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Une Coupe du monde au Qatar très controversée vue par un ancien de la FIFA
(Fédération internationale du football), ex-bras droit de Michel Platini (Alain Leiblang)
et un héritier des familles de Siné mensuel ou de Charlie Hebdo (Gab), voilà à quoi
ressemble l’attelage si particulier de cet ouvrage.
Les auteurs s’amusent avec sérieux à nous raconter comment nous en sommes
arrivés là. De la genèse de la candidature (2010) validée après inspection des pays
candidats et un vote du Comité exécutif de la FIFA sous un intense lobbying de ce
petit Émirat sans oublier les pots-de-vin éventuels jusqu’à ces derniers mois où l’on
feint de découvrir à quel prix les joueurs des 32 équipes qualifiées se disputeront le
titre mondial.
Les critiques pleuvent et sont nombreuses pour évoquer le problème
environnemental, des droits de l’homme, des droits LGBT, la place de la femme, des
travailleurs, etc. Pour autant, ce livre ne répond pas à la question de savoir s’il faut
s’y rendre ou pas, s’il faut suivre cette compétition, en un mot, s’il faut boycotter. Ce
livre raconte comment on en est arrivé là et suggère en sous-texte que ces grandes
gouvernances sportives que sont la FIFA ou le CIO ne peuvent indéfiniment justifier
leurs choix au nom des affaires, trompant faussement sur la notion diplomatique.
Alors c’est bien par le prisme du dessin et de l’humour bravache que les auteurs
extériorisent leurs sentiments. On rit ou on grince des dents mais au moins : on (se)
questionne ! Et c’est du moins ce que l’on espère de chacun d’entre nous.

LES AUTEURS

Alain Leiblang a été Chef de presse de la Coupe
du monde de football en 1998. Il a collaboré avec
Michel Platini jusqu’à son élection au poste de
président de l’UEFA avant de terminer sa carrière
à la division de la communication de la FIFA. Il est
l’auteur ou le coauteur de quatre ouvrages dont
Les enragés du football (Calmann-Lévy, 2008).
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Gab est dessinateur de presse depuis 1996 après
avoir été formé comme relieur-doreur à l’école
Estienne. Il collabore régulièrement à La France
agricole et dans de nombreux autres médias et
sous de nombreuses formes (affiches, etc.).
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EN RÉSUMÉ

Ce livre réunit deux hommes
qui n’avaient en commun
que le rire et la lecture des
pages de Charlie Hebdo.
Question football, l’un s’y
connaît comme pas deux
quand l’autre découvre
que ça se joue à onze.
Le premier, c’est Alain
Leiblang, l’autre c’est le
dessinateur satirique Gab.
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