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Tempête de convivialité à Strasbourg

Le maquis Alsace-Lorraine et Amnesty International ont co-organisé un match de football 
populaire à Strasbourg, place Kléber, le samedi 02 avril.
Malgré une météo froide et enneigée, les personnes de passage au centre ville ont été 
informées de plusieurs crimes du Qatar, en particulier les maltraitances subies par plus de 
2 millions de travailleurs et travailleuses migrantes. 
Plusieurs personnes ont participé au match de foot, signé la pétition d’Amnesty 
International destinée à la FFF et discuté avec les activistes.

La Coupe du Monde 2022 au Qatar est la plus chère de l’Histoire du football[1]. 200 milliards de dollars 
investis par l’émir pour blanchir son image !

6550 décès dans des conditions atroces, 2100000 esclaves soumis à l’infâme régime de la kafala et des 
dizaines de millions d’euros destinés à la corruption des décideurs français[2] : le coût humain, social et 
écologique de cette édition est une insulte aux valeurs du sport et de la convivialité. 

Le prix des logements et du transport est tellement ahurissant qu’il faut prévoir un budget de 6000€ pour 
pouvoir pleinement profiter de la compétition[3]. L’impact écologique des transports en avion s’annonce 
particulièrement aberrant, alors qu’ils constituent déjà habituellement 75 % de l’empreinte carbone d’une 
compétition[3].

Les différences entre le foot-business et le football populaire ne pourraient pas être plus criantes ! Sous des 
trombes de neige, malgré nos stands, banderoles et affiches malmenées par le vent, nous avons réussit 



notre match de foot : de nombreuses personnes sont venues profiter d’un échange convivial, souriant et 
passionné. Et si les dribbles, les buts et le beau jeu collectif furent le clou du spectacle, les activistes, 
joueurs/joueuses et spectateurs/spectatrices ont pu profiter d’échanges informatifs et de délicieuses 
pâtisseries vegan (car nous partageons l’aversion de Mbappé pour la malbouffe[4]).

Notre seul point commun avec le Qatar fut la construction d’un stade à usage unique, mais bien entendu sa 
construction n’a engendré aucune maltraitance ni décès. N’en déplaise à l’émir et son greenwashing[5], 
nous avons donné aux ingénieurs de Vinci et Bouygues[6] une belle leçon de construction éthique et 
d’impact écologique maîtrisé.

Malgré la météo catastrophique, nous avons ainsi réalisé nos deux objectifs de la journée : récolter des 
signatures pour la pétition d’Amnesty International destinée à la FFF[7] et dénoncer publiquement les 
nombreux crimes du Qatar.

Devant le succès de cette mobilisation, nous avons dors et déjà prévu d’organiser d’autres rencontres de ce 
types, pour rappeler qu’un vrai football populaire est toujours possible : des infrastructures économes, une 
alimentation saine et bien entendu de la convivialité et de la bonne humeur !

Photos : https://drive.infomaniak.com/app/share/385364/2e8988c3-80d1-
4031-b43c-88a2d9117a4c

Reportage FR3 Alsace : https://drive.infomaniak.com/app/share/385364/01bf1cb8-1f7f-4cf4-a9e4-
db1ae6146dbe 
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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, LGBTQIA+, 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 joignables via une adresse commune et cryptée : maquisAL@protonmail.com 
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