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Le Qatar et le foot  

 
  Le Qatar dispose d'une fortune 

inimaginable, et avait les moyens 
de réussir un exploit sans précé-
dant, organiser une championnat 
du monde en plein désert. En réu-
nissant sur son sol des compé-
tences, il a bâti des stades magni-
fiques, et a réussi une organisa-
tion sans faute visible. Les invi-
sibles ce sont les milliers de tra-

vailleurs du sous continent indiens morts suite à un tra-
vail de quasi-esclave. La victoire sportive de l'Argentine 
était bien méritée, mais l'autre victoire a été l'unité isla-
mique retrouvée autour de l'équipe du Maroc et de son 
idole palestinienne. La cause palestinienne serait-elle devenue le sixième pilier de l'islam ?  

Le Qatar organisateur de la coupe du monde de foot 2022 : Une surprise 

 

LaÊplanèteÊ foot,ÊetÊpasÊqu'elle,ÊaÊétéÊ trèsÊsurpriseÊd'apprendreÊ leÊ2ÊdécembreÊ2010ÊqueÊ laÊ
coupeÊ duÊ mondeÊ deÊ footballÊ 2022Ê allaitÊ seÊ déroulerÊ auÊ Qatar. 
EnÊeffetÊleÊpaysÊestÊpetit,ÊàÊpeineÊplusÊgrandÊqueÊlaÊCorse,ÊtrèsÊpeuÊpeuplé,Ê1,7ÊmillionsÊd'habitantsÊ
enÊ2010ÊprobablementÊleÊdoubleÊaujourd'hui,ÊdontÊàÊpeineÊtroisÊcentÊmillesÊcitoyens,Ê(chiffreÊstable)Ê
quiÊbénéficientÊd'avantagesÊexorbitantsÊparÊexemple,ÊterrainsÊofferts,ÊouÊàÊtravailÊégalÊsalaireÊsupé-
rieurÊetc.. 

EnÊoutre,ÊceÊpaysÊn'aÊaucuneÊtraditionÊsportive,ÊilÊn’avaitÊdoncÊqueÊtrèsÊpeuÊd’équipements,ÊÊilÊ
estÊsituéÊenÊpleinÊdésertÊavecÊunÊclimatÊinsupportableÊsurtoutÊenÊété,ÊetÊseÊtrouveÊdansÊuneÊzoneÊdeÊ
conflitsÊpouvantÊrapidementÊdégénérer,ÊàÊlaÊfrontièreÊentreÊl'ArabieÊetÊl'Iran. 

ToutefoisÊleÊQatarÊavaitÊquelquesÊarguments,ÊilÊétaitÊbonÊpourÊleÊdéveloppementÊmondialÊduÊ
FootballÊd'organiserÊuneÊgrandeÊcompétitionÊdansÊunÊpaysÊislamique,ÊlaÊsituationÊgéographiqueÊévi-
taitÊdeÊtropÊgrandsÊdécalagesÊhorairesÊavecÊl'EuropeÊouÊl'Inde,ÊcontrairementÊàÊsonÊconcurrentÊAus-
tralien,ÊetÊleÊQatar,ÊassisÊsurÊleÊtroisièmeÊplusÊgrandÊgisementÊdeÊgazÊauÊmondeÊn'aÊaucunÊpro-
blèmeÊpourÊfinancerÊdesÊtravauxÊpharaoniques. 
LesÊmatchsÊseraientÊorganisésÊenÊhiver,ÊetÊlaÊnuit,ÊceÊquiÊpermettraitÊdeÊlesÊdiffuserÊenÊEuropeÊetÊenÊ
AfriqueÊduÊNordÊàÊunÊhoraireÊdeÊgrandeÊécoute.ÊLeÊQatarÊs'engageaitÊàÊneÊpratiquerÊaucuneÊdiscri-
mination,ÊlesÊIsraéliensÊpourraientÊvenirÊassisterÊauxÊcompétitions.ÊMaisÊcommeÊcelaÊneÊsuffisaitÊ
peut-êtreÊpas,ÊcertainesÊmauvaisesÊlanguesÊontÊaffirméÊqueÊleÊQatarÊavaitÊd'autresÊmoyensÊpourÊ
séduireÊleÊJury,ÊetÊpourÊécarterÊlesÊÉtats-UnisÊpartisÊfavoris. 

EnÊeffet,ÊaprèsÊquatreÊtoursÊdeÊscrutin,ÊleÊQatarÊl'aÊemportéÊhautÊlaÊmainÊparÊ14ÊvoixÊcontreÊ8,Ê
deÊquoiÊéveillerÊleÊsoupçonÊd'uneÊmanipulationÊdesÊtoutÊpuissantsÊmembresÊduÊComitéÊexécutifÊdeÊ
laÊFIFA.ÊDesÊ22ÊhommesÊquiÊontÊprisÊlaÊdécisionÊenÊ2010,ÊilsÊn'enÊrestentÊpasÊbeaucoupÊquiÊsontÊ
blancsÊcommeÊneige.ÊLesÊtroisÊquartsÊontÊétéÊrattrapésÊparÊdesÊaffairesÊdeÊcorruptionÊetÊbannisÊsou-
ventÊàÊvieÊdeÊlaÊFIFAÊ 
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Des travaux pharaoniques, des exploits techniques, et des salariés réduits à un 
quasi esclavage. 

InauguréÊenÊseptembreÊ2022,ÊleÊKhalifaÊInternational StadiumÊestÊleÊplusÊgrandÊstadeÊdeÊceÊ
mondialÊavecÊplusÊdeÊ80Ê000Êspectateurs.ÊConçuÊparÊlesÊarchitectesÊbritanniquesÊdu cabinetÊFosterÊ&Ê
Partners,ÊilÊs'inspireÊdeÊl'artÊdeÊlaÊvannerieÊtraditionnelleÊdansÊleÊmondeÊarabe.ÊC'estÊleÊseulÊquiÊres-
teraÊenÊplaceÊaprèsÊlesÊépreuves,ÊlesÊautresÊserontÊtransformésÊenÊcentreÊcommercial,Êhôpitaux,Êhô-
telsÊetc...ÊLaÊplupartÊdesÊstadesÊverrontÊleurÊnombreÊdeÊsiègeÊdiviséÊparÊdeuxÊouÊplus,ÊouÊserontÊdé-
truits,ÊonÊpeutÊciterÊdeuxÊexemplesÊremarquablesÊ: 

LeÊstadeÊ974ÊestÊdémontable,ÊilÊaÊétéÊconstruitÊavecÊ974ÊconteneursÊmaritimes.Ê(974ÊestÊl'indi-
catifÊtéléphoniqueÊduÊQatarÊ!Ê);ÊuneÊgrandeÊpartieÊdesÊmatériauxÊserontÊréutilisablesÊ(siège,Êconte-
neurs,ÊtoitÊetc...Ê). 

LeÊStadeÊLusailÊparÊexemple,ÊseraÊtransforméÊenÊcentreÊcommunautaire.ÊAinsi,Êl’enceinteÊquiÊ
seÊsitueÊàÊ20ÊkmÊenvironÊduÊcentreÊdeÊDohaÊaccueilleraÊ« desÊinstallationsÊciviques,ÊdesÊlogementsÊ
abordables,ÊdesÊmagasins,ÊdesÊécoles,ÊdesÊcafés,ÊdesÊinstallationsÊsportives,ÊainsiÊqueÊdesÊcliniquesÊ
médicales ». 
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Saha Hadid,ÊarchitecteÊàÊLondres,ÊaÊconçuÊceÊmagnifiqueÊstade,ÊetÊonÊluiÊaÊreprochéÊqueÊ500Ê
ouvriersÊ indiens,ÊetÊ382ÊnépalaisÊseraientÊmortsÊenÊ leÊconstruisant.Ê  SelonÊAmnistyÊ lesÊdécèsÊsontÊ
avantÊtoutÊdusÊàÊlaÊchaleur,ÊetÊauÊsurmenageÊdansÊdesÊconditionsÊclimatiquesÊinsupportables. 

« En plus d’être privées de leur droit à une indemnité, les familles endeuillées se retrouvent 
prises dans un engrenage : elles doivent rembourser les frais que leurs proches décédés devaient 
payer dans le cadre de leur migration au Qatar » 

AmnistyÊdemandeÊqu'uneÊenquêteÊsoitÊouverteÊsurÊlesÊdécèsÊpendantÊlesÊtravaux,ÊqueÊlesÊfa-
millesÊsoientÊindemnisées,ÊetÊqueÊlaÊlégislationÊduÊtravailÊauÊQatarÊévolueÊafinÊdeÊprotégerÊlaÊvieÊdesÊ
travailleursÊimmigrés. 

LeÊQatarÊexpliqueÊqu'ilÊn'yÊauraitÊeuÊ"que"Ê37ÊmortsÊpendantÊleÊchantier,ÊlesÊautresÊdécèsÊse-
raientÊdusÊàÊdesÊproblèmesÊnaturels,ÊcardiaquesÊparÊexemple. 

Ainsi, 60% des décès enregistrés sont dus à des arrêts cardiaques ou à des causes natu-
relles." Etonnant, pour une population de travailleurs jeunes et plutôt en bonne santé – ils doivent 
passer un examen médical avant d'être autorisés à entrer dans le pays –  C'est soixante fois le taux 
auquel on pourrait s'attendre. Cela devrait être 1% normalement. 

Alerté par les ONG, les autorités Qataris ont commencé par nier, puis par minimiser, et par 
prendre des mesures contre les abus les plus criants. Le nombre de victimes hospitalisées a été sen-
siblement réduit entre les débuts et la fin du chantier. 

Toutefois, la parole des exploités a été scrupuleusement cachée, pour parler aux travailleur 
librement, il fallait aller les trouver chez eux, en Inde ou au Pakistan. Il n'existe pas de syndica-
lisme, ni de liberté d'opinion au Qatar. D'ailleurs des journalistes ont pu rencontrer des travailleurs 
heureux de travailler dans ce pays, car on y vit en sécurité. Personne n'ose voler quiconque. Et on 
retombe sur la légende du bon roi Dagobert, qui vraiment très méchant, au point que personne 
n'osait bouger, et que le petit peuple a pu vivre en sécurité. 

Le budget de ce championnat a été totalement dément. 
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Dans un monde où la misère s'étend sur une grande partie de l'Afrique et de l'Asie, ces 
chiffres donnent le vertige, et l'impacte sur l'environnement a fait aussi scandale. Les stades étaient 
climatisés, même trop, si bien que beaucoup de monde s’est enrhumé ! 
Pendant ce temps, on demande aux français de réduire leur chauffage à 19 ° pour économiser 
l'énergie, nous ne devons pas habiter la même planète ! 

Les compétions sportives 

Ce mondial a étonné tout le monde, en premier lieu par son organisation, des millions de per-
sonnes se sont déplacées, des foules immenses ont acclamé les joueurs, et il n'y a pas eu de bous-
culade. Seul petit couac, l'interdiction de l'alcool décidée à la dernière seconde, a privé les amateurs 
de bière ,  leur boisson préférée... certains ont pensé que c'était une bonne chose pour la sérénité, 
les fans de foot ivres sont souvent responsables de désordres plus ou moins pénibles. 

Nous avons eu droit à un match Iran-États-Unis, gagné par les USA 1 à zéro, on s'attendait à 
des heurts entre supporters... il y en a eu, mais uniquement entre iraniens, en effet, le pays est en 
pleine insurrection contre le régime, et pour la liberté des femmes, ce qui a donné lieu à des mani-
festations de soutien à la révolte, et à leur tentative de répression par des amis du régime. 

Le MarocÊaÊbattuÊl'EspagneÊetÊleÊPortugal,ÊquelÊsymboleÊ!ÊetÊaÊétéÊécartéÊparÊlaÊFranceÊenÊde-
miÊfinaleÊ2ÊàÊZéro,ÊilsÊontÊvraimentÊbienÊjoué.ÊL'ArabieÊSaouditeÊaÊbattuÊl'ArgentineÊ2ÊàÊun,ÊetÊlaÊTu-
nisieÊaÊbienÊtenueÊsonÊrang.ÊPourÊlaÊpremièreÊfoisÊdesÊéquipesÊarabophonesÊontÊjouéÊàÊjeuÊégalÊavecÊ
lesÊmeilleuresÊéquipesÊmondiales. 

JeÊneÊsuisÊpasÊvraimentÊunÊ"footeux",ÊdoncÊjeÊneÊmeÊhasarderaiÊpasÊàÊcommenterÊlesÊmatchs,Ê
surtoutÊceuxÊqueÊjeÊn'aiÊpasÊvu,ÊlaÊfinaleÊFranceÊArgentineÊaÊmobiliséÊtouteÊlaÊFrance,ÊilÊyÊavaitÊ8000Ê
supportersÊ dansÊ uneÊ ambianceÊ d'enferÊ auÊ ZénithÊ deÊ Dijon,Ê etÊ lesÊ cafésÊ oùÊ onÊ diffusaitÊ leÊmatchÊ
étaientÊpleinsÊàÊcraquer...ÊhélasÊpourÊnousÊleÊfrançaisÊontÊtrèsÊmalÊjouéÊpendantÊlesÊtroisÊpremiersÊ
quartsÊduÊmatch,ÊpuisÊilsÊseÊsontÊréveillés,ÊetÊonÊaÊeuÊdeÊbonnesÊsurprises,ÊàÊlaÊfinÊdesÊarrêtsÊdeÊjeu,Ê
onÊenÊétaitÊàÊ3ÊcontreÊ3,ÊmaisÊauÊtirÊauÊbut,Êl'ArgentineÊaÊétéÊmeilleure...ÊuneÊvictoireÊsommeÊtouteÊ
méritée. 
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La géopolitique et le foot 

LeÊmoyenÊOrientÊ estÊ fracturéÊ parÊ laÊ religion,Ê lesÊ shiitesÊ etÊ lesÊ sunnitesÊ seÊ disputent,Ê etÊ siÊ
l'IranÊdomineÊleÊmondeÊshiite,Êl'ArabieÊetÊl'ÉgypteÊseÊdisputentÊlaÊprééminenceÊchezÊlesÊsunnites.ÊL'Ê
IranÊ soutientÊ lesÊ communautésÊ ShiitesÊ trèsÊ nombreusesÊ dansÊ laÊ péninsuleÊ arabique,Ê parfoisÊ lesÊ
armes,Ê etÊ encourageÊdesÊprisesÊdeÊpouvoir,Ê parÊ exemple,Ê auÊ LibanÊavecÊ leÊHezbollah,Ê auÊYemenÊ
avecÊlesÊHoutis,ÊetÊsurÊtouteÊlaÊcôteÊduÊgolfÊarabo-persiqueÊoùÊl'IranÊagiteÊdesÊcommunautésÊshiitesÊ
parfoisÊtrèsÊimportantes.Ê 

L'Arabie se sent menacée, il y a déjà eu une tentative shiite pour ravir la Mecque et la Kaaba 
aujourd’hui entre les mains des Saoudiens sunnites. La montée en puissance de l'Iran, ses menaces 
nucléaires sont considérés par l'Arabie et ses alliés émiratis ou du Bahreïn comme un danger mor-
tel. Or le Qatar, péninsule arabe pointée vers l'Iran, joue cavalier seul, et tente des relations équili-
brées avec l'Iran. En outre le Qatar est l'allié des frères musulmans, et soutient le Hamas, à la plus 
grande colère de l'Égypte. 

OrÊpendantÊlaÊcoupeÊduÊmonde,ÊsiÊleÊQatarÊaÊétéÊéliminéÊdèsÊleÊpremierÊround,Êl'ArabieÊaÊré-
ussiÊaÊpasserÊ laÊpremièreÊétape,ÊetÊonÊaÊvuÊ l'EmirÊduÊQatarÊsupporterÊ l'équipeÊd'Arabie,Ê leÊ footÊaÊ
renforcéÊleÊliensÊentreÊcesÊdeuxÊpays,ÊmaisÊilÊn'yÊaÊpasÊeuÊdeÊgestesÊcomparablesÊentreÊleÊQatarÊetÊ
l'Iran.Ê 

A de nombreuses reprises, l'équipe d'Iran a manifesté sa défiance vis à vis du régime en 
place à Téhéran. On sait qu'en se moment il règne dans le pays une ambiance pré-révolutionnaire, 
une répression féroce qui a commencé par la volonté de nombreuses femmes de retrouver leur li-
berté emprisonnée par un régime archaïque. 

Le Qatar n'a pas de relations officielles avec Israël qu'il n'aime pas, son chouchou serait 
plutôt le Hamas qu'il finance. Toutefois, le Qatar sert régulièrement d'intermédiaire entre Gaza et 
Jérusalem, et l'argent Qatari à l'attention de l'enclave palestinienne passe par Jérusalem. Afin d'ob-
tenir l'agrément de la FIFA, le Qatar a mis de l'eau dans on vin, et a accepté qu'Israël participe aux 
championnats, et que les supporters israéliens soient autorisés à entrer au Qatar le temps des 
jeux. Israël a donc participé aux éliminatoires, et n'a pas réussi à se qualifier. Et le Qatar a tenu 
formellement ses engagements, et on a vu des avions partir de Tel Aviv pour Doha chargés de sup-
porters.  

Les règlements de la Fifa interdisait de brandir tout autre drapeau que celui des équipes par-
ticipant aux matchs. La police a traqué les drapeaux arc en ciel des «LGBT» (Lesbiennes, gays, bi-
sexuels et transgenres) 
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Un homme arrêté après s'être introduit sur un terrain avec le drapeau LGBTÊ 

De même toute allusion à l'Ukraine et à tout autre question politique était interdite, personne 
n'a mis en avant la persécution des musulmans en Chine, car si la Police a rapidement remis de 
l’ordre, et a empêché toute manifestation intempestive.  

Or chaque fois qu'une équipe d'un pays musulman était engagée, des immenses drapeaux 
palestiniens étaient déployés. D'où sortaient-ils ? jusqu'à preuve du contraire, j'ai tendance à penser 
qu'ils ont été fournis par les autorités Qataries. 

Tous les journalistes et touristes israéliens ont rapporté que l'ambiance devenait irrespirable, 
dès que des personnes fort aimables rencontrées apprenaient que leur interlocuteur était israélien. 
Seule exceptions, observée sur le net, des supporters Iraniens, filmés en train de chahuter aimable-
ment avec un journaliste de la télévision israélienne. 

.              . 
La déception a été d'autant plus forte, que l'équipe du Maroc, a posé derrière un grand drapeau pa-
lestinien. Je ne sais pas si cette photo était de leur propre initiative, ou prise à l'initiative du Qatar 
qui aurait pu les payer pour poser ainsi . 

CetteÊphotoÊestÊscandaleuse,ÊcarÊilÊétaitÊinterditÊdeÊbrandirÊunÊautreÊdrapeauÊqueÊceluiÊdeÊsonÊ
pays,ÊetÊnousÊsavonsÊqueÊleÊQatarÊsaitÊfaireÊrespecterÊl'ordre.ÊElleÊapporteÊuneÊimmenseÊfrustration,Ê
lesÊcitoyensÊisraéliensÊquiÊavaientÊfêtéÊleÊMaroc,ÊetÊquiÊconstatentÊqu'onÊneÊpeutÊpasÊfaireÊconfianceÊ
auxÊaccordsÊdeÊpaix.ÊTerribleÊmessageÊpolitiqueÊquiÊpénaliseraÊceuxÊquiÊœuvrentÊpourÊuneÊsolutionÊ
pacifiqueÊauxÊconflits,ÊilÊn'estÊpasÊsûrÊqueÊlesÊpalestiniensÊyÊgagnentÊquelqueÊchoseÊ!Ê 
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Pourtant,ÊàÊTelÊAviv,ÊàÊBeerÊShéva,ÊàÊHaïfa,ÊcommeÊàÊRamallahÊouÊàÊGaza,ÊlesÊcafésÊétaientÊ
bondésÊdeÊsupportersÊenthousiastesÊduÊMarocÊetÊc'étaitÊuneÊoccasionÊdeÊfaireÊavancerÊlaÊfraternisa-
tion,ÊdeÊmontrerÊqu'onÊpouvaitÊêtreÊamisÊdesÊmarocains,ÊdesÊpalestiniensÊetÊdesÊisraéliens.Ê 

En fait, Face à la menace iranienne, les pays du Golf ont besoin d'Israël, face à ses menaces 
terroristes dans le Sinaï, pour le Gaz et pour l'appuie américain, l'Egypte a besoin d'Israël, pour 
l'eau et sa sécurité, la Jordanie a besoin d'Israël mais aucun de ces pays n'aime Israël, ils le suppor-
tent au sens français du terme par nécessité, et tout le monde l'a ressenti à Doha. 

Pour le Maroc c'est autre chose, le pays est vraiment divisé, et une grand partie de la popula-
tion conserve un bon souvenir de la très importante communauté juive qui y vivait, et les juifs ma-
rocains sont toujours restés fidèles au Roi du Maroc. Mais il reste une solidarité islamique bien en-
crée dans une grande partie de la population, et la télévision marocaine a toujours été militante de 
la cause palestinienne. Les joueurs marocains en se laissant filmer derrière le drapeau palestinien, 
ont fait allégeance à la croisade islamique, et ont défié le roi dans son désir de réconciliation judéo-
musulmane à la marocaine. 

Je ne peux qu'éprouver une très grande tristesse devant l'omniprésence des drapeaux pales-
tiniens. Le Qatar, grand corrupteur devant l'Eternel avait interdit tous les drapeaux sauf ceux des 
équipes en compétition. Il n'a pas tenu parole, et s'est fait le promoteur de la guerre sainte contre 
ceux qu'il considère à tort comme les ennemis de l'islam. 

LeÊsportÊquiÊauraitÊpuÊêtreÊuneÊgrandeÊfêteÊdeÊlaÊfraternité,ÊaÊétéÊinstrumentaliséÊnonÊpasÊpourÊ
aiderÊlesÊpalestiniensÊàÊgagnerÊlaÊpaixÊetÊuneÊpatrie,ÊmaisÊpourÊlesÊpousserÊàÊl'irrédentisme,ÊdontÊleÊ
butÊsuprêmeÊestÊlaÊdestructionÊd'Israël,ÊetÊl'exilÊdeÊsesÊhabitants.Ê 


