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ancien Premier ministre ministre français, Laurent Fabius,
est attendu vendredi 3 février 2012 à Doha (Qatar), en
qualité  d’envoyé  spécial  du  candidat  socialiste  à

l’élection présidentielle, François Hollande. Il sera reçu par l’émir
Hamad ben Khalifa al-Thani. L’entretien portera sur la position de
François Hollande face à la guerre contre la Syrie et sur le possible
soutien de l’émir au candidat socialiste.

L’émir  Hamad  avait  déjà  noué  des  liens  étroits  avec  Nicolas
Sarkozy et son épouse Carla Bruni –à laquelle il ne manque jamais
une occasion de prêter un avion privé–, ainsi qu’avec le maire de
Paris,  Bertrand  Delanoë,  et  le  ministre  de  la  Culture,  Frédéric
Mitterrand –qui l’ont aidé à obtenir des dérogations pour aménager
l’hôtel Lambert (Île Saint-Louis) acquis à la famille Rothschild–.

L’émir  Hamad  multiplie  les  investissements  en  France.  Après
avoir placé à son service de hautes personnalités, comme l’avocat
d’affaire et ex-Premier ministre Dominique de Villepin, il a acheté
des parts dans les médias (groupe Lagardère) et dans un club de
football  (le  Paris  Saint-Germain).  Il  a  par  ailleurs  annoncé,  le  9
décembre  2011,  la  création  d’un  fonds  de  50  millions  d’euros
destiné  à  de  jeunes  leaders  issus  des  quartiers  français  « en
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difficulté ».

En rivalité avec l’Arabie saoudite, l’émirat wahhabite est devenu
le principal financier d’Al-Qaeda et des Frères musulmans. L’émirat
a engagé 5 000 mercenaires pour composer des Forces spéciales
qui ont combattu au sol en Libye, en violation de la résolution de
l’ONU. Il a depuis transféré ces troupes en Syrie, ainsi qu’environ
1 500  membres  d’Al-Qaeda  en  Libye  sous  le  commandement
d’Abdelhakim  Belhaj,  pour  constituer  l’Armée  syrienne  libre  à
laquelle  se sont  joints quelques centaines de déserteurs syriens.
Pour terroriser les populations, les combattants d’Al-Qaeda se sont
caractérisés par le recours à des crimes spectaculaires (ils égorgent
les hommes ou leur coupent les membres, tandis qu’ils coupent les
seins des femmes, parfois ils écorchent les corps).

L’émir Hamad est propriétaire de la chaîne satellitaire Al-Jazeera
qui s’est récemment caractérisée par la diffusion de fausses images
d’actualité –en réalité des images de fiction tournées en studio– ;
une propagande de guerre destinée à servir ses ambitions en Libye
et  en  Syrie.  Le  groupe  Al-Jazeera  entend  s’implanter
progressivement en France avec le prochain lancement d’Al-Jazeera
Sports.

En 2006 déjà, François Hollande déclarait  que la diplomatie du
« Qatar va plutôt dans le sens de la stabilité et de la recherche de la
paix ».
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