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A NEW FIFA?
BLATTER TO STEP DOWN NEXT YEAR 
WITH NEW REFORMS IN PLACE

FINANCES UNDER REVIEW
FIFA GETS F.U.C.T AFTER  
UN INTERVENTION

‘TSUNAMI’ EXCLUSIVE
JACK WARNER TALKS
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Personnes présentes : Sepp Blatter 
(président), Jerome Valcke (secrétaire 
général), Markus Kattner (adjoint), 
Philippe Blatter (neveu et Infront), 
Jaime Byrom (tickets et hôtels).
Walter Gagg a fouillé la pièce à la 
recherche de mouchards et fermé les 
rideaux avant de se retirer.

Sepp Blatter : Cette conversation ne 
doit pas s’ébruiter avant le congrès et 
ma réélection. Les décisions prises 
aujourd’hui pourront être annoncées 
cet été, quand les journaleux seront 
en vacances. 
Primo : Qu’est-ce qu’on fait au sujet 
de la Russie ?
Philippe Blatter : Quel est le 
problème ? J’ai déjà vendu les droits 
à la télé, merci, tonton.
Jerome Valcke : La ferme, petit. 
Foutue Crimée. Poutine nous a 
fichus dans de beaux draps. Les 
sanctions internationales sont 
en train de flinguer cette Coupe 
du Monde. Les budgets se font 
rogner, les stades tronçonner et les 
constructions de nouveaux hôtels 
annuler. On a promis aux oligarques 
qu’ils pourraient répéter l’arnaque de 
Sotchi moyennant pots-de-vin.
Maintenant, la tirelire est vide et 
ils ne peuvent plus importer les 
équipements essentiels. Ça va être un 
véritable fiasco.
Jaime Byrom : Les fans ne réservent 
que pour Moscou et Saint-

Pétersbourg. Pas question pour eux 
de prendre le risque de voler vers 
l’est à bord d’un avion russe. Ça 
fout totalement en l’air nos forfaits 
MATCH. Plus besoin de Ray Whelan 
dans les halls d’hôtel : il n’y aura pas 
d’accord... et pas d’hôtel.
Markus Kattner : Sans oublier 
l’échec total de Borbely. 
Jaime Byrom : Comment ça ?
Jerome Valcke : À un moment 
donné, Scala va devoir publier au 
moins quelques pages du rapport de 
Garcia. Il devra révéler que l’offre 
2018 des Russes n’a soi-disant pas 
été sauvegardée, alors que le reste du 
monde préserve ses données. Tous 
leurs ordinateurs ont été détruits, 
donc impossible de trouver une 
preuve de corruption. Toutes les 
autres parties intéressées nous ont 
communiqué leur e-mail et leur 
documentation.
Markus Kattner : C’est scandaleux 
; et c’est notre porte de sortie. 
Borbely aurait dû nous dire de 
retirer la Coupe 2018 aux Russes. 
Nous rendrions service à Poutine. 
Il n’aurait pas à reconnaître que la 
Russie est incapable de suivre.
Sepp Blatter : Qui va le lui 
annoncer ?
Tous à l’unisson : Pas moi !
Philippe Blatter : On pourrait lui 
envoyer un SMS, poster sur sa page 
Facebook et puis changer de numéro 
de portable.

Jerome Valcke : La ferme.
Jaime Byrom : Qui héritera de 
la Coupe 2018 ? Je dois régler 
rapidement ma crise du logement.
Markus Kattner : Le Royaume-Uni, 
les Pays-Bas ou la Belgique. 
Jerome Valcke : Le Royaume-Uni n’a 
pas besoin de construire de nouveaux 
stades, mais la Belgique propose la 
meilleure bière. Nous statuerons là-
dessus après le congrès.
Sepp Blatter : Secundo : comment 
on règle la question du Qatar ? On 
peut rejeter la faute sur Warner, 
Leoz, Teixeira, Makudi, Blazer 
et Bin Hammam. On sait tous 
pourquoi ils ont voté pour tenir la 
Coupe du Monde dans une chaleur 
insoutenable.
Jerome Valcke : Trop tard. C’était il 
y a quatre ans. Ils ne sont plus là. Il 
va falloir blâmer les ouvriers morts.
Markus Kattner : C’est notre 
meilleure chance. Le Qatar ne 
révolutionnera jamais la kafala. 
Jerome Valcke : Nous devons bouger. 
Toutes les chaînes de télé du monde 
vont venir filmer le rapatriement des 
cercueils sous tous les angles. Les 
sponsors nous ont prévenus : ils n’en 
supporteront guère plus. 
Philippe Blatter : Les sponsors et 
autres chaînes ont déjà prévenu ma 
société, Infront, qu’ils refusaient de 
se rendre en Russie ou au Qatar.
Jaime Byrom : [La tête entre les 
mains] Encore un coup dur pour 
MATCH.
Sepp Blatter : Je parlerai à 
Abramovich, aux Glazers et à 

CONFIDENTIEL : BLATTER 
ENVISAGE DE RELOCALISER LES 
COUPES DU MONDE 2018 ET 2022
ITH a mis la main sur le compte rendu d’une réunion 
secrète tenue dans le bureau du président de la FIFA 
plus tôt cette semaine.  

gangréné et décrié. Certaines choses 
sont plus importantes que l’argent, et 
notre message à l’attention de la FIFA 
est clair : 

« Changez, ou continuez sans 
nous. Faites pression sur le Qatar 
afin qu’il réforme la kafala d’ici la 
fin de l’année, ou nous partirons. » 
Nous faisons tout cela dans l’intérêt 
du sport. »

Cet ultimatum de la part de tels 
géants a créé la surprise, même si 
d’après nos informations, on ne 
compte plus les gens qui associent la 
FIFA à la corruption. 

L’une de nos sources internes a 
d’ailleurs déclaré : « Il est devenu 
impossible pour nos partenaires 
de supporter cet état de fait sans en 
souffrir. »

L’an passé, la FIFA a perdu 
deux partenaires cruciaux, Sony et 
Emirates ayant tous deux refusé de 
renouveler leurs contrats parvenus à 

terme en décembre 2014, suite à une 
nouvelle année passée sous le signe 
de la corruption chez la FIFA.

En novembre dernier, la direction 
de VISA a affirmé être « préoccupée 
» par l’image de la FIFA. 

« Une plus grande transparence, 
ainsi qu’une communication 
plus honnête sont non seulement 
essentielles, mais constituent 
également le seul moyen pour la 
FIFA et ce qu’elle représente de 
regagner la confiance du public », a 
déclaré la société.

La nuit dernière, une source 
proche de VISA a révélé que son 
PDG, Charlie Scharf, avait confirmé 
publiquement que l’engagement 
vis-à-vis du Code de conduite 
commerciale de sa société se trouvait 
au cœur de leur nouvelle position. 
Cet engagement s’accompagnait 
d’un message sur le site Internet de 
VISA : « Si vous êtes témoin d’un acte 

répréhensible, il faut en parler. »
Le Code de conduite commerciale 

de Coca-Cola encourage ses 
employés à « utiliser leur jugement 
à bon escient et à éviter tout 
comportement inapproprié, qu’il soit 
réel ou supposé ». 

Nos interlocuteurs chez adidas ont 
souligné l’un des constats faits par le 
passé par son PDG, Herbert Hainer, 
à savoir que les « obstacles éthiques 
» faisaient partie du métier. Ils ont 
toutefois rappelé l’une des devises de 
la société : « équité, éthique et respect 
».

La FIFA recherche activement 
de nouveaux partenaires, Qatar 
Airways et Aeroflot figurant par 
les grands favoris pour remplacer 
Emirates. 

Les deux compagnies aériennes 
se sont refusées à tout commentaire 
pour le moment. 

LES PARTENAIRES DE LA FIFA 
MENACENT DE CLAQUER LA 
PORTE SI « AUCUNE RÉFORME 
RADICALE » N’EST ENTAMÉE

Murdoch. Ils m’ont dit qu’ils 
s’opposaient à une pause hivernale. 
Maintenant, ils vont devoir soutenir 
les clubs, les supporters et leurs 
bénéfices. S’ils mènent la danse, 
nous suivrons. La plupart des ligues 
d’Europe de l’Ouest refuseront de 
libérer leurs joueurs durant l’hiver.
Jerome Valcke : Donc c’est décidé : 
on dit au revoir au Qatar. Ils ne nous 
poursuivront pas. C’est le genre 
de secret qu’ils n’ont aucune envie 
d’exposer à la vue du public. Alors 
imaginez ce que ça donnerait au 
cours d’un procès...
Sepp Blatter : Urgh. Ça me donne la 
chair de poule rien que d’y penser.
Markus Kattner : Vous avez tous 
oublié le cheikh du Koweït. Il fait 

désormais partie de l’ExCo et il 
refusera catégoriquement que la 
Coupe du Monde n’ait pas lieu au 
Qatar.
Jerome Valcke : Ce n’est pas tant 
le cheikh qui m’inquiète que son 
associé, Gafur Rakhimov, le vice-
président du Conseil olympique 
d’Asie. 
Sepp Blatter : Je n’arrive pas à croire 
que ce soit le plus grand trafiquant 
d’héroïne au monde.
Markus Kattner : Le FBI n’a aucun 
mal à le croire, en tout cas. 
Sepp Blatter : ARRÊTEZ ! Je ne vous 
laisserai pas mentionner le FBI dans 
mon bureau.
Markus Kattner : Désolé. Quoi 
qu’il en soit, googlez Rakhimov et 

vous verrez qu’il est très proche du 
cheikh.
Sepp Blatter : Ça suffit ! J’emm**** 
les ouvriers exploités, j’emm**** les 
supporters et j’emm**** Murdoch. 
La Coupe restera au Qatar.
    
  
Fin de la réunion. On pouvait 
entendre les pleurs de Philippe 
Blatter et Jaime Byrom. Alors que 
Jerome Valcke quittait la salle, on 
pouvait l’entendre murmurer à 
Markus Kattner : « Ce vieux fou a 
complètement perdu les pédales. 
Il va falloir s’en débarrasser. Dites 
aux Amerloques de se tenir prêts 
pour 2022 ».

Par  Wally D Gregory 

Le regroupement influent de 
trois des plus grands partenaires 
commerciaux de la FIFA, 
comprenant de puissantes marques 
mondialement connues, a provoqué 
hier soir la stupeur générale en 
appelant à un « remaniement radical 
dans les plus hautes instances 
de la FIFA », tout en menaçant 
d’abandonner l’organe faisant 
autorité sur le football mondial 
si leurs exigences n’étaient pas 

satisfaites. 
Une déclaration conjointe des 

marques Adidas, Coca-Cola et VISA 
a mis en lumière une liste de réformes 
constitutionnelles censées ouvrir « 
une nouvelle ère de transparence et 
de fair-play », et demandé à ce que 
les Coupes du Monde 2018 et 2022 
soient relocalisées. 

« Il est un temps où la seule prise 
de position moralement acceptable 
consiste à taper du poing sur la table 

», affirme ladite déclaration. « Ce 
moment est venu. »

Et d’ajouter : « Nous comptons 
tous parmi les marques les plus 
connues et appréciées par nos 
fidèles clients de par le monde. Nous 
mentirions en affirmant que notre 
partenariat avec la FIFA n’a pas été 
lucratif pour nous. 

Mais nous ferions pire que mentir 
en gardant le silence plus longtemps, 
cautionnant ainsi un système 

Sport: Messi hat-trick, Blatter manifesto. Hot property deals. Agony Aunt Peta. Traveller’s Tales. 
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WEATHER WATCH
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Par Wally D Gregory

Additional reporting by Dominic Lurvie 

JACK WARNER : membre du 
Comité Exécutif de la FIFA de 1983 
à 2011 
« Sans le soutien et l’exemple de Sepp 
Blatter, je n’aurais jamais connu 
une telle réussite dans le football. 
Certains, notamment les enquêteurs, 
prétendent que j’ai dérobé près de 
100 millions de dollars, abusé de mes 
prérogatives afin de commettre des 
fraudes, conclu des accords sur les 
droits télévisés ou fonciers par le biais 
d’un parrainage véreux, accepté des 
pots-de-vin et enfreint les lois fiscales 
ainsi que les codes de déontologie. 
Ils ajoutent que j’ai agi dans un cadre 
établi et approuvé par Sepp. Mais j’ai 
fait bien plus que cela.
Je crois que mes meilleurs souvenirs 
sont liés à mon premier amour : 
la revente de billets de Coupe du 
Monde au marché noir. Je repense 
avec émotion à cette période au sein 
de la société Simpaul Travel sur Saint 
Vincent Street, quand mon équipe 
et moi vendions 1 400 dollars des 
places valant 35 dollars. Sans oublier 
les fois où on se rendait aux tournois 
avec Chuck, pour se pencher sur les 
besoins des supporters de football, 
dans des halls d’entrée, moyennant 
divers paiements. Qui plus est, nous 
n’avons jamais été inquiétés, jamais 
sanctionnés, malgré les soupçons de 
la nouvelle Commission d’éthique de 
la FIFA. Je dois tant à Sepp.
Mon souvenir le plus cher est 
probablement celui des cérémonies 
du centenaire de la Fédération de 

Football de Trinité-et-Tobago en 
2008. J’étais assis à côté de Sepp 
quand il a annoncé à une salle 
comble : « Il est impossible de trouver 
un meilleur ambassadeur que Jack 
Austin Warner dans le monde. Il 
est impossible de chiffrer ce qu’il a 
accompli pour ce pays, pour cette 
région et pour le football. Son énergie 
et sa foi dans la beauté de ce sport sont 
remarquables. Je dis cela du fond du 
cœur. »
Moi aussi j’ai quelque chose à 
vous dire du fond du cœur, Sepp : 
personne ne doit oublier ce que vous 
avez créé et permis. »
JOÃO HAVELANGE : Président de 
la FIFA, de 1974 à 1998
« À l’instar de Jack, j’étais présent 
en 2008, dans le complexe à la 
Trinité que Jack a baptisé en mon 
honneur, qui appartient à Jack, qui a 
été financé par des fonds de la FIFA 
avalisés par Sepp, et qui a récemment 
bénéficié de l’aide de ces Australiens 
aussi généreux qu’amusants. S’il 
subsiste un soupçon de tristesse lié au 
fait que mon passage à la FIFA ait été 
entaché de commentaires médisants 
sur les pots-de-vin et détournements 
de fond qui me sont officiellement 
imputables dans le scandale ISL, 
tout cela est largement compensé par 
l’estime que je voue à Sepp. J’ai lancé 
sa carrière. C’est mon protégé. Il m’a 
non seulement toujours aidé, mais 
a gouverné en restant fidèle à ma 
philosophie. 
Ensemble, nous avons fait de la FIFA 
ce qu’elle est aujourd’hui. »
ÁNGEL MARÍA VILLAR LLONA 
: membre du Comité Exécutif de la 

FIFA
« N’oublions pas que Sepp Blatter 
n’est pas uniquement un héros pour 
l’ancienne garde de la FIFA mais 
également pour les petits jeunes 
comme moi. Dans la vie, comme 
dans le football, parfois on gagne 
et parfois on perd. Parfois, il arrive 
même qu’on soit de connivence 
illégalement dans le cadre de la 
candidature d’un pays organisateur, 
qu’on ne gagne pas, qu’on refuse de 
collaborer lors d’une enquête et qu’on 
conserve son poste. C’est Sepp qui a 
rendu tout cela possible. 
Alors, Sepp, mi amigo, muchas 
gracias. »
MICHEL PLATINI : membre 
du Comité Exécutif de la FIFA, 
Président de l’UEFA
« Je ne peux que m’associer aux 
déclarations d’Angel Maria, sauf 
en ce qui concerne le passage sur la 
connivence. C’est vraiment pas mon 
genre. 
Tout comme Sepp, je prends toujours 
des décisions sur le football en vertu 
de considérations liées au football. 
Félicitations pour votre nouveau 
mandat de Président, Sepp. »
MOHAMED BIN HAMMAM : 
membre du Comité Exécutif de la 
FIFA de 1996 à 2011
« J’adore le football. J’adore mon 
pays. J’adore le fait que la Coupe 
du Monde ait été attribuée à mon 
pays. En définitive, cela a été 
rendu possible par l’approche de 
Sepp Blatter, qui a mis en place un 
processus de double vote sur mesure, 
véritable plate-forme d’achat de la 
Coupe du Monde, comme Jérôme 

BLATTER : PREMIER PARMI SES PAIRS
Tribune principale : alors que Sepp Blatter s’apprête à être reconduit pour un cinquième 
mandat à la Présidence de la FIFA, l’International Herald Tribune (IHT) a recueilli les propos 
de ses collaborateurs de plus longue date pour mesurer le respect qu’il leur inspire, ainsi que 
l’influence qu’il a eue sur leur carrière.

Valcke, l’ami de Sepp, l’a reconnu 
avec beaucoup d’à-propos dans un 
célèbre e-mail.
Je ne pourrais pas dire la main sur 
le cœur que j’aime autant Sepp 
qu’avant. Selon moi, la manière dont 
il m’a pour ainsi dire écartelé en 2011, 
et a depuis systématiquement détruit 
ma vie et ma réputation, ne constitue 
pas vraiment la meilleure façon de 
me renvoyer l’ascenseur, alors que je 
l’ai soutenu pendant des décennies.
Mais le passé appartient au passé. 
L’avenir, c’est le Qatar 2022. Et je 
garderai toujours un souvenir ému 
de ces soirées spéciales précédant les 
votes, bien souvent avant les scrutins 
désignant le Président de la FIFA, 
avec distribution de gros sacs de « 
cadeaux » à mes nombreux proches 
collaborateurs afin de les inciter à 
voter pour Sepp.
Comme il aimait le répéter quand 
une personne lui suggérait de 
diligenter une enquête sur lui-même 
: « Le match est terminé. Le coup 
de sifflet final vient de retentir. Les 
joueurs ont regagné les vestiaires. »
Adieu, vieil ami. Je n’oublierai 
jamais. »
VITALY MUTKO : membre du 
Comité Exécutif de la FIFA
« De la part de Vladimir Poutine, 
je tiens à faire écho sincèrement 

au premier paragraphe exprimant 
l’avis de Monsieur Bin Hammam. 
Et de la part de Monsieur Poutine, 
je ne peux ajouter qu’une chose : 
Monsieur Blatter, vous êtes le genre 
de personnes qu’on apprécie. »
FRANZ BECKENBAUER : membre 
du Comité Exécutif de la FIFA de 
2007 à 2011
« Je n’ai pas besoin de prendre des 
leçons de gagne auprès de Sepp. 
Après tout, je suis allemand. Je viens 
du Bayern Munich. La victoire, on 
connaît ça sous toutes ses coutures. 
Et moi, je connais la victoire sous 
toutes ses coutures.
Mais que puis-je dire sur Sepp… 
? C’est un grand stratège. Sans sa 
maîtrise remarquable des votes pour 
l’attribution de la Coupe du Monde 
2006, avec l’aide de mon ami Fedor 
évidemment, ainsi que ce monsieur 
néo-zélandais (comment s’appelait-
il, déjà ?), on n’aurait peut-être pas 
remporté le droit de l’organiser. 
Sepp le savait. Tout comme il savait 
qu’attribuer deux Coupes du Monde 
d’un coup pour 2018 et 2022 était 
un excellent moyen de garantir la 
victoire de tous. 
Quand on y réfléchit, je ne pouvais 
pas perdre. Ils sont tous persuadés 
que j’ai voté pour eux. Les Russes. 
Les Australiens. Les Américains. Les 

Qataris.
C’est dans l’ordre logique des choses. 
Bien joué, Sepp. »
ISSA HAYATOU : membre du 
Comité Exécutif de la FIFA ; vice-
président de la FIFA
« Nous serons éternellement 
reconnaissants envers Sepp Blatter et 
le financement qu’il a supervisé pour 
nombre d’entre nous, pour le bien de 
nos gains. 
Parfois, dans la vie, on gagne. Parfois 
on perd, comme cela a été le cas pour 
moi en 2002. Parfois, on a la chance 
de recevoir un énorme pot-de-vin.
Mais comme je le disais le mois 
dernier... Cher Sepp. L’Afrique est 
satisfaite de votre présence. L’Afrique 
va rester à vos côtés. »
AUTRES : un groupe d’anciens et 
actuels membres du Comité Exécutif 
composé de Chuck Blazer, Worawi 
Makudi, Ricardo Teixeira, Nicolás 
Leoz, Reynald Temarii, Amos 
Adamu, Jacques Anouma et Marios 
Lefkaritis, a tenu à s’associer à un 
communiqué de félicitations adressé 
à Blatter, déclarant : « Merci, Sepp. 
Nous n’y serions jamais arrivés sans 
toi. »

Par Dominic Lurvie 

Sept des principaux sponsors de 
la FIFA ont fait une étape secrète à 
Bruxelles durant leur trajet vers le 
congrès de la FIFA tenu à Zurich, et 
décidé unilatéralement de constituer 
un comité de réforme de la FIFA.

La formation d’un comité de 
réforme constitue l’un des projets 
phares du collectif contestataire 
#NewFIFANow ; cette administration 
transitoire serait dirigée par une 
personnalité éminente afin de 
développer et mettre en place une 
réforme généralisée de la FIFA et 
conduire de nouvelles élections.   

Des sources proches des 
principaux sponsors ont révélé 
à IHT qu’elles avaient « reçu 5/5 
les manifestations de colère de 
la communauté », et que les fans 
exigeaient un changement radical.

« Aucune entreprise commerciale 
ne peut se permettre d’ignorer tant 
de voix », a déclaré le directeur 
senior.

« Cela fait un moment que la 
FIFA nous préoccupe. Nous avons 
fait de notre mieux pour ignorer le 
scandale de l’ISL, mais personne 
ne peut plus ignorer ses décisions 
concernant 2018 et 2022, sans oublier 
que ses autres actions n’ont fait que se 
dégrader. »

Et le directeur d’ajouter que la 
récente campagne de la « Coupe de 
l’hypocrisie » avait fait déborder le 

vase. « 
C’est une chose d’entendre les 

mots « conditions scandaleuses ». 
Mais c’en est une autre de les voir 
comme nous avons pu le faire la 
semaine dernière dans ce film », a 
expliqué notre interlocuteur. 

Ce dernier faisait allusion à 
la campagne collaborative de 
Playfair Qatar, de la Confédération 
syndicale internationale, de SKINS 
et #NewFIFANow.

« Nous avons tous eu affaire à 
Blatter, à d’autres membres du comité 
exécutif, ainsi qu’à des employés de la 
FIFA. 

Ils ne souhaitent pas solutionner 
ces problèmes. Ils rabâchent que la 
situation est sous contrôle. Mais c’est 
faux.

Nous tenons à rassurer les fans de 
par le monde, ainsi que les joueurs et 
les travailleurs immigrés du Qatar : 
ils peuvent compter sur nous. »

Un autre sponsor a également 
confié à IHT que « la coupe était 
pleine ». 

« La façon dont la FIFA gère ses 
affaires s’oppose totalement à nos 
valeurs et principes fondateurs, sans 
parler de nos codes de déontologie.

Nous avons compris que notre 
image de marque se trouve ternie, 
car nous soutenons une organisation 
décriée par l’opinion publique. C’est 
ce même soutien qui permet à ce 
genre de choses de se produire. »

Le directeur a affirmé que lorsque 
la campagne de la « Coupe de 
l’hypocrisie » est parue, le conseil 
d’administration a fixé une réunion 
de crise dès le jour suivant avec pour 
but avoué d’appuyer la création d’un 
comité de réforme de la FIFA.

Un autre directeur a confié à 
IHT que la manœuvre des sponsors 
n’était pas « anti-Qatar ». 

« Bien au contraire, la meilleure 
issue possible pour les travailleurs 
immigrés serait que le Qatar fasse 
amende honorable et adopte la 
législation du travail moderne, 
qui leur offrirait des conditions de 
travail en accord avec les attentes de 
la communauté internationale. Ce 
n’est pas comme s’ils n’avaient pas les 
moyens de le faire.

C’est l’un des points que nous 
chargerons le comité de réforme 
de la FIFA de soulever. De stipuler 
sans détour au Qatar qu’ils doivent 
s’exécuter dans un délai précis 
(immédiatement, en réalité), ou en 
assumer les conséquences.

Il en va de l’image de marque de 
la FIFA et de notre société. Tout 
ce qui pourrait porter atteinte à 
l’objectif et aux idéaux de la Coupe 
du Monde se trouve au cœur de nos 
préoccupations. »

Toutefois, comme le soulignera 
le directeur, les sponsors savent 
désormais qu’ils doivent prendre le 
taureau par les cornes. 

EXCLUSIF : LES SPONSORS ÉTABLISSENT UNE LISTE DE RÉFORMATEURS
Les sponsors de la FIFA se sont réunis afin de sélectionner les éminentes 
personnes qui pourraient composer le comité de réforme de la FIFA.

« Nous savons que la FIFA 
est incapable de se réformer de 
l’intérieur. C’est pour cela que nous 
nous en chargeons à sa place. »

Les sept PDG des sociétés 
sponsorisant la FIFA ont donc rédigé 
une liste des candidats potentiels 
pour ce comité de réforme demandé 
par #NewFIFANow, avant de 
faire jouer leurs relations pour les 
contacter. 

IHT peut vous révéler en 
exclusivité que cette liste comprend 
les noms de :
• Mohamed Sameh Ahr, président 

du conseil d’administration de 
l’UNESCO ; 

• Kofi Annan, ex-secrétaire général 
des Nations Unies ;

• Helen Clark, l’ex-premier ministre 
de la Nouvelle-Zélande et actuelle 
directrice du programme de 
développement des Nations Unies ; 

• Mari Kiviniemi, l’ex-premier 
ministre de la Finlande et actuelle 
directrice adjointe de l’OCDE ;

• L’Américain Mitch Romney, qui a 
dirigé le comité de réforme du CIO. 

D’après nos informations, les 
représentants de Gazprom n’ont pas 
pu assister à la réunion des sponsors, 
car ils étaient trop occupés à chercher 
les ordinateurs qui ont disparu de 
leur quartier-général moscovite. 
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Par Dominic Lurvie

Le Congrès de la FIFA va adopter 
des réformes de grande envergure 
portant sur sa structure et celle du 
Comité Exécutif de la FIFA, lors 
d’une assemblée à Zurich cette 
semaine.

Cette décision s’inscrit dans une 
démarche consistant pour Sepp 
Blatter, Président de la FIFA, à faire 
ses adieux pour sa dernière année à 
la tête de l’institution.

Selon des sources proches de 
Blatter, il n’existe aucun doute qu’il 
sera reconduit pour un cinquième 
terme, ce qui représenterait un 
record. Pourtant, il a l’intention 
d’utiliser ce nouveau mandat 
comme son dernier et de valider des 
changements souhaités par divers 
groupes, tels que #NewFIFANow. 

Un ami proche, s’exprimant sous 
couvert de l’anonymat le plus strict, 
a déclaré à l’International Herald 
Tribune (IHT) : « Il est conscient 
d’avoir fait un bon parcours au sein 
de la FIFA. 

Cela fait 17 ans qu’il a accédé à la 
Présidence et il estime que 80 ans 
est un âge respectable pour tirer 
sa révérence. Il n’a l’intention de 
rester que jusqu’au Congrès de l’an 
prochain. Lors de cette période, il va 
renforcer le versant démocratique, la 
transparence et la responsabilité au 
sein de la FIFA, puis il organisera de 
nouvelles élections. 

Il sait quelle direction prend le 

monde et ce que le public attend 
et, plus important encore, ce que 
désirent certains sponsors. »

Selon les informations obtenues 
par l’IHT, divers partenaires 
prestigieux, tels que Coca-Cola, 
Visa, Budweiser et même adidas, 
ancien employeur de Blatter, font 
intensément pression sur lui et sur la 
FIFA pour forcer une modernisation 
des structures et règlements de 
l’organisation. Ils veulent également 
contraindre la Russie et le Qatar, 
organisateurs des tournois de 2018 
et 2022, à se pencher sur la question 
des droits de l’homme. En ce qui 
concerne le Qatar, il s’agit également 
d’aborder le système de la kafala en 
vigueur dans l’émirat.

« En fait, il sait qu’il est temps 
d’entrer au 21e siècle en ce qui 
concerne ces thèmes. C’est un 
homme ordinaire, placé dans une 
situation qui ne l’est pas. Il est blessé 
par le nombre de personnes qui ne 
l’apprécient pas.

Il demande à des proches : 
« Pourquoi les gens sont-ils si 
méchants ? ». 

Il veut améliorer la situation. Il 
veut finir la tête haute, avec un bilan 
irréprochable. »

Blatter a l’intention d’introduire 
diverses réformes, notamment les 
suivantes :
• Les membres du Comité Exécutif 

pourront seulement briguer deux 
mandats de quatre ans chacun.

• Les membres élus du Comité 

Exécutif devront comprendre un 
seuil de représentation minimal 
d’anciens joueurs professionnels et 
de femmes.

• Le public pourra participer à 
l’élection des membres du Comité 
Exécutif.

• Le Comité Exécutif devra également 
inclure des membres nommés et 
non élus, possédant un degré de 
compétence dans le domaine des 
finances, du droit, du marketing, 
de la médecine ou la santé connexe 
et des politiques sociales. 

• Tous les membres du Comité 
Exécutif et cadres supérieurs 
occupant des postes décisionnaires 
devront remplir une déclaration 
d’intérêts financiers qui sera 
publiée sur le site Web de la FIFA. 

• Le salaire, ainsi que toute 
autre forme de rétribution dont 
bénéficient le Comité Exécutif, les 
présidents et membres de tous les 
comités, le Directeur exécutif et 
les autres personnels clés, seront 
dévoilés dans le rapport financier 
annuel. 

• Les procès-verbaux du Congrès de 
la FIFA, du Comité exécutif et de 
toutes les commissions de la FIFA 
seront publiés sur le site Web de la 
FIFA. 

• Le programme international 
de développement de la FIFA 
fonctionnera sur une base 
annuelle, selon un échéancier 
connu, en respectant des directives, 
critères de sélection, paramètres 
de financement et critères de 
performances, tous publiés et 
assortis d’une base de données 
dotée de fonctions de recherche 
intégrales sur toutes les subventions 

précédemment attribuées, ainsi 
que toutes les subventions futures. 
Des sources bien informées ont 

également confié à l’IHT que Blatter 
avait l’intention de « faire le ménage 
» parmi la majeure partie de l’équipe 
de direction et des membres des 
comités de la FIFA.

« Par exemple, il n’a plus de 
patience envers Domenico Scala. 
Plus aucune patience. 

Cela fait maintenant cinq mois 
que Scala a reçu le rapport de Garcia 
pour le modifier en le censurant. 
Et il n’a rien produit depuis, sauf 
quelques e-mails qui ont fuité.

Le pauvre Sepp est très déçu. 
Il a nommé Scala parce qu’il est 
suisse, qu’il est proche et que Sepp le 
croyait capable de mener à bien cette 
tâche. Cependant, Scala n’a rien de 
l’efficacité d’une montre suisse et 
tient plus d’une boîte de chocolats 
suisses. Impossible de connaître 
à l’avance la qualité », indique la 
source. 

Selon les informations recueillies 
par l’IHT auprès de plusieurs 
sources, Blatter a également « tendu 
la main » aux deux femmes qui 
ont été quasiment identifiées dans 
le rapport de Garcia en tant que 
lanceuses d’alerte dans les équipes 
ayant participé à la candidature du 
Qatar et de l’Australie.

« En tant que père et que 
chantre masculin du féminisme, 
il sait qu’elles ont été traitées 
honteusement. Très honteusement.

Blatter a rencontré en privé ces 
deux femmes, respectivement à 
Washington et Sydney, et leur a 
présenté des excuses.

Il fera également des excuses 

publiques lors du Congrès, car il 
est personnellement heurté par le 
traitement qui leur a été infligé par 
le système. Très heurté. 

Sepp ne comprend absolument 
pas pourquoi et comment Michael 
Garcia, Hans-Joachim Eckert et 
d’autres individus tels que Walter De 
Gregorio et Scala, ont pu se montrer 
personnellement aussi vindicatifs 
envers deux personnes invitées à 
participer à l’enquête. »

Aucune des lanceuses d’alerte n’a 
pu répondre à nos sollicitations. 

Blatter a non seulement 
l’intention de publier le rapport 
de Garcia, mais il a également 
fait secrètement appel à une 
équipe de juricomptables n’ayant 
jamais travaillé avec la FIFA, afin 
d’effectuer un audit indépendant 
des programmes de développement 
de la FIFA dans le monde entier. 

Selon la source, « cette nouvelle 
va assurément rendre certaines 
personnes très inquiètes. Très 
inquiètes.

Cependant, Sepp est conscient 
que cette mesure est indispensable. 
Certaines personnes avec qui il a 
tissé des liens au fil des ans seront 
peut-être froissées, mais il en fait 
désormais une affaire personnelle. Il 
ne s’agit plus seulement de la famille 
du football mais de sa famille 
réelle. »En outre, les réformes 
marquantes de Blatter garantiront 
l’organisation un nouveau scrutin 
pour l’attribution des Coupes du 
Monde de 2018 et 2022.

« C’est l’unique solution », 
explique la source de l’IHT.

« Si aucun chef d’accusation 
n’est retenu contre ces deux pays, la 

Russie et le Qatar pourront présenter 
à nouveau leur candidature.

Cependant, la seule manière 
dont le public pourra accepter 
que ces deux nations aient obtenu 
légitimement la phase finale est de 
procéder à nouveau au vote une 
fois que des structures nouvelles et 
épurées seront en place, ainsi qu’un 
nouveau comité d’électeurs épuré.

Si elles remportent le scrutin, tout 
ira bien. Dans le cas contraire, elles 
devront s’y plier. »

Les sources de l’IHT ont confirmé 
que Corinne Blatter était désormais 
la principale conseillère stratégique 
du Président de la FIFA.

« Les habitants de Visp (ville 
natale de Blatter) ont clairement 
indiqué qu’il ne pourra pas y être 
inhumé s’il ne fait pas le ménage à 
la FIFA et ne soigne pas son bilan. 
Ils considèrent en effet qu’il les a 
embarrassés depuis de longues 
années.

En Suisse, c’est une question 
vraiment très importante. Très 
importante. Corinne a clairement 
expliqué à son père qu’il doit 
prendre en compte l’effet de cette 
considération sur elle et sur la petite-
fille de Sepp. »

La source a également confirmé 
que divers conseillers tels que Jérôme 
Valcke, Peter Hargitay et Walter De 
Gregorio, seraient limogés. 

« Ils ne manqueront à personne. À 
personne. »  

L’IHT confirme n’avoir trouvé 
aucune personne à qui ce trio 
manquera. 

BLATTER S’APPRÊTE À FAIRE ADOPTER DES RÉFORMES DE GRANDE ENVERGURE
Lors des 12 prochains mois, Sepp 
Blatter entend se consacrer à son bilan 
avant de céder la place à l’âge de 80 ans.  

Psst. Want a pearl?

Made from finest Australian South Sea pearl, this beautiful drop pearl 
pendant is set in yellow gold (the gold chain costs extra) and is available 
exclusively from our friends Down Under. 

At just $1400, we realise this is merely “incidental” to the 
wives or girlfriends of FIFA Executive Committee members. 

(And if you miss out the first time, no matter. Just keep pestering them 
and they’ll give you another).
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By our correspondent in Martinique, 
Lazar Urgay 

October 9, 2015 

Le prix Nobel de la paix 2015 a 
été décerné au président de la FIFA, 
Joseph « Sepp » Blatter au cours 
d’une cérémonie fastueuse tenue à 
Oslo, en Norvège.

L’événement comprenait 
notamment des danseuses typiques 
de Doha, une cérémonie du thé 
inspirée de Rio et un lâcher de 
confettis depuis le toit de l’hôtel de 
ville d’Oslo.

Les administrateurs de la « 
famille footballistique » ont formé 
une haie d’honneur pendant que 
Blatter montait sur scène. 

« Laissons les footballeuses jouer 
dans des tenues plus féminines, 
comme au volley », a déclaré Blatter 
en acceptant le prix remis par la 
lauréate de l’an passé, la jeune 
Pakistanaise Malala Yousafzai, 
une militante pour l’éducation 
des jeunes remarquée par la 
communauté internationale suite 
à la tentative d’assassinat perpétrée 
par les Talibans dont elle a été 
victime.

« Sans vouloir vous offenser, 
les joueuses sont jolies », a affirmé 
Blatter à une Malala estomaquée. « 
Elles pourraient porter des shorts 

plus moulants, par exemple. »
Pour rompre avec la tradition, la 

cérémonie d’Oslo fut présentée par le 
secrétaire général de la FIFA, Jerome 
Valcke, plutôt que par le président du 
Comité Nobel norvégien. 

La FIFA a également pris en 
charge la logistique de l’événement, 
en faisant venir des serveuses 
d’Allemagne et des hôtesses de 
Russie.

« La Norvège devait être prête 
pour cette cérémonie. Ils n’avaient 
pas d’autre choix », a déclaré Valcke. 
« Il n’y avait pas de plan B. »

Blatter s’est distingué au cours de 
sa tentative pour mettre un terme au 
conflit israélo-palestinien, durant 
sa campagne visant à permettre 
au Kosovo de rejoindre la FIFA, et 
en aidant la carrière de son neveu 
Philippe à décoller dans le domaine 
du marketing sportif. 

En s’époumonant depuis le 
rang ZZZ de l’hôtel de ville d’Oslo, 
le président de la fédération de 
République dominicaine, Osiris 
Guzman, a comparé le Suisse âgé de 
79 ans à Moïse, Abraham Lincoln, 
Winston Churchill et Martin Luther 
King, en passant par Jésus, Mandela 
et Zinédine Zidane (mais pas Michel 
Platini).

Guzman, suspendu de la 
FIFA en 2011 et sanctionné 
financièrement suite à une enquête 
du comité d’éthique, a affirmé 
que les événements passés étaient 
« dans l’intérêt du sport. Le type 

SEPP BLATTER 
REMPORTE LE PRIX 
NOBEL DE LA PAIX À 
OSLO
La « famille 
footballistique » forme 
une haie d’honneur

Par Wally D Gregory

Les Nations Unies vont jouer 
un rôle majeur pour « mettre 
fin à l’omerta » concernant les 
transactions financières de la FIFA 
en supervisant la mise en place 
d’une « Unité de transparence 
complète pour la FIFA ». 
L’information doit être confirmée 
aujourd’hui.

L’unité spéciale opérera depuis le 
siège des Nations Unies, à Genève, 
au Bureau des Nations unies pour le 
sport au service du développement 
et de la paix sous la supervision de 
Wilfried Lemke, conseiller spécial 
pour le sport auprès du secrétaire 
général des Nations unies Ban Ki-
moon depuis mars 2008.

C’est à lui qu’il incombe de 
mettre en place un système qui 
« permet l’examen public de 
toutes les transactions financières 
effectuées par la FIFA ». Celui-ci 
doit inclure un portail web avec « 
accès illimité » permettant à tous 
d’examiner les revenus et dépenses 
de la FIFA. Il sera également 
possible d’afficher les salaires et 
dépenses de tous les membres de 
la FIFA et de tracer chaque dollar 
remis à la FIFA pour voir dans quel 
but il a été dépensé.

Au cours du cycle financier de 
quatre ans qui s’est achevé en 2014, 
la FIFA a dépensé 1 052 millions 

de dollars pour des « projets 
de développement » dont 538 
millions de dollars pour de « l’aide 
financière », 123 millions de dollars 
pour son programme Goal et 391 
millions de dollars pour « d’autres 
projets de développement ». Elle a 
également dépensé 2,2 milliards de 
dollars au cours de la même période 
pour la Coupe du Monde au Brésil 
dont 453 millions de dollars pour 
le comité d’organisation local, 
370 millions de dollars pour la 
production télévisée, 358 millions 
de dollars pour l’argent des prix 
et 369 millions de dollars pour « 
d’autres dépenses ».

Les fonds correspondant au 
développement représentent plus 
de 2 000 paiements distincts de 500 
000 dollars chacun pendant quatre 
ans. Certaines critiques suggèrent 
que certaines associations 
n’utiliseraient pas tout l’argent reçu 
pour la bonne cause.

La nouvelle unité mettra fin à 
ces rumeurs et monsieur Lemke, 
un ancien sénateur allemand de 68 
ans, a affirmé qu’il était ravi que les 
Nations Unies soient impliquées.

« Certaines personnes au sein de 
la FIFA n’ont pas peur d’admettre 
que l’organisation a fait des erreurs 
et dissimule trop de choses », a 
indiqué Lemke à l’IHT. « Mais 
nous pouvons y remédier ». Je 
suis fier de faire partie de l’Unité 

de transparence complète pour la 
FIFA. 

« Par le passé, bon nombre de 
fans ordinaires ont pu se sentir 
floués par la FIFA. Mais j’espère 
que désormais, avec notre unité, ce 
sentiment disparaîtra ».

Un communiqué plus détaillé 
devrait figurer dès aujourd’hui sur 
le site de l’UNOSDP. Il décrira le 
sport comme capable de « réunir, 
mobiliser et inspirer ».

Le site de l’UNOSDP ajoute : 
« Le sport a toujours incité à la 
participation. Il donne un sens 
d’appartenance et de citoyenneté. 
Il promeut des valeurs humaines 
comme le respect de l’adversaire, 
le respect des règles, le travail en 
équipe et l’honnêteté, principes 
qui font également partie de la 
charte des Nations Unies ».

Des sources seniors aux Nations 
Unies réfutent les rumeurs selon 
lesquelles l’ONU agirait suite 
aux nombreuses déclarations de 
Sepp Blatter indiquant que la « 
FIFA aurait plus d’importance 
et d’influence que l’ONU ».Un 
vétéran souhaitant garder 
l’anonymat explique que cette idée 
provient du secrétaire général de la 
FIFA, Jerome Valcke, qui a eu une 
véritable révélation.

D’après lui : « Valcke se trouvait 
dans son bureau et lisait des fichiers 
d’audit interne quand l’idée lui est 

venue ». Il adore le football. Et en 
particulier la Coupe du Monde au 
Brésil. Il a de très bons amis dans 
le football brésilien. Et au Qatar. 
En fait, il aime tellement le Qatar 
qu’il aimerait bien y continuer sa 
carrière un jour. 

« Mais il s’est rendu compte que 
les gens n’aiment pas forcément le 
football autant que lui, parce qu’ils 
n’ont pas confiance en ce milieu 
». Ça l’attriste. Il a donc décidé de 
prôner la transparence ».

Monsieur Lemke va collaborer 
avec les officiels de la FIFA passés 
et actuels, y compris Valcke. 

Des sources indiquent que de 
nombreux officiels de la FIFA, 
par admiration pour le parlement 
britannique et les médias, espèrent 
que l’Unité de transparence 
complète offrira le même accès 
public qui entoure déjà les dépenses 
des parlementaires britanniques 
et qui a été mis en place suite aux 
accusations de la presse.

des relations publiques, Walter 
De Gregorio, a dit que c’était pas 
important ».

À l’origine, le Comité Nobel avait 
envisagé de récompenser plusieurs 
lauréats, comme il l’avait fait en 2014 
avec Malala Yousafzai et Kailash 
Satyarthi, un militant indien pour le 
droit des enfants. 

Le prix aurait ainsi été partagé par 
les 27 membres du comité exécutif 
de la FIFA. Mais après avoir épluché 
l’intégralité du rapport technique de 

l’ExCo, le jury du prix Nobel a conclu 
qu’il était impossible de savoir ce que 
le comité avait accompli. 

Peter Hargitay, le « conseiller 
spécial » du président de la FIFA, a 
affirmé que le prix Nobel reçu par 
Blatter représentait sa plus grande 
réussite, plus grande encore que 
son travail avec Union Carbide 
(entre autres employeurs, dont le 
fugitif Marc Rich et l’ex-président 
corrompu de l’AFC Mohamed Bin 
Hamman) suite au désastre de 

Bhopal, ou encore son implication 
en tant que producteur du film de 
science-fiction Goal !

Hargitay a également confirmé 
dans un e-mail crypté qu’il enverrait 
la note de frais correspondante à 
Blatter, ce qui donnerait l’occasion à 
ce dernier de verser la compensation 
pour l’Australie qu’il n’a jamais 
reçue.

Et pour saluer la carrière 
administrative déjà bien remplie de 
Blatter, le Comité de Nomenclature 

des Petits Corps du Système 
Solaire de l’Union astronomique 
internationale a annoncé qu’il 
projetait de baptiser un astéroïde en 
l’honneur du président de la FIFA. 

« Je leur conseille de s’abstenir de 
toute activité sexuelle », a ajouté un 
Blatter radieux, faisant référence, on 
suppose, aux astéroïdes. 

LES NATIONS UNIES PRÔNENT LA TRANSPARENCE POUR LA FIFA
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JH :  Bienvenue, fiston. Qu’est-ce 
qui t’amène dans mon humble 
demeure d’Ipanema Beach, juste 
récompense pour une vie de 
services rendus au football ?
JSB :  – Humble ? C’est sûrement 
l’une des demeures les plus chères de 
tout Rio.
Le football a bien payé. Tu as du 
temps devant toi ?
– J’ai dit au pilote de m’attendre. 
La FIFA peut se le permettre. J’ai 
participé au congrès du CONMEBOL 
à Asuncion, compté les votes, 
vérifié que tout le monde avait eu 
ses places pour la Coupe du Monde 
et confirmé à Nicolas Leoz qu’on 
ne lui demanderait pas de rendre 
les pots-de-vin d’ISL. Je rentrais en 
Europe et j’avais une escale à Rio. Je 
voulais absolument venir te poser 
une question vitale. 
Je t’écoute.
- Est-ce que tu as eu la visite du FBI ? 
À mon âge, je pense que j’ai environ 
99 ans, ils penseraient juste que mon 
ouïe et ma mémoire sont un peu 
défaillantes. Comment ça va ? – Les 
dix dernières années n’ont pas été très 
faciles. Tu es parti avant la révélation 
des scandales.
Tu as eu de la chance, alors ne te 
plains pas.

– C’est vrai. Heureusement, mon 
nom n’était pas mentionné dans les 
listes des pots-de-vin découvertes par 
la police. Tu sais où est allé l’argent. 
J’ai dû dépenser plusieurs des 
millions de la FIFA pour ces pantins, 
Pieth, Garcia et Borbely. Et ensuite, 
encore davantage pour m’assurer que 
l’enquête tombe à l’eau. Domenico 
Scala n’est pas donné.
Mais tu as réussi. Tout est sous 
contrôle. Félicitations. Tu t’en 
es tiré et tu vas gagner une fois 
encore.
– Juste une fois ? Ma mission ne sera 
jamais terminée.
C’est quoi, ta mission ? – Je ne 
sais pas. Je demanderai à Walter de 
Gregorio d’inventer quelque chose 
d’un peu vague. Mais il ne sera pas 
là bien longtemps. J’ai entendu dire 
que lui et son frère de sang, Peter 
Hargitay, essayaient de trouver du 
travail au Qatar ou en Russie avant 
que tout s’effondre à la FIFA. 
Pourquoi est-ce que ça 
s’effondrerait ? – On ne peut pas 
toujours tromper les gens. Mais 
il reste encore des bourses de 
développement à distribuer ? 
Et toutes ces liasses de tickets 
pour la Coupe du Monde ? – 
Nous allons perdre énormément 

Joao Havelange évoque le bon vieux temps 
avec Sepp Blatter dans sa demeure de Rio

NOUS DEUX

en Russie et au Qatar. Les fans ne 
se déplaceront pas, nous offrons 
des places aux écoliers histoire de 
remplir les stades, les sponsors 
n’iront pas là-bas non plus. Bref, il 
n’y aura pas d’argent sur place. Tu 
devrais peut-être t’en aller en 
vitesse et placer Valcke avant 
que le cheikh du Koweït te mette 
dehors.

– Nous sommes préparés. J’ai dit à 
Jerome Valcke qu’il devrait, lorsqu’il 
prendra ma succession, tout détruire, 
faire comme les Russes et effacer 
les disques durs. Si jamais la police 
vient, il n’y aura aucune preuve. Je 
lui ai aussi dit ce que tu m’avais dit 
en 1998, de me taire tant que j’ai la 
retraite, le compte avec crédit illimité 
et les voyages en première classe.
Un homme de mon statut doit 
pouvoir s’offrir des bouteilles de 
vin à 600 $.

– Quel conseil donnerais-tu à 
Valcke quand il me succédera ? Qui 
t’a le plus influencé ? 

Sans aucun doute Castor Andrade. 
– Andrade ! Mais, c’était le gangster 
le plus célèbre du Brésil. Il travaillait 
avec la pègre italienne et israélienne. 
Il achetait sa poudre en Colombie 
et l’acheminait grâce à ses bateaux 
de pêche. Tout à fait ! Son amitié, 
ses conseils et son parrainage 
ont été une préparation parfaite 
pour ensuite diriger un syndicat 

international comme la FIFA. 
Cette photo de nous deux au 
mariage de sa fille est très 
évocatrice. C’était son idée, les 
dessous-de-table de la société 
de marketing ISL. Je leur ai offert 
la World Cup TV et des contrats 
marketing. J’ai dû gagner environ 
50 millions de dollars grâce à 
ISL. Tout le monde a eu sa part 

du gâteau. Au fait, tu as touché 
combien, toi ?

– Sans commentaire. C’est de 
l’histoire ancienne. Je dois filer. 
N’ouvre pas la porte aux étrangers.

The official Jack Warner  
Mulberry Handbag 

Concealed compartment for 
hiding money due for Haiti 
Earthquake victims

Customised Qatari  
Rial Pocket  
Ideal for all those 
payments from your dear 
brothers in Doha!

Monogram
So that the special 
woman in your life feels 
truly part of the FIFA 
Family! [Manufacturers’ 
note: personalise any 
name that you like, so 
long as it is Maureen] 

Panic button  
In case you feel ‘derided, 
betrayed and embarrassed’ 
in the handbag’s presence. 
Connects directly to spin 
doctor Peter Hargitay, 
so he can brief patsy 
journalists about  
your torment. 

Integrated Klaxon:  
Unleash a tsunami of your 
favourite Warnerisms when 
your enemies attack!  
Phrases include:
• ‘What is this  

discredited nonsense?’
• ‘Zionism is the most 

important reason why this 
acrid attack was mounted.’

• ‘Your mother!’
• ‘This smacks of racism of the 

worst kind!’
• ‘My brother Mohamed, can I 

have some money please?’
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IHT: Monsieur Warner, pourquoi 
avez-vous démissionné de la FIFA 
en 2011 ?
JW: Il n’y avait plus d’argent à 
détourner. Notre grand chef, 
monsieur Havelange, nous a appris à 
Sepp Blatter et à moi à tout voler avant 
que les comptes de la FIFA soient 
vides. Il tenait ça de ses associés, des 
gangsters de la mafia de Rio. Vous 
avez sûrement vu cette photo de lui 
au cours de ce mariage ‘Parrain’ dans 
les années 80.
IHT: La presse n’en a jamais parlé.
JW: Maintenant que je suis en retraite, 
je peux tout vous dire. Une poignée 
d’entre nous, certains sont partis, 
d’autres y sont encore, a touché tous 
les pots-de-vin et dessous-de-table 
possibles. Nos notes de frais étaient 
énormes. Mais il n’y a plus de pots-
de-vin, plus de nouveaux contrats de 
marketing, et on ne touche plus des 
milliers de tickets pour la Coupe du 
Monde qu’on peut écouler au marché 
noir. Il était temps de partir.
IHT: Vous étiez vice-président du 
comité financier de la FIFA. Dans 
quel état sont les finances de la 
FIFA à l’heure actuelle ?
JW: Blatter is concealing a financial 
crisis. FIFA is living on borrowed 
money. The Brazil profits have 
already been spent servicing the 
rolling loans.
IHT: De quoi s’agit-il exactement ?
JW: Nous avons déjà fait ça en 2001, 
quand Blatter avait besoin d’argent 
pour des bourses de développement 
bidon qui servaient surtout à sa 
réélection. Le directeur financier, Urs 
Linsi, a pu se procurer près de 500 
millions de dollars en prenant une 
hypothèque sur les futurs bénéfices 
des Coupes du Monde de 2002 et 
2006. Blatter a refait la même chose il 
y a trois ans. C’est facile à dissimuler 
dans le rapport financier. Les délégués 
ne les lisent jamais. Une fois Blatter 
réélu, les bourses de développement 
ont disparu. Le programme Goal sera 
abandonné pour hors-jeu.
IHT: Qu’avez-vous appris grâce à 
Sepp Blatter ?
JW: Ensemble, nous avons appris 
à blanchir l’argent. Il a ses comptes 
offshore et moi les miens. Mais ils ne 
sont pas dans la même banque.
IHT: Pourquoi ?
JW: Cette enquête du FBI ne prendra 
fin que lorsqu’un membre de la FIFA 
sera en prison. Les fédéraux ont tracé 

un bon paquet de comptes bancaires, 
et on ne peut pas risquer de tout 
perdre.
IHT: La FIFA n’a pas mentionné 
d’enquête du FBI à la presse. Êtes-
vous sûr ?
JW: Pourquoi croyez-vous que je ne 
quitte plus jamais Trinité-et-Tobago 
? Je risquerais de me faire arrêter. 
Quand ils ont arrêté mon fils Daryan 
à l’aéroport Kennedy et qu’ils l’ont 
emmené dans les bureaux du FBI, à 
Miami, ils lui ont dit qu’ils pouvaient 
m’inculper pour évasion fiscale, vol, 
corruption et fraude financière et 
électorale. 
IHT: Qu’est-ce que Daryan leur a 
dit ?
JW: Daryan gérait mon argent. Il 
savait donc qui a touché des pots-
de-vin pour que la Russie et le Qatar 
obtiennent la Coupe du Monde. Pour 
échapper à la prison, il leur a dit qui 
avait payé, qui avait touché l’argent 
et dans quelles banques il se trouvait 
actuellement.
IHT: Est-ce que le FBI va vous 
inculper, vous et Blatter ?
JW: C’est très inquiétant qu’un grand 
jury se trouve toujours à New York en 
train d’examiner les preuves obtenues 
lors de l’arrestation de mon cher ami 
Chuck Blazer en 2011.
IHT: Monsieur Blazer coopère 
avec le FBI ?
JW: Oui, mais peut-être plus pour 
très longtemps. Vous savez que je suis 
un homme pieux, et la mort m’attriste 
énormément alors, si ses rumeurs de 
cancer s’avéraient fondées, Chuck 
risquerait de ne pas être en mesure de 
témoigner.
IHT:Apparemment, il y aurait un 
autre témoin clé qui collaborerait 
avec eux.
JW: QUOI ? MAIS PERSONNE NE 
ME L’A DIT ! 
IHT: Qu’est-ce qui vous manque 
le plus ?  
JW: Le bon vieux temps passé 
dans la tour Trump, dans le QG de 
Concacaf. Mes collègues étaient 
vraiment géniaux. Quand j’étais en 
ville, j’ouvrais la porte du bureau et 
on criait tous en chœur « Où sont les 
filles ? ».
IHT: Et Jeff Webb, qui vous a 
remplacé à Concacaf et qui est 
désormais vice-président de la 
FIFA ?
JW: C’est moi qui ai créé Jeff. Il ne 
serait rien sans moi.

L’ancien vice-président de la 
FIFA, Jack Warner, a accordé 
une interview exclusive à 
l’International Herald Tribune 
la semaine dernière, depuis 
son repaire inviolable du Joao 
Havelange Centre of Excellence, 
à Trinité-et-Tobago, entièrement 
financé par la FIFA.

Je pourrais révéler combien Blatter se paie.
LE « TSUNAMI » DE JACK WARNER. 

IHT: Et Sunil Gulati ?
JW: Qui ça ? Est-ce que c’est l’une 
des femmes que Blatter a placées à 
l’ExCo ? Avec Moya et Lydia ? Je ne 
me souviens jamais de leurs noms. 
Sepp n’y arrivait pas non plus.
IHT: Non, c’est le président de 
la Fédération des États-Unis de 
Football.
JW. Ah, lui, celui qui ne parle 
jamais. Avant qu’il rejoigne l’ExCo, 
Blatter s’est arrangé pour qu’on lui 
fasse une ablation de la langue. C’est 
un professeur d’économie, alors il 
aurait pu demander combien Blatter 
détournait chaque année à la FIFA.
IHT: Et on parle de combien, 
au juste ?
JW: Pas question ! Jamais la presse 
ne le saura.
IHT: Qui le sait ?
JW: Grondona était directeur 
financier et a emporté ce secret dans 
sa tombe. J’étais son adjoint. Issa 
Hayatou, qui l’a remplacé, ne dira 
jamais rien. Pas après le scandale des 
pots-de-vin du CIO.
IHT:  Et Domenico Scala, le 
nouveau directeur du service 
d’audit indépendant ? Il sait.
JW: Qui l’a nommé ?
IHT: Sepp Blatter.
JW: Voilà votre réponse.
IHT: Est-ce que le monde du 
football le découvrira un jour ?
JW: Révéler ce que gagne Sepp 
est ma dernière ligne de défense. 
Chuck et moi avons volé environ 90 
millions de dollars à la FIFA et il me 
reste ce centre sportif très rentable.  

Nous avons conclu un marché. 
J’ai gardé ce que j’ai volé, mais je 
ne révélerai jamais combien Blatter 
détourne chaque année.

Old-fashioned but absolutely modern. Solidly assembled 
but absolutely discreet. And reassuringly expensive. But 
less about the leading football administrator in your life. 

Why not treat yourself to a Parmigiani limited edition 
watch? Start at US$25,500. Or, if you’re rich enough or a 

FIFA Executive Committee member, absolutely free.
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Q Chère Peta,
il y a une fille que je pensais apprécier, mais elle 

nous connaît moi et ma famille et s’est retournée 
contre nous. Que dois-je faire ?
 Walter, Zurich

A Le savoir est source de pouvoir, mais certaines 
connaissances sont plus puissantes que d’autres. Vous 

devez tout savoir sur cette femme. Les e-mails, les appels, 
les comptes bancaires, l’emploi du temps. Et là, vous pourrez 
discerner ses faiblesses. Avez-vous envisagé de demander 
de l’aide à un consultant ? Nous savons collecter les 
informations. Nous pouvons nous infiltrer dans un système 
injuste pour agir depuis l’œil du cyclone. Nos connaissances 
communes peuvent être votre pouvoir. Les femmes sont 
drôles, mais ont tendance à agir de manière irrationnelle. 
Nous pouvons vous aider à répliquer. Faux sites web, 
désinformation, diffamation. De nombreux choix s’offrent 
à nous. Nous publions, ébranlons et dévoilons. Nous ne 
restons pas là à pleurer sur notre sort.
 

Q Chère Peta,
J’ai perdu mon emploi dans une blue chip lorsque 

je leur ai suggéré de verser des pots-de-vin à des 
Africains. Je sais que c’est mal, mais tout le monde le 
fait. Comment puis-je récupérer mon poste ?    
 Stevie, Londres

A La vengeance représente 90 % de la loi. Je vous suggère 
de trouver quelqu’un de stupide ou de vulnérable 

Commencez par chercher une femme, elle cumulera 
sûrement ces deux qualités. Assurez-vous également qu’elle 
est proche de votre ancien patron. Ensuite, équipez-la d’un 
micro, achetez une caméra pour filmer de loin et suivez-la 
quand elle doit voir la cible. Vous l’aurez préalablement 
briefée sur les sujets à évoquer, un complot espagnol visant 
à corrompre les arbitres de la Coupe du Monde par exemple, 
et n’aurez qu’à l’observer cueillir sa proie. Ça fera les titres de 
l’édition de demain. 

Bien évidemment, vous connaissez le web design et vous 
en servirez pour fabriquer de toutes pièces un blog indiquant 
que votre informatrice a une liaison avec la cible et qu’elle est 
très instable sur le plan mental. Ainsi, lorsque l’histoire sera 
ébruitée, tout le monde sera discrédité et les accusations qui 
vous salissent seront ignorées.
 

Q Chère Peta,
Mon pays aimerait tant accueillir la Coupe  

du Monde de 2026. Quel facteur est crucial pour 
remporter les sélections ?
 Kim, Pyongyang

A Cher ami, je vais vous donner deux facteurs pour le prix 
d’un. Tout d’abord, engagez-moi. Ensuite, faites appel à 

Usain Bolt. C’est un de nos amis les plus proches. Il fera tout 
ce que je lui dirai. De toute manière, il me doit tout. Ce sera 
notre ambassadeur numéro 1. Qu’en pensez-vous ? L’ExCo 
n’en reviendra pas. « L’homme le plus rapide du monde, 
célèbre sportif, soutient la candidature de la Corée du Nord ».
 

Q Chère Peta,
Je rêve de voir mon pays accueillir la Coupe du 

Monde. J’aimerais faire la promotion des vertus 
de notre nation : ses prouesses sportives, son 
hospitalité, sa météo clémente, ses spécialités 
délicieuses, ainsi que ses paysages de rêve pour 
susciter l’intérêt de la communauté footballistique, 
mais d’une manière totalement honnête et 
transparente. Comment dois-je m’y prendre ?
 Bonita, Sydney

Êtes-vous vraiment stupide ? Êtes. Vous. Vraiment. Stupide 
? Il ne faut surtout pas faire ça. Vous avez compris ? Surtout 
pas. Vous avez perdu la tête ? Vous êtes vraiment stupide.

Peta, la conseillère en tous genres, 
répond à vos questions les plus 
pressantes.

CONSEILS EN TOUS GENRES

Une offre en or !

Vous cherchez la résidence de rêve 
pour l’été ? Ne cherchez plus ! Voici 
LUSAIL - une future ville sur 72 km² 
de désert qatari avec vue sur le golfe 
Persique.  
Comment ça, elle n’est pas encore 
construite ? C’est juste un détail, 
regardez quand même le plan. 
La ville comportera un quartier 
commerçant, un lagon, quatre îles, 
deux ports de plaisance, un centre 
commercial haut de gamme, un 
hôpital, un zoo, deux parcours 
de golf et pourra accueillir 250 
000 personnes. Il reste encore à 
définir ce que ces gens vont bien 
pouvoir faire mais, comme on dit, 
il suffit de le construire pour que 
les gens accourent (pendant quatre 
semaines). 
Également prévu : un stade de foot de 
86 000 sièges entouré d’un fossé qui 
accueillera la finale de la Coupe du 

Monde FIFA de 2022. 

La ville sera équipée d’un réseau 
de caméras de surveillance qui 
tourneront jour et nuit pour assurer 
la sécurité de ses habitants même si 
la criminalité est plutôt limitée au 
Qatar. La métropole sera construite 
par des travailleurs immigrés en 
provenance de l’Asie du Sud-Est. Ils 
ne rentreront chez eux qu’une fois le 
travail accompli. La construction est 
donc garantie. 
Bien sûr, si l’on se base sur les 
expériences passées, ils peuvent 
perdre la vie au cours de leur 
mission. Mais ne vous en souciez 
pas. La responsabilité incombe à 
quelqu’un d’autre. 
« Nous ne prenons pas les allégations 
d’exploitation de la main-d’œuvre à 
la légère », explique un porte-parole 
de la compagnie de développement 
immobilier de Lusail. 
Pour de plus amples détails, veuillez 
consulter le rapport technique de 

Qatar ! Chypre ! Trinité-et-Tobago ! Russie !
BY PROPERTY REPORTER HANS J. GARCIA

LE MEILLEUR DE L’IMMOBILIER

LES MEILLEURES OFFRES AUX 
ENDROITS LES PLUS POPULAIRES

la Coupe du Monde 2022 au Qatar 
(vous serez sûrement la première 
personne à le lire).
À vendre
Chypre. Une partie grecque. Une 
partie turque. Un véritable paradis 
méditerranéen. Comment pourrait-
on ne pas aimer cette île ensoleillée 
? Des terres inexploitées prêtes à 
être développées et vendues à des 
prix défiant toute concurrence. 
100 $ seulement. En liquide. Sauf si 
vous appelez depuis le Qatar. Dans 
ce cas, c’est 35 millions de dollars. 
Toute vente est finale. On ne pose 
aucune question. Et on ne donne 
aucune réponse. Efaristo. Demandez 
Marios. 
À louer
Manhattan. Deux appartements de 
prestige dans la Trump Tower avec 
vue sur Central Park. Suffisamment 
de place pour accueillir des chats et 
un perroquet. Vous pourrez y garer 
toute une flotte de scooters. Vacant 
pour cause de retraite non anticipée. 
Appelez le FBI au 1-800-FBI-CASE. 
Demandez Chuck (et exigez qu’il 
n’enregistre pas votre conversation). 
Financement disponible
Votre avenir financier peut être 
assuré grâce à notre offre de prêt 
unique et non remboursable. Dites 
simplement à notre représentant que 

vous souhaitez construire un stade 
de football sur une île paradisiaque, 
transmettez-nous vos coordonnées 
bancaires ainsi que votre formulaire 
de candidature, et un gouvernement 
de confiance vous fera un virement 
d’un maximum de 500 000 dollars. 
Pour des raisons juridiques, nous 
préférons que vous vous trouviez 
à Trinité-et-Tobago. Offre à ne 
pas ébruiter ! On ne pose pas de 
questions. Nos médias locaux sont 
accommodants à 99,7 %. E-mail : 
Frank@aussiesoccer.gov.au, peter@
unioncarbide.com, ou fedor@
beckenbauer.com.de. 
À louer
Gisements de gaz, Péninsule de 
Yamal, Russie. Nous cherchons des 
partenaires pour une entreprise 
commune visant à développer 
l’exploitation de ressources 
naturelles dans les régions arctiques 
isolées. Expérience requise (de 
préférence dans les déserts du 
Moyen-Orient). Prime à la signature 
: droits pour accueillir les Coupes du 
Monde FIFA de 2018 et 2022. E-mail 
igor@sechin.gov.ru ou hamad@
qatar.qa
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IHT:  À quelle fréquence 
voyagez-vous ?
MJG:  Tout dépend de ma liste de 
clients à une période donnée. 
Récemment, vous avez passé plus 
de 18 mois et dépensé plus de 10 
millions de dollars pour le compte 
de la FIFA ?
Oui ! C’était une expérience 
unique. 
Quel genre de voyages avez-vous 
effectués ?
Eh bien, je n’ai voyagé qu’en 
première classe. C’est toujours 
comme ça pour ces gens-là, ceux 
qui n’ont pas leur jet privé.
Avez-vous voyagé en première 
classe avec une seule 
compagnie ?
Oh non, avec plusieurs ! J’ai dû 
visiter des endroits reculés dans le 
monde entier.
Oh. Alors même Aeroflot ?
(Rires). Non, non, pas eux. Ils n’ont 
pas voulu me laisser monter à bord. 
C’est tordant. Je leur ai envoyé 
mes collègues à la place, Cornel 
(Borbely) et Tim (Flynn).  
Ça a dû être révélateur pour eux.
Pas vraiment. Ils n’ont rien 
trouvé. Niet. Ils ne sont restés que 
quelques heures, juste le temps de 
visiter le musée de l’Ermitage. Ils 
n’ont même pas pris la peine de 
rencontrer toutes les personnes à 
l’origine de la candidature de la 
Russie pour la Coupe du Monde 
une fois qu’ils ont compris que les 
Russes n’avaient pas sauvegardé 
leurs ordinateurs.
Oh oui, c’est hilarant. Ils savent 
envoyer des gens dans l’espace, 
mais sont incapables de faire 
une sauvegarde de leurs 
ordinateurs. Alors, où êtes-vous 
allé exactement ?
Voyons voir. Londres. Madrid. 
Bruxelles. Amsterdam. Lisbonne. 
Tokyo. Séoul. Sydney. Et Oman.
O-man ?
Alors, en fait, les Qataris ne 
voulaient pas que j’aille à Doha, 
alors ils m’ont donné rendez-vous 
dans une ville voisine, Oman.
Mais, Oman n’est pas une ville 
voisine.  
C’est assez proche.
OK. Alors, qu’en avez-vous 
pensé ?
La chambre d’hôtel avec la 
meilleure vue était sans aucun 
doute celle de Sydney. Le port, 
le pont et l’opéra ont vraiment 
quelque chose d’exceptionnel. Et le 
temps était fabuleux. Enfin, on ne 
l’a pas vraiment apprécié, bien sûr, 
sauf quand ce superbe bateau de 
luxe privé est venu nous chercher 
pour nous faire visiter les environs.
Vous aviez le temps de faire ça ?
L’Australie est un pays très 
accueillant, et nous avions besoin de 
repos. Ce n’est pas comme si on nous 
avait offert des cadeaux non plus. 

LES MEILLEURES OFFRES AUX 
ENDROITS LES PLUS POPULAIRES

Nous avons interviewé un voyageur qui 
nous a confié ses trois meilleurs conseils 
pour voyager avec style.  

LES CONTES D’UN 
VOYAGEUR 

Qu’avez-vous également 
apprécié ?
Nous avons adoré la visite de 
Bernabeu. 
Mais je croyais que l’équipe pour 
la candidature de l’Espagne et 
du Portugal ne devait pas vous 
parler ?
Rassurez-vous, ils ne nous ont 
pas parlé de leur candidature. 
Mais ils nous ont fait visiter le 
stade Bernabeu, nous ont donné 
des tickets VVIP pour El Clasico 
et nous ont invités à manger au 
restaurant El Bulli.
Il est fermé.
Quoi donc ?
El Bulli, le restaurant. 
Il est fermé.
(Clin d’œil) Pas si on connaît du 
monde ! Nous étions les seuls 
clients là-bas, c’est vrai, mais c’était 
magnifique et Angel di Maria 
Villar Llona est un sacré expert 
en vins.
Alors, le meilleur hôtel était 
à Sydney. La meilleure sortie 
à Madrid. Et quelle était la 
meilleure compagnie aérienne ?
Je dirais Qatar Airways.
Mais je croyais que vous n’étiez 
pas allé au Qatar.
Effectivement. Mais nous 
trouvions normal d’utiliser les 
différentes compagnies nationales, 
alors nous avons pris un vol Qatar 
Airways jusqu’à Doha avant de 
rejoindre O-man.
Oman. Bien sûr. Et que pouvez-
vous nous dire sur Qatar 
Airways ?
Que puis-je dire ? J’ai mangé 
comme Chuck Blazer, bu 
comme… eh bien, comme la 
plupart des membres du comité 
exécutif de la FIFA… et j’ai dormi 
comme Nicolas Leoz en réunion. 
C’était merveilleux. Ils nous ont 
même offert un sac de produits 
Giorgio Armani avec un cadeau 
spécial à l’intérieur.
Oh. Qu’est-ce que c’était ?
C’était incroyable. Dans le sac, il y 
avait deux montres Armani, une 
pour homme et une pour femme.
Vous ne vous êtes pas dit que 
vous deviez les rendre ?
Bien sûr que non ! Ce n’est pas 
comme s’il s’agissait de montres 
Parmigiani d’une valeur de 25 000 
dollars. C’est juste un dixième de 
ça. Pour le Qatar, il s’agissait de 
faux frais, ce qui rentre tout à fait 
dans le cadre de la politique de la 
FIFA. 
Et avez-vous apprécié de 
travailler pour la FIFA ?
Tout à fait. Comme tout bon 
avocat, j’ai fait mon travail.  
Mais vous êtes parti.
J’ai parcouru le monde. J’ai passé 
des moments merveilleux. J’ai fait 
ce que mon client me demandait. 
Que pouvais-je faire de plus ? 
Quelquefois, on sait quand le 
moment est venu de tourner la page.

CLOCKWISE FROM TOP:
Outside the Bernabeu before  
kick-off in El Clasico
Qatar Airways First class
Picturesque Sydney Harbour
Outside El Bulli restaurant

RUSSIA 2018

Call us on +868 52257844626 or 
email ticket.king@simpaultravel.tt

PLUS exclusive executive 
packages including a Personal 
Invitation to a Party Hosted by 
President Putin! 

At Simpaul Travel, we know FIFA 
and World Cup ticketing better 
than anyone (other than our good 
friends at MATCH of course), so 
you tell us your budget first and 
we’ll give you a package to suit. 
Once we take our cut.

Flight, accommodation  
and ticket packages 

available now for 
#Russia2018.

St Petersburg, Moscow, 
Sochi, Some Other Places 
Ending with Grad or Burg

Get in early!
We’ve got tickets!

Nom :    Michael J Garcia
Profession :   Avocat
Habite à :   New York

Donc, après toutes ces 
expériences et ces miles, quels 
sont vos trois meilleurs conseils 
pour voyager avec style ?
Facile.
1. Trouvez un client comme la 

FIFA qui sait apprécier les 
voyages.

2. Gardez l’esprit ouvert quand 
vous parlez à des gens dont la 
culture est différente. S’ils vous 
disent qu’ils ne peuvent pas vous 
aider, c’est la vérité.  

3. N’oubliez pas que vous visitez 
un autre pays, alors ne posez pas 
de questions embarrassantes.  
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Malé, 12 Juin 2015

by Jeremy Lambrusco,  
Sports Correspondent 

Le Qatar a débuté sa campagne 
de qualification pour la Coupe 
du Monde 2018 en Russie en 
écrasant 6-0 l’opposition asiatique 
représentée par les Maldives grâce 
à sa nouvelle acquisition, Leo Messi, 
et son coup du chapeau.

 Au banc des fraîchement 
transférés, Cristiano Ronaldo, 
Wayne Rooney et Zlatan 
Ibrahimovic étaient également de la 
partie pendant « qu’al-Ghaniyy » (le 
Riche) dominait le match.

 Messi, dont la demande de 
naturalisation a été approuvée en 
un temps record (deux secondes), 
a attiré l’attention des Qatari à 
l’époque où il jouait pour l’équipe 
de Barcelone, dont les maillots sont 
sponsorisés par Qatar Airways. La 
fondation caritative de Messi est 
également soutenue par l’Aspire 
Academy de Doha.

Une rapide vérification des 
conditions d’éligibilité de la FIFA 
confirma que cela constituait une 
base suffisante pour demander 
un passeport. Messi a d’ailleurs 
souligné qu’il avait déjà représenté 
l’Argentine, mais l’ex-président de la 
FA, Julio Grondona (l’ancien vice-
président de la FIFA s’étant rallié au 
Qatar durant le vote de la Coupe du 

Monde 2022 en arguant « que voter 
pour les États-Unis revenait à voter 
pour le Royaume-Uni »), aurait, 
selon certaines sources, approuvé le 
transfert dans son testament. 

 Les Qataris ont déboursé par 
moins de 885 millions de dollars 
pour sceller le marché, lequel fut 
par la suite approuvé par Sepp 
Blatter, qui a surnommé Grondona 
son « bras droit ».

 Le transfert de Ronaldo fut tout 
aussi limpide. Dans le cadre de 
l’entente officieuse entre l’Espagne, 
le Portugal et le Qatar, Ronaldo peut 
prétendre aux trois pays. 

 Quant à Rooney et Ibrahimovic, 
ils ont été « prêtés » au Qatar. 
Rooney rembourse la dette 
contractée par le Royaume-Uni 
lors de la construction du Shard 
à Londres. De son côté, le contrat 
d’Ibrahimovic a été généreusement 
financé par les propriétaires du 
Paris Saint-Germain, le fond 
d’investissement du Qatar (QIA).

 Le Qatar étant désireux 
de se distinguer sur la scène 
internationale en organisant la 
Coupe du Monde, sa qualification 
pour 2018 est cruciale. Après une 
décennie d’investissements dans 
l’Aspire Academy, les résultats se 
font attendre. 

Le changement de politique tient 
son origine dans les discussions 
entre la QFA et le directeur de 

l’Aspire Academy, Josep Colomer.  
Travaillant autrefois pour 

Barcelone, c’est Colomer qui s’est 
mis en quête du prochain Messi. 
Les jeunes graines de champions 
(généralement issues des nations 
les plus pauvres) obtiennent des 
bourses de trois ans à Doha. Les 
recrues les plus prometteuses 
finissent dans l’équipe nationale du 
Qatar. 

 Ce n’est autre que Colomer 
qui a découvert Messi, alors âgé 
de 13 ans, à Rosario, Argentine.  
Techniquement, c’était un jeune 
talent prometteur lorsque Colomer 
l’a repéré. Alors pourquoi attendre 
le prochain Messi quand il suffit 
d’acheter l’original ?

Messi, Ronaldo, Rooney et 
Ibrahimovic n’auront aucune 
excuse pour se sentir étrangers en 
enfilant le maillot bordeaux de leur 
nouvel employeur ; ils seront en 
effet en bonne compagnie.  Sur les 
46 joueurs sélectionnés par le Qatar 
pour participer aux deux dernières 
Coupes d’Asie, pas moins de 20 
d’entre eux sont nés à l’étranger, soit 
presque la moitié.

 Voir notre liste. Voici le futur 
du football. Avec la mondialisation 
qui bouleverse tous les secteurs 
économiques et l’ouverture sans 
précédent des frontières, le Qatar 
ne fait qu’inaugurer une pratique 
à la portée des grandes fortunes. 

Zurich

by Jeremy Lambrusco,  
Sports Correspondent  

Quatre jours à peine avant le vote 
du nouveau président de la FIFA, 
Sepp Blatter s’est lancé dans une 
campagne électorale tardive, 
promettant de répondre à toutes 
les questions des médias pendant 
une journée seulement, enfin après 
une sieste de huit heures, bien 
sûr. D’après Walter De Gregorio, 
responsable médiatisation, cela 
devrait permettre aux journalistes 
de transmettre leurs questions via 
la page de presse officielle de la 
FIFA.

 Comme pour appuyer l’effet 
de surprise, Blatter a distribué un 
manifeste électoral d’une page dans 
lequel il préconise l’utilisation d’un 
système de surveillance de la ligne 
de but à intégrer sur tous les terrains 
existants. Sur-le-champ. 

Et si ce projet représente un 
investissement colossal, Blatter a 
d’ores et déjà résolu le problème 
en trouvant un nouveau sponsor, 
le fonds d’investissement du 
Qatar (QIA), disposé à traiter la 
fabrication des puces électroniques 

à implanter dans les millions de 
terrains existants à travers le globe.

 Le QIA promet de consacrer 
de larges sommes d’argent à ce 
projet, créant ainsi des milliers 
d’emplois sur le site de Doha, une 
fois que celui-ci aura été construit. 
Le Qatar a déjà commencé à traiter 
les candidatures de nombreux 
travailleurs originaires d’Inde, du 
Népal, du Pakistan, du Bengale, des 
Philippines et du Sri Lanka, qui se 
verront offrir des CDI.

 L’engagement de Blatter vis-à-vis 
de cette technologie constitue un 
nouveau revirement de la part du 
président de la FIFA, qui n’a cessé de 
retourner sa veste sur la question ces 
dix dernières années. 

 En 2005, il annonçait en effet :
 « Si l’expérience se révèle 

probante au Pérou, nous testerons 
ce système en Allemagne l’année 
prochaine. »

 Puis déclarait, en 2009 :
 « N’insistez pas concernant cette 

technologie.  Le jour où l’arbitre 
prendra les deux capitaines à part 
pour étudier des écrans signera la 
mort du football. Pas question de 
nous lancer là-dedans. »

LE COUP DU CHAPEAU 
DE MESSI COULE LES 
MALDIVES
L’excellent démarrage du Qatar pour Russie 2018

 Wesam Rizk (born Kuwait) 
 Luiz Jr (Brazil) 
 Mohamed Kasola (Ghana) 
 Lawrence Quaye (Ghana) 
 Bilal Mohamed (Sudan)
 Mesaad Al-Hamad (Yemen) 
 Hussein Yasser (Egypt) 
 Fabio Cesar (Brazil)
 Yusuf Ahmed (Saudi Arabia) 
 Talal Al-Bloushi (Kuwait) 
 Sebastian Soria (Uruguay) 
 Qasem Burhan (Senegal) 
 Ibrahim Majid (Kuwait) 
 Ali Assadalla (Bahrain) 
 Magid Mohamed (Sudan) 
 Boualem Khoukhi (Algeria) 
 Mohammed Muntari (Ghana) 
 Karim Boudiaf (France) 
 Ahmed Abdul Maqsoud (Egypt) 
 Mohammed Tresor Abdullah  

(DR Congo)

QATAR’S 20 
TOP IMPORTS 

BEFORE MESSI, RONALDO, 
ROONEY AND ZLATAN

« Les records parlent d’eux-mêmes »
BLATTER RÉVÈLE SON MANIFESTE 

 En 2012, après que l’Ukraine 
a vu l’un de ses buts refusés 
contre l’Angleterre durant les 
championnats européens, il 
commentait :

 « Le système de surveillance de 
la ligne de but n’est plus une option, 
c’est devenu une nécessité. »

 L’autre section du manifeste de 
Blatter concerne le football féminin. 

Se décrivant lui-même comme 
étant le « saint patron » du football 
féminin, Blatter affirme que cette 
discipline a encore du chemin à 
faire pour rattraper son pendant 
masculin.

 Pour commencer, Blatter, 
qui présidait autrefois la Société 
mondiale des Amis des Jarretelles, 
a émis l’idée de revisiter son idée 
datant de 2004 recommandant le 
port de shorts plus moulants aux 
joueuses. Il a d’ailleurs renoué 
récemment avec ce projet en 
recevant le prix Nobel de la Paix à 
Oslo. 

 Le manifeste se conclut par le 
slogan électoral de Blatter :

 « J’ai cumulé 17 ans de 
présidence. Voilà mon manifeste. » 

 Son record parle clairement de 
lui-même.

À terme, les nations les plus riches 
importeront les joueurs de leur 
équipe nationale. 

 Et les autres ? À l’image des 
Maldives, les adversaires du 
Qatar, ils seront submergés par la 
déferlante et sombreront lentement. 
Seule la communauté internationale 
sera en mesure de les aider. 



THE WORLD’S DAILY NEWSPAPER, FRIDAY MAY 29, 2015  11 

It is with deep regret that SKINS are proud to announce 
our continued flagship non-sponsorship of FIFA. 
The complete misalignment of values makes this  
non-partnership as relevant today as it was the day we 
became FIFA’s first official non-sponsor. The decision 
to renew our global anti-association of FIFA will allow 
SKINS to champion real sporting values. 

We have, and always will love sport played with 
fairness, flair and sportsmanship. It is still at the heart 
of everything we do. As long as these values remain 
unmatched we will stay proud and true to our non-
sponsorship commitment. The perfect un-matching of 
FIFA values allow us to continue our mission to promote 
sport free from corruption and lies (and you can’t put a 
price on that).

We still gladly welcome other non-sponsors to join 
us in our goal to get FIFA’s goals disallowed.

Join us at  officialnonsponsor.com

OFFICIAL NON-SPONSOR

#New FIFA Now

SKINS RENEW 
OFFICIAL NON-
SPONSORSHIP 
OF FIFA.



EDITORIAL

Vous êtes au courant que ce « journal » est fictif, n’est-ce pas ? 
C’est une parodie issue de notre imagination. 

Toutefois, elle véhicule un véritable message destiné au congrès, 
aux partenaires et aux sponsors de la FIFA, de la part des 
nombreux supporters, joueurs et médias du monde entier. 

Nous avons réfléchi à ce que les lecteurs aimeraient voir 
se produire au sein de la FIFA, et avons intégré ces éléments 
d’importance dans cette publication.
• Un nouveau vote concernant les championnats 2018 et 2022. 
• Des partenaires et sponsors de la FIFA se conformant à leur 

éthique commerciale et exigeant des changements. 
• Un football au service du bien qui inciterait le Qatar à réformer 

la kafala.
• L’ouverture des comptes de la FIFA 

dans un souci de transparence et de 
responsabilisation. 

• Le streaming en direct des réunions 
importantes et la diffusion de leurs 
comptes rendus sur Internet.

• La réforme de supervision des Nations 
Unies. 

• Une restructuration du comité exécutif 
donnant voix au chapitre aux supporters 
et joueurs. 

• Une prise de conscience de Sepp Blatter 
concernant sa contribution médiocre, à 
moins qu’il ne réagisse immédiatement pour corriger toutes les 
dérives de la FIFA. 
Nous nous sommes également amusés à rédiger des articles 

montrant l’absurdité, les excès, la cupidité et le comportement 
douteux de personnalités bien connues telles que Blatter, Joao 
Havelange et Jack Warner, mais aussi des intervenants sans 
visage se cachant derrière ces « personnages hauts en couleur ». 

Si cela n’était pas déjà vrai, jamais vous ne pourriez l’imaginer. 
Qui croirait que l’organe international à la tête de l’un des 

sports les plus populaires au monde est aussi amoral ? Et qui 
croirait que cette mentalité est si ancrée dans cette organisation 
que seul un remaniement de ses instances dirigeantes permettrait 
de changer les choses ? Qui croirait que dans une organisation 
internationale se targuant d’avoir pour slogan « Pour le jeu, pour 
le monde », les désaccords sont si bien étouffés que les hommes 
et femmes respectables qui en font partie redoutent de parler par 

peur de perdre leur précieux poste ?
Voici donc notre message au congrès, aux partenaires et 

aux sponsors de la FIFA : nous aimons le football, mais nous 
détestons la FIFA, qui nous couvre de honte. 

Les nombreuses accusations de corruption et de mauvaise 
gestion qui ternissent la réputation de la FIFA depuis des années 
ne reflètent en rien la façon dont nous estimons qu’elle doit être 
dirigée. 

Les personnes présidant au football mondial sont censées 
être garantes de sa qualité. Pourtant, elles s’emploient à jeter le 
discrédit sur la gestion de ce sport (non le sport en tant que tel). 

La FIFA ne possède pas le football. Les 209 présidents 
des fédérations nationales de football 
qui composent le congrès de la FIFA ne 
possèdent pas le football. En réalité, le 
football n’appartient à personne. 

Pour la bonne et simple raison que le 
football appartient à tout le monde.  

Et si le congrès, les partenaires et les 
sponsors de la FIFA refusent ou sont 
dans l’incapacité de prendre position, ils 
seront condamnés un jour : pour n’avoir 
rien fait quand ils pouvaient prendre des 
mesures, pour s’être montrés faibles quand 
ils pouvaient prouver leur détermination, 
et pour avoir gardé le silence quand ils 

pouvaient s’exprimer.  
Chers membres du congrès de la FIFA : ce congrès vous offre 

l’opportunité d’être du bon côté de l’histoire. Montrez aux 
supporters, aux joueurs et aux enfants du monde entier que ce 
n’est pas tant le rôle que vous jouez dans son organisation qui 
vous importe, mais bien votre amour de ce sport. 

Chers partenaires et sponsors : l’heure est venue pour vous 
de tenir vos engagements vis-à-vis de vos valeurs commerciales. 
Faites preuve d’éthique et demandez des comptes à cette 
organisation à laquelle vous contribuez financièrement. 

Le public réclame un changement. Le football appartient à 
nous.

Aidez-nous à réhabiliter le football et révolutionner la FIFA. 
Dès aujourd’hui. 

Du bon côté 

www.newfifanow.org� www.officialnonsponsor.com

de l’histoire.  

Voici donc notre 
message au congrès, 

aux partenaires et aux 
sponsors de la FIFA : nous 
aimons le football, mais 

nous détestons la FIFA, qui 
nous couvre de honte.


