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Je peux bien vous le dire : j’aime 
beaucoup voir un match de 
football, depuis qu’enfant j’allais 
avec mon père chez ma grand-
mère, qui avait la télévision, et 
je jubile encore au souvenir de 
certaines parties mémorables. 
Malgré les sommes folles 
engagées, malgré les violences incroyables de 
l’esprit partisan, eh oui, j’aime le foot. 
Pourtant, l’an prochain, je ne regarderai (presque) 
pas la Coupe du monde qui se déroulera au 
Qatar. Tout a déjà été dit sur l’absurdité d’organi-
ser cet événement dans ce pays. On sait aussi, si 
on a des oreilles pour entendre, le prix payé par 
les ouvriers-esclaves-étrangers sur les chantiers. 
L’ACAT-Suisse profite des projecteurs des stades 
qataris pour dénoncer la situation des droits 
humains dans ce pays. Nous avons un cri à pous-
ser en dehors des stades, même si nous aimons le 
foot !

Christine Morerod
Présidente ACAT-Suisse
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CONTEXTE

Qatar 2022 : le chantier 
des droits humains

« Le tournoi le plus prestigieux du monde » : c’est en ces termes 
que la FIFA promeut la Coupe du monde de football qui aura lieu 
fin 2022 au Qatar. Pourtant, même les plus grands passionnés 
de football ne peuvent se réjouir pleinement. Depuis l’attribution 
de la manifestation au Qatar, des violations des droits humains 
n’ont cessé d’être révélées au grand jour, principalement en 
lien avec la construction des infrastructures de la CM. Dans 
ce dossier, nous voulons offrir un éclairage sur ces faits aussi 
déconcertants que tragiques – et donner envie d’agir.
Texte : Katleen De Beukeleer, responsable campages & communication

I l y a ces joueurs de l’équipe nor-
végienne qu’on a vus participer 
à un match de qualification avec 

un t-shirt disant : « Droits humains, 
sur et en dehors du terrain ». Il y a le 
Qatar, qu’on connaît depuis quelques 
années comme un pays où des travail-
leurs migrants d’une vingtaine d’an-
nées meurent sans protection sous 
une chaleur écrasante. Il y a la FIFA, 
pour laquelle on obtient des dizaines 
de millions de résultats Google lors-
qu’on combine son nom avec le mot 
« corruption ». Beaucoup de choses 
qui donnent à penser que la Coupe du 
monde de football au Qatar, qui aura 
lieu du 21 novembre au 18 décembre 
2022, sera différente. Qu’elle peut 
être le moteur de changements vers 

plus de transparence, un plus grand 
respect des droits humains et plus de 
conscience. Et en effet, il y en a déjà 
eu quelques-uns – mais de loin pas 
assez. On peut aussi se demander à 
quel point ces changements seront 
durables. Le débat concernant le res-
pect des droits humains par le Qatar et 
les fédérations de football ne devrait 
pas s’éteindre dès que le ballon roule-
ra sur la pelouse.
Les images qui nous seront données 
de voir l’année prochaine avant Noël 
ne manqueront pas d’éclat. Toutefois, 
le plus grand chantier de la Coupe du 
monde, celui du respect des droits 
humains, sera, quant à lui, loin d’être 
« propre en ordre ».
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les travailleurs
Ce que disent ...

Enfin une vie meilleure ! C’est ce qu’espérait Kennedy au moment de signer, dans 
une agence de placement de son Kenya natal, un contrat pour un emploi « dans 
le service domestique » au Qatar. L’ancien enfant des rues qualifierait plus tard 
d’« enfer » ce qui l’attendait dans ce pays.

« Lors de mon premier jour de travail, on m’a fait transporter des pro-
duits chimiques pour les chantiers, sans aucune consigne de sécurité. 
On m’a juste remis un masque respiratoire me protégeant des résidus 
de produits tourbillonnant dans l’air. Par 50 degrés, on transpirait hor-
riblement sous ce masque, qui était toujours plus humide. Je l’ai sou-
levé une fois pour essuyer la sueur de mon visage. C’est là que j’ai dû 
inhaler des particules de produits chimiques. Ma langue a très rapi-
dement enflé et je parvenais à peine à respirer. On m’a conduit à l’hô-
pital. […] Durant l’opération, on m’a retiré une dent et fait plusieurs 
injections à la langue. L’entreprise n’a pris en charge aucun frais : les 
quelque 185 dollars allaient être déduits de mon salaire. Dès ma sor-
tie de l’hôpital […], j’ai dû retourner travailler. »

« [Le camp] était comme une petite ville de 40 000 à 50 000 habitants. 
On y trouvait des personnes d’Afrique centrale, orientale et occiden-
tale, des Vietnamiens, des Philippins, des Indiens et des Pakistanais. 
[…] Nous vivions à plusieurs dans une pièce bien trop petite, sale, 
moisie et peu étanche, pleine de cafards et de rats. […]  Nous dispo-
sions d’environ 45 dollars par mois pour nous nourrir, ce qui ne suffi-
sait pas du tout car l’eau coûtait très cher. »

« Tous les jours, des ambulances arrivaient sur les chantiers pour 
récupérer les corps sans vie de personnes n’ayant pas survécu à la 
chaleur ou aux produits chimiques. »

Kennedy a travaillé au Qatar en 2013.

Citations extraites d’un témoignage paru dans le magazine TACHELES ! de la communauté de sup-
porters « The Unity – Ultras Dortmund 2001 ». Un membre de « The Unity » a rencontré Kennedy au 
Kenya. En publiant ce récit, les supporters de Dortmund ont voulu attirer l’attention sur 
les conditions de travail catastrophiques dans la préparation de la CM 2022 au Qatar.

 Le témoignage complet est disponible ici (en allemand) :  
     bit.ly/Katar-Erfahrungsbericht



5

Dossier de campagne l Qatar 2022 : le chantier des droits humains

Xinjiang

la FIFA
Ce que dit ...

La nouvelle est tombée comme un 
coup de tonnerre. Le 2 décembre 
2010, Sepp Blatter, alors président de 
la Fédération internationale de foot-
ball (FIFA), annonçait que la Coupe du 
monde 2022 aurait lieu au Qatar. Attri-
buer la manifestation à une dictature 
sans tradition de football ? Cela allait 
contre toutes les attentes. Pour peu 
qu’on n’eût pas encore accusé la FIFA 
d’être l’incarnation de la corruption et 
de l’avidité, c’était désormais chose 
faite. Jusqu’ici, les accusations de cor-
ruption n’ont toujours pas cessé.
Après l’attribution, le Qatar a lan-
cé de nombreux projets de construc-
tion gigantesques dont huit nouveaux 
stades, un aéroport, des routes, des 
lignes de transports publics, des hôtels 
et une nouvelle ville destinée à accueil-
lir la finale. Au même moment, on a 
commencé à voir s’accumuler des 
récits de graves violations des droits 
humains dans la construction de ces 
infrastructures. La FIFA n’avait d’autre 

choix que d’agir. En 2017, elle publiait 
donc la « Politique de la FIFA en matière 
de droits de l’homme » puis en 2019, 
en collaboration avec le Qatar, une 
stratégie de développement durable 
de la Coupe du monde de la FIFA. On 
y parle d’un « héritage de normes et 
de pratiques de pointe » que cette CM 
laissera « pour les travailleuses et les 
travailleurs au Qatar et dans le monde 
entier ». Les organisations de défense 
des droits humains et les mouvements 
de travailleurs parlent en termes moins 
pompeux. Tous s’accordent à dire qu’il 
y a encore beaucoup à faire.

Sepp Blatter, président  
de la FIFA 1998-2016
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Lorsque début 2021, « The Guardian » a évoqué le chiffre de 6500 cas 
de décès parmi les étranger.e.s travaillant au Qatar depuis 2010, un 
porte-parole de la FIFA a réagi comme suit : « Grâce à des mesures 
de sécurité et de protection sanitaire très strictes, la fréquence des 
accidents sur les chantiers de la Coupe du monde de la FIFA est 
faible par rapport à d’autres grands projets de construction dans le 
monde. » Aucune preuve pour appuyer ses dires. Les responsables de 
la CM 2022 ont affirmé que seuls 37 décès étaient intervenus dans le 
contexte de la construction des stades, dont 34 qui avaient été classés 
comme « non dus au travail ».
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les chiffres
Ce que disent ...

Surface : 11 571 km2, soit environ deux fois la taille du Valais 
(SOURCE : Wikipédia)

Population : env. 2,9 millions, dont 90 % d’étranger.e.s ; 95 % de la main-d’œuvre 
est constituée d’étranger.e.s.
(SOURCE : Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, Priya Dsouza 
Communications)

PIB : env. 63 000 dollars par habitant (2019). Le Qatar est ainsi 9e au 
classement des pays les plus riches. (À titre de comparaison, la 
Suisse est 2e avec env. 82 500 dollars par habitant.)
(SOURCE : Handelsblatt)

Géographie : paysages de déserts arides et plats

Climat : désertique. Températures moyennes : entre 17°C (janvier) 
et 36°C (juillet). De juin à septembre, il fait très chaud et humide 
avec des températures pouvant atteindre 50°C en journée. Entre 
les mois de juin, juillet et août 2021, par exemple, on a dénombré 
39 journées (42 % du total) avec 43°C et plus. Pluviosité moyenne : 
70 mm par an.
(SOURCES : britannica.com, timeanddate.com, visitqatar.qa)

Système juridique : selon l’art. 1 de la Constitution qatarie, la charia 
est la première source de droit.

Degré de liberté politique et de jouissance des droits civiques :  
25 points sur 100. L’émir du Qatar a tout pouvoir exécutif et légis-
latif, en plus de contrôler la Justice. Les partis politiques sont 
interdits. Les seules élections existantes permettent d’élire des comités, uni-
quement consultatifs. Alors que les citoyens qataris comptent parmi les plus 
riches du monde, une grande majorité de la population se compose de non-ci-
toyens sans droits politiques, avec peu de droits civiques et de faibles pers-
pectives économiques.
(SOURCE : Freedom House)

Droit des femmes : le Qatar est 135e sur 153 selon l’Indice mondial des dispari-
tés entre hommes et femmes.
(SOURCE : Global Gender Gap Report 2020)
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Degré de liberté de la presse : rang 128 sur 180.  Avec « Al-Jazeera », le Qatar 
dispose d’une des chaînes d’information les plus importantes et les plus 
influentes du monde arabe. Pendant longtemps, la chaîne s’est aussi consi-
dérée comme le porte-parole des minorités, tout en ignorant largement la 
situation des droits humains au Qatar même. On cherche en vain dans ses 
émissions une critique des conditions de travail et de vie des migrant.e.s, 

qui méritent pourtant amplement 
d’être améliorées.
(SOURCE : Reporters sans frontières)

Censure sur Internet : 8/11 (pays 
le moins bien classé après la Corée 
du Nord, la Chine et l’Iran). Le Qatar 
censure les médias politiques, res-
treint les médias sociaux et limite 
l’utilisation de connexions réseau 
protégées (VPN).
(SOURCE : Comparitech)

Religion : l’islam est la religion 
d’État. Parmi les personnes expa-
triées et les migrant.e.s travaillant 
au Qatar, on trouve des fidèles de 
nombreuses autres religions, dont 
des chrétien.ne.s.
(SOURCES : Wikipédia, Département d’État 
des États-Unis)

Ampleur de la persécution des chrétiens : selon l’Index mondial de persécution : 
29e rang sur 50 (la Corée du Nord est en 1re place). Il est interdit de parler du 
christianisme devant des fidèles de l’islam. Les personnes converties au chris-
tianisme, qu’elles soient étrangères ou autochtones, sont discriminées, harce-
lées et surveillées par la police.
(SOURCE : Portes Ouvertes)

Peine de mort : en avril 2020, le Qatar a fait exécuter un travailleur migrant népa-
lais, mettant fin à 20 ans d’interruption dans l’application de la peine de mort. 
(SOURCE : Amnesty International)
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les organisations  
de défense  
des droits humains

Ce que disent ...

Personne ne sait exactement com-
bien de travailleurs et travailleuses 
migrant.e.s ont perdu la vie depuis l’at-
tribution de la CM au Qatar en 2010. 
Un chiffre régulièrement cité est celui 
du journal « The Guardian », qui estime 
à au moins 6500 le nombre de décès 
entre 2010 et 2020. Il s’agit là aus-
si d’une estimation grossière puisque 
plusieurs pays de provenance n’ont 
pas été intégrés dans les statistiques. 
De plus, les causes de décès de ces 
migrant.e.s. ne sont pas consignées de 
manière systématique.
Au sujet des décès non élucidés, 
Amnesty International écrivait en août 
2021 : « L’un [des] risques les plus 
documentés et prévisibles pour la vie 
et la santé des travailleurs et travail-
leuses au Qatar est l’exposition à une 
chaleur et une humidité extrêmes, qui 
a fait l’objet de nombreux rapports. »
Sous la pression d’organisations de 
défense des droits humains et de mou-
vements de travailleurs, le Qatar a 
initié des réformes. Cependant, beau-
coup d’entre elles ne sont pas ou pas 
suffisamment mises en œuvre. C’est 
par exemple le cas des nouvelles direc-
tives visant à éviter le stress thermique. 
Selon un expert interrogé par Amnesty 
International, celles-ci manquent leur 

cible puisqu’aucun temps obligatoire 
de repos n’est prévu. La responsabi-
lité d’interrompre le travail incombe 
aux travailleurs. Cependant, comme 
les relations entre employé.e.s et 
employeurs sont extrêmement iné-
gales, trop souvent les employé.e.s ne 
prennent pas d’eux-mêmes les pauses 
nécessaires.
Si l’industrie du bâtiment est sous le 
feu des projecteurs depuis l’attribu-
tion de la CM, elle n’est de loin pas le 
seul secteur problématique au Qatar. 
Dans toutes les branches de l’écono-
mie et toutes les couches de la socié-
té, les droits humains sont fortement 
restreints. Les femmes ont besoin de 
la permission de leur tuteur mascu-
lin pour toute décision importante. De 
nombreuses personnes employées 
dans le service domestique sont mal-
traitées, exploitées et abusées. L’ho-
mosexualité est illégale. Le fait de 
répandre des « fake news », qualifiées 
de telles sans critère précis, peut valoir 
jusqu’à cinq ans de prison. 
Le « système de la Kafala », en vigueur 
dans plusieurs pays mais surtout dans 
le Golfe, est considéré comme la rai-
son principale des innombrables tra-
gédies sur les chantiers qataris et 
chez les employé.e.s domestiques. Ce 



9

Dossier de campagne l Qatar 2022 : le chantier des droits humains

Le système de la Kafala a été formellement aboli en 2020, mais la 
mise en œuvre des réformes est lacunaire. En tardant à supprimer ce 
système dans la pratique, l’État qatari est en grande partie co-respon-
sable des traitements inhumains et dégradants dont des milliers de 
travailleuses et travailleurs sont encore victimes au Qatar. Pour cette 
Journée des droits de l’homme 2021, l’ACAT-Suisse adresse donc 
une pétition au gouvernement qatari pour lui demander d’honorer 
ses promesses en abolissant rapidement, activement et durable-
ment le système de la Kafala. Vous en saurez plus en pages 12-13.

La Coupe du monde 2022 aura bien lieu au Qatar, même si ce choix 
reste aussi incompréhensible qu’injustifié. La manifestation doit main-
tenant être utilisée pour obliger les grandes fédérations de football 
à se positionner et l’État du Qatar à respecter les droits humains, 
maintenant et à long terme. De son côté, le public mondial du football 
doit pouvoir accéder à des informations détaillées et peser de tout 
son poids dans la balance pour contrer les abus des grandes fédéra-
tions. À notre sens, il n’y a donc aucune raison de ne pas soutenir 
les appels au boycott de la CM 2022 (voir page 10). Les boycotteurs 
appellent à toute une diversité d’actions permettant à chacun de nous 
d’envoyer un signal.

l’ACAT-Suisse
Ce que dit ...

système prévoit que les 
travailleuses et travail-
leurs d’origine étrangère 

dépendent d’un citoyen 
dans leur pays d’accueil. Il 

s’agit généralement de l’employeur. 
Pour leur autorisation de séjour, par 
exemple, les employé.e.s dépendent 
uniquement de ce dernier. Il leur est 
interdit de changer d’emploi sans son 
consentement. L’État délègue ainsi à 

l’économie le respect des droits du 
travail et de séjour. Cependant, il n’y 
a quasi pas de contrôles ni de règles 
concernant l’application de ce système, 
ce qui conduit souvent à des condi-
tions de vie indignes, à du travail forcé 
et à d’autres abus.
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les supporters
Ce que disent ...

« La Coupe du monde 2022 au Qatar est un tournoi indigne du football. 
Elle viole tant de règles de l’équité sportive et politique qu’il nous semble 
irresponsable de participer à cet événement en tant que sportif actif, fonc-
tionnaire ou même simple téléspectateur. »

« Nous n’avons pas l’illusion de pouvoir encore empêcher le tournoi. […] Le 
boycott que nous envisageons doit se déployer principalement chez nous, 
en Allemagne, dans la plus grande communion possible avec les mouve-
ments de supporters d’autres pays. Il ne s’agit pas simplement d’éteindre 
la télévision et d’ignorer la Coupe du monde. Nous voulons aller bien au-de-
là en nommant clairement tout ce qui nous dérange avec ce tournoi : les 
indiscutables violations des droits humains au Qatar ; les conditions de 
vie des travailleurs et travailleuses migrant.e.s sur place, dignes de l’es-
clavage ; la recherche permanente par la cupide FIFA de nouvelles sources 
de financement ; la corruption de ses fonctionnaires ; et la dégénérescence 
du football professionnel également en Europe. » (Citation du site boycott-qatar.de)

Cette déclaration est le message central de l’alliance allemande 
#BoycottQatar2022, qui regroupe de nombreux fan clubs. Le soutien au boycott 
est large en Allemagne : selon un sondage du magazine « Der Spiegel » en mars 
2021, une très grande majorité d’Allemands considérait la tenue de la CM 2022 
au Qatar comme une mauvaise chose, et plus des deux tiers étaient favorables à 
son boycott par la Fédération allemande de football.

#BoycottQatar2022 appelle à toute une série d’actions telles que le renoncement 
des fédérations de football à participer au tournoi, l’interpellation des médias pour 
leur enjoindre de couvrir l’événement de manière équilibrée et un appel à la résis-
tance active. Il est aussi possible de n’acheter aucun produit comportant le logo 
de la CM, de n’assister à aucune retransmission publique ou de n’ache-
ter aucun article d’entreprises utilisant la CM à des fins de promotion.

 Pour en savoir plus : www.boycott-qatar.de (en allemand)

De son côté, la Suisse se montre réservée comme dans tant d’autres débats. 
Quelques groupes isolés, dont la Jeunesse socialiste suisse, appellent au boycott. 
Josef Zindel, président de Fanarbeit Suisse, déclarait cependant en avril 2021 à la 
« Wochenzeitung » : « Actuellement, nous n’avons connaissance d’aucune organisa-
tion à large échelle de partisans du boycott parmi les supporters suisses. »
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le Qatar
Ce que dit ...
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Fort et progressiste, ou comment le Qatar 
aime à se présenter (ici l’hôtel The Torch à 
Doha, capitale de l’émirat).

« Cette Coupe du Monde […] 2022 doit […] constituer un catalyseur de progrès 
pour le bien-être des travailleurs et la réforme du travail. »
(Citation du site du service de communication gouvernementale qatari)

Pour le Qatar, la tenue de la CM est 
d’une importance colossale. Afin de 
gagner en puissance et en influence 
dans la région, ce riche mais petit émi-
rat du Golfe mise sur des partenariats 
avec l’Occident – principalement dans 
la culture, les sciences et le sport. On 
parle à cet égard de « soft power », une 

stratégie dont l’accueil de la CM 2022 
est sans doute l’élément-clé.
En politique étrangère aussi, l’émirat 
tente de rester dans le débat. Durant 
des années, le Qatar a par exemple 
accueilli des pourparlers de médiation 
entre les États-Unis, l’ancien gouver-
nement afghan et des représentants 
des talibans. L’émirat veut mainte-
nant exploiter ses relations avec ces 
derniers pour demeurer un acteur de 
poids en Afghanistan.

Les organisations de défense des 
droits humains saluent les réformes 
initiées tout en continuant de criti-
quer leur application déficiente. De 
belles promesses à l’approche de la 
grande fête du football 2022 ne suf-
fisent pas. Le Qatar doit les concré-
tiser sans tarder et durablement. 
Soutenez cette revendication en 
signant la pétition de l’ACAT au gou-
vernement qatari !
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Notre pétition adressée aux autorités 
du Qatar met en avant les sérieuses 
violations des droits humains perpé-
trées à l’encontre de milliers d’étran-
gères et étrangers qui ont œuvré et 
œuvrent encore, dans des conditions 
de travail très dures, à la mise sur 
pied de la coupe du monde de foot-
ball de 2022. Malgré l’abolition en 
2020 du système de la « Kafala », il 
existe encore de nombreuses lacunes 
dans la protection des droits de ces tra-
vailleuses et travailleurs. De plus, les 
causes de décès de nombre d’entre 
eux ne sont pas claires.

PÉTITION

Pétition Qatar :  
Vous signez aussi ?
Texte : Dominique Joris, responsable interventions & dossiers juridiques

Nous demandons aux autorités qata-
ries de renforcer cette protection par 
divers moyens !

• Des enquêtes sur les décès ayant 
eu lieu dans le cadre des prépara-
tifs de la coupe du monde doivent 
être menées et les responsables 
poursuivis et jugés. 

• Les familles des victimes doivent 
recevoir indemnisation et réparation.

• Les contrôles sur les conditions 
de travail doivent être renforcés. 
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Ensemble pour  
les droits humains
Aidez l’ACAT-Suisse à protéger la digni-
té et la liberté de personnes désireuses 
de travailler. Votre don nous aidera à 
faire connaître et à combattre les injus-
tices que nous dénonçons. Nous vous en 
remercions ! 

Pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
Ruth Blum, responsable du fundraising : 
079 220 85 64 l r.blum@acat.ch

ACAT-Suisse l Speichergasse 29 l case 
postale l 3001 Berne l www.acat.ch

Compte pour vos dons :  
IBAN : CH16 0900 0000 1203 9693 7 
CCP : 12-39693-7

Modèle d’annonce de collecte  
pour votre Église ou votre paroisse :

 Voir www.acat.ch > Agir >  
      Journée des droits de l’homme

Des périodes obligatoires de repos 
doivent être introduites, surtout 
dans les conditions climatiques 
extrêmes. 

• Les causes précises des décès 
doivent être constatées. Les certi-
ficats de décès doivent répondre 
aux normes internationales médi-
cales en la matière. Dans les cas de 
mort suspecte, soudaine ou sans 
cause établie, une autopsie doit 
être effectuée. 

• Le Qatar doit établir un système 
efficace d’enregistrement des 
décès et de leurs causes. Les 
familles concernées doivent rapide-
ment être informées, au Qatar ou à 
l’étranger.

Il est rappelé que le Qatar est Partie 
au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques et au Pacte interna-
tional relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels. Ces traités 
obligent le Qatar, entre autres, à proté-
ger le droit à la vie de toute personne, 
y compris celle des travailleuses et tra-
vailleurs étranger.e.s, et à leur garantir 
des conditions de travail dignes et un 
environnement sain. C’est également 
la responsabilité du Qatar de veiller à 
ce que les entreprises garantissent et 
respectent ces droits.

Signer ou télécharger la pétition 
en ligne :
www.acat.ch > Agir >  
Journée des droits de l’homme
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Journée des droits de l’homme 2021

MÉDITATION

Une graine de moutarde 
pour le Qatar
Textes : Markus Vögtli, pasteur réformé à Morat, membre du Comité de l’ACAT-Suisse depuis 2020

Tim Sparv, capitaine de l’équipe 
nationale finlandaise, critique 
sévèrement la CM au Qatar. En 

se rendant sur place, il a compris ceci : 
« Nous pourrions bientôt jouer dans 
des stades pour lesquels des travail-
leurs ont laissé leur vie. » 
Qu’apporte notre indignation passa-
gère aux travailleurs et travailleuses 
du Qatar ? Elle ne nous coûte rien. Les 
travailleurs et travailleuses vont conti-
nuer à devoir bâtir et s’échiner comme 
des esclaves, même après la Coupe du 
monde. Souvent, ils n’ont pas le choix. 
Ce sont les mêmes qui ont construit 
tous les gratte-ciels qui s’élèvent des 
sables du désert, bien avant la CM déjà. 
Et des millions de touristes continue-
ront à se rendre au Qatar pour admi-
rer ces constructions, prendre le soleil 
et s’offrir un peu de luxe. Même si ces 
brillantes façades ont été érigées dans 
le mépris des droits humains.  
À quel point sommes-nous honnêtes 
en nous indignant maintenant, un petit 
peu, au sujet de la CM ? Nous sen-
tons-nous mieux ainsi ? Voulons-nous 
montrer que nous faisons partie 
des gentils ? Pour autant, boycot-
tons-nous le tunnel du Gothard parce 
que des saisonniers sont morts pour 

le construire ? Qui renonce à se rendre 
sur le Jungfraujoch pour la même rai-
son ? Et puis : ne chauffes-tu pas ton 
logement au mazout ? Ne mets-tu pas 
de l’essence ou du diesel dans ta voi-
ture ? Alors, tu sais pourquoi le Qatar 
est si riche et peut tout se permettre. 
Le grand public va bientôt se détour-
ner et se scandaliser d’une autre injus-
tice. En effet, l’indignation passagère 
ne coûte rien. 
Le footballeur finnois Tim Sparv fait  
d’ailleurs preuve d’auto-critique : « Je 
sais que j’écris cet article bien des 
années trop tard. Peut-être que nous 
aurions pu changer quelque chose. 
Peut-être même que nous aurions pu 
sauver des vies. Nom d’un chien, nous 
nous sommes réveillés trop tard. Je me 
suis réveillé trop tard. »

J’approuve les propositions de la Jeu-
nesse socialiste suisse : pas de 
retransmissions publiques, pas 
d’achat de produits portant le logo 
de la CM, critiques publiques et exi-
gence d’une couverture équilibrée 
de l’événement. Mais je regarderai 
quand même les matches. Le foot-
ball est un jeu génial. Il suffit d’un 
ballon, de deux boîtes de conserves IM
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pour délimiter un but et 
c’est parti. Les règles sont 
les mêmes pour tous. Celui 
qui commet une faute est 
averti ou sanctionné.
Je sors un carton rouge 
pour le Qatar et ses viola-
tions des droits humains, 
et je signe la pétition de 
l’ACAT pour la Journée des 
droits de l’homme 2021 ! 
Elle est porteuse de la pro-
messe du Christ :  
Heureux ceux qui ont faim 
et soif de justice, car ils 
seront rassasiés. 
(Mt 5:6)

Ils sauront. 
Ils sauront que nous savons. 
Assis dans leurs suites et leurs lounges, 
ils feront comme si de rien n’était.  
Tout sera pour le mieux. 
Matches de football et publicité  
scintilleront sur les écrans  
des foyers du monde entier. 
Mais beaucoup le sauront : 
derrière la brillance des façades 
se cachent beaucoup de choses  
dont personne ne peut être fier. 
Il est bon qu’ils le sachent, 
eux les riches, les puissants, 
qu’ils sachent que nous savons.  
L’épine est bien plantée. 
Ça ne doit plus jamais 
aller si bien pour eux. 
« Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait », 
disait celui qui est venu  
il y a 2000 ans,   
annoncer le Royaume de Dieu.  
Et dont on s’est débarrassé. 
Mais beaucoup savent 
que l’injustice   
n’a pas sa place sur la terre de Dieu. 
Cette certitude pourrait,  
telle la graine de moutarde,  
donner des racines, devenir un arbre, 
et les oiseaux du ciel nicheraient dans ses branches 
– au Qatar comme ailleurs. 

M.V.
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Les lanternes sont disponibles à l’ACAT-Suisse : 

5 pièces CHF 10.–  
10 pièces CHF 13.–  
dès 15 pièces  CHF 1.– / pce 

Prix incluant les frais de port et d’emballage. 

Envoi avec facture et bulletin de versement. 

ACAT-Suisse 
Speichergasse 29 l case postale l CH-3001 Berne
+41  (0)31  312  20  44
info@acat.ch l www.acat.ch

CCP : 12-39693-7 l IBAN : CH 16 0900 0000 1203 9693 7

ACATSuisse acat_ch acat_ch

Allumez une lumière de l’espérance !

Ce qu’il y a de plus grand, 
de plus profond et de plus délicat dans le monde,

nous devons l’attendre, 
ça n’arrive pas en un clin d’oeil, 

mais selon les lois divines 
de la germination, de la croissance et du devenir. 

Dietrich Bonhoeffer, 
 théologien protestant (1906-1945)


