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Le 21 Novembre 2022, le coup d’envoi de la prochaine Coupe du Monde de Football devrait être sifflé à
Doha, capitale du Qatar.
Ceci serait une catastrophe : la tenue de cette compétition permettrait à l’émir de blanchir son image, aux
sponsors de diffuser une agression publicitaire mondiales et résulterait en un écocide notoire entre allersretours incessants en avion et stades climatisés dans le désert.
Voici l’ensemble des raisons pour lesquelles nous nous opposons au Qatar et pour lesquelles nous
demandons aux joueurs de boycotter la compétition.
https://carton-rouge-qatar-2022.org/appel-aux-joueurs.pdf
Le Qatar, la guerre et le terrorisme
Depuis 1868, la famille Al Thani règne sur le Qatar, petit pays du golfe persique indépendant depuis 1971.
Grâce au pétrole, la famille Al Thani est devenue immensément riche et a imposé un modèle de société
inégalitaire (12% de citoyens, 98% des travailleurs étant des immigrés), patriarcal (1 femme pour 3 hommes
– voire 1 pour 9 selon les sources), militariste, totalitaire (il n’y existe aucun parti politique et les syndicats
sont interdits) et écocidaire (avec le plus haut taux de CO 2 par habitant au monde).
Aujourd’hui, le Qatar est le pays avec le plus haut taux d’armes par habitant et l’un des principaux clients des
marchands d’armes français.
Le Qatar a financé les 300 millions d’euros qu’ont coûté les bombardements français en Lybie et il est
directement impliqué dans la tentative de renversement de Al-Assad en Syrie. S’il est encore trop tôt pour
connaître le dessous des cartes (et notamment les circonstances de l’assassinat de Pierre Marziali), les
documents révélés par Blast (dont un signé personnellement par Sarkozy) indiquent qu’il pourrait y avoir
deux situations de guerres civiles directement imputables à la famille Al-Thani et à ses laquais français. La
source des documents a été authentifiée par un tribunal français, lors du procès en diffamation perdu par
BHL (confirmé en appel).
Par ailleurs, le Qatar (par intermédiaire de la Qatar National Bank) finance de nombreux groupes terroristes,
au Sahel notamment mais aussi Daesh, qui a commis les attaques du Bataclan, dont l’une des
conséquences politiques est l’état d’urgence permanent dans notre pays. Le Qatar est également le pays qui
a hébergé les talibans pendant plus de 20 ans et qui a largement contribué à leur retour au pouvoir,
provoquant l’une des pires crises humanitaires de l’Histoire, dont les femmes afghanes sont les premières
victimes.
A noter que le Qatar finance actuellement le projet Stadia d’Interpol et va se servir de la prochaine Coupe du
Monde pour valoriser un modèle de société basé sur le contrôle de foules et la surveillance électronique. Le
Qatar organise le congrès Milipol, dédié à l’armement et à la répression.
- https://carton-rouge-qatar-2022.org/courrier-mairie-strasbourg-ems.pdf
- https://www.blast-info.fr/articles/2021/qatar-connection-le-courrier-qui-accable-doha-dans-le-financementdu-terrorisme-au-sahel-gC5-bmJ9THO2ctzX9jLVtA
- https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/03/23/forte-presence-francaise-sur-le-salon-milipol-qatar2021-dedie-a-la-securite
- https://www.interpol.int/fr/Notre-action/Projet-Stadia

Le Qatar, modèle de société consumériste
L’Emirat ne cache pas son ambition de concurrencer Dubaï en ce qui concerne le tourisme (de luxe),
notamment à travers la construction de « The Pearl » et de l’aéroport de Doha, l’accueil d’évènements
internationaux servant de vitrine (grandes compétitions sportives, congrès internationaux, etc.), le
développement de Qatar Airways (qui sponsorise de nombreux clubs sportifs) et le parrainage de festivals
culturels et musées.

Le Qatar finance de nombreux projets à l’étranger, notamment en Europe, via « Qatar Charity » qui est au
centre de nombreux scandales et controverses lié aux financements de groupes terroristes ainsi qu’une
armée d’influenceurs/influenceuses riches du dropshipping qui vantent un mode de vie délétère et
consumériste. À travers de multiples financements et évènements, le Qatar propage sa doctrine politique et
religieuse. La propagande est aussi assurée par la chaîne Al Jazeera, à l’origine des fausses informations
relayées par BHL et ayant servi de justification à l’intervention française en Lybie.
Le lithium est un métal rare et précieux dans la construction des équipements nécessaires à l’exploitation
des énergies renouvelables. Selon le Département de la Défense des USA, le sous-sol de l’Afghanistan
serait immensément riche en lithium, encore inexploité (notamment à cause des guerres successives qui ont
empêché la construction et le maintient d’infrastructures adéquates).
Ainsi, l’action économique du Qatar poursuit un but politique, culturel et religieux qui est autoritaire et
patriarcal. N’hésitant pas à déclencher des guerres civiles, à financer des organisations terroristes ou à
protéger des criminels de guerre, l’émirat ne lésine pas sur les moyens pour se présenter comme le cador
du monde arabe et pour faire main basse sur les ressources nécessaires à la construction des équipements
liée à la production d’énergies renouvelables.
https://www.blast-info.fr/tags/qatar-EyXscRyMR7yDZ2pAeDLgaw
- https://www.lemonde.fr/football/article/2021/11/20/football-a-un-an-du-mondial-2022-le-qatar-pret-arayonner-malgre-les-polemiques_6102903_1616938.html
- https://www.leparisien.fr/sports/football/des-stades-climatises-a-la-consommation-dalcool-mais-a-quoi-varessembler-cette-coupe-du-monde-au-qatar-20-11-2021-UZREVNVDWZFLVKL3NFRJLFWZHY.php
- https://blogs.mediapart.fr/jean-claude-lenerve/blog/110821/le-football-avant-garde-cramponnee-duliberalisme
Le Qatar, la kafala et l’OIT
La kafala est un système de « parrainage », permettant à un employeur d’avoir le total contrôle de la vie de
personnes réduites à la condition de quasi-esclaves. Notamment, sans passeports, sans syndicats, sans
communications vers l’extérieur, les personnes travaillant au Qatar (environ 2100000 personnes, soit 88 %
de la population du pays) sont livrées à elles-mêmes.
L’Organisation Internationale du Travail (OIT) travaille avec le Qatar et proclame de nombreuses avancées
en matières de droit des travailleurs, alors même que les conditions sur place continuent de causer misère,
souffrance et mort.
Depuis l’attribution de la compétition au Qatar et le début des chantiers de constructions d’infrastructures en
plein désert (stades climatisés, hôtels, transports en communs, temples de la consommation, etc.), plus de
6550 travailleurs et travailleuses sont mortes ! Ces chiffres sont une estimation très basse : plusieurs pays
ne rapportent aucune statistique officielle et le Qatar empêche les enquêtes et autopsies tout en truquant
des certificats de décès.
Dans plusieurs pays pauvres, notamment au Népal, des villages entiers s’endettent pour que leurs proches
puissent aller travailler là-bas. Les agence de recrutement demandent des frais exorbitants et font de
fausses promesses. Une fois sur place, les prolétaires des pays les plus pauvres du monde vivent dans des
camps insalubre ou au domicile de personnes puissantes ayant les pleins pouvoirs sur elles, les salaires ne
sont pas payés ou pas à la hauteur des promesses (ne permettant parfois même pas de rembourser les frais
des agences de recrutement) et, lorsque les personnes reviennent dans un cercueil ou un brancard au prix
d’un rapatriement coûteux, aucune compensation financière n’est mise en place.
Amnesty International milite actuellement auprès de la FIFA pour la création d’un fond de compensation.
- https://www.amnesty.org/en/documents/mde22/4966/2021/en/
- https://carton-rouge-qatar-2022.org/cp-monument-aux-vivants.pdf
- https://www.blast-info.fr/emissions/2022/mondial-2022-comment-le-qatar-a-manipule-lorganisationinternationale-du-travail-oZMWikSmSHC4IOm64ocGfg
- https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Amnesty-international-demande-420m-et-8364-dededommagement-pour-les-travailleurs-au-qatar/1333812
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme_au_Qatar
- https://reporterre.net/Qatar-et-football-l-enfer-des-travailleurs-migrants

Le Qatar, un système LGBTphobe et mysogine
Le Qatar se dissimule sous un vernis de respectabilité pour taire ou atténuer ses crimes (stratégie
également déployée, en vain, pour les Talibans). Ainsi, malgré la propagande pour dépeindre Tamim ben
Hamad Al Thani comme un progressiste, les officiels du Qatar refusent toujours de serrer la main aux
femmes arbitres au championnat du monde des clubs, les leggings sont interdits aux touristes, des lois
homophobes sont en vigueur et des poètes sont exécutés. En prison, les homosexuels sont les seuls
détenus à se faire raser la tête. Le Qatar serait le deuxième pays le plus dangereux au monde pour les
personnes LGBT+.
Les officiels du « Supreme committee » (l’organisme d’État chargé par l’Emir de l’organisation de la
compétition) se livrent à des déclarations odieuses, soutenus publiquement par la FIFA.
Les conditions de vie des travailleuses domestiques sont absolument abjectes, la lecture des rapports
d’Amnesty International et les témoignages de crachats, de viols et de violences à tous les niveaux sont
insupportables. Des touristes ont déjà subit des examens gynécologiques forcés !
- https://carton-rouge-qatar-2022.org/cp-dignite.pdf
- https://carton-rouge-qatar-2022.org/lutte-intersectionnelle.pdf
- https://carton-rouge-qatar-2022.org/cp-stade-de-france.pdf
- https://www.sofoot.com/les-relations-sexuelles-hors-mariage-interdites-au-qatar-pendant-le-mondial-souspeine-de-prison-515956.html
Le Qatar, le blanchiment d’image et la pub
Au sein de cette stratégie de blanchiment d’image et de respectabilité diplomatique, la Coupe du Monde de
Football 2022 est un enjeu capital, puisqu’elle placera le Qatar au centre du monde sportif (ce qu’ils
espèraient coupler à une victoire du PSG en Ligue des Champions) et commercial (puisque la FIFA et la
Coupe du Monde sont sponsorisées par les entreprises parmi les plus polluantes au monde, Adidas, Coca
Cola, McDonald’s et Qatar Airways en tête). Le football est également un levier économique fort, à travers
les revenus audio-visuels, les publicités, la spéculation, les paris sportifs, la vente de maillots et
d’abonnements.
Quant à l’aspect culturel, outre sa renommée mondiale, cette première Coupe du Monde dans le monde
arabe (alors que l’Egypte ou le Maroc, pays ayants des infrastructures et une histoire footballistique, étaient
candidats) permet à l’émir de présenter la compétition comme celle « de tous les arabes », afin de légitimer
sa politique impérialiste et sa domination du Golfe et du Moyen-Orient.
Cette stratégie n’est malheureusement pas nouvelle. Tout le monde se souvient qu’en 2018, la Russie avait
hébergé cette compétition et tous les joueurs de l’Équipe de France avaient serré la main de Poutine, malgré
son invasion de la Crimée en 2014 (après les JO de Sotchi), la répression d’opposants politiques et de
personnes LGBT+.
- https://drive.infomaniak.com/app/share/385364/35e10204-5c00-48bd-8ca2-982fc05b1898/preview/pdf/28
- https://drive.infomaniak.com/app/share/385364/759a4b75-4d9c-491a-8493-e8afe0c57279/preview/pdf/25
- https://www.gco.gov.qa/en/about-qatar/national-vision2030/
- https://theconversation.com/lionel-messi-au-psg-une-piece-maitresse-dans-le-plan-de-jeu-du-qatar-166034
Le Qatar, la FIFA et la corruption
La FIFA est un organisme très puissant sur le plan économique et politique, à l’échelle mondiale. Gianni
Infantino, son président, a déménagé au Qatar et a déclaré publiquement son soutien au pays organisateur
en dépit de toutes les preuves de crimes commis sur place. La FIFA, en plus d’avoir hébergé de nombreux
pédocriminels et de conduire une politique néocoloniale, n’a jamais dénoncé publiquement la manière dont
le Qatar s’est constitué une équipe nationale, à travers le trafic d’enfants pour l’académie Aspire.
A Paris, la FIFA et la famille Al Thani cohabitent à l’Hôtel de la Marine. Leur complicité est totale.
Lors du fameux vote de la FIFA de décembre 2010, les coupes du monde 2018 et 2022 ont été attribuées à
la Russie et au Qatar. 80 % des personnes ayant voté ce jour-là sont tombées pour corruption depuis.
En France, de nombreuses personnes ont reçu des fonds de la part de l’Emir : Nicolas Sarkozy, Michel
Platini, Bernard Henri-Levy, Carla Bruni. A l’étranger, le prince Charles, Netanyahou et tant d’autres ont
également mangé dans la main pleine de sang de l’émir.

Sans parler des entreprises qui ont été payées pour la construction des infrastructure ou qui affréteront
bientôt avions et paquebots pour acheminer et héberger les supporters sur place.
- https://www.francetvinfo.fr/sports/foot/corruption-a-la-fifa/coupe-du-monde-2022-ce-que-l-on-sait-du-discretdemenagement-au-qatar-du-president-de-la-fifa_4923583.html
- https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Coupe-du-monde-2022-le-qatar-a-utilise-un-ex-agent-de-la-ciapour-espionner-la-fifa/1300713
- https://www.blast-info.fr/articles/2021/qatar-connection-comment-le-qatar-sest-offert-la-coupe-du-monde2022-ikgi8tVSRb6CM1gtBqD8KA
- https://www.francetvinfo.fr/sports/foot/michel-platini/coupe-du-monde-2022-l-enquete-sur-l-attribution-dumondial-au-qatar-se-poursuit-en-france-aucune-inculpation_4850643.html
- https://www.asso-sherpa.org/mondial-2022-qatar-nouvelle-plainte-contre-vinci
- https://www.theguardian.com/football/2022/mar/26/former-haitian-sports-minister-evans-lescouflairaccused-of-raping-children?CMP=Share_iOSApp_Other
- https://www.youtube.com/watch?v=v9-BtpXKX7U
Le Qatar, le gaz et le carbone
Le gaz qatari est très important pour la France, en particulier depuis l’embargo prononcé sur les imports de
gaz russe. TotalEnergies, l’une des entreprises les plus écocidaires du monde, vient d’annoncer avec fierté
son partenariat avec le Qatar pour financer le plus grand projet de Gaz Naturel Liquéfié au monde.
Le Qatar n’ayant pas la moindre histoire footballistique, tout a été construit de zéro pour cette compétition.
Les stades sont à usage unique et infrastructures climatisées, alors que le pays se situe dans une des zones
les plus chaudes du monde.
La compétition en elle-même va générer une énorme quantité de gaz a effets de serre. Non seulement la
coupe du monde de football a toujours attiré des foules gigantesques, mais celles-ci seront contraintes de se
rendre à Doha en avion, de part sa position géographique. Ces vols seront nombreux : puisqu’il n’y a pas
assez d’infrastructures de logement (le Qatar a proposé aux Irrésistibles Français de camper dans le désert)
et que les conditions d’accueil sont déplorables (il n’y a rien à faire entre deux matchs, aucun monument,
musée ou spectacle, très peu d’alcool dans des fan zones hors de prix, démonstrations d’affection en public
interdites, etc.) la plupart des supporters envisagent de faire des aller-retours en avion pour chaque match !
- https://reporterre.net/Football-Coupe-du-monde-au-Qatar-un-desastre-humain-et-ecologique
- https://reporterre.net/A-la-COP26-la-Coupe-du-monde-au-Qatar-fait-son-greenwashing
- https://www.francetvinfo.fr/coupe-du-monde/coupe-du-monde-2022-a-cause-du-prix-des-hotels-au-qatarcertains-supporters-francais-pensent-a-faire-l-aller-retour-a-chaque-match_5059399.html
- https://bonpote.com/football-feminisme-et-ecologie-delphine-benoit-mayoux/
- https://totalenergies.com/fr/au-qatarEst-il trop tard pour boycotter ?
Non, il n’est pas trop tard !
Certes, la plupart des infrastructures sont déjà construites et, malheureusement, on ne peut revenir en
arrière en ce qui concerne les souffrances des esclaves. Néanmoins, les personnes travaillant sur place sont
toujours exploitées et le seront encore pendant que la compétition aura lieu. La venue de tant de touristes va
générer énormément de CO2. Les multinationales auront un gain considérable en « social-washing » et en
« temps de cerveau disponible », leur publicité générant elle-même une pollution directe ainsi qu’un pas de
plus dans la surproduction de produits et services écocidaires.
Depuis les premières annonces de décès, de nombreuses personnes ont exprimé le fait qu’un boycott serait
contre-productif, puisque la tenue de la compétition permet de mettre la pression sur le Qatar et d’améliorer
les conditions de travail sur place. Mais l’annonce récente de la mort de 50 ouvriers supplémentaires ainsi
que les nombreux témoignages prouvent que la « mise en lumière » des conditions n’est pas suffisante et
que les nouvelles lois ne sont pas appliquées.
Par ailleurs, les conséquences de l’échec de la Super League sur les notations de JP Morgan et la chute du
cours des actions de Coca-Cola suite au geste de Ronaldo prouvent que tout sable dans les rouages du
football a des répercussions importantes sur les marchés financiers.

Boycotter la Coupe du Monde, c’est aussi exposer et dénoncer les personnes corrompues et les
multinationales ayant construit les infrastructures dans des conditions inadmissibles. C’est rappeler aux
peuples du monde entier qui finance les Talibans, Daesh et autres groupes terroristes.
Exposer la corruption de Sarkozy, la rendre visible et médiatique, pourrait aider à mettre en lumière l’origine
et les financeurs des attentats du Bataclan. Mettre un terme à cette séquence justifierait la levée de l’état
d’urgence.
En ce qui concerne le Qatar, il s’agit de rendre justice. Justice pour les personnes mortes sur leurs chantiers,
pour les condamnés à mort et pour le financement des groupes terroristes. Justice pour toutes les
personnes qui souffrent de leur impérialisme et de leur doctrine.
Et, surtout, contre-carrer les plans géopolitiques de cette famille qui entend dominer la production mondiale
d’énergie, quel que soit l’état des réserves de pétrole et de gaz. Ce pays riche, armé et déterminé rencontre
une Résistance dans les pays du Golfe et au Moyen-Orient : s’attaquer à ses plans permettrait de créer des
brèches qui soulageraient et aideraient concrètement ces Résistances.
- https://mrmondialisation.org/tribune-il-nest-pas-trop-tard-pour-boycotter-la-coupe-du-monde-au-qatar/

