
Español Italiano Deutsch Português srpski العربية
Our site in English: globalresearch.ca

A propos Contact Membres Boutique Faire un don

Taille du texte: Imprimez:

Inscrivez-vous à la Newsletter*

La une

Recherche

Liste des pays

Auteurs

Suivre Mondialisation.ca

Tous les articles

Grèce-Allemagne : qui doit à qui ?

Le Mali, nouvelle victime désignée
d’actives ingérences néocoloniales
françaises

Le Pacte budgétaire européen

Une bombe dans les champs d’OGM

Des géants du médicament condamnés à
11 Mds de dollars pour leurs méfaits

Pourquoi Israël se réjouit tant des tensions
entre le Canada et l’Iran…

Retour sur Ground Zero

Benoit XVI au Liban: rejet du
fondamentalisme et appel à l’arrêt de
l’envoi d’armes en Syrie

Tony Blair doit être jugé à la Haye pour

Faire un don maintenant

ACTUALITÉS

LES PLUS PARTAGÉS

RÉGIONS

THÈMES

ANALYSES

De Jean-Pierre Dubois
Global Research, octobre 02, 2012
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Qatar : Une monarchie adulée par la République

Premier  exportateur  mondial de  gaz naturel liquéfié,  le  Qatar
dédie son riche fonds souverain à des achats tous azimuts hors
de ses frontières, particulièrement en France.

Inventaire (non exhaustif) :

Participation  au  capital  des  groupes  Vinci,  Véolia
Environnement, Lagardère, Vivendi, LVMH, Total…

Achat d’immeubles parisiens dont le siège du Figaro, le magasin
Virgin  sur  les  Champs-Elysées,  un  hôtel  particulier  place
Vendôme…

Achat d’hôtels de luxe à Paris (Royal Monceau, Hôtel du Louvre, Concorde Lafayette) et à
Cannes (Carlton, Martinez, Majestic)… [1]

Cet engouement pour  la  France  repose  sur  une  convention fiscale  inhabituelle  votée  par  le
Parlement en 2008 et qui exempt les investisseurs qataris d’impôt sur les dividendes et sur les
plus-values immobilières.

Quant aux Qataris choisissant de résider en France, ils ne payent pas d’ISF les cinq premières
années.

Au plan politique, mêmes attentions pour l’émir al-Thani : il est le premier chef d’Etat reçu par
Sarkozy après son élection en 2007 et l’un des premiers reçu par Hollande. [2]

Dirigeants politiques et ministres, de droite comme de gauche, se pressent à Doha, capitale de
l’émirat. Parmi lequels Villepin, Guéant, Delanoë…

La diplomatie du Qatar est « une diplomatie grise, une diplomatie du double jeu » ; ouvertement «
pro-occidentale  mais  finançant  des  groupes  salafistes  [...],  voire  en  contact  avec  des
associations liées à Al-Qaeda au Maghreb islamique (Aqmi) ». [3]

L’ancien ambassadeur de France au Sénégal, Jean-Christophe Rufin, confirme : le Qatar « est
un pays à double face ».

« Il faudra tôt ou tard nous interroger sur les relations que nous entretenons avec ce
pays », avertit-t-il. [4]

Hollande, lui, ne s’interroge pas.

En 2006, il déclarait que l’action internationale du Qatar va dans le sens « de la stabilité et de la
recherche de la paix ». Aujourd’hui, il ne dément pas. [5]
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Articles de :

Jean-Pierre Dubois

Le Qatar a livré des armes aux groupes islamistes libyens [6]

(photographie publiée par l’hebdomadaire algérien La Nation)

Aljazeera – le canal TV du Qatar – arborant les couleurs des “rebelles” syriens

●●●

[1] Auxquels il faut ajouter les achats du PSG, de l’équipe de handball de la ville de Paris, du Prix
de l’arc de Triomphe et des droits de diffusion de la Ligue 1 de football.

[2] Nos champions en « démocratie » ne sont guère regardants sur le fait que l’émir actuel est
parvenu au pouvoir  en déposant  son père  pendant  alors  que  celui-ci  était  en vacances  en
Suisse.

[3] Libération, 23/09/2012 : http://www.liberation.fr/monde/2012/09/23/la-diplomatie-d…

[4]  La  Tribune  de  Genève,  27/09/2012  :  http://www.tdg.ch/monde/afrique/Il-faudra-
nous-interroger…

[5] Début 2012, l’épouse de l’émir  du Qatar a racheté le groupe de maroquinerie Le Tanneur
(Vuitton, Hermès) dont une usine en difficulté est située… en Corrèze.

[6]  Le  Figaro,  6/11/2011  :  http://blog.lefigaro.fr/malbrunot/2011/11/5-000-forces-speciales-
du-qata.html

Sur le même sujet:
Mobilisons-nous et protestons contre Bush, Harper et Calderón lors de leur rencontre du PSP à
Montebello (Québec)
En août prochain, George Bush, Stephen Harper et Felipe Calderón seront à 90 minutes de Montréal, à Montebello, Qc!
Mobilisons-nous et protestons contre Bush, Harper et Calderón lors de leur rencontre du Partenariat pour la sécurité et
la prospérité (PSP).
19 21 AOÛT 2007 MONTEBELLO, QUÉBEC (Entre Ottawa et Montréal):
Il y aura une journée d’action contre le PSP, le LUNDI 20 AOÛT, À 15H00, au Château Montebello (ou aussi près que
possible de Montebello).…

Tripoli : le Réseau Voltaire s’inquiète des menaces de mort qui pèsent sur Mahdi Darius Nazemroaya et
Thierry Meyssan
Tripoli : le Réseau Voltaire s’inquiète des menaces de mort qui pèsent sur Mahdi Darius Nazemroaya et Thierry
Meyssan
Réseau Voltaire, lundi 22 août 2011, 13h20 GMT – Le Réseau Voltaire s’inquiète des menaces qui pèsent sur deux de
ses collaborateurs à Tripoli.…
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Golfe arabo-persique: Bouc émissaire idéal de la faillite du système financier occidental (première
partie)
Cet article est la première partie de trois articles: Golfe arabo-persique: Bouc émissaire idéal de la faillite du système
financier occidental,Les pétromonarchies arabes face à un triple péril démographique, militaire et domestique
L’angloshère Wasp (white anglo saxon protestant) ne constitue plus le centre de l’Amérique, pas plus que les Etats-Unis
ne constituent désormais le centre de l’Occident, ni l’Occident, le centre du monde
Paris, 6 novembre 2008 – Le G-20, le groupement des vingt premières puissances économiques du monde, se tient le
15 Novembre à New York afin de tenter de remédier au dérèglement du système bancaire occidental, dans une
démarche qui signe la cooptation forcée des pays extra-occidentaux dans la prescription d’un nouvel ordre financier
international.…

L’occupation et la fermeture de Rafah empêchent le centre de la paix de participer à une rencontre sur
la non violence
L’occupation et la fermeture de passage de Rafah au sud de la Bande de Gaza par les forces de l’occupation israélienne
empêchent le centre de la paix de l’université Al-Aqsa de Gaza de participer à une rencontre internationale sur la non
violence qui déroulera à Amman en Jordanie du 28 octobre au 5 novembre 2006.…

Golfe arabo-persique: Bouc émissaire idéal de la faillite du système financier occidental (première
partie)
Cet article est la première partie de trois articles: Golfe arabo-persique: Bouc émissaire idéal de la faillite du système
financier occidental,Les pétromonarchies arabes face à un triple péril démographique, militaire et domestique
L’angloshère Wasp (white anglo saxon protestant) ne constitue plus le centre de l’Amérique, pas plus que les Etats-Unis
ne constituent désormais le centre de l’Occident, ni l’Occident, le centre du monde
Paris, 6 novembre 2008 – Le G-20, le groupement des vingt premières puissances économiques du monde, se tient le
15 Novembre à New York afin de tenter de remédier au dérèglement du système bancaire occidental, dans une
démarche qui signe la cooptation forcée des pays extra-occidentaux dans la prescription d’un nouvel ordre financier
international.…
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