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« Carton rouge pour le Qatar » : l’équipe espoir entre en jeu.

Deux actions d’interpellation ont été menées à Sélestat et Mutzig. L’équipe espoir du maquis
Alsace-Lorraine a interpellé trois légendes du football en Alsace : Marc Keller (membre du Comité
Exécutif de la FFF et président du RCSA), Albert Gemmrich (membre du Comité Exécutif de la
FFF) et Arsène Wenger (directeur du développement du football mondial à la FIFA).
Ces actions ont été réalisées par les plus jeunes Résistant·e·s de France.
À Sélestat, les joueurs du Racing Club de Strasbourg en séance de dédicaces ont reçu la visite d’une
Résistante nommée Ada, en hommage à la courageuse Ada Hegerberg, seule personne au monde à avoir
boycotté une Coupe du monde, pour des raisons politiques. Âgée de 15 mois, elle leur a remis une copie de
l’appel au boycott, en leur demandant de le partager avec le reste de l’effectif. Les joueurs présents ont
aussi reçu deux livres, « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce », en espérant que les joueurs aient
la curiosité de découvrir le refus de parvenir et la dignité du présent ; et « L’appel de Gaïa », auquel nous
espérons également les voir répondre.

Enfin, Ada a remis une lettre adressée à M. Keller, qu’un employé du RCS a aimablement accepté de
remettre au président en mains propres. Lorsqu’elle lui remit le pli, ses areuh exprimaient une évidence :
allez-vous vraiment me laisser grandir dans un monde où la mort de 6550 travailleurs et travailleuses est
traité comme un fait anodin ?

À Mutzig, le trio des barioleurs à laissé libre court à sa fantaisie pour tenter d’attirer l’attention de deux
anciens diables blancs. Dans la boîte aux lettre du club-house, deux lettres furent posées, à l’attention de
messieurs Gemmrich et Wenger.
Michelangelo (4 ans et demi), Rafaello (7 ans) et Donatello (11 ans) ont usé leurs crayons malgré leur
scepticisme : ils doutaient du fait qu’il soit nécessaire de rappeler aux gens qui le peuvent, qu’il faut
s’opposer à l’esclavagisme et à l’écocide.
6 mains précises et déterminées se mirent ainsi à exprimer la fraternité, l’espoir et l’évidence.

