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Le Stade de France taggué avant un match de l'Equipe de France
Dans la nuit de dimanche à lundi, des artivistes du maquis Alsace-Lorraine et
de Extinction Rebellion Paris ont taggué le Stade de France dans le but
d'alerter le peuple sur les sevices que subissent nos frères et soeurs au
Qatar.
"Le Qatar pue la mort", "Boycott Qatar 2022", "6550 morts, 2100000
esclaves, 1 coupe d'immonde" sont les trois principaux messages retrouvés
sur les murs du stade ce matin.

Dans 6 mois, le coup d'envoi de la Coupe du Monde sera sifflié dans un stade jonché
d'ossements et la FFF semble s'en satisfaire. Alors qu'Amnesty International France
(contrairement à ses branches dans d'autres pays[1]) se voit refuser un dialogue serein et
constructif par les instances dirigeantes du football français[2], la pression monte d'un cran
!
Au Qatar, plus de deux millions de personnes vivent dans des conditions ignobles :
des ouvriers crèvent sur les chantiers par milliers, des travailleuses domestiques se font
maltraiter, cracher dessus et violer sans le moindre espoir d'evasion, les agents de

sécurité subissent des cadences léthales[3]... Endettés pour pouvoir se rendre au Qatar
depuis les pays les plus pauvres du monde après avoir reçu de fausses promesses de
salaires mirobolants, la main d'oeuvre la moins chère et la moins syndiquée du monde se
retrouve prise au piège de la kafala (un régime de "parrainage" donnant tous les droits aux
employeurs) dans des camps de travail[4] dont la description ne peut provoquer que rage
et écoeurement pour toute personne saine d'esprit.
De combien de crimes le Qatar va-t-il encore se rendre coupable avant que la FFF
ne réagisse ?
- 6550 ouvriers, au moins, sont morts depuis 2010[5]
- 2100000 esclaves crèvent à petit feu en cuisant au soleil[6]
- Les personnes LGBT+ subissent mille tourments[7]
- Les logements n'étant pas prêts, les supporters feront des aller-retours incessants en
avion, polluant notre air déjà si toxique[8]
- La Qatar National Bank finance le terrorisme, participant grandement à la destruction du
Sahel et à l'humiliation de l'armée française[9]
- 80% des personnes ayant attribué la Coupe du monde au Qatar (et à la Russie pour
2018[19]) sont tombées pour corruption depuis[10]
- Le Qatar, Sarkozy et BHL ont orchestré les destructions de la Lybie et de la Syrie, pour
leur profit personnel[11]
- Le Qatar a organisé un trafic d'enfants sur base de fichage ethnique pour constituer une
équipe nationale à l'image de leur démographie : 5% de Qataris, 95% de travailleurs
migrants[12]

Noel Legraet, le comité éxécutif de la FFF et les joueurs peuvent-ils encore se
regarder dans un miroir ? L'idée de se rendre sur place, de jouer dans des cimetières et
de serrer la main de l'immonde emir al Thani ne leur retourne donc pas le coeur ? Sont-ils
si insensibles à la douleur et à la détresse du peuple qu'ils préfèrent se murer dans un
silence de mort plutôt que de s'inspirer de Lise Klaveness[13] ? Didier Deschamps l'a
pourtant confirmé : il garantie la liberté d'expression de chaque joueur[14]. Que leur
faut-il de plus ?
Seul le boycott de la compétition pourra empêcher les milliers de tonnes de CO2 liées aux
transports en avion de venir polluer et empoisonner notre atmosphère, à l'heure d'une
planète suffocante. La montée des eaux prévue par le GIEC[15] ne semble pas les
alarmer : pourtant le stade Vélodrome, le nouveau stade de Brest ou le stade de Bordeaux
seront sous les eaux à très court terme ! Combien de temps pensent-ils pouvoir encore
jouer au foot dans un monde qui brule ?
Si toutefois les joueurs estiment que le boycott est une difficulté trop insurmontable pour
eux, s'ils pensent qu'il faut justement profiter de cette dernière Coupe d'immonde avant
l'apocalypse pour se pavaner sous les yeux du monde entier attichés des sponsors des
entreprises les plus polluantes au monde[16], tels de dociles panneaux publicitaires
ambulants profitant de la nouba pendant qu'il est encore temps, il reste tout de même
deux revendications qu'ils peuvent soutenir. La pression médiatique et la menace d'un
boycott seraient très efficaces pour exiger que cette Coupe du monde, au moins,
laisse un héritage permettant aux ouvriers et ouvrières de se syndiquer pour se
défendre et pour dédomager les familles des victimes :
1 – La création d'une maison populaire, d'un endroit où les personnes victimes d'abus
puissent se rendre et se réunir, financée et sécurisée par la FIFA[17]
2 – La création d'un fond de dédomagement abondé par la FIFA[18]
Le Qatar veut blanchir son image et il est prêt à offrir des centaines de millions à Beckham
ou Mbappé, mais il refuse de payer dignement ses employés. Quelle misère !
Quand bien même Benzema ou Griezmann marqueraient plus de but que jamais, c'est la
honte et la douleur qui marqueront l'Histoire.

Lien vers les photos :
https://drive.infomaniak.com/app/share/385364/58661851-9f09-4af4a434-918f51d67043
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A propos
Le maquis Alsace-Lorraine est une coalition d'activistes luttant sur plusieurs fronts :
écologistes, féministes, gilets jaunes, personnes LGBTQIA+, défense des droits sociaux,
etc.
Le 21 novembre 2021, nous avons sifflé le coup d'envoi de la campagne "Carton rouge
pour le Qatar", visant à encourager les joueurs à boycotter la prochaine coupe du monde
de football.
Ces 6 derniers mois, nous avons mené de nombreuses actions poursuivant cet objectif.
Nous nous organisons de manière anonyme pour tenter d'éviter les représailles du Qatar,
qui a l'habitude d'espionner et de brutaliser ses opposants politiques.
Nous n'utilisons pas d'outils des GAFAM (page facebook, mailing lists, etc.) car leurs
algorithmes se nourrissent de la dépression, de l'addiction et de l'isolement des usagers et
usagères, que nous ne souhaitons pas inciter à passer plus de temps encore connectés à
ces outils délétères.
Nos communiqués de presse et récits d'action sont présents sur ce site : https://cartonrouge-qatar-2022.org
Vous pouvez nous joindre par mail : maquisal@protonmail.com

