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Depuis 1868, la famille Al Thani règne sur le Qatar, petit pays du golfe persique indépendant depuis 1971.
Grâce au pétrole, la famille Al Thani est devenue immensément riche et a imposé un modèle de société
inégalitaire (12% de citoyens, 98% des travailleurs étant des immigrés), patriarcal (1 femme pour 3 hommes
– voire 1 pour 9 selon les sources), militariste, totalitaire (il n’y existe aucun parti politique et les syndicats
sont interdits) et écocidaire (avec le plus haut taux de CO 2 par habitant au monde).
Aujourd’hui, le Qatar est le pays avec le plus haut taux d’armes par habitant et l’un des principaux clients des
marchands d’armes français.
Le Qatar a financé les 300 millions d’euros qu’ont coûté les bombardements français en Lybie et il est
directement impliqué dans la tentative de renversement de Al-Assad en Syrie. S’il est encore trop tôt pour
connaître le dessous des cartes (et notamment les circonstances de l’assassinat de Pierre Marziali), les
documents révélés par Blast (dont un signé personnellement par Sarkozy) indiquent qu’il pourrait y avoir
deux situations de guerres civiles directement imputables à la famille Al-Thani et à ses laquais français. La
source des documents a été authentifiée par un tribunal français, lors du procès en diffamation perdu par
BHL. Par ailleurs, le Qatar finance Daesh, qui a commis les attaques du Bataclan, dont l’une des
conséquences politiques est l’état d’urgence permanent dans notre pays.
L’Emirat étant parfaitement conscient des quantités limitées de pétrole et de l’approche imminente du
« pic », renouveler et diversifier ses sources de revenus est devenu indispensable.
Trois leviers sont utilisés pour modifier l’économie du Qatar :
- Le tourisme : le Qatar ne cache pas son ambition de concurrencer Dubaï en ce qui concerne le
tourisme (de luxe), notamment à travers la construction de « The Pearl » et de l’aéroport de Doha,
l’accueil d’évènements internationaux servant de vitrine (grandes compétitions sportives, congrès
internationaux, etc.), le développement de Qatar Airways (qui sponsorise de nombreux clubs
sportifs) et le parrainage de festivals culturels et musées.
- La culture : le Qatar finance de nombreux projets à l’étranger, notamment en Europe, via « Qatar
Charity » qui est au centre de nombreux scandales et controverses lié aux financements de groupes
terroristes. À travers de multiples financements et évènements, ils propagent leur doctrine politique
et religieuse. La propagande est aussi assurée par la chaîne Al Jazeera, à l’origine des fausses
informations relayées par BHL et ayant servi de justification à l’intervention française en Lybie.
- Le lithium : métal rare et précieux dans la construction des équipements nécessaires à l’exploitation
des énergies renouvelables. Selon le Département de la Défense des USA, le sous-sol de
l’Afghanistan serait immensément riche en lithium, encore inexploité (notamment à cause des
guerres successives qui ont empêché la construction et le maintient d’infrastructures adéquates).
Ainsi, l’action économique du Qatar poursuit un but politique, culturel et religieux qui est autoritaire et
patriarcal. N’hésitant pas à déclencher des guerres civiles, à financer des organisations terroristes ou à
protéger des criminels de guerre, l’émirat ne lésine pas sur les moyens pour se présenter comme le cador
du monde arabe et pour faire main basse sur les ressources nécessaires à la construction des équipements
liée à la production d’énergies renouvelables.
Le Qatar se dissimule sous un vernis de respectabilité pour taire ou atténuer ses crimes (stratégie
également déployée, en vain, pour les Talibans). Ainsi, malgré la propagande pour dépeindre Tamim ben
Hamad Al Thani comme un progressiste, les officiels du Qatar refusent toujours de serrer la main aux
femmes arbitres au championnat du monde des clubs, les leggings sont interdits aux touristes, des lois
homophobes sont en vigueur et des poètes sont exécutés.
Après la chute des Talibans en Afghanistan, plusieurs d’entre eux se sont réfugiés à Doha où ils ont tissé
des alliances avec le Qatar ces 20 dernières années. C’est dans cette ville que se sont tenues les
négociations du retrait des USA début 2020 et par conséquent le retour au pouvoir des Talibans. La
propagande des Talibans (qui a volé en éclat à l’annonce de leur premier gouvernement) a été orchestrée et
parrainée par le Qatar. Aujourd’hui, il semblerait que l’objectif soit le financement des infrastructures

d’extraction du lithium par le Qatar et l’autoritarisme des Talibans pour orchestrer son extraction en
Afghanistan.
Le Qatar rencontre toutefois des résistances, y compris au sein du monde arabe. En particulier, l’opposition
des mouvements chiites et des rivaux voisins (de l’Arabie Saoudite, des Emirats Arabes Unis et de Barheïn à
l’Etat Islamique, qui a revendiqué des attentats sur l’aéroport de Kaboul). Il y a également, au Qatar, des
personnes qui ont exfiltré des documents pour le media Blast ou pour l’ONG Amnesty Internationale (et
notamment les certificats de décès de travailleurs ayant littéralement cuit en travaillant). En Afghanistan (et
dans d’autres pays subissant la politique impérialiste du Qatar), des résistances se mettent en place
également : le NRFA (National Resistance Front of Afghanistan) et la RAWA (Association Révolutionnaire
des Femmes d'Afghanistan) pour les plus médiatisées.
Au sein de cette stratégie, la Coupe du Monde de Football 2022 est un enjeu capital, puisqu’elle placera le
Qatar au centre du monde sportif (ce qu’ils espèrent coupler à une victoire du PSG en Ligue des
Champions) et commercial (puisque la FIFA et la Coupe du Monde sont sponsorisées par les entreprises
parmi les plus polluantes au monde, Adidas, Coca Cola, McDonald’s et Qatar Airways en tête). Le football
est également un levier économique fort, à travers les revenus audio-visuels, les publicités, la spéculation,
les paris sportifs, la vente de maillots et d’abonnements.
Quant à l’aspect culturel, outre sa renommée mondiale, cette première Coupe du Monde dans le monde
arabe (alors que l’Egypte ou le Maroc, pays ayants des infrastructures et une histoire footballistique, étaient
candidats) permet à l’émir de présenter la compétition comme celle « de tous les arabes », afin de légitimer
sa politique impérialiste et sa domination du Golfe et du Moyen-Orient.
Plusieurs scandales sont liés à la Coupe du Monde au Qatar, largement plus chère que toutes les
précédentes :
- Au moins 6550 ouvriers sont morts sur les chantiers.
- De nombreux scandales de corruption ont été révélés, les soupçons et accusations allant de la FIFA
au gouvernement français, en passant par des grandes multinationales comme Vinci et Bouygues.
- Mise en place d’un trafic d’enfants par l’académie Aspire afin qu’ils puissent être naturalisés Qataris
avant le mondial (et jouer ainsi dans l’équipe nationale).
- Les stades, situés en plein désert et construits à usage unique, seront climatisés. De plus,
l’intégralité des participants se déplaceront en avion pour se rendre sur place. De nombreuses
infrastructures énergivores et luxueuses ont été bâties ou sont en train d’être bâties pour ce tournoi.
- Le Qatar en profite pour financer et piloter le projet Stadia d’Interpol, qui va accroître la techno
surveillance et la reconnaissance faciale dans les stades de foot.
En parallèle, la FIFA tente de modifier le calendrier de la compétition pour qu’elle ait lieu tous les deux ans
(Arsène Wenger étant en charge du dossier) et qu’elle comporte 48 équipes (au lieu de 32 historiquement).
L’augmentation du rythme de travail et des cadences infernales commencent à créer une réelle colère au
sein des clubs. Ce projet est tellement décrié que la FIFA vient d’annoncer une tentative de soudoyer chaque
fédération nationale qui la soutiendrait à hauteur de 16,8 millions d’euros par fédération.
Dans cet échiquier, un homme est clé : Nasser Al-Khelaïfi. Président de Qatar Sports Investment, du PSG,
de l’Association européenne des clubs, membre du conseil d’administration de l’UEFA, président de beIN
media et ministre d’État qatari. Au cœur de plusieurs affaires judiciaires en cours, il est le pilier du « soft
power » qatari et de la corruption dans le monde du football et du sport en général. La manière tyrannique
dont il a humilié Kylian M’Bappé ne laisse aucun doute sur son autoritarisme.
Au niveau du football également, le Qatar rencontre une vive opposition :
- JP Morgan a tenté récemment de créer une « Super League » (à laquelle le PSG n’était pas convié)
pour concurrencer la Ligue des Champions. Une lutte de pouvoir a actuellement lieu entre Florentino
Pérez, président du Real Madrid et Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et de beIN Media (principal
financeur de la Ligue des Champions). Les deux factions cherchent à privatiser le football, mais pas
de la même manière. Grâce à son soutien à l’UEFA, Al-Khelaïfi est devenu président de
l’Association européenne des clubs et peut désormais déroger aux règles du fair-play financier. Lors
du dernier mercato, le Real Madrid a fait des offres particulièrement extravagantes pour Kylian
M’Bappé (alors à un an de la fin de son contrat), exposant ainsi l’autoritarisme des dirigeants du
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PSG. Des chantiers de Doha jusqu’au Parc des Princes, les Qataris veulent que l’employeur seul
décide si un salarié à le droit de changer d’emploi.
De nombreux clubs et supporters, à l’image du président de la Liga Javier Tebas ou de l’entraineur
du RB Leipzig Jesse Marsch, sont opposés à la politique et aux privilèges des clubs gérés par QSI
(en premier lieu le PSG).
Au Bayern de Munich, des supporters s’opposent farouchement à la possibilité d’une prolongation
du contrat de sponsoring de Qatar Airways.

De manière générale, la privatisation du football est loin de faire l’unanimité.
- Les évènements les plus récents étant marqués par la campagne « Created by the poor, stolen by
the rich » contre la SuperLeague et les « Old trafford protests ». Il existe aussi des communautés et
associations de supporters qui se mobilisent devant l’augmentation des prix des abonnements et
des maillots ainsi que de l’addiction aux paris sportifs.
- Par ailleurs, les supporters montpellierains et messins, entres autres, ont montré à travers leurs
oppositions au passe sanitaire et à la reconnaissance faciale que la techno-surveillance est rejetée
en force.
- Les footballeurs, d’un autre côté, semblent renouer progressivement avec leur passé d’expression
politique, perdu ces dernières décennies : Rashford s’est opposé au gouvernement anglais,
Griezmann a rompu son contrat avec Huawei, Benzema et Kanté refusent l’évasion fiscale, Ronaldo
a fait chuter le cours de l’action Coca-Cola, Cavallo, Kroos et Sparv se sont exprimés à propos du
Qatar, MBappé à propos des violences policières, etc.
- Le projet de la FIFA, piloté par Arsène Wenger, de passer à une coupe du monde tous les deux ans
(doublant potentiellement la mise pour beIN) est très décrié par les associations de supporters, qui
n’ont pas été consultées.
- L’omniprésence des rois du pétrole dans le football (Qatari ou pas, comme à Newcastle ou
Manchester City) commence à exaspérer de nombreuses associations et professionnels du milieu
(joueurs, staffs, media, etc.). La prédation des grandes marques sur les clubs (comme le RB
Leipzig) est un phénomène entraînant un très fort rejet de la part des supporters.
Est-il trop tard pour boycotter ?
Non, il n’est pas trop tard !
Certes, la plupart des infrastructures sont déjà construites et, malheureusement, on ne peut revenir en
arrière en ce qui concerne les souffrances des esclaves. Néanmoins, les personnes travaillant sur place sont
toujours exploitées et le seront encore pendant que la compétition aura lieu. La venue de tant de touristes va
générer énormément de CO2 (selon Delphine Benoit-Mayoux, jusqu’à 95% de l’impact carbone d’une Coupe
du Monde est lié au transport des supporters). Les multinationales auront un gain considérable en « socialwashing » et en « temps de cerveau disponible », leur publicité générant elle-même une pollution directe
ainsi qu’un pas de plus dans la surproduction de produits et services écocidaires.
Depuis les premières annonces de décès, de nombreuses personnes ont exprimé le fait qu’un boycott serait
contre-productif, puisque la tenue de la compétition permet de mettre la pression sur le Qatar et d’améliorer
les conditions de travail sur place. Mais l’annonce récente de la mort de 50 ouvriers supplémentaires ainsi
que les nombreux témoignages prouvent que la « mise en lumière » des conditions n’est pas suffisante et
que les nouvelles lois ne sont pas appliquées.
Par ailleurs, les conséquences de l’échec de la Super League sur les notations de JP Morgan et la chute du
cours des actions de Coca-Cola suite au geste de Ronaldo prouvent que tout sable dans les rouages du
football a des répercussions importantes sur les marchés financiers.
Boycotter la Coupe du Monde, c’est aussi exposer et dénoncer les personnes corrompues et les
multinationales ayant construit les infrastructures dans des conditions inadmissibles. C’est rappeler aux
peuples du monde entier qui finance les Talibans, Daesh et autres groupes terroristes.
Exposer la corruption de Sarkozy, la rendre visible et médiatique, pourrait aider à mettre en lumière l’origine
et les financeurs des attentats du Bataclan. Mettre un terme à cette séquence justifierait la levée de l’état
d’urgence.

En ce qui concerne le Qatar, il s’agit de rendre justice. Justice pour les personnes mortes sur leurs chantiers,
pour les condamnés à mort et pour le financement des groupes terroristes. Justice pour toutes les
personnes qui souffrent de leur impérialisme et de leur doctrine.
Et, surtout, contre-carrer les plans géopolitiques de cette famille qui entend dominer la production mondiale
d’énergie, quel que soit l’état des réserves de pétrole et de gaz. Ce pays riche, armé et déterminé rencontre
une Résistance dans les pays du Golfe et au Moyen-Orient : s’attaquer à ses plans permettrait de créer des
brèches qui soulageraient et aideraient concrètement ces Résistances.
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o https://journals.openedition.org/emam/3402
o https://www.youtube.com/watch?v=RM2CcRLzxVE
o http://www.michel-lafon.fr/livre/1796-Nos_tres_chers_emirs.html
o https://www.caviarmagazine.fr/boycottqatar2022-la-campagne-est-lancee/
o https://www.dna.fr/sport/2021/11/20/le-mondial-anormal-du-qatar
o https://www.leparisien.fr/sports/football/psg/futur-campus-du-psg-a-poissy-les-dessous-dunchantier-titanesque-10-09-2021-SZNKIFY7K5DFNPMPUCEX56MJOI.php
Rivalités géopolitiques :
o https://www.monde-diplomatique.fr/2018/10/MOUNIER_KUHN/59151
o https://www.monde-diplomatique.fr/2004/06/BONIFACE/11252
o https://www.blast-info.fr/articles/2021/qatar-connection-vol-de-corbeaux-et-nid-despionsautour-des-revelations-de-blast-IbJVX951Qkymx1AmOCv9jA
o https://theconversation.com/psg-manchester-city-si-loin-du-golfe-si-proche-du-golfe-168728
o https://orientxxi.info/magazine/le-football-dans-le-golfe-a-l-epreuve-de-la-crise-avec-leqatar,241
o https://www.francetvinfo.fr/sports/foot/corruption-a-la-fifa/coupe-du-monde-2022-ce-que-l-onsait-du-discret-demenagement-au-qatar-du-president-de-la-fifa_4923583.html
Tourisme :
o https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/4f6afee8-d726-4699-8865-5906e9555f89/files/
9ec97f38-2fff-4b97-bb1b-8e3278b51ee8
o https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/francais-du-monde/francais-du-monde-le-qatarrouvre-ses-portes-pour-la-coupe-du-monde-2022_4703411.html
o https://parlersport.com/david-beckham-deviendra-le-visage-de-la-coupe-du-monde-du-qatar2022-dans-un-accord-de-remuneration-a-8-chiffres-mammoth/
o https://en.as.com/en/2019/06/11/soccer/1560280679_689366.html
o https://www.rtbf.be/sport/football/coupedumonde/detail_coupe-du-monde-2022-au-qatarcachez-ce-verre-que-je-ne-saurais-boire
o https://www.lemonde.fr/football/article/2021/11/20/football-a-un-an-du-mondial-2022-le-qatarpret-a-rayonner-malgre-les-polemiques_6102903_1616938.html
o

-

-

-

https://www.leparisien.fr/sports/football/des-stades-climatises-a-la-consommation-dalcoolmais-a-quoi-va-ressembler-cette-coupe-du-monde-au-qatar-20-11-2021UZREVNVDWZFLVKL3NFRJLFWZHY.php
Corruption :
o https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Nouveaux-soupcons-de-corruption-sur-l-attributionde-la-coupe-du-monde-2022-au-qatar/997084
o https://www.lejdd.fr/Sport/Football/Coupes-du-monde-en-Russie-et-au-Qatar-Sepp-Blatterevoque-les-roles-de-Michel-Platini-et-de-Nicolas-Sarkozy-757301
o https://www.lefigaro.fr/sport-business/2013/07/12/20006-20130712ARTFIG00355-footballpourquoi-le-qatar-debourse-encore-200-milliards-de-dollars.php
o https://www.asso-sherpa.org/mondial-2022-qatar-nouvelle-plainte-contre-vinci
o https://www.mediapart.fr/journal/dossier/international/les-secrets-du-qatargate
o https://reporterre.net/Rebondissement-dans-le-match-PSG-Grignon-le-club-abandonneraitla-partie-mais
o https://www.blast-info.fr/articles/2021/qatar-connection-les-documents-qui-visent-carla-brunisarkozy-bhl-et-laurent-platini-9HQJ-w4kRFqJW-NRLEYWvg
o https://www.blast-info.fr/tags/qatar-EyXscRyMR7yDZ2pAeDLgaw
o https://www.blast-info.fr/articles/2021/qatar-connection-comment-le-qatar-sest-offert-lacoupe-du-monde-2022-ikgi8tVSRb6CM1gtBqD8KA
o https://www.leparisien.fr/sports/football/coupe-du-monde-de-foot-corruption-le-juge-garciademissionne-de-la-fifa-17-12-2014-4381681.php
o https://www.blast-info.fr/articles/2021/qatar-connection-la-liste-des-cadeaux-de-lemir-anicolas-sarkozy-claude-gueant-et-michel-platini-w9DY2I4PSg2U0h-EIYOMsQ
o https://www.blast-info.fr/articles/2021/qatar-connection-comment-le-qatar-sest-offert-lesmondiaux-dathletisme-pPLUI9ZpQ_u3N4O753-5Gw
o https://www.blast-info.fr/articles/2021/qatar-connection-benjamin-netanyahu-le-tres-cherami-israelien-MMNuDL-ZSzCg9d_q6hnsGg
o https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-20-octobre-2016
o https://www.blast-info.fr/articles/2021/qatar-connection-jean-marie-le-guen-un-secretairedetat-au-service-de-lemir-8tGNJG4yRKWD0LmXt4kAUA
o https://www.blast-info.fr/articles/2021/qatar-connection-quand-la-france-et-le-qatarprogrammaient-la-guerre-en-libye-DWHG85yAQrODD45JllCsQg
o https://www.blast-info.fr/articles/2021/qatar-connection-quand-la-france-et-le-qatarprogrammaient-la-guerre-en-syrie-n84FUYJjQMKbi4Qok7255g
o https://www.francetvinfo.fr/sports/foot/michel-platini/coupe-du-monde-2022-l-enquete-sur-lattribution-du-mondial-au-qatar-se-poursuit-en-france-aucune-inculpation_4850643.html
o https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Attribution-du-mondial-2022-au-qatar-sepp-blatterentendu-comme-temoin-par-les-enqueteurs-francais/1301456
o https://www.france24.com/fr/20160428-qatar-informations-bancaires-famille-royale-espionspiratage-qnb-banque-frere-musulman
o https://www.lemonde.fr/sport/article/2022/01/13/coupe-du-monde-2022-au-qatar-l-exsecretaire-general-de-la-fifa-entendu-par-les-juges_6109380_3242.html
o https://www.eurosport.fr/football/coupe-du-monde/2022/coupe-du-monde-2022-gianniinfantino-et-le-qatar-une-complicite-et-un-demenagement-qui-interrogent_sto8734303/
story.shtml
Les liens avec les Talibans, l’Afghanistan et les USA :
o https://information.tv5monde.com/info/la-crise-afghane-catalyseur-de-l-emergence-d-unqatar-influent-423084
o https://www.bbc.com/afrique/monde-58259138
o https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/le-qatar-superpuissancediplomatique-au-coeur-de-la-crise-afghane_2157722.html
o https://www.mediapart.fr/journal/international/010921/afghanistan-le-jeu-risque-du-qatar?
onglet=full
o https://blogs.mediapart.fr/hejer-charf/blog/230821/afghanistan-les-droits-des-femmes-sontune-propagande-de-guerre
o

-

-

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/29/afghanistan-signature-d-un-accordhistorique-entre-les-etats-unis-et-les-talibans_6031351_3210.html
o https://www.seattletimes.com/nation-world/afghan-robotics-team-arrives-safely-in-doha-thegirls-rescued-themselves/
o https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-est-a-nous/afghanistan-le-qatar-mediateurincontournable-avec-les-talibans_4732379.html
o https://en.wikipedia.org/wiki/Taliban_in_Qatar
o https://www.ndtv.com/world-news/qatar-may-struggle-to-deliver-the-new-look-taliban-ithyped-2532966
o https://www.ouest-france.fr/monde/afghanistan/drogue-complicite-extorsion-de-fondscomment-les-talibans-ont-achete-leur-victoire-8a53e1b8-0102-11ec-ac81-e43dd99476cf
o https://twitter.com/AdityaRajKaul/status/1435327879890436098?s=20
o https://www.youtube.com/watch?v=lfjUHEyp_W4
o https://www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/afghanistan-la-resistance-feminine-sorganise-face-aux-talibans_4795041.html
o https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20211010-qatar-le-r%C3%B4le-de-doha-dans-les-n
%C3%A9gociations-entre-les-%C3%A9tats-unis-et-les-talibans
o https://theconversation.com/pourquoi-il-faut-juger-les-talibans-pour-les-atrocites-du-passe171621
La richesse de l’Afghanistan en lithium :
o https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-08-19/quest-ce-que-le-lithium-ce-metalconvoite-dont-regorge-lafghanistan-controle-par-les-talibans-4c4a48a1-e85e-47c7-be86f3c5c324ea77
o http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/06/14/afghanistan.minerals/index.html
Politique, footballeurs et supporters :
o https://www.francetvinfo.fr/sports/les-choix-de-la-redaction-sport/euro-2021-violencespolicieres-racisme-homophobie-comment-les-footballeurs-commencent-a-taper-ducrampon-sur-la-table_4647841.html
o https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/saone-et-loire/macon/
macon-antoine-griezmann-interpelle-ministre-interieur-affaire-violences-policieres1899360.html
o https://www.ouest-france.fr/sport/football/antoine-griezmann/homophobie-ouighoursracisme-quand-antoine-griezmann-s-engage-7082218
o https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/12/05/griezmann-zidane-rocheteau-quand-lesfootballeurs-taclent-sur-le-terrain-politique_6062319_4500055.html
o https://www.mediapart.fr/journal/international/071216/karim-benzema-patriote-fiscal
o https://www.mediapart.fr/journal/international/141118/n-golo-kante-le-joueur-qui-ne-voulaitpas-etre-paye-jersey
o https://archive.md/20210423110909/https://www.theguardian.com/business/2021/apr/23/jpmorgan-misjudged-football-fans-over-european-super-league
o https://www.goal.com/fr/news/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-la-polemique-ronaldo-et/
4t4c2576gcid18pq5psg53dt5
o https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Old_Trafford_protests
o https://www.theguardian.com/football/2021/apr/22/anti-glazer-protestors-enter-manchesterunited-training-ground
o https://www.francetvinfo.fr/coupe-du-monde/mondial-2022-la-suede-renonce-a-une-tourneeau-qatar-en-raison-du-sort-des-travailleurs-migrants-dans-le-pays_4764273.html
o https://reporterre.net/Coupe-du-monde-2022-la-contestation-s-etend-parmi-les-footballeurs
o https://reporterre.net/Qatar-2022-les-footballeurs-denonceront-ils-le-desastre-humain-etecologique
o https://www.mediapart.fr/journal/international/220721/la-geopolitique-par-le-sport-ne-paieplus-forcement
o https://www.youtube.com/watch?v=YKp2SuK1fvc
o https://www.novethic.fr/actualite/social/droits-humains/isr-rse/covid-19-le-footballeur-anglaismarcus-rashford-fait-plier-le-gouvernement-sur-la-pauvrete-infantile-149182.html
o

-

-

https://www.francetvinfo.fr/sciences/high-tech/nous-refusons-de-devenir-les-rats-delaboratoire-des-supporters-du-fc-metz-denoncent-l-utilisation-de-la-reconnaissancefaciale_3813267.html
o https://www.lequipe.fr/Football/Article/Kylian-mbappe-un-parrain-tres-genereux-dans-lemilieu-associatif/1290127
o https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Coupe-du-monde-2022-toni-kroos-critiqueouvertement-le-qatar/1237934
o https://www.slate.fr/story/177954/ada-hegerberg-norvege-boycott-coupe-monde-football
o https://bonpote.com/football-feminisme-et-ecologie-delphine-benoit-mayoux/
o https://www.theplayerstribune.com/posts/tim-sparv-finland-world-cup-2022-qatar-soccer
o https://www.90min.com/fr/posts/zinedine-zidane-a-dit-non-a-newcastle/partners/41396
o https://www.sofoot.com/josh-cavallo-a-peur-de-jouer-au-qatar-506758.html
o https://www.francefootball.fr/news/Pourquoi-le-rb-leipzig-est-il-le-club-le-plus-deteste-dallemagne/721393
o https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Uli-hoeness-bayern-munich-denonce-l-argent-demerde-du-psg-et-de-city/1298327
o https://www.lorientlejour.com/article/905315/le-qatar-finance-le-psg-et-le-terrorismebanderole-polemique-avant-un-match-de-foot-en-france.html
o https://www.sofoot.com/stephane-n-guema-les-footballeurs-gabonais-ne-revent-plus507063.html
o https://www.liberation.fr/sports/football/lex-footballeur-patrice-evra-revele-un-viol-subi-aladolescence-20211022_XQS6FZNXABBA5EZZYUJMSNOGLY/
o https://www.france24.com/fr/sports/20211126-sifflets-hu%C3%A9es-et-chaos-au-bayernmunich-contre-un-partenariat-avec-le-qatar
o https://dialectik-football.info/le-match-le-plus-important-se-joue-a-cadiz-le-soutien-dessupporters-a-la-huelga-del-metal
o https://www.til.no/3/third-shirt
o https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/le-football-europeen-est-l-otagedes-qataris-selon-le-president-de-naples_AV-202112110056.html
o https://www.lemonde.fr/sport/article/2021/12/27/la-fable-de-l-apolitisme-du-sport-ne-devraitpas-survivre-a-2022_6107413_3242.html
o https://www.lequipe.fr/France-Football/Article/Alexia-putellas-ballon-d-or-feminin-laisser-auxenfants-un-football-meilleur/
o https://positivr.fr/eric-cantona-coupe-monde-qatar/
o https://www.sofoot.com/patrice-evra-dans-le-monde-du-foot-si-tu-dis-etre-homo-c-est-fini509391.html
Kylian MBappé :
o https://www.mediapart.fr/journal/international/071118/les-secrets-du-transfert-de-kylianmbappe
o https://www.liberation.fr/sports/football/kylian-mbappe-et-le-psg-le-football-appartient-ilencore-aux-joueurs-20210812_6CTLP74PPNCMDMAP465UIXCDYA
o https://www.cnews.fr/sport/2021-08-25/si-kylian-mbappe-veut-partir-ce-sera-nos-conditionsla-reaction-ferme-de-leonardo
o https://www.lemonde.fr/football/article/2021/08/25/avec-l-offre-du-real-madrid-pour-mbappele-psg-se-retrouve-accule_6092328_1616938.html
QSI et Al-Khelaïfi
o https://theconversation.com/lionel-messi-au-psg-une-piece-maitresse-dans-le-plan-de-jeudu-qatar-166034
o https://www.mediapart.fr/journal/france/051118/football-leaks-l-expert-independant-pro-psgtravaille-pour-le-psg
o https://www.lemonde.fr/sport/article/2021/08/11/football-l-uefa-envisage-d-adapter-le-fairplay-financier-a-des-temps-differents_6091201_3242.html
o https://www.ecaeurope.com/about-eca/structure/executive-board/nasser-al-khelaifi/
o https://www.beinmediagroup.com/fr/le-groupe/nasser-al-khelaifi
o https://www.mediapart.fr/journal/france/091118/fichage-ethnique-au-psg-les-politiques-sindignent-la-justice-saisie
o

-

-

https://www.mediapart.fr/journal/france/151118/au-psg-le-fichage-ethnique-etait-generalisepour-recruter
o https://www.mediapart.fr/journal/international/081118/le-fils-le-pere-et-le-maire-l-improbablerecrutement-d-un-futur-messi-au-psg
o https://www.mediapart.fr/journal/international/091219/le-trouble-pactole-qatari-de-l-agent-dejavier-pastore
o https://www.mediapart.fr/journal/international/160819/mondial-2022-gianni-infantino-fermeles-yeux-sur-le-contrat-entre-bein-et-la-fifa
o https://www.sudinfo.be/id416354/article/2021-09-13/de-la-super-league-au-super-psgcomment-le-qatar-deloge-la-vieille-noblesse-du
o https://le10sport.com/football/ligue1/om/om-malaise-frank-mccourt-glisse-un-tacle-au-psg-etau-qatar-575689
o https://www.mediapart.fr/journal/international/310120/corruption-la-fifa-les-textos-quicompromettent-nasser-al-khelaifi
o https://www.foot01.com/equipe/paris/psg-le-qatar-en-roue-libre-daniel-riolo-alerte-l-uefa391121
o https://www.football.fr/ligue-1/une-affaire-va-om-au-psg-492321.html
o https://www.lequipe.fr/Football/Article/Le-proces-en-appel-de-nasser-al-khelaifi-acquitte-enpremiere-instance-doit-debuter-fin-janvier-en-suisse/1301033
o https://www.sofoot.com/le-psg-doit-il-celebrer-ce-ballon-d-or-507664.html
o https://real-france.fr/le-real-madrid-attend-la-contre-attaque-du-psg/
Privatisation du football :
o https://www.mediapart.fr/journal/international/081118/l-uefa-discreditee-le-football-en-peril
o https://usbeketrica.com/fr/article/dans-le-foot-comme-dans-le-porno-le-scenario-ne-compteplus-seul-le-resultat-final-importe
o https://www.footpack.fr/82748-combien-coutent-les-maillots-de-football-en-europe
o https://www.mediapart.fr/journal/france/210621/usul-paris-sportifs-des-joueurs-sousinfluence
o https://www.liberation.fr/sports/2018/07/06/les-maillots-de-foot-poule-aux-oeufs-d-or-desequipementiers_1664151/
o https://www.lemonde.fr/blog/latta/2015/10/29/le-football-au-prix-fort-pour-les-spectateurs/
o https://www.lemonde.fr/sport/article/2021/08/09/billetterie-sponsors-vente-de-maillots-le-psgespere-decrocher-le-pactole-avec-une-arrivee-de-lionel-messi_6090955_3242.html
o https://www.mediapart.fr/journal/international/031118/un-cartel-secret-des-plus-gros-clubseuropeens-plume-le-foot-francais
o https://www.footmercato.net/a2125471468482822346-la-lfp-recadre-javier-tebas-et-defendle-psg
o https://www.ecofoot.fr/economie/
o https://www.newtelegraphng.com/premier-league-clubs-demand-emergency-meeting-overnewcastle-takeover/
o https://firstsportz.com/football-fans-are-not-like-cows-who-you-milk-bayern-munichpresident-questions-the-absurdly-high-ticket-prices-of-the-english-premier-league/
o https://www.leparisien.fr/sports/football/cela-me-rend-tres-triste-de-voir-comment-le-footballse-deteriore-marcelo-bielsa-sinquiete-pour-sa-discipline-30-11-2021ODFR6B5ZAJBWLLE7CJWZPUHSZA.php
o https://www.lequipe.fr/Football/Article/L-effet-neymar-se-fait-deja-sentir-chez-puma/1302461
Spéculation :
o https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/07/28/20002-20170728ARTFIG00004-footballcomment-les-prix-ont-explose-sur-le-marche-des-transferts.php
o https://www.mediapart.fr/journal/economie/dossier/football-leaks-saison-1
o https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/football-leaks-saison-2
o https://www.theguardian.com/business/2021/apr/21/jp-morgan-chase-gets-sustainabilitydowngrade-standard-ethics-after-funding-failed-super-league
o https://www.ecofoot.fr/interview-maxime-budin-tifosy-fonds-investissement-football-5241/
Sponsors de la Coupe du Monde :
o

-

-

-

https://mrmondialisation.org/rapport-12-salopards-responsables-de-la-majorite-des-dechetssauvages/
o https://www.marketingweek.com/fifa-sponsors-break-silence-over-qatar-world-cup-row/
o https://www.fifa.com/about-fifa/commercial/partners
o https://en.wikipedia.org/wiki/2022_FIFA_World_Cup#Sponsorship
o https://www.20minutes.fr/sport/football/3010623-20210331-coupe-monde-2022-pourquoibleus-suivi-mouvement-faveur-droits-humains-qatar
o https://www.goal.com/fr/news/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-la-polemique-ronaldo-et/
4t4c2576gcid18pq5psg53dt5
o https://www.bbc.com/sport/football/58990555
Équipe nationale Qatari et trafic de mineurs :
o https://www.mediapart.fr/journal/international/121118/les-coups-tordus-d-aspire-l-usinejeunes-footballeurs-africains-du-qatar
o https://www.footballdatabase.eu/fr/club/equipe/837-qatar/2021#user_comments_in_0
o https://www.lejdd.fr/Sport/Football/en-belgique-lautre-club-de-foot-du-qatar-3459089
o https://www.lefigaro.fr/le-scan-sport/2017/11/15/27001-20171115ARTFIG00280-le-qatarpaye-des-supporters-pour-remplir-ses-stades-de-foot.php
o https://www.caviarmagazine.fr/aspire-academy-le-qatar-de-demain/
Corruption liée à la Coupe du Monde et la FIFA :
o https://www.mediapart.fr/journal/international/021118/nicolas-sarkozy-et-le-cadeaumanchester-city
o https://www.mediapart.fr/journal/international/021118/dopage-financier-platini-et-infantinoont-couvert-la-fraude-du-psg
o https://www.mediapart.fr/journal/international/021118/les-dossiers-noirs-du-nouveaupresident-de-la-fifa
o https://www.mediapart.fr/journal/international/160819/mondial-2022-gianni-infantino-fermeles-yeux-sur-le-contrat-entre-bein-et-la-fifa
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