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Contre toutes les injustices

Nous sommes 7 inconnu.e.s se rebellant contre la même injustice, ayant la même rage, le même désir de 
faire changer les choses en ce vendredi 28 janvier 2022.

C’est le cœur pétrifié que nous nous dressons, non pas contre ce sport magnifique et fédérateur qu’est le 
football, mais contre les conditions barbares et cruelles créées par la course à l’argent et à la gloire autour 
de ce dernier.

6550 morts. C’est le nombre retenu à l’heure où nous nous préparons à agir. Il représente les personnes 
mortes directement des conditions inhumaines de préparation de cette coupe du monde au Qatar. Un total 
de près de 2.1 MILLIONS de personnes sont réduites à l’esclavage, leur passeport volé pour les contraindre 
à contruire les stades climatisés et autoroutes interminables, “jetables”. Une aberration écologique jugée 
“nécessaire” pour cette compétition sportive.

C’est avec cette réalité en tête et nos bombes de peinture à la main que nous nous avançons, fier.e.s et 
déterminé.e.s, vers l'ambassade du Qatar, pour engager la première offensive de la soirée. Dans une fureur 
partagée, nous scarifions la grille de l’ambassade en inscrivant les mots BOYCOTT et DIGNITY à la peinture
rouge sang. Entre ces deux appels, nous accrochons un drapeau arc-en-ciel, symbole de la diversité que 
promulgue la cause LGBTQI+, valeurs totalement bafouées par le Qatar. Pour terminer, notre logo Extinction
Rebellion d’un noir sombre, en deuil. Nous voulons faire comprendre à nos frères et nos sœurs de tous les 
horizons qu’iels ont notre soutien incommensurable contre toutes les injustices de ce monde.



C’est avec un emballement liant notre coeur et notre esprit mortifié que nous nous dirigeons ensuite vers 
notre deuxième point d’attaque, l'Hôtel de la Marine. Situé sur les Champs-Élysées, c'est un lieu symbolique 
regroupant la FIFA et des Al-Thanis, famille régnant sur le Qatar depuis maintenant 150 ans. Cette fois-ci, 
c'est avec colle et papier que nous attaquons. Une grande affiche formant un carton rouge s’ancre sur la 
façade de l’hôtel tandis que deux rebelles s’arment à nouveau de leur bombe de peinture écrivant les mots 
“2100000 SLAVES, CARTON ROUGE” d’un rouge sanglant, et “6550 DEATHS” couleur mort. Le tout, 
encore une fois souligné par un logo XR représentant notre Terre avec un sablier renversé en son cœur. 

C’est sur ces derniers actes que les 7 inconnu.e.s devenus complices finissent la soirée sur leur consensus 
de départ : Le Qatar pue LA MORT.

Rebellez-vous, rejoignez-nous !
Dewe


