
Mondial de football FIFA au Qatar : La coupe est pleine !

Du 20 novembre au 18 décembre 2022 se tiendra la coupe du Monde de football de la FIFA au
Qatar. Plus que jamais, la FSGT entend faire vivre les vraies valeurs d’un football populaire,
inclusif et solidaire.

Après la Russie en 2018 et avant l’édition de 2026 reliant Canada, Etats-Unis et Mexique tout
aussi désastreuse sur le plan écologique, la FIFA fait une fois encore le jeu de l’argent roi. Au-delà
de cette édition de 2022, c’est tout un modèle qui est à revoir !

Selon une enquête du journal anglais le Guardian, 6751 ouvriers venus du Népal et d’Inde
seraient morts de 2010 à 2020 sur les chantiers de la coupe du Monde en raison de conditions de
travail dignes de l’esclavage moderne et de l’impossibilié de se syndiquer.

Le Qatar s’illustre par des discriminations que l’attribution de la coupe du Monde n’aura
absolument pas fait évoluer. L’ONG Amnesty International dénonce l’atteinte aux droits des
femmes et personnes LGBTQIA+. Les femmes sont sous tutelle de leur mari et l’homosexualité
est interdite, sous peine de 7 ans de prison !

Le Qatar, c’est également la médaille d’or du dérèglement climatique avec un record du monde
de bilan carbone par habitant de 37 tonnes chaque année. En France, le mouvement sportif est
invité à réduire de 10% sa consommation d’énergie, les piscines ferment et au Qatar, sept méga
stades seront entièrement climatisés pour accueillir 32 équipes nationales.

Rappelons également que l’attribution de cette coupe du Monde fait l’objet dans plusieurs pays
du monde d’enquêtes judiciaires.

Aussi, le 17 novembre 2022, la FSGT organisera une soirée d’échanges pour donner de la voix à
un football populaire et solidaire ! Plus d’informations à venir sur nos réseaux sociaux.

La Direction fédérale collégiale

La Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) compte 230 000 pratiquant·es, 4500 clubs et propose une
centaine d’activités physiques, sportives, culturelles et artistiques, compétitives et non compétitives.
Créée en 1934 dans la lutte contre le fascisme, elle promeut le droit d’accès au sport de toutes et tous en se donnant
comme objectif le développement de contenus d’activités, de vie associative et de formation adaptés aux besoins de
la population.

https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/23/revealed-migrant-worker-deaths-qatar-fifa-world-cup-2022?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1614060688
https://www.amnesty.org/fr/location/middle-east-and-north-africa/qatar/report-qatar/

