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entre pronostics et polémique
Qatar 2022 : le livre qui résume l’autre pays du football
Alain Leiblang et le 
dessinateur Gab sont les 
auteurs de Qatar 2022, 
l’autre pays du football. 
L’éditeur yvelinois José 
Carlin - à la tête d’en 
exergue. - nous raconte 
comment est né ce livre à 
l’humour grinçant.

78actu. Quelle est la genèse 
de ce livre, Qatar 2022, l’autre 
pays du football ?

José Carlin : « Il y a un an, je ren-
contre Alain Leiblang, qui a été l’un 
de mes auteurs chez Calmann-Lévy 
et qui fut l’ancien collaborateur et 
bras droit de Michel Platini. Je lui 
dis, je veux absolument faire un 
livre sur le Qatar, un livre d’enquête 
mais je ne trouvais pas le journa-
liste qui pouvait le faire. Leiblang 
me dit, j’ai vu Gab (un dessinateur 
de presse) qui ne connaît rien au 
foot. On va faire un bouquin sur 
le Qatar, le foot et la désignation 
de ce pays pour organiser la Coupe 
du monde. On est là, à la fin de 
l’année 2021.

C’est un livre sur la désigna-
tion du Qatar comme pays 
organisateur de la Coupe du 
monde mais pas seulement ?

J.C. : C’est un livre sur le foot, 

sur l’environnement et qui per-
met de réfléchir avec humour 
avec l’esprit Charlie, l’esprit Siné 
sur cette période qui désigne le 
Qatar comme pays organisateur 
de la Coupe du monde. Ça n’em-
pêche pas d’avoir un œil aiguisé 
sur le sujet.

On parle du Qatar, on semble 
reprocher le choix de ce pays 
pour la Mondial aujourd’hui 
à quelques semaines de la 
Coupe du monde mais tout le 
monde le savait.

J.C.  : Ça fait dix ans qu’on a 
choisi le Qatar. Le vrai problème 
de fond, c’est la FIFA (Fédération 
internationale de football asso-
ciation). Elle pèse autant qu’un 
état et qui a fait fi de toutes les 
recommandations. Elle s’est assise 
complètement sur l’éthique. FIFA 
nous dit : on l’organise comme on 
veut ! C’est ça, le problème.

Pourquoi avoir choisi le Qa-
tar ?

C’est un choix politique, écono-
mique. Plus grave, c’est un choix 
qui n’a pas seulement impliqué 
la FIFA mais également d’autres 
États. Je ne comprends pas très 
bien qu’on ait accepté, il y a dix 
ans, cette histoire. Les gens ne 

mesuraient pas ce qu’était le Qa-
tar, il y a dix ans. Ils n’imaginaient 
pas qu’ils allaient faire venir des 
wagons de gens d’Asie du Sud-Est, 
pour construire des stades et dans 
quelles conditions ! Regardons le 
nombre de morts chez les ouvriers 
qui ont construit ces stades. Là, 
c’est énorme. C’est un pays qui ne 
respecte pas les droits de l’homme, 
les libertés individuelles, les appar-
tenances sexuelles, j’en passe et 
des meilleures. On parle de la 
Russie, de la Chine qui ont été 
organisé des événements sportifs 
majeurs mais là, c’est vraiment 

gros. Le Qatar attire des crispa-
tions. Peut-être aurait-il fallu la 
donner au Maroc, au Maghreb 
avec la Tunisie et l’Algérie. Ils ont 
fourni le plus grand nombre de 
grands joueurs dans l’histoire du 
football. Ils n’ont jamais eu une 
Coupe du Monde.

Mais alors il faut boycotter 
cette Coupe du monde ?

Je ne dirai jamais à un joueur 
de football qu’il faut boycotter la 

Coupe du monde. Un joueur pré-
pare ce rendez-vous pendant des 
années. C’est un rêve de gamin. 
Qu’il la fasse au Qatar ou au Ban-
gladeshi finalement, il s’en fiche. 
Il veut représenter son pays, jouer, 
marquer des buts et rentrer dans 
l’histoire.

Les passionnés de football at-
tendent eux, tous les quatre ans, 
cette compétition magnifique, 
pour voir des matchs énormes. 
On est pris en otage, clairement. 
On a l’impression qu’on cautionne 
la politique du Qatar en regardant 
les matchs.

Alors on fait quoi ?
Il y a un moyen de mettre un 

gros coup de pression au Qatar, 
c’est l’audience. On regarde les 
résumés des matchs, on écoute la 
radio sans plus.

Les contrats passés entre les 
détenteurs de droits, les diffuseurs 
et le Qatar sont des contrats sur 
lesquels la FIFA s’engage à une cer-
taine audience pour le pays qui 
achète les droits, en lien avec les 
audiences de la dernière Coupe du 
monde. Ici, le contrat a été signé 
avec une majoration de l’audience 

par rapport à celle de 2018.
Si on fait en sorte que les au-

diences s’écroulent, la FIFA sera 
obligée de rembourser une partie 
de l’argent que certains diffuseurs 
ont versé avec une garantie d’au-
dience qui n’est pas présente.

Comment le Qatar peut-il faire 
vivre cette Coupe du monde ?

Ils sont fermés à tout. On va 
dire aux supporters anglais qu’il 
y aura des heures pour boire 
des coups. Ils sont en train de se 
couper une partie de la fête. Les 
gens sont frustrés. Le Qatar met 
à disposition des avions pour que 
les gens puissent faire la fête en 
dehors de leurs frontières. Une 
Coupe du monde, c’est en principe 
accueillir le monde. Est-ce que c’est 
un pays qui est capacité d’accueillir 
le monde ? »

Propos recueillis 
par Michel Seimando
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Qatar 2022, l’autre pays du 
football d’Alain Leiblang 
et Gab aux éditions en 
exergue. (©en exergue. et 
H.Szwarc)

José Carlin directeur des éditions en exergue. nous raconte la 

genèse de ce livre sur le Qatar, le football et la FiFA.

Les matchs de la France 
retransmis à Bois-d’Arcy  
et au Perray

Peu de villes ont décidé de 
retransmettre les matchs de 
foot à l’occasion de la Coupe du 
Monde. Mais que les supporters 
et fans de foot soient rassurés : 
Bois-d’Arcy est mobilisée !

« Beaucoup de communes 
réduisent les budgets mais je 
souhaite maintenir les ani-
mations tel ces matchs. Il y a 
aussi un sujet humain, en lien 
avec le Qatar mais c’était il y a 
10 ans qu’il fallait s’émouvoir 
lors de l’attribution au Qatar, 
affirme Jean-Philippe Luce, maire 
de Bois-d’Arcy. Maintenant 
c’est trop tard. Place au sport 
et à la compétition. »

Les matchs de poule de 
l’équipe de France seront diffu-
sés à La Fabrik. Il s’agit du mardi 
22 novembre à 20h pour le duel 
France-Australie, du samedi 
26 novembre à 17h pour l’af-
front France-Dannemark. Enfin 
le mercredi 30 novembre à 16h, 
la France défiera la Tunisie.

Les bleus seront soutenus, 
notamment par le maire. « Les 
résultats des derniers mois ne 
sont pas flatteurs mais rappe-
lons-nous de 98 : nous avons 
gagné  ! C’est ça la magie 
du sport. Si les joueurs de 
l’équipe de France sont sé-
rieux, ils passeront les faces 

de poule et iront je l’espère 
en finale. Le but est de pas-
ser un moment festif et de 
se retrouver tous ensemble », 
commente Jean-Philippe Luce.

La municipalité du Perray-en-
Yvelines a elle aussi choisi de dif-
fuser les matches de la France 
dans le cadre de la Coupe du 
monde de football.

L’équipe de France jouera son 
premier match mardi 22  no-
vembre. Elle sera opposée à 
l’Australie. Ainsi, la mairie donne 
rendez-vous aux supporters à la 
salle des fêtes de la Mare au 
Loup. Les matches seront dif-
fusés sur écran géant. L’entrée 

est gratuite dans la limite des 
places disponibles, l’ouverture 
des portes se fait 30 min avant le 
coup d’envoi soit à 19h30 mardi 
22 novembre, à 16h30 samedi 
26 novembre (France Danemark) 
et 15h30 mercredi 30 novembre 
(France Tunisie).

Si les Bleus se qualifient, 
tous les matches de l’équipe de 
France seront diffusés.

M. V. et S. P.
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La Fabrik : 14 rue du Parc, 
à Bois-d’Arcy. Le bar de La 
Fabrik sera ouvert pour 
l’occasion.

Les retransmissions de la Coupe du monde France Australie en 

juin 2018, à Bois-d’Arcy.
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