ces crimes sont particulièrement nombreux et odieux, c’est pourquoi nous proposons à la
FFF d’inviter :
- Amnesty International[6] et Abdoullah Houzair[7], afin qu’iels évoquent les droits humains et les
conditions de travail ;
- Anticor[8], afin d’avoir un résumé des accusations et enquêtes pour corruption ;
- Des représentant·e·s de clubs LGBTQIA+, tel que les Dégommeuses[9] ou le FC Paris Arc-enciel[10] ;
- Des représentant·e·s des supporters, comme les Irrésistibles Français[11] et Football Supporters
Europe[12] ;
- Marc Eichinger[13] pour discuter des guerres en Lybie, en Syrie et du financement des Talibans et
du terrorisme au Sahel ;
- Extinction Rebellion pour présenter les enjeux écologiques.

« Siffle le penalty ! Cette coupe d’immonde ne peut pas être une fête »
Quelle fête attend les supporters au Qatar ? Les manifestations publiques d’affection sont interdites, les
relations sexuelles sont condamnables, les logements manquent, il faut prévoir plus de 6000€ de budget,
l’alcool sera hors de prix et quasiment introuvable, les joueurs seront exténués par la chaleur et le calendrier.
Les stades seront remplis de fantômes et ne raisonneront d’aucun chant. Non, décidément, si malgré tous
les crimes du Qatar, la fédération, les joueurs et quelques supporters tentent quand même de tenir une fête
indécente au milieu des ossements de prolétaires originaires des pays les plus pauvres au monde, alors
cette fête ne peut avoir qu’un goût de sable, de cendres et de poussière.
Même s’ils soulèvent le trophée, les joueurs n’auront en retour aucune gloire, aucune admiration, aucun
amour.
Nous avons massivement diffusé le kit d’action « Siffle le penalty ! », afin que se multiplient en
France et dans d’autres pays qualifié des actions d’interpellation des joueurs et de la Fédération.
Ce kit présente plusieurs manières de se mobiliser, illustrées par des exemples d’actions ayant eu lieu ces
derniers mois. Nous fournissons également un calendrier et d’autres informations utiles pour choisir ses
cibles.
Nous avons passé plusieurs mois à tenter d’obtenir un semblant de justice pour les victimes du Qatar auprès
de la FFF. Nous embrassons désormais la célèbre devise de Extinction Rebellion : « Quand l’espoir meurt,
l’action commence ».

Fourbissons les armlocks[15], souquons nos trépieds[16], hissons nos banderoles[17] !
Expérimenté·e·s du siège d’Italie II[18], du blocage de la Défense[19], de la ZAD du Chatêlet[20], de trois
jours à la porte St-Denis[21] et d’innombrables actions en tous genre ; inspiré·e·s par les collectifs « No
soccer on a dead planet »[22], « Just stop oil »[23] et « Dernière rénovation »[24] ; enragé·e·s par les
souffrances des travailleuses domestiques, des agents de sécurité et des personnes LGBTQIA+ au Qatar :
nous défendrons toujours la dignité des travailleurs et des travailleuses.

Kit d’action : https://rdv.extinctionrebellion.fr/index.php/s/HbWW6RbBEPyd3Gx
Sources :
[1] https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Didier-deschamps-le-selectionneur-des-bleus-la-liberte-dexpression-appartient-a-chacun/1333870
[2] https://www.lequipe.fr/Football/Article/Les-dessous-de-la-reunion-entre-la-fff-et-amnesty-international-surla-coupe-du-monde-au-qatar/1329043
[3] https://www.amnesty.org/en/documents/mde22/4966/2021/en/
[4] https://www.hrw.org/news/2022/07/07/world-cup-shame-fifa-fails-lgbt-rights-test-qatar
[5] https://reporterre.net/Football-Coupe-du-monde-au-Qatar-un-desastre-humain-et-ecologique
[6] https://www.amnesty.fr/interpellation/les-bleus-doivent-defendre-les-travailleurs-migrants-qatar
[7] https://www.blast-info.fr/articles/2022/coupe-du-monde-2022-un-lanceur-dalerte-denonce-les-accordssecrets-entre-doha-et-loit-ESLT_zj4QmusoHnJQMAAXw
[8] https://www.anticor.org/2021/02/19/mondial-2022-anticor-se-constitue-partie-civile-dans-laffaire-platini/
[9] https://lesdegommeuses.org/la-fifa-tue/
[10] https://www.youtube.com/watch?v=-tcNZviHERw&ab_channel=RMC
[11] https://rmcsport.bfmtv.com/football/coupe-du-monde/coupe-du-monde-2022-des-supporters-francaisalertent-sur-les-conditions-d-hebergement-au-qatar_AV-202204010446.html
[12] https://www.amnesty.fr/presse/mondial-2022--football-supporters-europe-et-amnesty
[13] https://www.youtube.com/watch?v=xinmD6WY2Yc
[15] https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/7/18/eb900366-39e9-4f2c-8ee5a6c03db19551.jpeg
[16] https://www.facebook.com/XRStrasbourg/photos/pcb.1366984047115661/1366983643782368/
[17] https://mrmondialisation.org/tribune-il-nest-pas-trop-tard-pour-boycotter-la-coupe-du-monde-au-qatar/
[18] https://www.liberation.fr/planete/2019/10/07/a-italie-2-extinction-rebellion-donne-le-coup-d-envoi-dedeux-semaines-d-actions_1755824/
[19] https://reporterre.net/Deux-mille-activistes-du-climat-ont-bloque-la-Republique-des-pollueurs
[20] https://reporterre.net/Extinction-Rebellion-installe-une-Zad-en-plein-Paris
[21] https://www.leparisien.fr/environnement/paris-extinction-rebellion-bloque-le-boulevard-saint-denis-pourdenoncer-linaction-climatique-16-04-2022-S3HYEBXFQVB3DEDO4GI5473IIM.php
[22] https://www.lavenir.net/sports/2022/04/18/coupe-de-belgique-la-finale-interrompue-par-un-supportervenu-saccrocher-au-poteau-photos-T3UTP7P2VBGCJFSQL6HWA4DARE/
[23] https://www.independent.co.uk/sport/football/everton-newcastle-protest-post-just-stop-oil-b2038549.html
[24] https://www.liberation.fr/environnement/climat/quest-ce-que-derniere-renovation-le-mouvement-alorigine-dune-interruption-a-roland-garros-20220606_54ED4GFOYJH6XMJQKGBGRLAQEQ/

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
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