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Parce que c’est bien beau de tweeter avec le hashtag #BoycottQatar2022, 
mais ça ne suffira pas pour changer la face du monde.

Coupe du monde de football 
au Qatar : le boycott aura-t-il lieu ?

« Sans nous ». La Une du 13 sep-
tembre du Quotidien de la Réunion 
est sans équivoque. « Au nom de 
ses valeurs, Le Quotidien boycotte la 
Coupe du monde 2022 », peut-on lire 
en sous-titre.
Ce boycott de la coupe du monde, qui 
se tiendra au Qatar du 28 novembre 
au 18 décembre prochain, beau-
coup de monde en parle, mais aucun 
débat public, citoyen, politique n’est 
réellement organisé. Il y a pourtant 
de quoi argumenter : entre l’enquête 
pour corruption dans l’attribution de 
l’événement au Qatar (où figurent les 
noms de Sarkozy et Platini), la ques-
tion écologique (les stades sont cli-
matisés) et, summum de l’ignominie, le 
fait que 6500 ouvriers seraient morts 
lors des travaux desdits stades, selon 
The Guardian (trois selon la version 
officielle), les survivants étant « sim-
plement » traités comme des esclaves.
La vérité, c’est qu’aucun mouvement 
tangible ne se met en place, et que 
les prises de position isolées, comme 
celle du Quotidien de la Réunion, se 
font même assez rares.
Début août 2022, l’ancien champion 
du monde allemand Philipp Lahm 

déclare qu’il n’a « pas envie de [s]e 
rendre là-bas en tant que supporter » 
: « Je préfère suivre le tournoi depuis 
chez moi. Les droits de l’homme de-
vraient jouer un plus grand rôle dans 
l’attribution d’un tournoi. » D’aucuns 
appellent cela un boycott… boycott 
tout de même assez light, les droits de 
l’homme résistant, semble-t-il, au filtre 
de la télévision.
Fin août, c’est l’acteur français Vincent 
Lindon qui lâche, au micro de France 
Inter : « Je pense que c’est une his-
toire répugnante. [...] On va aller faire 
le Mondial dans un pays qui, sur le pa-
pier, avait zéro chance de l’avoir : ni les 
spectateurs, ni les infrastructures, ni le 
climat... Et ils ont gagné ! C’est dire le 
nombre d’arrangements, de compro-
mis ou de compromissions qu’il y a dû 
y avoir. »
L’ancienne star française Éric Cantona 
a aussi pris position, fidèle à lui-même, 
dans un long texte publié sur les ré-
seaux sociaux :
« À contre cœur, j’ai pris ma décision 
[...] Je ne regarderai pas un seul match 
de cette coupe du monde. Ça me 
coûte parce que depuis que je suis 
gosse c’est un évènement que j’adore, 

que j’attends et que je regarde avec 
passion ! Mais soyons honnêtes avec 
nous-mêmes ! Cette coupe du monde 
là n’à aucun sens ! Pire c’est une aber-
ration ! [...] Une aberration écologique, 
avec tous ces stades climatisés… 
quelle folie, quelle stupidité ! Mais sur-
tout, surtout, une horreur humaine… 
combien de milliers de morts, pour 
construire ces stades, pour au final 
quoi, amuser la galerie deux mois… 
et tout le monde s’en fout… La cari-
cature même de ce que l’homme 
est capable de porter en lui comme 
saloperie extrême ! Le seul sens de 
cet événement, on le sait tous, c’est 
le pognon. Il est plus fort que tout… 
business is business… le reste… J’ai 
pris ma décision ! Je ne regarderai pas 
! Arfff je sais bien qu’ils s’en foutent et 
que ma petite personne ne changera 
pas la face du monde. Mais moi per-
sonnellement, je n’ai juste pas envie 
de participer à cette grande masca-
rade. Et faire gagner de l’argent à ceux 
qui ferment les yeux et se cachent 
derrière leur petit doigt en disant 
c’est pas de notre ressort on peut rien 
faire… États, fédérations, diffuseurs, 
annonceurs etc etc. Si tu peux faire, 
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il suffit juste de prendre une décision 
simple. [...] Mais tous ces gens là ne 
l’ont pas prise… encore une fois, le 
pognon est plus fort que tout. Donc 
moi je ne participerai pas à ça ! Que 
la France gagne, perde, rien à carrer ! 
Dans la vie, il y a des choses bien plus 
importantes que le foot ! [...] En espé-
rant que ça fasse réfléchir tous mes 
amis footeux comme moi. Moins de 
téléspectateurs, moins de pognon qui 
rentre dans leurs poches, aussi bête 
que ça… »
Chez les politiques, quelques réac-
tions d’Alexis Corbiere, Fabien Rous-
sel ou encore David Cormand… Fran-
çois Hollande, lui, peut se pavaner – « 
Est-ce que les chefs d’État et de gou-
vernement doivent aller au Qatar voir 
des matches dans des stades climati-
sés et après tout ce qui s’est produit 
? Ma réponse serait non. » –, la chose 
est tellement aisée quand on n’est 
plus aux manettes.
Et du côté du gouvernement, juste-
ment, c’est silence radio. Seule la 
ministre de la Transition énergétique, 
Agnès Pannier-Runacher, a eu un 
petit mot pour expliquer que « le fait 
de boycotter la coupe du monde ne 
changera pas malheureusement les 
émissions de gaz à effet de serre de 
cet événement ». La ministre, très en 
forme en ce moment, tente même de 
justifier cette non-prise de risques 
par le fait que l’organisation de cette 
coupe du monde au Qatar a été déci-
dée dans un autre contexte climatique. 
« Je préfère regarder devant moi », 
lance-t-elle. Pour rappel, la décision a 

été prise en 2010. Difficile alors d’évo-
quer un quelconque « autre contexte 
climatique »... À moins de nier tous les 
rapports du Giec, dont le premier date 
de 1990.
Voilà tout. Car, de toute façon, il n’y 
aura pas de véritable boycott : c’est 
trop tard pour les institutions, peu 
voire pas du tout envisageable pour 
les médias sportifs (et les autres se-
ront au mieux embarrassés), et très im-
probable pour les sponsors. Restera le 
boycott diffus de la part des amateurs 
de foot, et plus sûrement le désaveu 
public, politique et médiatique que la 
compétition pourrait susciter. Pour la 
beauté du sport !
 loïc le clerc
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Dimanche 20 novembre, le Qatar af-
frontera l’Équateur en ouverture de sa 
coupe du monde. Et c’est parti pour 
un mois de football total ! Les specta-
teurs afflueront du monde entier pour 
assister à l’événement. Seulement 
voilà, cette édition aura un arrière-goût 
particulier, eu égard au pays-hôte. Si 
vous comptez vous y rendre, voilà 
deux-trois petites choses que vous ne 
pourrez pas faire (ou auxquelles vous 
serez obligé de vous plier)...
Avoir un billet pour un match…
Durant tout l’événement sportif, ne 
rentreront sur le territoire qatari que 
les personnes munies d’un billet pour 
aller assister à un match. Celles-ci 
pourront être accompagnées par, au 
maximum, trois autres personnes sans 
billet (vu le niveau de féminisme des 
Qataris, on imagine qu’ils pensent à 
maman et les enfants).

… ET POUR BIG BROTHER
Pour passer la frontière, chaque voya-
geur devra installer sur son téléphone 
deux applications : la première concer-
nant le covid et la seconde permettant 

d’accéder aux billets d’entrée des 
stades, aux transports en commun 
ou encore aux hôpitaux publics. Or, 
ces deux applications auront accès 
à beaucoup d’informations sur votre 
smartphone, de la géolocalisation à la 
possibilité de supprimer tout contenu 
du téléphone.

UN PEU DE MODÉRATION…
Au Qatar, la consommation d’alcool 
est interdite dans les lieux publics, et 
la vente n’est autorisée qu’aux rési-
dents non musulmans. Pour boire un 
coup, un supporter de foot devra se 
rendre dans une fanzone, aux alen-
tours des stades – dans les stades, 
il faut être un VIP pour boire –, et ce 
en possession d’un billet pour assister 
à un match. Les règles sont très pré-
cises : la consommation n’est possible 
qu’entre 18h30 et 1h du matin, et ils 
ne serviront que de la bière ou des 
boissons non alcoolisées – Budweiser 
et Coca-Cola sont sponsors de l’évé-
nement… Sachez par ailleurs que le 
prix de la pinte de bière devrait avoisi-
ner les 17 euros. Ça fait cher l’ivresse. 

Une ivresse qu’il vaudrait mieux mo-
deste, car, comme le dit Nasser Al-
Khater, le directeur général de Qatar 
2022, « tant que vous vous comportez 
d’une manière qui n’est pas nuisible, 
alors tout le monde est bienvenu et 
vous n’avez rien à craindre. » Dans le 
cas où les autorités qataris jugeraient 
que votre état constitue une nuisance, 
vous serez conduit dans une « zone 
spéciale de dégrisement ».

… SURTOUT DES MOEURS
Vous êtes homosexuels ? Sachez 
qu’au Qatar, vous êtes passible d’une 
peine allant jusqu’à sept ans de prison. 
Mais rassurez-vous, le Qatar assure 
que ses lois criminalisant l’homosexua-
lité ne seront pas appliquées pendant 
la coupe du monde. Faites au moins 
semblant d’y croire… Sinon, l’ONG 
Human Rights Watch vient tout juste 
de publier un rapport documentant la 
détention arbitraire et la maltraitance 
de six personnes (quatre femmes 
transgenres, une femme bisexuelle et 
un homme homosexuel). De son côté, 
les autorités qataris nient en bloc : « 

Alcool, géolocalisation, homosexualité et police des moeurs :  
pour le Mondial de football, l’émirat ne compte rien céder sur ses valeurs.

Qatar 2022 : mode d’emploi pour 
organiser la coupe du monde la plus 

réac’ de tous les temps
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Le Qatar ne tolère aucune discrimina-
tion à l’égard de qui que ce soit, et nos 
politiques et procédures reposent sur 
un engagement en faveur des droits 
humains pour tous ». Pour prouver sa 
bonne foi, l’émirat a donné l’autorisa-
tion à la FIFA d’afficher des drapeaux 
arc-en-ciel… à l’intérieur des stades… 
tout en mettant en garde contre les 
messages politiques que pourraient 
tenir les sportifs. À noter que la rhé-
torique est assez perverse : en avril 
dernier, le responsable de la sécurité 
pour la Coupe du monde déclarait : 
« Si un supporter brandit un drapeau 
arc-en-ciel dans un stade et qu’on le 
lui enlève, ce ne sera pas parce qu’on 
veut l’offenser, mais le protéger. Si 
on ne le fait pas, un autre spectateur 
pourrait l’agresser. » C’est sûrement 
pour les protéger des discriminations 
que les homosexuels sont hors-la-loi.

Je pense à toutes ces personnes 
queers qui vont souffrir de votre re-
cherche de buzz au lendemain des JO, 
pour qui vos stratégies personnelles 
signifieront des reculs en années lu-
mières de leur stratégie de survie et 
d’avancement politique.
Envie de vomir.
— Yo. ⵣ (@yo__id) October 25, 2022

Sachez par ailleurs que la politique 
répressive ne concerne pas que la 
communauté LGBT : les relations 
sexuelles hors mariage sont interdites 
et que tout ce qui peut être « consi-
déré comme offensant » doit être évité 
en public – serrer la main d’une per-

sonne du sexe opposé, par exemple 
–, prévient l’ambassade britannique. 
À ce propos, l’ambassade américaine 
conseille de les contacter directement 
en cas d’agression sexuelle, et non 
pas les autorités locales. Cette même 
ambassade ajoute : « Les activités 
telles que les manifestations, les ras-
semblements de grands groupes, le 
prosélytisme religieux ou la défense 
de l’athéisme et les discours critiques 
envers le gouvernement du Qatar ou 
l’islam peuvent être poursuivis pénale-
ment ».
Les ambassades occidentales 
conseillent également à leurs res-
sortissants de ne pas venir avec de 
la viande de porc ou des produits « 
perçus comme pornographiques » 
(vidéos, sextoys, etc).
Dans un autre registre, le Qatar de-
mande à toutes et tous de s’habiller 
« pudiquement », en se couvrant les 
épaules et les genoux.
Le Qatar est face à un défi : suspendre 
pendant un mois sa politique réaction-
naire et autoritaire pour que le monde 
ne voit que sa vitrine à 220 milliards 
de dollars. Sauf que cette « pause » 
d’un mois ne sera qu’un piètre répit 
pour toutes celles et ceux qui vivent 
au Qatar.  loïc le clerc
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On croyait Macron plus Olympique de 
Marseille que Paris Saint-Germain. Eh 
bien peut-être pas tant que ça. Kylian 
Mbappé a confessé s’être entretenu 
avec le président de la République et 
dit « avoir apprécié ses bons conseils 
». Macron l’aurait vivement encouragé 
à rester en France. Et donc au PSG. 
Depuis samedi, c’est ainsi fait. Mbap-
pé restera au PSG. À la grande joie 
des supporters parisiens mais donc 
aussi du locataire de l’Élysée. Mais 
pourquoi cette ingérence soudaine 
dans les affaires du PSG ? Pourquoi/
comment Emmanuel Macron a-t-il pris 
le temps de convaincre Mbappé de 
rester à Paris pour ne pas rejoindre le 
Real Madrid – entre un coup de fil à 
Volodymir Zelinski et des ministres à 
nommer ?
Parce que le foot, le foot profession-
nel, c’est d’abord une affaire de gros 
sous. Ça, tout le monde le sait. Une 
histoire de plusieurs centaines de mil-
lions d’euros pour garder le n°7 du 
PSG. Parce que le foot, c’est aussi 

une affaire politique. Éminemment po-
litique. Le PSG est la propriété du Qa-
tar. Ça tout le monde le sait. Le Qatar. 
Vous savez ce petit émirat bien sous 
tous rapport. Cette monarchie abso-
lue ou la charia fait office de loi. Où 
les partis politiques sont interdits. Où 
les femmes ont le droit de vote mais 
où les homosexuels sont condamnés 
à mort.
On ne peut pas tout avoir. Après 
tout, nous, en France, nous n’avons 
pas de gaz. Et le Qatar si. Et ça 
tombe bien parce qu’avec la guerre 
en Ukraine et face à notre dépen-
dance au gaz russe, la France 
négocie âprement avec les diri-
geants qataris. Après tout, nous 
vendons bien des armes au Qatar. 
On peut bien leur acheter du gaz. 
Et puis, il faut rappeler la généro-
sité des qataris. Ils investissent en 
France : Total, Suez, Veolia, Viven-
di, LVMH, France Telecom, Lagar-
dère. La générosité des Qataris 
est sans limite. Notre silence aussi. 

La France et le Qatar c’est une his-
toire d’amour. Et même si le football 
n’est pas la grande passion de l’émir 
du Qatar, il reste l’un des ciments de 
cette nouvelle passion amoureuse. Le 
football est un outil politique. Un enjeu 
de puissance. Le football cristallise 
des enjeux géopolitiques majeurs. Et 
à quelques mois du mondial de foot-
ball, la Qatar ne pouvait pas laisser 
filer sa star Mbappé. Parce que le 
Qatar mène la danse. Le Qatar mène 
surtout une véritable guerre d’image 
et d’influence. Et qu’importent les 
droits humains. Qu’importe le climat 
aussi. Qu’importe que le mondial soit 
un désastre humain et écologique. 
Qu’importe, qu’importe : le Qatar se 
veut généreux et accueillant. Alors ça 
valait bien un coup de fil de Macon à 
Mbappé.
Mais alors… La France de Macron se-
rait-elle complaisante avec le Qatar ? 
Non. Ça, c’est pour les islamogau-
chistes. 
 pierre jacquemain

Macron, Mbappé et le Qatar : 
ménage à trois
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Prenez un groupe de population rela-
tivement bien identifié, régulièrement 
stigmatisé dans les médias, victime 
d’amalgames avec sa frange violente, 
doté d’une dimension militante, qui 
ennuie des intérêts privés et leurs 
soutiens politiques en s’en prenant 
à la marchandisation de son univers. 
Ajoutez les violences policières dont 
il fait l’objet, ainsi que les mesures 
attentatoires aux libertés individuelles 
de ses membres. Constatez que, de 
surcroît, il est désormais la cible d’un 
dispositif de fichage et de surveillance 
bafouant tous les principes du droit. 
En toute logique, un tel tableau devrait 
susciter de vives protestations.
Las, la médiocre popularité des sup-
porters de football ne leur vaut pas 
une très grande attention. Les amalga-
mes entre «Ultras» et hooligans, la mé-
diatisation exclusive des incidents im-
pliquant une extrême minorité d’entre 
eux, le mépris auquel reste voué le 
football en tant que sous-culture po-
pulaire… tout concourt à ce que leur 

cause reste perdue. C’est justement 
pour ces raisons qu’ils constituent, 
depuis quelques années, le labora-
toire idéal pour l’expérimentation des 
lois d’exception et des politiques pri-
vatives de liberté. Des raisons de s’y 
intéresser de près, donc.

POLICE «ADMINISTRATIVE»
L’accentuation de la répression dé-
marre avec le tournant du «plan Le-
proux», du nom du président du Paris 
Saint-Germain qui, aux lendemains de 
la mort d’un supporter dans une rixe 
en février 2010, a mis en œuvre la «pa-
cification» des tribunes du Parc des 
Princes afin de préparer la vente du 
club au fonds souverain Qatar Sports 
Investments. Une opération menée 
en collaboration avec des pouvoirs 
publics qui ont laissé adopter et ont 
étoffé un programme d’exclusion des 
associations de supporters et de leurs 
membres – comprenant le placement 
aléatoire en tribune (afin d’interdire les 
regroupements) ou la dissolution des 

groupes Ultras. Au-delà, c’est un véri-
table catalogue de mesures à la fois 
ubuesques et bafouant allègrement 
l’État de droit qui a été complété.
Les interdictions administratives de 
stade (IAS) ne sont pas les moindres 
de celles-ci. Comme leur nom l’in-
dique, elles sont prises par le préfet 
sans intervention de la justice, sur la 
foi d’informations policières. Donc de 
manière discrétionnaire, au bon vou-
loir des autorités, et sans possibilité 
de les contester – un recours devant 
le tribunal administratif prend en effet 
des mois. En août 2010, près de deux-
cent cinquante supporters qui mani-
festaient pacifiquement contre le plan 
Leproux ont été interpellés et, plus 
tard, interdits de stade.
Collectives ou non, la plupart des IAS 
sont prononcées sans preuves, de 
manière arbitraire et discriminatoire, et 
surtout sans rapport avec le prétexte 
de la lutte contre les violences (lire 
aussi «L’interdiction administrative de 
stade, une exception devenue auto-

La répression des supporters de football. vous indiffère ? Vous avez tort : elle 
anticipe et illustre le régime de répression, de surveillance et de discrimination 

des citoyens que veut instaurer le projet de loi sur le renseignement.

Les supporters de football, cobayes 
du fichage et de la surveillance 

généralisée
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matique»). Il faut savoir que les inter-
dictions administratives de stade ont 
été adoptées en janvier 2006 sans 
débat parlementaire, à l’occasion d’un 
cavalier législatif… lors de l’examen 
de la loi relative au terrorisme.

INTERDICTIONS DE 
DÉPLACEMENT ET ÉVICTIONS 
ARBITRAIRES
Ces restrictions n’étant pas encore 
suffisantes, elles sont notamment 
complétées par des arrêtés préfec-
toraux interdisant – dans le périmètre 
d’une ville et parfois d’un département 
entier ! – les déplacements de toute 
personne « se prévalant de la qua-
lité de supporter d’une équipe ou se 
comportant comme tel ». Une formu-
lation qui a de quoi donner le vertige 
à n’importe quel juriste tant elle per-
met d’abus et de libres interprétations 
des « menaces à l’ordre public ». Là 
encore, les recours sont inefficaces 
en raison de délais excessifs et d’une 
interprétation restrictive du référé-li-
berté. Ces interdictions de déplace-
ment ont été remises en cause par 
le Conseil d’État, sans conséquence 
(lire aussi «Quand Ubu rencontre Kaf-
ka, ou la justice jusqu’à l’absurde»).
Ces derniers mois, de telles restric-
tions de déplacement se sont éten-
dues aux supporters de nombreux 
autres clubs, y compris lorsque l’ex-
cuse de la prévention de troubles 
apparaissaient aussi fallacieuse que 
possible (lire «Supporters : les pou-
voirs publics s’acharnent sur le bouton 
répression»). Les boycotts et protes-

tations des groupes et associations 
ont souligné la complicité de la Ligue 
du football professionnel, autre partie 
prenante de ce programme.
Si les IAS et les interdictions de 
déplacement ont encore un sem-
blant de cadre légal, les autorités 
et le Paris Saint-Germain lui-même 
ne s’en embarrassent pas toujours. 
Régulièrement, des supporters du 
club (contre lesquels ne repose stric-
tement aucune charge, sinon – mais 
pas toujours – celle d’être d’anciens 
abonnés ou d’anciens membres des 
associations de supporters) se voient 
interdire l’achat de billets ou, s’ils s’en 
sont procurés, l’accès à des manifes-
tations sportives : matches du PSG 
bien sûr, mais aussi de ses sections 
féminines ou handball. D’autres, pour 
avoir scandé des slogans hostiles au 
club (« Liberté pour les Ultras » ou « 
Abonnements trop chers, supporters 
en colère »), ont été expulsés des 
stades manu militari. D’autres encore 
voient leurs abonnements résiliés ar-
bitrairement [1].

L’ÉTAT LÉGALISE 
UN FICHIER ILLÉGAL
Pour le PSG, l’outil de cette vaste 
opération de tri a été une «liste noire» 
d’environ 2.000 supporters « considé-
rés par le PSG comme ayant un com-
portement non conforme aux valeurs 
du club », constituée par ce dernier de 
manière totalement illicite, au point de 
faire l’objet d’un refus d’autorisation 
de la CNIL en janvier 2014… resté 
sans effet. Ou presque : par un arrêté 

du 15 avril, le ministère de l’Intérieur a 
légalisé de fait le fichage des suppor-
ters du PSG. Ce «fichier stade», dé-
sormais officiellement en possession 
des autorités, autorise celles-ci à réu-
nir des informations concernant l’état 
civil, la profession, les antécédents 
en lien avec des manifestations spor-
tives, les surnoms et pseudonymes, 
les signes physiques et objectifs, des 
photographies, les données du per-
mis de conduire, l’immatriculation des 
véhicules, etc. Mais pas seulement.
La Ligue des droits de l’homme (LDH) 
note en effet que « ce fichier autorise 
le fichage de tous ceux et celles, et 
des personnes en relations directes 
avec elles, que les forces de l’ordre 
auront qualifié de «supporters» », ainsi 
que « le recueil d’informations de tous 
ordres, y compris quant à l’apparence 
physique mais aussi sur les réseaux 
sociaux et les blogs concernant ces 
personnes ». Dans son communi-
qué, la Ligue conclut : « Autant dire 
que quiconque (au-dessus de treize 
ans…) se rendant au stade, sa famille, 
la voiture qui le transporte, etc., tombe 
sous le coup de ce fichage et devient, 
aux yeux du ministère de l’Intérieur, un 
suspect potentiel. »
Ce fichier, qui collecte des informa-
tions très larges sur la base de cri-
tères très flous [2], sera mis à dispo-
sition des clubs français, c’est-à-dire 
des entreprises privées. « Ces socié-
tés n’ayant aucun pouvoir de police, 
rien ne justifie qu’elles puissent béné-
ficier de ces informations », estime 
Me Pierre Barthélémy, défenseur de 
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certains supporters. La LDH et l’As-
sociation de défense et d’assistance 
juridique des intérêts des supporters 
(ADAJIS) ont annoncé mercredi des 
recours devant le Conseil d’État.

PROTÉGER LES INTÉRÊTS 
PRIVÉS AU DÉTRIMENT DES 
LIBERTÉS
Présenté comme un outil de préserva-
tion de l’ordre public, cet arsenal sert 
surtout à criminaliser les supporters 
et à juguler toute expression critique 
contre les clubs, les instances du foot-
ball et, bien sûr, les pouvoirs publics. 
Pour Me Dubois, « Le but inavoué est 
de ficher les supporters contesta-
taires, ceux que la direction du PSG 
a identifiés comme indésirables mais 
qui ne sont pas interdits de stade ». En 
s’appuyant sur la peur et l’exagération 
des faits de hooliganisme (contre les-
quels il est inefficace), mais aussi sur 
l’indifférence médiatique et publique, il 
autorise tous les abus de pouvoir pour 
mener la chasse à des groupes de 
citoyens qui contrarient des intérêts 
dominants (la politique commerciale 
du PSG, l’éviction du public populaire 
des stades de football, les relations 
amicales avec le Qatar) et que l’on 
prive de droits élémentaires.
« Confondant ainsi suspect de terro-
risme et supporters sportifs, le minis-
tère de l’Intérieur peaufine son fichage 
généralisé de la population dans une 
sorte de boulimie dont les libertés in-
dividuelles sont les premières victimes 
», dénonce la Ligue des droits de 
l’homme. Des intentions que l’on re-

trouve telles quelles dans le projet de 
loi sur le renseignement, dont le pro-
gramme de répression des supporters 
constitue un prototype édifiant [3].
Le sort de ces derniers, « ces alié-
nés qui regardent vingt-deux mil-
lionnaires en short courir derrière un 
ballon », peut indifférer les gens qui, à 
gauche, sont habitués à défendre de 
plus nobles causes. Mais que ceux-ci 
reprennent le texte ci-dessus et pro-
cèdent à quelques remplacements de 
termes : hooliganisme par terrorisme, 
supporters par militants, syndicalistes 
ou zadistes, par exemple. Ils pourront 
tout aussi avantageusement adapter 
le célèbre poème de Martin Niemöller 
: « Quand ils ont fiché les supporters, 
je n’ai rien dit, je me fichais des sup-
porters… »  jérôme latta

[1] Notons aussi cette mise en demeure 
d’un supporter pour un photomontage fusti-
geant… le peu de goût des dirigeants qataris 
pour la liberté d’expression.

[2] « Par ce biais peut être collecté un 
nombre important et détaillé d’informations 
sur ceux-ci et notamment leur activité syndi-
cale, convictions religieuses, engagements 
politiques… », a noté pour sa part Me Cyril 
Dubois, autre défenseur des supporters, cité 
par Mediapart.

[3] Le texte prévoit l’emploi des outils de sur-
veillance intrusive pour prévenir, bien au-delà 
du terrorisme, « des violences collectives de 
nature à porter atteinte à la sécurité nationale 
», Bernard Cazeneuve ayant désigné le hooli-
ganisme en séance.
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« NUIT 
DES SUPER
PROFITS » : 
ON VOUS 
REFAIT 
LE PORTRAIT 
DES PICSOUS
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La cérémonie décernant le « Picsou d’or » a eu lieu le 13 octobre dernier, 
à l’initiative du député François Ruffin, du journal Fakir et du syndicat 
des journalistes SNJ-CGT. Notre chroniqueur éco Bernard Marx refait

 le match dans une série de portraits des superprofiteurs nominés.

Le Picsou d’or devait récompenser « le 
PDG, le milliardaire qui, grâce à la pan-
démie, à la crise, à l’explosion des prix 
de l’énergie, a réussi à faire les plus 
beaux profits ». Au vu de leurs por-
traits taillés sur mesure par leur par-
rain ou leur marraine d’un soir, j’ajou-
terai qu’il s’agissait en même temps 
de choisir celui (tous les nominés sont 
des hommes) qui fabrique et utilise 
ces superprofits, et la super-fortune 
qui va avec, de la plus mauvaise des 
façons : en épuisant le plus les deux 
sources vive de toute richesse, les 
humains et la nature, et en polluant sur 
son passage la planète, les finances 
publiques, l’information, la politique ou 
la justice
La récompense est revenue, à l’ap-
plaudimètre, à BlackRock, le plus 
important gestionnaire d’actifs du 
monde (plus de 10.000 milliards de 
dollars). Les autres nominés étaient :
Jeff Bézos, fondateur, principal action-
naire et président d’Amazon.
Bernard Arnault, actionnaire majori-
taire et PDG de LVMH, propriétaire 

des journaux Les Échos et Le Parisien
Dara Khosrowshahi, PDG d’Uber
Orpéa, Korian et Epinomis, géants des 
EPHAD à but (très) lucratif
Patrick Drahi, président-fondateur du 
consortium luxembourgeois Altice, 
propriétaire de SFR, RMC, BFM, 
L’Express
Paul Hudson, directeur général de 
Sanofi
Vincent Bolloré, président du groupe 
Bolloré – qui a placé son fils Yannick 
à la présidence du conseil de surveil-
lance de Vivendi (groupe Canal +, 
Europe 1, Editis)
Rodolphe Saadé, PDG de CMA-
CGM
Et Patrick Pouyanné alors ? Le PDG 
de TotalEnergie était hors compéti-
tion, ce qui me parait tout à fait justifié. 
Voyez plutôt...

PATRICK POUYANNÉ, 
TOTAL KOMBAT
Le boss du pétrôle coche toutes 
les cases :
◆ Profiteur de guerre. 10 milliards de 
profits au 1er semestre 2022 contre 

13 milliards d’euros pour toute l’année 
2021 (année déjà record). Profits de 
rente s’il en est puisque directement 
indexés sur l’explosion des prix du 
pétrole et du gaz.
◆ Explosion des dividendes et des 
rachats d’actions. 7 milliards de divi-
dendes versés en 2021 ; 10 milliards 
en 2022 ; 7 milliards de rachat d’ac-
tions en 2022.
◆ Explosion des rémunérations per-
sonnelles. 5,9 millions d’euros en 
2021, en hausse de 55% par rapport 
à 2019.
◆ Mépris des salariés, absence de 
négociations, campagne de fake news 
contre ses salariés grévistes.
◆ Dément l’explosion de ses revenus 
en 2021. Mais confirme avoir perçu 28 
millions en cinq ans. Garde le silence 
sur ses rémunérations pour 2022.
◆ Schröder à la française. Un an aupa-
ravant, rendant compte d’un sommet 
franco-russe à Saint-Pétersbourg, Les 
Échos titrait « Total, principal bénéfi-
ciaire du sommet Macron-Poutine ». 
Et expliquait : « Total prendra 10% 
d’Arctic LNG 2, le deuxième chantier 
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d’usine de gaz naturel liquéfié de son 
partenaire Novatek dans le grand nord 
russe. «C’est la suite logique après le 
succès de notre première usine avec 
Novatek», a confié aux «Échos» une 
source proche de Patrick Pouyanné, 
le PDG de Total qui, hier, a signé l’ac-
cord avec le patron de Novatek, Leo-
nid Mikhelson ».
◆ Détourneur de sanctions. Le Monde 
informait le 24 août 2022 : « En Rus-
sie, TotalEnergies n’exporte pas seu-
lement du gaz vers l’Europe, comme 
il l’explique souvent pour justifier sa 
présence sur place. Le géant pétro-
lier français exploite, avec son parte-
naire local Novatek, un gisement d’où 
sont extraits des condensats de gaz, 
un hydrocarbure liquide qui, une fois 
transformé en kérosène, sert à ravi-
tailler des avions de combat russes 
engagés dans la guerre en Ukraine. 
L’entreprise Terneftegaz, qui exploite 
ce gisement, est détenue à 49% par 
TotalEnergies et à 51% par Novatek ». 
Total a démenti sur la base… d’un dé-
menti fourni par Novatek... dont Total 
reste actionnaire à hauteur de 19%... 
dont il perçoit des dividendes... et 
à qui il a cédé ses participations de 
49% dans le champ de gaz en ques-
tion. Annonce faite le... 26 août 2022.
◆ Très petit payeur d’impôts sur les 
bénéfices en France. Depuis 2007, 
TotalEnergies n’a été redevable en 
France de l’impôt sur les bénéfices 
des sociétés qu’à seulement sept 
reprises. Le dernier exercice fiscal où 

le groupe était redevable date… de 
2017. TotalEnergie affirme avoir versé, 
en 2021, 1,7 milliards de prélève-
ments obligatoires en France. Ce qui 
est très peu puisque cela couvre tous 
les impôts locaux et totalement abusif 
puisqu’il inclut les cotisations sociales 
employeur qui ne sont pas plus un im-
pôt que les cotisations sociales sala-
rié, mais en dit long sur la conception 
de la Sécurité Sociale et de son finan-
cement par TotalEnergie et son PDG
◆ Gros bénéficiaire d’aides publiques. 
Aides pour faire face à la pandémie 
du covid, aides de la BCE, plans de 
relance, plan France 2030, aide infla-
tion, baisse des impôts « de produc-
tion », en règle générale, sans contre-
partie…
◆ Champion des émissions de gaz à 
effet de serre. TotalEnergies fait par-
tie des 20 entreprises qui ont le plus 
contribué au réchauffement climatique 
depuis 1965.
◆ Champion du green washing et de 
la vraie poursuite des investissements 
dans les énergies fossiles. Total a an-
noncé vouloir augmenter sa production 
d’électricité à partir d’énergies renou-
velables pour atteindre environ 30 
TWh en 2025 – soit près de 8 fois plus 
que sa production actuelle de 4 TWh 
– et continuer à développer ses capa-
cités brutes de 10 GW/an au-delà. Il 
passerait ainsi de « un baril » d’énergie 
renouvelable sur 447 barils d’hydrocar-
bures à… 8 sur toujours plus de barils 
d’hydrocarbure. TotalEnergies conti-

nue de consacrer près de 80% de 
ses investissements au pétrole et au 
gaz. Voir notamment son engagement 
dans le plus grand projet de gaz naturel 
liquéfié du monde au Qatar.
Violation des droits des populations. 
Le projet d’oléoduc géant de Total en 
Ouganda et en Tanzanie (EACOP) en 
plus des effets pour le climat et l’envi-
ronnement, met gravement en cause 
les moyens de vivre et les droits des 
populations autochtones associées à 
son développement, en plus de ses 
risques pour le climat et l’environne-
ment.
Vous comprenez mieux pourquoi Pa-
trick Pouyanné était hors compétition 
maintenant ?

RODOLPHE SAADÉ (CMA CGM) : 
L’AUTRE CHAMPION 
DES SUPERPROFITS
Rodolphe Saadé et le groupe CMA 
CGM ne font qu’un, ou presque. Le 
groupe n’est pas coté en bourse. La 
famille Saadé possède plus de 70% 
de son capital. CMA CGM est, avec 
580 navires, le numéro 3 mondial du 
transport maritime [1]. Sa part de mar-
ché mondial est estimée à 12,5%.
La CMA a été fondée en 1978 par 
Jacques Saadé, le père de Rodolphe. 
Son « coup de génie » a été de s’ins-
crire dans la vague de mondialisation 
entre Asie et Occident. Et dans ce qui 
va avec : l’explosion des conteneurs et 
de transport maritime (85% des mar-
chandises passent, à un moment où à 
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un autre, par des navires). Rodolphe 
Saadé, son frère et sa sœur en sont 
les héritiers.
◆ Grand profiteur de crises (encore 
plus fort que TotalEnergie !). En 2021, 
TotalEnergie a réalisé 16 milliards de 
dollars de profits pour 205 milliards 
de chiffre d’affaires. CMA CGM a fait 
mieux : 18 milliards de dollars de pro-
fits (soit 16,5 milliards d’euros) pour 
un chiffre d’affaires de 56 milliards de 
dollars ! Et en 2022 ce record sera 
encore battu : au cours du premier se-
mestre, le groupe a déjà réalisé 14,8 
milliards de dollars de profits, soit 
presqu’autant que pour toute l’année 
2021, et… 4 milliards de plus que 
TotalEnergie !
L’excédent brut d’exploitation, c’est-à-
dire les profits avant soustraction des 
frais financiers, réalisés dans le sec-
teur des transports passent de 1,5% 
du PIB total de la France avant la crise 
covid à plus de 3%. Soit un bond de 
plus de 40 milliards d’euros. Et dans 
la branche des services de transports, 
c’est bien le transport maritime – et 
pas le transport routier, ferroviaire ou 
aérien – qui explose les profits. Et 
pour CMA CGM, ce ne sont pas les 
frais financiers qui ont explosé. Au 
contraire, en 2021, il a réduit sa dette 
nette, de 17 à 7,7 milliards de dollars.
◆ Super-fortune : encore plus fort que 
les Arnault, les Bettencourt, les Pinault, 
les Drahi, les Niel et les Bolloré… Les 
crises sont vraiment une aubaine pour 
Rodolphe Saadé. En 2019, il figurait 

au sixième rang du classement Forbes 
des milliardaires français, avec 10 mil-
liards de dollars. Au classement 2022, 
en temps réel, il figure maintenant au 
troisième rang français (derrière Ber-
nard Arnault et François Bettencourt 
Meyers) et au 26ème rang mondial, 
avec une fortune multipliée par quatre 
(41,4 milliards de dollars). Soit deux 
fois plus que Bernard Arnault dont la 
grosse entreprise ne connait pourtant 
pas la crise. Et beaucoup plus que ses 
autres collègues du top 20 des milliar-
daires français. Challenges le classe à 
la cinquième place française.
◆ Super-pouvoirs de monopole. Audi-
tionné par la mission flash de l’Assem-
blée nationale sur les superprofits des 
entreprises de l’énergie et celles du 
transport maritime, Rodolphe Saadé 
a plaidé que la « situation de marché 
» de 2021 et 2022 était exception-
nelle du fait d’une très forte reprise du 
commerce mondial, c’est-à-dire une 
très forte demande de transport, à la-
quelle les entreprises de fret maritime 
n’étaient pas en capacité de répondre, 
c’est-à-dire une offre limitée. Comme 
il se doit les prix ont donc augmenté. 
Mais rien d’autre que les lois du mar-
ché. Et du reste cela serait en train de 
s’équilibrer et de rentrer dans l’ordre. 
Sauf que cela n’explique ni les super-
profits, ni le fait que le retour à la nor-
male se fait attendre. Le marché est 
en réalité dominé par trois « alliances 
» entre les géants du secteur, dont 
CMA CGM (et MSC), qui dictent 

leurs règles aux acheteurs et acca-
parent une rente d’autant plus forte 
que le marché est tendu. C’est une 
forme d’abus de pouvoir économique 
par constitution d’entente monopolis-
tique. La situation est telle que même 
l’OCDE l’a dénoncée, que Joe Biden 
a fait voter une loi pour s’y attaquer, 
et que CMA CGM est visé par une 
enquête du sénat américain.
Dans l’Union européenne, le trans-
port maritime a été sorti des règles 
de la concurrence. Non pas pour le 
soumettre à des règles de services 
publics, mais au nom du fait que les 
concentrations devaient favoriser des 
économies d’échelle. En 2020, la 
Commission européenne a maintenu 
l’exemption qui, en fait d’amélioration 
de l’offre, génère abus de position 
dominante, sur-profits, hausse des 
coûts et mauvaise qualité des ser-
vices. En juillet de cette année, dix 
associations représentant les clients 
des transporteurs ont réclamé à la 
Commission une révision immédiate 
du règlement européen. Et le moins 
que l’on puisse dire est que la Com-
mission, qui s’érige en général en dé-
fenseur des règles de la concurrence, 
traîne des pieds. Elle a ouvert… une 
procédure d’évaluation. Le gouver-
nement français, qui ne trouve rien 
à redire aux alliances conclues par 
CMA CGM et MSC, n’est vraiment 
pas à la pointe de ce combat. Et il 
se refuse à taxer si peu que ce soit 
leurs sur-profits de monopoleurs. 
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◆ Superprofits super peu taxés. En 
2021, les profits mondiaux de CMA 
CGM ont été imposés à… 2% (370 
millions de dollars pour 18 milliards 
de profits). La taxation au tonnage ve-
nant en déduction des impôts sur les 
bénéfices réalisés constitue, en effet, 
le cœur du règlement européen spéci-
fique dont bénéficient les entreprises 
de transport maritime. Ce régime fis-
cal, inventé par les armateurs grecs, a 
été généralisé par l’Union européenne 
à la fin des années 1980. La France l’a 
transposé en 2003. En 2022, cette « 
niche fiscale » va coûter aux finances 
publiques et rapporter 3,8 milliards 
aux entreprises de transport maritime 
opérant en France. Les superprofits 
de CMA CGM sont super peu impo-
sés. Et leur taxation est rejeté par Ro-
dolphe Saadé… au nom de la concur-
rence. Si la France taxe, mais pas 
l’UE, les autres entreprises opérant 
en Europe seront moins imposées et 
donc avantagées. Mais comme de 
bien entendu, le PDG ne demande 
pas que l’UE supprime le régime de 
la taxation au tonnage. Il n’a pas fait 
alliance avec ses « concurrents » pour 
cela !
◆ Super-social et super-écolo ? Et 
quant à savoir si la taxation des super-
profits porterait préjudice à son acti-
vité, encore faut-il savoir quel usage 
il en fait. Rodolphe Saadé argumente 
qu’il a versé seulement 10% de ses 
bénéfices aux actionnaires. Ce qui fait 
quand même plus d’un milliard pour 

la famille. Il souligne son rôle écono-
mique à Marseille où il a son siège. Il 
vante la redistribution de profits vers 
ses salariés et ses clients – et sans 
doute fait-il mieux que TotalEnergie, ce 
qui n’est pas difficile. Mais il n’évoque 
pas la lutte contre le dumping social. 
Rodolphe Saadé affirme investir beau-
coup pour se développer dans le 
transport maritime et pour se diversi-
fier. Par exemple, en devenant le pre-
mier actionnaire privé d’Air France ou 
en rachetant GEFCO à très bas prix. 
Il dit aussi investir dans la décarboni-
sation du transport maritime en misant 
beaucoup sur la propulsion des na-
vires au gaz naturel liquéfié. Mais jus-
tement, tout cela est très discutable. 
À l’heure de la sobriété et de néces-
saires relocalisations continentales, le 
développement du transport maritime 
ne doit pas être sans limites.

LARRY FINK (BLACKROCK) : 
FONDÉ DE POUVOIRS 
DES ACTIONNAIRES
BlackRock, créé en 1988, est pro-
gressivement devenu le plus gros 
investisseur financier du monde avec 
8.500 milliards de dollars d’actifs 
sous gestion (compte tenu de la 
baisse du cours des actions au deu-
xième semestre de cette année). Ces 
fonds, dont il gère les placements, 
proviennent principalement des fonds 
de retraite par capitalisation, des 
assurances, et des épargnants. Sa 
plate-forme d’intelligence artificielle 

Aladdin serait utilisée pour la ges-
tion de 20.000 milliards d’actifs. Son 
PDG, Laurence Fink, est classé par le 
magazine Forbes 2258ème fortune au 
monde (1 milliard de dollar) et 28ème 
au classement des personnes les plus 
puissantes du monde (classement 
2018).
Ils cochent les cases suivantes :
◆ Quatrième plus gros actionnaire et 
premier bénéficiaire des dividendes 
du CAC 40. Les nouvelles grandes 
familles françaises sont les plus gros 
actionnaires du CAC 40. Mais en 
concentrant le tir sur l’entreprise dont 
elles sont l’actionnaire principal, la fa-
mille Arnault est le premier actionnaire 
du CAC 40 avec un poids de 6,9% 
concentré sur LVMH. Elle est suivie 
par les familles Hermès (3,5%) et Bet-
tencourt-Meyers de L’Oréal (3,2%). 
BlackRock vient juste après avec au 
moins 2,4% (la capitalisation totale 
du CAC 40 était de 2137 milliards fin 
2021), réparti en un plus gros nombre 
d’entreprises. Soit à peu près autant 
que l’État français. BlackRock est cité 
comme actionnaire dans la moitié des 
rapports annuels des entreprises du 
CAC 40. Il détient plus de 9% de la 
Société Générale et de Teleperfor-
mance. Autour de 6% de TotalEnergie, 
de BNP Paribas, de Sanofi, de Safran, 
de Danone, de Schneider Electric, 
de Worldline. Plus de 5% d’Orange, 
d’AXA, de Cap Gemini, de Carrefour, 
d’Engie, de Legrand, de Michelin, de 
Pernod Ricard, de Publicis, de Véolia. 
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Entre 4 et 5% de Renault, d’Essilor-
Luxottica, de Vinci. BlackRock est 
en quelque sorte le leader des fonds 
d’investissements en France pour la 
propriété du capital des grandes en-
treprises.
Selon l’Observatoire des multinatio-
nales, BlackRock est devenu en 2021 
le premier bénéficiaire des dividendes 
versés par les entreprises du CAC 40 
avec 1,7 milliards sur 51.
◆ Grand commis de la valeur action-
nariale. Les fonds d’investissements 
en général, BlackRock en particulier, 
ont tenu un rôle de premier plan dans 
la financiarisation du capitalisme et 
l’affirmation des pleins pouvoirs des 
actionnaires dans les grandes entre-
prises. Les gestions et les stratégies 
des firmes s’articulent autour de la « 
valeur actionnariale » [2]. Et ce qui va 
avec : l’attachement bien rémunéré 
des directions d’entreprises à cette 
gestion ; la recherche de rendement à 
court terme ; la priorité à la compres-
sion des coûts salariaux ; la course 
aux dividendes et aux rachats d’ac-
tions. Les crises financières, sociales 
et écologiques marquent les limites 
de cette domination et de ce type de 
croissance. Et BlackRock et Larry Fink 
prétendent être devenus champions 
de l’entreprise multidimentionnelle des 
parties prenantes, de la durabilité, du 
climat et de la finance verte. Larry Fink 
publie depuis plusieurs année une « 
Lettre aux PDG » dans laquelle il pré-
tend prêcher ces vertus. Mais Tartuffe 

n’est jamais loin. Car dans la vraie vie, 
ce sont toujours la financiarisation et 
les critères de la valeur actionnariale 
qu’il continue de faire prévaloir.
◆ Influenceur d’Emmanuel Macron. La 
connivence a commencé dès 2016 
selon Le Monde. Depuis les « raouts » 
pour vanter la politique « d’attractivité 
de la France » auprès des grands in-
vestisseurs internationaux , c’est-à-dire 
la baisse de la fiscalité sur le capital et 
sur les bénéfices. Jusqu’à la participa-
tion aux réformes de la loi Pacte pour 
relancer l’épargne retraite en France à 
la faveur de la réforme des retraites. 
En passant par les annonces de Jean-
François Cirelli, président des filiales 
France, Belgique et Luxembourg de 
BlackRock… et sa promotion dans 
l’ordre de la légion d’honneur.
◆ Influenceur de la Commission euro-
péenne. Le lobbying de BlackRock 
auprès des Institutions européennes 
est mené à une échelle industrielle. 30 
millions d’euros dépensés chaque an-
née. BlackRock et les 23 groupes aux-
quels il appartient ont collectivement 
répondu à 22 consultations publiques 
de l’UE sur la « finance durable ». 
En 2020, c’est BlackRock qui a été 
choisi par la Commission européenne, 
comme conseil, pour l’élaboration 
d’un rapport sur l’intégration des cri-
tères environnementaux et sociétaux 
(ESG) dans les règles de supervision 
des banques. Les conflits d’intérêt de 
BlackRock sur le sujet était tellement 
évident que la médiatrice de l’Union 

europénne a dénoncé cette attribu-
tion. Le rapport de BlackRock a été 
très largement repris par la Commis-
sion. Pour aboutir à une stratégie dé-
faillante de la Commission en matière 
de finance durable.
◆ Tartuffe de la lutte contre le chan-
gement climatique. BlackRock et Larry 
Fink ont annoncé en janvier 2020 vou-
loir faire de l’investissement durable sa 
« norme en matière d’investissement ». 
« Le changement climatique consti-
tue désormais un facteur déterminant 
dans les perspectives de long terme 
des entreprises ». Mais l’écart entre les 
paroles et les actes est resté abbyssal 
: en 2021, « BlackRock et Vanguard 
Group se sont engagés à devenir des 
«Net-Zero Asset Managers» en mars 
– puis ont voté POUR l’écrasante 
majorité des administrateurs des prin-
cipales entreprises américaines qui 
exacerbent la crise climatique ».
À partir de quoi en 2022, avertit Le 
Monde, « BlackRock fait un pas en ar-
rière » en matière de changement cli-
matique : « le plus gros gérant d’actifs 
au monde prévient qu’il va réduire son 
soutien aux résolutions d’actionnaires 
proclimat lors des assemblées géné-
rales annuelles, notamment en raison 
de la guerre en Ukraine ». Plus prosai-
quement BlackRock défend énormes 
actifs détenus directement ou indi-
rectement dans les énergies fossiles 
y compris dans le charbon. Et comme 
l’expose assez crûment Larry Fink 
dans une récente interview aux Échos, 
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il a bien l’intention de profiter à plein 
des perspectives de profits et de divi-
dendes ouvertes dans ces secteurs 
du fait de la guerre russe en Ukraine.
De quoi expliquer l’obtention du Pic-
sou d’Or par Larry Fink et BlackRock.
 bernard marx


