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« Carton rouge pour le Qatar » : Le maquis en vadrouille

Le maquis Alsace-Lorraine a commencé l’année 2022 par l’envoi d’une délégation à Lyon 
et Grenoble. Deux actions de collage ont été réalisées afin d’interpeller deux personnalités
familières avec la notion de boycott. Ces actions ont été réalisées conjointement avec des 
activistes du cru, afin de nouer des liens interrégionaux et de voir émerger d’autres 
maquis.

Lundi 10 janvier, à Lyon, le maquis Alsace-Lorraine et Extinction Rebellion Lyon ont réalisé un collage devant
le « Groupama Stadium », dont le nom à lui seul illustre le problème de la privatisation du football et dont la 
construction avait occasionné l’artificialisation de grandes terres arables. Cette action visait à interpellé Ada 
Hegerberg, seule personne au monde à avoir boycotté une Coupe du monde de football. Cette joueuse 
courageuse et inspirante a reçu une lettre de la part d’une militante locale, l’invitant à prendre les devants 
une seconde fois. « Vous n’êtes pas la seule, vous êtes la première ». Espérons que son intégrité et sa force
de caractère ouvrirons la voie à d’autres. 

Cette interpellation souligne un fait marquant du football moderne : malgré la pression et les obstacles, Ada 
Hegerberg est toujours une joueuse de premier plan et sa prise de position politique et médiatique, ne l’a 
pas empêchée de poursuivre une carrière de haut niveau. Les joueurs de l’Équipe de France et des autres 
pays qualifiés, surtout s’ils s’unissent, peuvent défendre la dignité des travailleuses et des travailleurs sans 
pour autant ruiner leur carrière ! Quels autres raisons auraient-ils pour ne pas s’opposer au Qatar ?

À Lyon, d’autres lettres ont été envoyées à Léo Dubois, capitaine de l’équipe masculine et à Wendie Renard,
capitaine de l’équipe féminine et de l’équipe de France féminine. 



En parallèle de cette action, un lien vers notre tribune « Il n’est pas trop tard pour boycotter la Coupe du 
monde au Qatar » [1] a été diffusé aux membres du Comex de la FFF (incluant Jean-Michel Aulas). Cette 
tribune a également été diffusée auprès de 50 internationaux français.

Le jeudi 13 janvier, à Grenoble, le maquis Alsace-Lorraine et des activistes libertaires ont réalisé un collage 
devant le « Stade des Alpes », dont la construction avait mené à la destruction de vieux arbres remarquables
et d’un poumon vert de la ville. Cette action visait à interpeller Eric Piolle, qui avait déclaré en mars dernier 
être en faveur d’un boycott de la compétition [2].

Les mots sont du vent et nous espérons que l’élu local prendra lui aussi ses responsabilités pour se joindre 
au mouvement. Notamment, les élus de son parti et les députés de l’Assemblée Nationale (comme Jean-Luc
Mélenchon ou Régis Juanico, qui se sont eux aussi exprimés en faveur d’un boycott par le passé) ont la 
possibilité de déclencher une commission d’enquête parlementaire sur les relations entre la France et le 
Qatar au moment du déclenchement de la guerre en Libye et de l’attribution de la Coupe du monde [3]. 

Photos : https://drive.infomaniak.com/app/share/385364/83b8db7c-d23c-4d62-b18f-c8ea2b004cd9  

Sources :
[1] https://mrmondialisation.org/tribune-il-nest-pas-trop-tard-pour-boycotter-la-coupe-du-monde-au-qatar/
[2] https://www.sofoot.com/plusieurs-elus-ecologistes-appellent-au-boycott-de-la-coupe-du-monde-2022-
497555.html
[3] https://www.blast-info.fr/articles/2021/france-qatar-libye-les-codes-barres-de-la-corruption-
Jxi6STuvQuibyPRBrGeuNA 

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 
Vous y trouverez le récit de cette action : https://carton-rouge-qatar-2022.org/ra-vadrouille.pdf 
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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 
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