




































































































































































































































































































BOYCOTT DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL DE 2022 AU QATAR

Vœu proposé par les groupes Ecolos solidaires et Ensemble pour Bagnolet.

Le sport est un formidable vecteur de plaisir, d’épanouissement, d’inclusion, de santé et, au niveau 
international, de paix et d’amitié entre les peuples.

Les grandes compétitions peuvent aussi être de beaux moments de partage, de fête et d’union de 
celles et ceux qui, vivant sur un même territoire, soutiennent les équipes qui le représentent, avec une 
attente populaire légitime et impatiente des grandes affiches.

Mais en tout état de cause, cette passion et ce soutien ne peuvent ni se vivre ni s’exprimer à 
l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, compétition en totale opposition avec les 
impératifs écologiques et les droits humains. 

Cette Coupe du Monde, si elle a lieu, sera entachée par le sang de plus de 6 500 travailleurs étrangers 
qui ont construit huit stades au prix de leur vie et de ceux qui ont été expulsés du pays pour avoir 
simplement réclamé le versement de leurs salaires. Ces 8 stades, bâtis ou rénovés pour une épreuve 
de 3 semaines dans un pays dépourvu de toute pratique sportive populaire, ont été construits au 
mépris des normes internationales de base du droit du travail, avec des cas avérés d’esclavagisme.

D'autres droits seront bafoués, car, dans ce pays, des personnes sont victimes de discriminations et 
violences institutionnelles à cause de leur orientation sexuelle. Le gouvernement qatari a d’ores et 
déjà annoncé que les personnes homosexuelles seront poursuivies pendant la durée de la compétition.

Les sponsors majeurs de la Coupe du Monde de la FIFA sont des acteurs importants de la gabegie 
énergétique, des politiques extractivistes, de l’hyperconsommation et de la logique de profit maximal 
et immédiat à l’origine du réchauffement climatique et de la perte de biodiversité dramatiques que 
subissent d’abord et avant tout les populations les plus précaires de la planète.

Cette Coupe du Monde, si elle a lieu, elle se tiendra dans 8 stades à ciel ouvert, équipés de systèmes 
de climatisation parfaitement incompatibles avec l’urgence climatique et les mesures à mettre en 
œuvre pour préserver des conditions de vie supportables pour les populations les plus précarisées de 
la planète.

Le Conseil municipal de Bagnolet réuni le 5 octobre 2022
- Appelle la Fédération Française de Football à retirer l’équipe de France, championne du 

Monde en titre, de la compétition,

- Refuse de contribuer à la diffusion des matchs dans l’espace public et dans les salles 
municipales, communautaires, départementales, régionales, et ce quel que soit le parcours des 
équipes nationales engagées,

- Soutient les initiatives portées par la société civile pour alerter sur les conditions de travail et 
environnementales de la préparation et du déroulement de la coupe du monde,

- S’engage à ce qu’aucun.e membre du Conseil n’assiste aux compétitions et cérémonies du 
tournoi, où qu’elles soient organisées, et ce quels que soient les résultats de l’équipe nationale 
engagée dans la compétition,

- Proposera aux habitant.es de notre ville de participer à des matchs de football ouverts à toutes 
et tous, mixtes et inclusifs, à l’heure de retransmission des matchs de l’équipe de France si 
celle-ci participe à la compétition.











Soutien aux femmes iraniennes

Vœu proposé par les groupes Ecolos solidaires et Ensemble pour Bagnolet.

Le 13 septembre dernier, Mahsa Amini a été arrêtée puis frappée par la police des mœurs du régime 
de Téhéran pour non-respect du port du voile, obligatoire pour les femmes iraniennes. Elle est 
décédée des suites de ses blessures à l’âge de 22 ans.

La mort de Mahsa Amini a déclenché un mouvement massif de protestation, d’abord au Kurdistan 
iranien dont elle était issue puis dans le reste du pays, mouvement immédiatement réprimé dans le 
sang.

Les Iraniennes qui luttent pour leurs droits et leur liberté, contre un régime théocratique servant à la 
justification d’une société patriarcale, ont besoin du soutien de la communauté internationale.

Fidèle à sa tradition de solidarité, Bagnolet se doit d’afficher ce soutien.

En votant ce vœu, le conseil municipal de Bagnolet prend position sur un sujet international mais 
rappelle l’urgence à comprendre partout l’oppression s’exerçant sur les femmes et sur leurs libertés 
fondamentales.

Il est donc proposé :

- D’affirmer solennellement le soutien du conseil municipal au combat des femmes iraniennes pour 
leur liberté.

- De rappeler l’urgence à lutter aux côtés de toutes les femmes revendiquant le droit à disposer 
librement de leur corps.
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