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Ceux qui se mobilisent pour

dire qu'ils ne sont pas d'accord

Le 15 novembre, l'équipe des Etats-
Unis a annoncé qu'ils changeaient

leur logo afin d'arborer les
couleurs arc-en-ciel symbole Lgbt. 
Le Qatar interdit l'homosexualité

mais certains ne veulent pas
cautionner cet entrave aux droits

de l'Homme.

le coach de la Team USA Gregg Berhalter :

"Lorsque nous sommes sur la scène mondiale et
lorsque nous sommes dans un lieu comme le Qatar,
il est important de sensibiliser à ces problèmes et

c’est de cela qu’il s’agit avec ’Be the Change’"

Le 26 octobre, l'équipe
d'Australie publie une vidéo
dans laquelle elle explique

vouloir encourager le Qatar a
avancer dans les droits

humains : 

« Nous sommes aux côtés [de ceux] cherchant à ancrer les
réformes et à établir un héritage durable au Qatar. Cela doit

inclure la création d’un centre de ressources pour les migrants,
un recours efficace pour ceux qui ont été privés de leurs droits

et la dépénalisation de toutes les relations homosexuelles »
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Ceux qui se mobilisent pour

dire qu'ils ne sont pas d'accord
En septembre, l'équipe du
Danemark, après avoir

longtemps hésité à boycotter
cette coupe du monde, décide

de s'y rendre tout en
protestant à travers son

choix de maillot :

« Avec le nouveau maillot de l’équipe nationale danoise, nous
voulions envoyer [...] une protestation contre le Qatar et son
bilan en matière de droits humains. [...] Nous ne souhaitons
pas être visibles pendant un tournoi qui a coûté la vie à des

milliers de personnes."

Hummel, l'équipementier de l'équipe danoise :

Plusieurs  joueurs des
différentes équipes, et

notamment les capitaines,
ont décidé de porter un

brassard aux couleurs arc-
en-ciel afin de montrer leur

soutien. 

L'Angleterre et l'Allemagne sont
arrivées au Qatar dans des avions

à la décoration très symbolique.
L'appareil des Anglais était baptisé

"Rainbow" ("arc-en-ciel") et orné
d'un personnage avec des

chaussures multicolores, tandis
que celui des Allemands portait le

slogan "Diversity Wins" ("La
diversité gagne"). Toutefois, dans

les deux cas, ce sont les
compagnies (Virgin Atlantic et

Lufthansa) qui ont choisi d'envoyer
ces messages.
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Et l'équipe de France ?

Lors d'une interview du 15
novembre, Hugo Lloris, goal

de l'équipe de France, a
annoncé qu'aucune

mobilisation particulière
n'est prévue. Au contraire, il

a déclaré : 

"J’en ferai de même lorsque j’irai au Qatar. Je peux être
d’accord ou pas d’accord avec leurs idées mais je dois montrer

du respect par rapport à cela"

L'équipe a tout de même
annoncé qu'elle ferait un

don en faveur des ONG qui se
battent pour les droits

humains. 
 

Didier Deschamps à quant à
lui refusé de s'exprimer sur

le sujet. 

Hugo Lloris, capitaine
de l'équipe de France, a

refusé de porter le
brassard arc-en-ciel.



* Sources : https://www.fff.fr/

Une Coupe du monde

masculine, c'est bien, mais les

filles dans tout ça ???

La dernière coupe du monde féminine
a eu lieu en 2019 en France. C'était
seulement la 8ème coupe du monde

féminine. Ce sont les américaines qui
ont gagné, après avoir éliminé la

France en quart de finale.

La prochaine coupe du monde
féminine aura lieu en Australie et en

Nouvelle-Zélande à l'été 2023. 

32 équipes sont qualifiées.

La France sera dans le groupe F avec
la Jamaïque, le Brésil et la prochaine

équipe qualifiée en barrage.  

Le dernier match de l'équipe
féminine a eu lieu vendredi
11 novembre 2022. La France
l'a remporté 2 à 1 contre la

Norvège. 


