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Christian Chesnot et Georges Malbrunot, deux journalistes 

français, ont été kidnappés à l'été 2004 près de Bagdad, alors 

qu'ils racontaient l'invasion américaine de l'Irak à la radio et la 

presse françaises. Après quatre mois de captivité, entre les 

mains d’un groupe salafiste, ils ont été libérés et accueilli en 

France comme des héros.  

A présent, ils mènent une campagne très sophistiquée contre le 

Qatar et pour la défense des gouvernements syrien, émirien  et 

saoudien. Nous allons essayer d'expliquer dans ce document les 

différents ressorts de cette campagne. 
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PREFACE 
1.1 Introduction 

0.1.1  En 2014, Christian Chesnot et Georges Malbrunot ont 

écrit un livre intitulé « Qatar, les secrets du coffre-fort » 

visant à ternir l'image du Qatar et à réduire son influence 

dans divers domaines internationaux1. En 2016, ils ont 

poursuivi leur campagne en se concentrant sur le Qatar 

avec un nouveau livre intitulé « Nos très chers Emirs ». 

Encore une fois, leur seul objectif est d'attaquer le Qatar 

et son image en le reliant au terrorisme international au 

Moyen-Orient2. Au printemps 2019, ils ont publié 

« Qatar Papers ». Le livre, soutenu par une série de 

documents originaux copiés illégalement à partir des 

comptes de la fondation « Qatar Charity Foundation », 

supporte une thèse univoque : le gouvernement de Doha 

manipule principalement la France, mais aussi tout le 

monde occidental, afin de saper les fondements de la 

démocratie, de soutenir le djihad mondial, de remplacer 

le christianisme par la religion musulmane en utilisant 

la violence. Dans son travail, affirment les deux auteurs 

du livre, le Qatar est soutenu par les Frères musulmans, 

un mouvement politique égyptien qui, en cent ans 

d'histoire, a étendu ses ramifications à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. 

0.1.2  Ce rapport explique et démontre cinq faits fondamentaux : 1) le livre « Qatar Papers » ment : 

ce n’est pas un essai scientifique, mais un pamphlet de propagande politique; 2) Chesnot et 

Malbrunot ne sont pas deux journalistes indépendants, mais deux lobbyistes au service du 

gouvernement des Émirats arabes unis et de l'Arabie Saoudite; 3) ceux qui ont conçu cette 

stratégie et préparé les « Qatar Papers » comme un moment cathartique d'une gigantesque 

opération mondiale de propagande et de désinformation sont les membres de la famille Al-

Nahyan, qui dirige le gouvernement des EAU et les membres de la famille de la royauté 

saoudienne ; 4) ce qui pousse ces deux nations à mener une opération de propagande aussi 

coûteuse et complexe est la crainte de la croissance économique, politique et diplomatique du 

Qatar, de l'Iran et des autres pays du Moyen-Orient. Le motif est aussi à chercher dans les 

implications antimonarchistes du printemps arabe et dans ses réalisations politiques, tout 

d'abord le gouvernement de Mohammad Morsi en Égypte, ouvertement soutenu par les Frères 

musulmans; une bonne dose de paranoïa conduit Abu Dhabi et Riyad à croire que le succès 

des autres pays arabes signifie simultanément le déclin et la fin de leurs monarchies; 5) le fait 

que Chesnot et Malbrunot, se faisant passer pour des journalistes, font partie d'une 

impressionnante organisation de lobbyistes à la solde d'une puissance étrangère, implique une 

menace directe et imminente pour la démocratie française mais aussi pour le monde occidental 

dans son ensemble. 

0.1.3 L'attitude paranoïaque et agressive des Saoudiens et des Émirats Arabes Unis envers le Qatar a 

entre-temps atteint des niveaux vraiment alarmants. Le Qatar négocie depuis plus de deux ans 

                                                             
1 https://www.amazon.com/-/es/Christian-Chesnot/dp/2290079898 
2 https://www.amazon.com/Nos-tres-chers-emirs-French/dp/2749924871 

https://www.amazon.com/-/es/Christian-Chesnot/dp/2290079898
https://www.amazon.com/Nos-tres-chers-emirs-French/dp/2749924871
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un éventuel cessez-le-feu en Afghanistan. Grâce à la médiation du gouvernement du Qatar, 

en février 2020, à Doha, après près de 19 ans de conflit militaire3, les États-Unis et les talibans 

afghans ont signé un accord de paix historique. Pendant la préparation, la monarchie 

saoudienne a tenté par tous les moyens de saboter cet événement historique. Selon une 

déclaration de Qari Esmatullah Safi, trésorier du réseau Haqqani, un dangereux groupe 

terroriste très proche d'Al-Qaïda et des Talibans4, plusieurs hauts représentants de Riyad et 

d'Abou Dhabi, dont le prince Turki Al Faisal et le général de division Ahmad Asiri, ont fait 

don de sommes importantes et de matériel au réseau Haqqani pour financer une série 

d'attaques visant à saboter les pourparlers de Doha et à les faire apparaître, si possible, comme 

des actes de violence inspirés par le gouvernement qatari5. Même après la signature du traité, 

plusieurs attaques terroristes mettent à rude épreuve l'accord, tentant d'obliger le 

gouvernement américain à annuler le traité de paix6. 

0.1.4  Dans ce rapport, nous expliquerons les liens idéologiques, politiques, économiques et 

financiers de Chesnot et Malbrunot, le contexte politique dans lequel ils opèrent, les raisons 

biographiques du rôle qu'ils sont appelés à jouer aujourd'hui ainsi que l'extension et la 

ramification de la conspiration dont « Qatar Papers » n'est que la partie émergée de l'iceberg. 

La publication de « Qatar Papers » est la dernière décision prise dans le cadre d'un projet de 

dénigrement massif contre le Qatar qui vise à faire apparaître cet État, dans l'opinion publique 

occidentale, comme l'un des piliers fondamentaux du terrorisme islamique, cachant le rôle des 

autres pays comme l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. 

 

0.1.5 La promotion des livres de Chesnot et Malbrunot est une large stratégie -d'objectivité 

apparente -, essayant d’instiller la conviction que les deux journalistes français sont 

indépendants et que les résultats de leur travail sont indépendants et objectifs. En suggérant 

que le gouvernement du Qatar, le mouvement égyptien appelé « Frères musulmans » et l'Iran 

sont alliés contre la civilisation chrétienne et qu’ils soutiennent des armées militaires 

irrégulières dirigeant un djihad mondial, comme Al-Qaïda et l'Etat islamique, les auteurs 

publient un mensonge étrange qui porte atteinte à l'image et à l'activité politique et 

diplomatique du Qatar. Un autre objectif de la campagne est de discréditer le Qatar, en 

encourageant des enquêtes pénales sur l'attribution de la Coupe du monde de football et 

d’autres événements sportifs internationaux. 

0.1.6  « Qatar Papers » (2019, 2020) vient dire aux dirigeants français que la France est en danger à 

cause des activités de « Qatar Charity ». Ses activités sont connues du gouvernement français 

et de ses services de sécurité car cet organisme de bienfaisance vient en aide à certains centres 

islamiques, mosquées et installations communautaires pour les musulmans français. Ceci, 

sans que l'État français le perçoive.  

Seulement, dans le but de dramatiser les faits, afin de promouvoir leur livre et pour satisfaire 

leurs bailleurs de fonds, Chesnot et Malbrunot sortent les faits de leur contexte et ne 

produisent que du contenu de propagande. Pour le lecteur français moyen, les pays étrangers 

présentent un danger lorsqu'ils financent l'islam en France de manière indépendante et loin du 

regard étatique. 

                                                             
3 https://www.bbc.com/news/world-asia-51689443 
4 https://www.voanews.com/extremism-watch/what-haqqani-network 
5 2019.04.12 Interview Qari Esmatullah Safi 
6 https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/06/02/afghanistan-attentato-dei-talebani-incerto-futuro-dei-colloqui/ 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51689443
https://www.voanews.com/extremism-watch/what-haqqani-network
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/06/02/afghanistan-attentato-dei-talebani-incerto-futuro-dei-colloqui/
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0.1.7  A son lancement, le livre n'a pas connu le succès attendu en France. Il a bénéficié d’une 

communication plutôt insignifiante et la majeure partie de la publicité qui l'entourait semblait 

avoir été parrainée et financée pour que le livre réussisse. Il est regrettable pour Chesnot et 

Malbrunot que ce livre à motivation politique ait échoué car ce n'était pas un projet innocent, 

mais un outil pour les puissances étrangères et les régimes répressifs. La recherche de base de 

sources ouvertes peut dire beaucoup sur les parties prenantes du livre qui semblent être plus 

qu’uniquement les deux écrivains. Les principaux acteurs, très intéressés par le livre, étaient 

des médias arabes appartenant à des Saoudiens et à des Emirats tels que Al Arabiya TV, 

Skynews Arabia, Alkhaleej Newspaper, The Arab Weekly, Al Bayan Newspapers, The Arab 

News, El Ain et une douzaine d'autres diffuseurs. 

0.1.8  Le discours alarmiste tout au long du livre est déjà perceptible dans le résumé du livre sur le 

site Web d'Amazon. Il se lit comme suit : « L'Europe dirigée par Qatar Charity, l'ONG la plus 

puissante de l'émirat. Ces documents confidentiels, dévoilés pour la première fois, détaillent 

la plupart des 140 projets de financement de mosquées, écoles et centres islamiques, au profit 

d'associations liées au mouvement des Frères musulmans. Ils dévoilent le salaire versé à Tariq 

Ramadan, figure de l'islam politique que Doha parraine en dehors de ses frontières… Au terme 

d'une enquête dans six pays européens et dans une dizaine de villes de France, les auteurs 

dénoncent la dissimulation des financements étrangers des associations islamiques ainsi que 

la politique de l'autruche menée par de nombreux maires, les accusant d'opportunisme ou 

d'ignorance ». 

0.1.9 Ils soulignent l'absurdité de la situation : « avec le seul argent des fidèles comme subvention, 

comment les mosquées en France pourraient-elles se priver de l'aide de l'étranger ? Un 

voyage dans les coulisses d'une ONG, riche et opaque, liée au sommet de l'État qatari, comme 

le révèle son financement par plusieurs membres de la famille au pouvoir, la famille al-Thani. 

Une contribution essentielle au débat sur les ramifications étrangères de l'islam en France 

au moment où Emmanuel Macron cherche à le structurer ». Il semble que les auteurs du livre 

essaient de laisser entendre que leur livre est une contribution importante au débat sur l'islam 

en France. Mais les observateurs et les experts peuvent rapidement fournir un jugement clair 

sur ce livre comme étant « biaisé, inexact et propagandiste ». 

0.1.10  La sortie du livre a été suivie d'une campagne de propagande sous couvert de « promotion du 

livre » et depuis lors, le livre a été systématiquement utilisé pour saper la réputation du Qatar. 

La campagne lancée en France en 2019 s'étend désormais au Royaume-Uni, en Allemagne, 

en Italie et en Turquie. Il semble que l'objectif soit d'élargir la campagne à d'autres pays 

comme les États-Unis, l'Espagne, la Russie et les pays d'Europe de l'Est.  

Ce rapport a pour objectif de concentrer l'ensemble des connaissances accessibles sur 

plusieurs aspects de cette campagne : comment et pourquoi l'Arabie saoudite, les Émirats 

arabes unis et l'Égypte dirigent le projet ; qui sont (conjointement avec Christian Chesnot et 

Georges Malbrunot) les autres « potes » impliqués ; ce qu’ils font maintenant et ce qu'ils 

feront dans un avenir proche. 

 

0.2 Principales découvertes 

« Qatar Papers » n'est ni une publication académique ni un livre journalistique ; c'est un outil de 

propagande qui s'inscrit dans le contexte de la propagande anti-Qatar menée par les Émirats arabes 

unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte et fait partie de leur politique étrangère agressive contre le pays. 

Le livre est orienté en ce sens et infesté de propagande et d'arguments déséquilibrés qui visent tous à 

nuire à l'image du Qatar en France (qui devient de plus en plus importante). Les auteurs n'ont pas fait 
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preuve d'objectivité, d'impartialité et d'exactitude journalistiques. Ils ont en quelque sorte accepté de 

rejoindre une « machine à boue » pour exécuter une sorte de « Project Fear », de façon volontaire ou 

non, au nom des États et de leurs agents. 

Après des recherches approfondies et minutieuses, nous avons découvert que le livre a été 

immédiatement et exclusivement promu par les médias saoudiens, égyptiens et ceux des Emirats 

arabes unis. Il s’agit de médias connus pour leur partialité quant à ces États ou des médias appartenant 

à ces États. De plus, ils ont des liens apparents avec les services de renseignements au Moyen-Orient. 

Ce groupe de médias comprend Al Arabiya TV, Skynews Arabia, Alkhaleej Newspaper, Arab 

Weekly, Al Bayan Newspapers, Arab News et El Ain, ainsi qu'une douzaine d'autres médias. 

Christian Chesnot et Georges Malbrunot sont tous les deux impliqués dans des interactions « rouges 

» et « inquiétantes » avec des partis controversés qui minent entièrement leur crédibilité. Par exemple, 

la version anglaise de « Qatar Papers » (2020) a été publiée sous le parrainage de GWA Global Watch 

Analysis, appartenant à Countries Reports Publishing Ltd. (CRP), une société basée au Royaume-

Uni. CRP est également responsable de l'édition et de la traduction du livre. Nous avons constaté que 

CRP n'est pas une société d'édition, ni de traduction, ni de relecture ou d'édition, mais simplement 

une société financière holding. Cette société n'a pas de bureaux et est enregistrée dans une maison 

privée dans les bidonvilles de l'extrême nord de Londres à (191 Waltham Way). La société est dirigée 

par un financier controversé nommé Thomas Edmund Ashman. 

Nous avons découvert que M. Ashman est impliqué dans le scandale connu sous le nom de « Panama 

Papers » et gère également plus de 25 autres sociétés dont certaines à l'étranger. Ses clients sont 

cachés, même s'il a des relations commerciales claires et solides au Moyen-Orient. 

Les auteurs choisissent de travailler avec le personnel de Global Watch Analysis (GWA), dirigé par 

un directeur antisémite, Atmane Tazaghart. Il a été suspendu en tant que rédacteur en chef de la 

section arabe de « France 24 » à la suite de la découverte des commentaires qu'il avait faits lors d'une 

interview sur une chaîne libanaise pro-Hezbollah Al Mayadeen, financée par l'Iran en 2013. La vidéo 

de l'interview a été publiée le 22 avril par le journal électronique « All4syria » et l'information a été 

repérée par « The Jewish Tribune ». La plupart des autres membres du personnel de GWA ont des 

histoires personnelles et professionnelles analogues. 
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Le lien entre Christian Chesnot et Georges Malbrunot avec Panama Papers, avec leurs employeurs 

des EAU et de l’Arabie Saoudite et avec leurs agents en France 
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1 SUR L’ORIGINE ET LA MOTIVATION DES « QATAR PAPERS » 

a) Les auteurs ont voulu écrire ce livre car leurs travaux précédents ont été un échec et ils voulaient 

à tout prix obtenir un succès commercial, professionnel et politique. Les deux auteurs ont écrit un 

certain nombre de livres sur le Qatar et ont également produit des documentaires et écrit des articles 

dans le même but ; 

b) Une équipe coûteuse de polémistes, d'anciens journalistes, politiciens et propagandistes liée aux 

services secrets égyptiens et émirats, qui, au cours des trois dernières années, a mis en place une 

impressionnante structure médiatique en France pour attaquer le Qatar, avait besoin d'un produit 

d’appel, quelque chose d'écrit par d'importantes personnalités françaises, des non-musulmans, 

apparemment indépendants, dont la réputation n'avait pas déjà été ternie, afin de rendre crédibles les 

thèmes de la campagne de dénigrement anti-Qatar ; 

c) « Qatar Papers » était supposé donner l'impression d'être un essai de recherche scientifique et de 

journalisme d'investigation et pas seulement une brochure polémique. Pour obtenir cet effet, il fallait 

des documents originaux et pertinents ainsi qu’un support télévisuel, créé avec la collaboration de 

Jérôme Sesquin ; 

d) Pour financer la recherche scientifique apparente et la qualité du documentaire tourné par Sesquin, 

il fallait mettre à la disposition des trois auteurs un montant impressionnant, non justifiable par le 

résultat commercial de « Qatar Papers », et il fallait trouver un véhicule financier à travers lequel 

obtenir tout cet argent de manière non suspecte : l’organisation d’une croisière politique fictive menée 

par un ancien collègue de Malbrunot du journal « Le Figaro » ; 

e) Le fait que le Qatar, malgré trois ans de campagne politique, diplomatique et journalistique 

véhémente, ait maintenu la tâche d'organiser la Coupe du monde de football 2022, ainsi que des 

contrats pour d'autres événements sportifs de renommée mondiale, a convaincu les gouvernements 

de l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis que, si le Qatar n’est pas arrêté, il réussira à écraser 

diplomatiquement et économiquement les autres pays du Golfe et il obtiendra une alliance aux 

conséquences incalculables avec l'Iran. Selon eux, si le Qatar a réussi à remporter la victoire dans les 

négociations avec la FIFA, alors il est fort probable qu'il parvienne à lever l'embargo international 

contre Téhéran ; 

f) La signature du Traité de paix qui a mis fin à 19 ans de guerre en Afghanistan, qui a été négocié 

avec succès par la diplomatie qatarie et qui restera dans l'Histoire sous le nom de Traité de Doha, a 

amené les dirigeants d'Abu Dhabi et de Riyad à l'hystérie et au besoin impérieux de devoir obtenir un 

résultat spectaculaire et immédiat contre le Qatar ; 

g) Dans leur paranoïa, les dirigeants de la campagne pensaient que si leur propagande visait à la fois 

le gouvernement du Qatar et les Frères musulmans, comme s'ils étaient une alliance égale, l'opinion 

publique occidentale croirait plus facilement que ces deux entités, si différentes l’une de l’autre, 

pourraient vraiment être au centre d'un projet visant à déstabiliser l'Occident à travers le jihad. 
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2  SUR LA CREDIBILITE DE CHESNOT ET MALBRUNOT 

a) « Qatar Papers » annonce qu’ils vont dévoiler la vérité secrète sur les objectifs du 

financement de « Qatar Charity ». Ce n'est pas vrai. Le livre documente un chiffre comparable à 

environ 3% des dépenses annuelles de la Fondation et, s'il est calculé sur la période pendant laquelle 

- selon « Qatar Papers » - ce chiffre a été dépensé, même pas 1% du chiffre n’est atteint. Quant aux 

projets décrits, cinquante sur plus de cent mille projets, nous sommes à un pourcentage inférieur à 

0,5%. L'objectif de donner une image globale de « Qatar Charity » a lamentablement échoué ; 

b) « Qatar Papers » soutient la thèse suivante : un euro pour une mosquée ou pour un centre 

islamique équivaut à un euro pour le Jihad. Un mensonge paradoxal qui détruit la crédibilité du livre. 

Quant au documentaire de Sesquin, le film montre que deux polémistes pro-saoudiens, Mohammed 

Louizi et Haoues Seniguer, ont dirigé le travail des deux journalistes, dont le premier a une très 

mauvaise réputation et a déjà été condamné pour diffamation ; 

c) Christian Chesnot et Georges Malbrunot ont acquis une notoriété en 2004, lorsqu'ils ont été 

enlevés pendant la guerre d'occupation en Irak. Au moment de la libération, leur récit 

d'emprisonnement n'était pas crédible et il était même controversé. Ceux qui ont affirmé que les deux 

journalistes avaient menti ont été poursuivis et acquittés ; 

d) Au cours de leur travail en tant qu’auteurs, Chesnot et Malbrunot ont acquis une réputation 

de polémistes, non de journalistes et de chercheurs objectifs. Le livre précédant « Qatar Papers » 

intitulé « Nos très chers Emirs » avait été traduit en justice par les quatre personnes mentionnées dans 

ce texte. Les jugements, ont jusqu'à présent montré que Chesnot et Malbrunot ont menti ; 

e) Le passé journalistique de Georges Malbrunot demeure compliqué. Malbrunot a voulu 

défendre le président de la Syrie, Basher Al Assad en faisant des déclarations qui se sont révélées 

profondément fausses et qui ont certainement nui à sa réputation. 

 

3  SUR L’INDEPENDANCE ET L’OBJECTIVITE DE « QATAR PAPERS » 

a) « Qatar Papers » existe parce que l'équipe du « Centre d'études du Moyen Orient » 

(CEMO), a fourni aux deux journalistes le matériel et les contacts personnels, nécessaires 

pour le compléter. Le CEMO est dirigé par l'ancien officier des services secrets égyptiens 

Abdelraheem Ali et directement financé par une agence d'État saoudienne. 

Les auteurs ont fidèlement et servilement suivi leurs instructions et celles de ceux qui ont 

livré le matériel documentaire volé, vraisemblablement DarkMatter de Faisal Al Bannai 

et Mohammed bin Zayed Al Nahyan, par le biais du CEDRE, Centre Emirates d’études et 

de recherches stratégiques à Abu Dhabi ; 

 

b) Dans toutes leurs activités en tant que journalistes, Malbrunot et Chesnot s’expriment 

ouvertement comme étant favorables au régime de Damas, au régime de Riyad, et aux 

régimes égyptien et émirien . Cela est particulièrement vrai concernant Malbrunot, qui 

parle souvent en public en tant que polémiste politique et non en tant que journaliste. Il a 

épousé cette position et les idéaux qui la soutiennent de manière transparente et claire 

 

c) Avec le temps et le peu de succès politique et commercial des « Qatar Papers », Chesnot 

est mis à l’écart, et Malbrunot devient de plus en plus présent et affirmé, au point 

d’intervenir au Forum des médias saoudiens à Riyad. Il y fait valoir que la presse 
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occidentale exagère lorsqu'elle parle du terrorisme islamique et il remercie l'Arabie 

saoudite et ses journalistes pour le progrès accompli vers la démocratie, le pluralisme et 

le professionnalisme, toutes choses qui certainement ne soutiennent pas la réputation de 

Malbrunot. 

 

4 SUR LE SOUTIEN FINANCIER DES TRAVAUX SUR « QATAR PAPERS » 

a) Notre travail n'est pas en mesure de documenter de manière concluante d'où proviennent les 

énormes sommes nécessaires pour payer la production parallèle du livre et du film « Qatar Papers ». 

Cependant, il met en évidence le fait que la société de Lionel Rabiet, « Croisières d'Exception Sarl 

Paris » a déposé des états financiers pour plus de 10 millions d'euros par an sans pouvoir démontrer 

une certaine activité entrepreneuriale. Cela suggère que cette entreprise a reçu l'argent nécessaire de 

sponsors politiques étrangers, peut-être même l’argent de la participation de Malbrunot à de 

nombreuses conférences au Moyen-Orient. Le livre « Qatar Papers », à lui seul, a jusqu'à présent 

obtenu des chiffres de ventes négligeables, tant en France qu'au Royaume-Uni, aux États-Unis et en 

Italie ; 

b) Ce qui est certain, c'est que le financement du Centre d'Études du Moyen Orient (CEMO), de son 

coordinateur (Abdelraheem Ali), de son personnel et des sociétés privées de certaines de ses 

composantes (agences de presse, sociétés de production télévisuelle, etc.) est beaucoup plus 

transparent : tout est financé par l'Ecole arabe de journalisme Plc du Caire, qui est, à son tour, 

entièrement financée par le gouvernement de l'Arabie saoudite ; 

c) Plus généralement, l'ensemble du projet politique, dont « Qatar Papers » fait partie, est directement 

soutenu par diverses entités, associations et entrepreneurs, qui font tous référence au chef des forces 

armées des EAU, Mohammed bin Zayed Al Nahyan et à son empire composé de l'industrie 

cybernétique, militaire et de l'espionnage, dont le noyau est le groupe EDGE, le Conseil économique 

de Mubadala, l'ECSSR et DarkMatter. Ces entités constituent également la base financière et 

industrielle derrière CAGN Global qui prépare, entre autres, des soldats mercenaires prêts à des 

actions militaires illégales dans le monde, notamment des enlèvements, des viols et des tortures 

d'opposants ou de critiques du régime saoudien, égyptien et émirien , ainsi que des attaques terroristes, 

des opérations militaires à l'étranger. En acceptant le soutien de la structure mise en place par 

Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Chesnot et Malbrunot sont moralement responsables de prendre 

part à une telle opération antidémocratique, sanglante et dangereuse pour la stabilité de la paix 

mondiale. 

 

 

5 SUR LA CAMPAGNE MEDIATIQUE INCLUANT « QATAR PAPERS » 

a) La campagne est menée et coordonnée par un parlementaire égyptien, proche du président Al Sisi, 

du nom d'Abdelraheem Ali, un entrepreneur du monde des medias qui a aussi un parcours au sein des 

services secrets. Il a presque été contraint de démissionner du Parlement égyptien en raison de son 

implication dans des affaires de harcèlement. Il a déménagé à Paris et y dirige maintenant le « Centre 

d’Études du Moyen Orient » (CEMO), fer de lance de la propagande financée par Riyad et Abu Dhabi 

; 

b) Cette organisation mène un énorme projet d'information contre le Qatar et contre les Frères 

musulmans. Il consiste en la publication journalière de dizaines de posts, souvent copiés à partir des 

actualités de l'agence ou bien falsifiés, traduits en français, anglais, allemand, turc et arabe. Il s’agit 
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d’un projet qui rassemble un très petit nombre de lecteurs et n'a pour objectif que de garder les 

apparences du sérieux ; 

c) Cette organisation gère un groupe d'auteurs qui sont tous politiquement issus de la mouvance 

d'extrême droite. La plupart d’entre eux ont été mis à pied du journal pour lequel ils travaillaient en 

raison de leur antisémitisme, de leur islamophobie ou tout simplement parce qu’ils ont inventé des 

avis et des informations ; 

d) Cette organisation gère une holding, dénommée « Countries Report Publishing », enregistrée à 

Londres, mais basée à Paris. Celle-ci gère une autre société, enregistrée à Paris, organisée comme une 

ONG, mais qui en réalité est une pure société commerciale, appelée Global Watch Analysis (GMA). 

C’est cette société qui est responsable du contenu dit « journalistique et de recherche » des portails 

Web CEMO ; 

e) Cette organisation gère un certain nombre de sociétés commerciales, enregistrées à Londres ou 

dans des paradis fiscaux, toutes gérées par le financier britannique Thomas E. Ashman dont les clients 

sont en quelque sorte liés au Moyen-Orient ou à l'Europe de l'Est, et sont souvent des clients avec de 

graves problèmes judiciaires ; 

f) Cette organisation mène une campagne de lobbying au sein de l'Assemblée nationale française, 

mais aussi une série d'initiatives de lobbying en faveur (entre autres) des intérêts iraniens en France 

(ce qui semble profondément divergent de la nature univoque des thèses politiques des participants 

du CEMO) ; 

g) Cette organisation gère aussi une série de relations avec l'extrême droite française (Marine Le Pen) 

et, de plus en plus, elle développe des positions et des politiques contre l'islam mais en faveur de la 

monarchie absolutiste. Il s’agit d’une organisation qui considère Israël comme un partenaire fiable et 

qui considère la question palestinienne comme un vestige du temps passé qui est à nier ou à oublier. 

 

6 SUR LA CAMPAGNE POLITIQUE, DIPLOMATIQUE ET MILITAIRE INCLUANT « QATAR 

PAPERS » 

a) Après le printemps arabe et la victoire de Mohammed Morsi en Egypte, les monarchies wahhabites 

sont entrées dans une phase de peur hystérique (à cause de la possibilité que la population réclame la 

liberté et la démocratie, ce qui laissera les monarchies absolutistes et médiévales qui commandent à 

Ryad et Abu Dhabi les mains vides), de colère (parce qu'ils perçoivent toute critique substantielle de 

leurs actions comme une arrogance indue) et de frustration de leur volonté de grandeur et 

d'oppression, transformées en un énorme engagement militaire, technologique, d'espionnage, 

répressif, médiatique et propagandiste. Dans cette lutte, lancée par les familles Al Sa'ud et Al Nahyan, 

il n'y a rien de religieux mais, au contraire, celle-ci est motivée par la nécessité d'une sécularisation 

forcée et incontournable des privilèges de la Couronne ; 

b) Dans cette bataille, les Wahhabites savent qu'ils peuvent compter sur des forces, telles que les 

États-Unis et Israël, qui ont la même manière de mener leur politique, la société et l'économie, même 

si, officiellement, ce sont toujours des démocraties parlementaires. Les services secrets qui peuvent 

contrôler tout et tout le monde, et réduire à néant toute forme de critique, sont la caractéristique 

commune de tous ces régimes. Mais, ils commettent, tous ensemble, une grave erreur lorsqu'ils se 

tournent vers l'Europe (et pas seulement vers l'Union européenne) : ils croient que toutes les élites de 

ces pays travaillent et pensent comme les leurs et que les campagnes de propagande, l'espionnage et 

l'intimidation peuvent changer la ligne politique des nations comme la France, en Allemagne, le 

Royaume-Uni et l’Italie - ce qui n'est pas vrai ; 
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c) Dans ce contexte, « Qatar Papers » représente à peine un léger mouvement d'échecs. Qui pourrait 

constituer, dans la perception des monarchies wahhabites, l'étape nécessaire pour changer la stratégie, 

l'attitude et la ligne de ces pays, les rendant plus enclins à coopérer avec l'Arabie saoudite, l'Égypte 

et les Émirats arabes unis. C'est probablement la raison pour laquelle la famille Al Thani, à Doha, ne 

réagit pas avec une contre-campagne ou avec une procédure judiciaire. Ils ont ponctuellement avancé 

leurs pions dans le jeu auquel Mohammed Bin Zayed Al Nahyan ou le prince Turki Faisal croit jouer 

; 

d) En prenant une vue globale de la situation, la possibilité que – considérant l’échec de la stratégie 

des Qatar papers, des pages web du Global Watch Analysis et du CEMO, des conferences 

communes avec Marine Le Pen et des publcations continuelles sur des portails web que quasiment 

personne ne lit, l’avenir est beaucoup plus inquiétant si Riyadh et Abu Dhabil commencent à 

réfléchir à s’orienter vers l’option militaire. Avec pour corollaire de sérieuses et imprévisibles 

conséquences sur l’équilibre politique, économique et social du monde. 

e) Notre travail montre qu'il vaudrait mieux s'opposer à la grande opération médiatique et de 

propagande, pour que l'opinion publique, l'industrie, le système financier et la politique en Europe 

occidentale prennent pleinement conscience de ce qu’il se passe. 
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Illustration des liens hiérarchiques entre Christian Chesnot et Georges Malbrunot et les personnes 

financées par l'Arabie et les Émirats arabes unis (agents financiers et de renseignement). 
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CHAPITRE 1 : DOUTES SUR L’HISTOIRE SELON 

CHESNOT ET MALBRUNOT 
 
1.1  HISTOIRE ET SOURCES DES « QATAR PAPERS » 

    

 Abdelraheem Ali au Parlement égyptien 

 

1.1.0  Son nom est Abdelraheem Ali. Toute l'histoire du livre « Qatar Papers » commence et se 

termine avec lui car il est le véritable sponsor et instigateur de tout le projet. Il est député 

égyptien, élu à partir des listes des partis du président Abdel Fattah Al-Sisi, arrivé au 

pouvoir par un coup d'État le 3 juillet 2013. La carrière d'Ali est lancée grâce à des 

financiers étrangers. Il y a un peu plus d'un an, ces financiers l'ont convaincu de s'installer 

à Paris où Ali se bat pour lutter contre les pays qui s’opposent à l'Arabie saoudite. Il a 

réuni autour de lui une équipe de journalistes dont la plupart ont été remerciés par leurs 

éditeurs. Avec eux, il mène une bataille du côté de l’extrême droite, contre l'islam modéré 

et contre l'intégration interreligieuse. Ali rédige un livre qui semble basé sur des faits, 

mais qui est plutôt un chef-d'œuvre de désinformation : un livre écrit par les journalistes 

français Christian Chesnot et Georges Malbrunot, magistralement produit par la « Great 

Wahhabi Mud Machine ». 

1.1.1  Avant l’arrivée d’Ali à Paris, une campagne avait été lancée pour l’expulser du Parlement 

égyptien. La campagne a été motivée par son comportement contraire à l'éthique étant 

donné que ses journaux avaient été impliqués dans l'espionnage de militants, de célébrités 

et d'hommes d'affaires. La machine de propagande du régime d'Al-Sissi a également 
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attaqué Ali à un moment donné en raison de son incapacité à défendre le régime7. Son 

émission de télévision, Al Sandouq Al Aswad (La boîte noire) a été déprogrammée après 

des plaintes contre la diffusion d'entretiens enregistrés des militants politiques et des 

journalistes en Égypte8. 

      

Abdelraheem Ali 

1.1.2  Les débuts d'Ali sur la scène politique, comme il l'explique, sont liés au coup d'État contre 

le gouvernement Morsi9, ouvertement soutenu par les Frères musulmans. Dans les 

semaines qui ont suivi le coup d'État, Al-Sissi a préparé les élections du 28 mai 2014 qu’il 

gagnera avec plus de 96% des voix. Pendant cette période, Ali a construit un empire 

médiatique basé sur une agence de presse, Al Bawaba10, qui avait été fondée aux Émirats 

arabes unis, mais a ensuite déménagé au Caire. Là, il est financé par la Arab School for 

Journalism Plc11 (née en préparation du coup d'État en 2012) financée à 100% par le 

gouvernement des Émirats arabes unis, l'allié le plus fidèle de la monarchie de l'Arabie 

saoudite12. 

1.1.3  Au départ, la "machine à boue" dont nous parlons n'était qu'une des nombreuses 

opérations mises en place par la diplomatie saoudienne et émirien e pour soutenir Al-Sisi 

(qui était un militaire, pas un leader politique) dans la lutte contre Mohammed Morsi et 

contre le Mouvement du printemps arabe, ainsi que pour créer et financer une 

organisation de parti pour protéger Al-Sisi, en utilisant Ḥizb al-Miṣrīyyīn al-aḥrār, le Parti 

libéral fondé par le milliardaire Naguib Sawiris en 2011 dans le but de lutter contre 

Mohammed Morsi13. Abdelraheem Ali a transformé cette petite organisation égyptienne, 

                                                             
7
 Al Araby Aljadeed, Article in Arabic, Url: shorturl.at/fLMX5 

8 Al Araby Aljadeed, Article in Arabic, Url: shorturl.at/buQ09  
9 “Abdelrahim Ali est le directeur-fondateur du Centre des études du Moyen-Orient à Paris. Il est aussi le président du Centre arabe des recherches et 

études du Caire. Il a écrit de nombreux ouvrages sur l'islam politique. Il fut un des principaux acteurs de la révolution de 2013 qui fit chuter les Frères 
musulmans. Il jouit d'une reconnaissance incontestable auprès du public arabe” – cfr. https://www.amazon.fr/LEtat-Fr%C3%A8res-musulmans-
lOrganisation-Internationale-
ebook/dp/B078NX6ZPZ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=abdelrahim+ali&qid=1591578
336&s=books&sr=1-1  
10 https://www.theportal-center.com/contact-us/  
11 https://www.albawabaeg.com/about/;  
12 https://egypt.mom-rsf.org/en/owners/companies/detail/company/company/show/the-arab-center-for-journalism/;  
13 https://web.archive.org/web/20111227113023/http://www.alarabiya.net/articles/2011/08/16/162562.html  

https://www.amazon.fr/LEtat-Fr%C3%A8res-musulmans-lOrganisation-Internationale-ebook/dp/B078NX6ZPZ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=abdelrahim+ali&qid=1591578336&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.fr/LEtat-Fr%C3%A8res-musulmans-lOrganisation-Internationale-ebook/dp/B078NX6ZPZ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=abdelrahim+ali&qid=1591578336&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.fr/LEtat-Fr%C3%A8res-musulmans-lOrganisation-Internationale-ebook/dp/B078NX6ZPZ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=abdelrahim+ali&qid=1591578336&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.fr/LEtat-Fr%C3%A8res-musulmans-lOrganisation-Internationale-ebook/dp/B078NX6ZPZ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=abdelrahim+ali&qid=1591578336&s=books&sr=1-1
https://www.theportal-center.com/contact-us/
https://www.albawabaeg.com/about/
https://egypt.mom-rsf.org/en/owners/companies/detail/company/company/show/the-arab-center-for-journalism/
https://web.archive.org/web/20111227113023/http:/www.alarabiya.net/articles/2011/08/16/162562.html
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créée par les Émirats arabes unis, en une formidable machine de désinformation, créant 

un portail en français, un en anglais, puis un en allemand et un en turc14. 

1.1.4  Au début de son activité politique, Ali se consacre à l'écriture de deux livres, tous deux 

publiés aux Editions « L'Harmattan » de Paris, une maison d'édition largement distribuée 

en Afrique francophone15.  Le premier, intitulé « L'Etat des Frères Musulmans : L’Europe 

et l'expansion de l'Organisation internationale » affirme que les Frères musulmans sont 

la direction cachée de l'expansion du jihad fondamentaliste dans l'Union européenne16. 

Le deuxième « Daëch : La redistribution des cartes dans un monde bouleversé », affirme 

que les Frères musulmans eux-mêmes étaient la matrice à partir de laquelle Al-Qaïda est 

né, en premier, et puis est né Daëch17 (une thèse trompeuse) articulée sur les besoins de 

la politique de lutte en Égypte.  Dans le monde occidental, la thèse développée dans ce 

dernier ouvrage est considérée comme exagérée. Même la CIA, dès les années 80, avait 

commencé à changer d'attitude contre ce mouvement politique18. 

1.1.5  Pourtant, ce sont des problèmes internes à l’Égypte, et il serait présomptueux de vouloir 

prétendre en savoir ou en comprendre plus que les égyptiens eux-mêmes.  Depuis 2014 

les égyptiens ont récompensé le régime d'Al-Sissi avec des victoires électorales 

écrasantes qui étaient cependant salies par les violentes répressions de l'opposition. Ces 

répressions ne concernaient pas seulement les Frères musulmans ; il y a en effet aussi eu 

plusieurs arrestations et meurtres politiques qui ont abouti à la torture et au meurtre d'un 

étudiant italien, Giulio Regeni19, et au massacre de la place Rabia-El-Adaouïa20. En tout 

cas, après la victoire des élections de 2018 et du référendum de l'année suivante, dont les 

résultats ont officialisé au moins une décennie supplémentaire de pouvoir pour le régime 

d'Al-Sissi, Ali a décidé de déplacer le centre de ses opérations à Paris, immatriculant son 

Centre d'Études du Moyen-Orient (CEMO) dans la capitale française21. 

                                                             
14 https://www.theportal-center.com/ ; http://www.leportail-centre.fr/ ; https://www.diereferenz-paris.com/  
15 https://www.harmattan.fr/groupeharmattan/harmattan-etranger.html  
16 https://www.amazon.fr/LEtat-Fr%C3%A8res-musulmans-lOrganisation-Internationale-

ebook/dp/B078NX6ZPZ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=abdelrahim+ali&qid=1591578
336&s=books&sr=1-1  
17 https://www.amazon.fr/Da%C3%ABch-redistribution-cartes-monde-boulevers%C3%A9-

ebook/dp/B078NWWLPJ/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=abdelrahim+ali&qid=159157
9981&s=books&sr=1-2  
18 1982.10.01 CIA on the Muslim Brotherhood, page 13 
19https://www.lemonde.fr/europe/article/2016/03/26/l-italie-doute-de-la-version-egyptienne-de-la-mort-de-l-etudiant-giulio-

regeni_4890585_3214.html  
20 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/08/12/human-rights-watch-accuse-l-egypte-de-probable-crime-contre-l-

humanite_4470389_3212.html  
21 Centre des Études du Moyen-Orient Sarl Paris Bilan ; Centre des Études du Moyen-Orient Sarl Paris 

https://www.theportal-center.com/
http://www.leportail-centre.fr/
https://www.diereferenz-paris.com/
https://www.harmattan.fr/groupeharmattan/harmattan-etranger.html
https://www.amazon.fr/LEtat-Fr%C3%A8res-musulmans-lOrganisation-Internationale-ebook/dp/B078NX6ZPZ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=abdelrahim+ali&qid=1591578336&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.fr/LEtat-Fr%C3%A8res-musulmans-lOrganisation-Internationale-ebook/dp/B078NX6ZPZ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=abdelrahim+ali&qid=1591578336&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.fr/LEtat-Fr%C3%A8res-musulmans-lOrganisation-Internationale-ebook/dp/B078NX6ZPZ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=abdelrahim+ali&qid=1591578336&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Da%C3%ABch-redistribution-cartes-monde-boulevers%C3%A9-ebook/dp/B078NWWLPJ/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=abdelrahim+ali&qid=1591579981&s=books&sr=1-2
https://www.amazon.fr/Da%C3%ABch-redistribution-cartes-monde-boulevers%C3%A9-ebook/dp/B078NWWLPJ/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=abdelrahim+ali&qid=1591579981&s=books&sr=1-2
https://www.amazon.fr/Da%C3%ABch-redistribution-cartes-monde-boulevers%C3%A9-ebook/dp/B078NWWLPJ/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=abdelrahim+ali&qid=1591579981&s=books&sr=1-2
https://www.lemonde.fr/europe/article/2016/03/26/l-italie-doute-de-la-version-egyptienne-de-la-mort-de-l-etudiant-giulio-regeni_4890585_3214.html
https://www.lemonde.fr/europe/article/2016/03/26/l-italie-doute-de-la-version-egyptienne-de-la-mort-de-l-etudiant-giulio-regeni_4890585_3214.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/08/12/human-rights-watch-accuse-l-egypte-de-probable-crime-contre-l-humanite_4470389_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/08/12/human-rights-watch-accuse-l-egypte-de-probable-crime-contre-l-humanite_4470389_3212.html
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 Abdel Fattah Al Sisi 

1.1.6  Mais le monde islamique dans son ensemble n'agit pas selon les mêmes règles. La 

monarchie Al-Thani à Doha a choisi la voie opposée. Au lieu de diffuser de fausses 

nouvelles sur les opposants politiques internationaux, le gouvernement du Qatar opte 

pour une autre stratégie : il se prépare structurellement à un monde dans lequel le pétrole 

sera obsolète, en investissant dans la propriété, les infrastructures, la technologie, la 

protection de l'environnement et la publicité positive. Pas d'armes, mais de l'argent pour 

les plus faibles. Six ans plus tard, par exemple, lors de la pandémie de COVID-19, le 

Qatar dépensera des milliards de dollars pour apporter de la nourriture, de l'eau, du 

désinfectant et des médicaments aux endroits les plus pauvres de la terre, notamment aux 

réfugiés qui ont survécu à la guerre en Syrie et à la persécution contre les Kurdes22 ; ainsi 

qu’aux 30 pays du tiers monde les plus en difficulté23. Le Qatar soutient financièrement 

les programmes de l'UNICEF pour la protection des enfants touchés par le virus24. Il fait 

même construire des hôpitaux de campagne dans les pays les plus touchés de l'Union 

européenne, principalement en Italie25. 

1.1.7  Le Qatar a créé deux organisations d'État, le Qatar Investment Authority (QIA) et Qatar 

Charity Foundation (QCF). QIA prend des participations industrielles, immobilières et 

commerciales, ainsi que dans des entités et des évènements qui apportent beaucoup de 

publicité26, comme l'équipe de football « Paris Saint-Germain ». Il participe à 

l'organisation d'événements sportifs internationaux, de la Coupe du monde de football au 

Grand Prix de Formule 1, jusqu'aux Championnats du monde d'athlétisme. QCF, d'autre 

part, parraine et soutient (économiquement et logistiquement) plus de 100 000 projets 

humanitaires dans plus de 80 pays, pour un budget de plusieurs milliards de dollars27 par 

an. 

                                                             
22 https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/covid-19-qatar-charity-supports-vulnerable-syrians-turkey-and-syria  
23 https://www.humanitarianlibrary.org/collection/qatar-charity-supports-efforts-curb-spread-covid-19-worldwide ; https://m.gulf-

times.com/story/661328/Qatar-Charity-provides-aid-for-various-countries-to-fight-Covid-19  
24 https://reliefweb.int/report/qatar/qatar-charity-unicef-launch-awareness-campaign-protect-children-covid-19  
25 https://corrieredelveneto.corriere.it/padova/cronaca/20_aprile_16/coronavirus-l-ospedale-campo-luxury-dell-emiro-qatar-c7ffa612-7faf-11ea-

91a5-47260ca3e3ca.shtml ; https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/potenza/1221078/basilicata-sara-sdoppiato-ospedale-da-campo-
donato-dal-qatar.html  
26 https://www.qia.qa/Investments/InvestmentsFramework.aspx  
27 https://www.qcharity.org/en/qa/donation/projects  
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1.1.8  L'aide des organisations QIA et QCF ne va pas seulement aux pays les plus pauvres. En 

France, par exemple, il existe un grand nombre de projets importants réalisés ou en 

construction. Néanmoins, cet argent n’est pas le bienvenu partout : les partis d'extrême 

droite n'acceptent aucune aide des pays musulmans. En 2012, par exemple, QIA avait 

proposé un plan de 100 millions d'euros pour réaménager la banlieue parisienne : 50 

millions pour les maisons et les rues, 50 millions pour la lutte contre le chômage28. Le 

parti de Marine Le Pen s'est farouchement opposé à ce projet jusqu'à la fin de la 

présidence de François Hollande. Le Qatar a été contraint de geler le projet29 à la grande 

satisfaction de la presse qui a toujours soutenu la droite populiste et qui détestait le Qatar 

: « Le Figaro »30 et « France24 »31 ne manquaient jamais une occasion de dénigrer ce petit 

pays. N'oubliez pas ce détail, vous verrez qu'il est d’une grande importance. 

1.1.9  Il y a aussi des projets très réussis, comme la création d'un fonds de capital mixte entre 

Paris et Doha pour les petites et moyennes entreprises françaises - un fonds dans lequel 

le Qatar a versé 300 millions d'euros32. En 2019, un autre traité commercial a été signé33 

et aujourd'hui l'un des principaux acheteurs des produits français se trouve au Qatar. 

Donc, après la fin de la pandémie, la France vendra des produits et des services à Doha 

pour le double des 3 milliards d'euros actuels34, devenant l'un des cinq principaux 

partenaires commerciaux du Qatar35. 

 

Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan 

1.1.10  Le Qatar n'est pas le seul pays du Golfe à investir dans l'intégration entre l'Occident et 

l'islam. Dans le passé, d'autres États de la région (comme Bahreïn, le Koweït et les 

Émirats arabes unis) ont également pris soin de donner une image rassurante et 

coopérative dans leurs relations avec les pays du christianisme. Jusqu'à l'arrivée au 

pouvoir du cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (surnommé MbZ), qui est le chef 

                                                             
28 https://www.bfmtv.com/international/qatar-depense-millions-banlieues-francaises-342606.html  
29 https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/03/28/20002-20120328ARTFIG00394-banlieues-francaises-le-qatar-gele-son-aide-financiere.php  
30 https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/02/05/31003-20160205ARTFIG00415-uoif-freres-musulmans-salafisme-le-dessous-des-cartes.php  
31 https://www.france24.com/fr/20150211-manuel-valls-islam-france-discours-freres-musulmans-uoif  
32 https://www.agefi.fr/financements-marches/actualites/hebdo/20151210/300-millions-d-euros-fonds-pme-qatar-152856  
33 https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/5567aa1f-415b-40a1-91e9-0c1d3e487a35/files/f9c3b332-a270-419f-9af9-e7302dcedd75  
34 https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/QA/relations-economiques-bilaterales  
35 https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/d4ff11e2-ec74-4a0e-84d3-6955864c9183/files/eb26f74f-abc1-445a-92d4-727533197190  
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de l'armée, et en raison de la mauvaise santé du prince36, c'est également lui qui prend la 

plupart des décisions37. En 1994, MbZ, a fondé le centre, ECSSR Emirates Center for 

Strategic Studies & Research38, dirigé par son lieutenant, Jamal Sanad Al-Suwaidi39 qui 

poursuit sa ligne politique consistant à accroître l'engagement militaire des Émirats40. 

1.1.11  Parallèlement, MbZ a créé un corps d'armée spécial, formé par les Marines américains41 

pour les missions de guérilla à l'étranger. Ce corps, appelé Garde présidentielle ou R242, 

comprend principalement des soldats mercenaires43 qui répondent exclusivement au 

commandement de MbZ44 ; Sheikh Bin Zayed al Nayan a également fondé son propre 

groupe industriel, le groupe Mubadala FZ Abu Dhabi45, qui contrôle plusieurs sociétés, 

dont Tawazun Holding46 qui fabrique et commercialise des armes et des systèmes intégrés 

de défense militaire de haute technologie. Tawazun a, parmi ses clients, AGT 

International AG Zurich, détenue par un industriel israélien, Mati Kochavi47, à qui les 

Emirats ont acheté un système militaire pour 800 millions de dollars48. Le même système 

est installé par Israël contre la Palestine. 

 

Le Chef de R2, le mercenaire australien Mike Hindmarsch (à gauche) 

1.1.12  Une enquête de la presse américaine a permis de comprendre le lien profond entre le 

centre ECSSR (apparemment rien de plus qu'un centre d'étude inoffensif) et la Tawazun 

Holding. En août 2017, elle a révélé que Tawazun avait payé 20 millions de dollars à 

                                                             
36

 https://www.middleeasteye.net/news/uae-leader-returns-after-lengthy-unexplained-absence  
37 https://www.nytimes.com/2019/06/02/world/middleeast/crown-prince-mohammed-bin-zayed.html?module=inline  
38

 https://www.ecssr.ae/en/  
39 https://www.ecssr.ae/en/director-general-statement/  
40 “His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces 

(may God protect him), who have instilled it as an approach to ruling and governance”, cfr. https://www.ecssr.ae/en/director-general-statement/  
41 https://m.jpost.com/opinion/behind-the-lines-hedging-bets-in-the-gulf-599427/amp 
42 https://www.protenders.com/companies/presidential-guard-command 
43 https://www.middleeasteye.net/news/revealed-mercenaries-commanding-uae-forces-yemen  
44 Claire Finkelstein, Jens David Ohlin, Andrew Altman, “Targeted killings: Law and morality in an asymmetrical world”, Oxford University Press, 

Oxford 2012, page 370  
45 https://www.mubadala.com/en/who-we-are/board-of-directors/his-highness-sheikh-mohamed-bin-zayed-al-nahyan  
46 https://www.businesswire.com/news/home/20191105005661/en/Mohamed-bin-Zayed-Inaugurates-EDGE-Advanced-Technology  
47 Ian Black, “Just below the surface: Israel, the Arab Gulf States and the limits of cooperation”, London School of Economics, London 2019 – cfr. 

http://eprints.lse.ac.uk/100313/7/JustBelowtheSurface.pdf, pages 14-17 
48 https://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2012/01/27/Emirates-has-security-links-with-Israel/UPI-73471327687767  
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l'ECSSR, et l'ECSSR les a versés (en tant que contribution à un projet environnemental49) 

au Middle East Institute de Washington DC50.  Middle East Institute de Washington DC 

est une association d'anciens militaires américains, qui à son tour a payé ce montant à 

plusieurs généraux et politiciens pour donner un coup de pied aux contrats militaires entre 

les États-Unis et les Émirats arabes unis51. Un blâme pour MbZ et pour toute la nation : 

il a réagi en chargeant une petite équipe de lobbyistes de publier des articles positifs sur 

les ECSSR et Tawazun Holding dans le cadre de Al Bawaba d'Abdelraheem Ali52. 

1.1.13  Ali mène à bien sa mission et reçoit donc de plus en plus de tâches pertinentes. Après la 

victoire écrasante d'Abdel Fattah Al-Sisi, l'imposante structure de lobby arabe, dirigée 

par Ali, a atteint son objectif et devient inutile. En Égypte, les Frères musulmans et toute 

autre opposition sont étouffés dans le sang. Les pays du Golfe doivent maintenant mener 

à bien la bataille politique et commerciale pour les relations avec l'Union européenne, la 

France en tête, car cette nation est traditionnellement le partenaire le plus important et le 

plus fiable qui n’est jamais influencé par les États-Unis. Ali s'installe à Paris et met en 

place une nouvelle équipe, dirigée par des journalistes qui témoignaient auparavant de la 

sympathie pour les positions des wahhabites et du régime d'Al-Sissi : Alexandre Del 

Valle, ancien homme politique de l'aile la plus extrême de l'UMP, aujourd'hui 

chroniqueur au Figaro53 ; Emmanuel Razavi, qui avec Del Valle a écrit « Le projet : La 

stratégie de conquête et d'infiltration des Frères Musulmans en France et dans le 

monde »54 et qui a publié seul « Qatar, vérités interdites : Un émirat au bord de 

l'implosion »55 - un chroniqueur pour « Le Figaro » et « France24 »56 ; Roland Lombardi, 

ancien officier parachutiste et aujourd'hui expert militaire pour « Le Figaro »57 ; Richard 

Labévière, ancien rédacteur en chef de « Radio France International », licencié pour avoir 

raconté des mensonges sur la question syrienne et la situation géopolitique au Moyen-

Orient58 ; Ian Hamel, un pigiste qui écrit depuis des décennies dans de petits journaux 

suisses locaux et qui a publié une biographie de l'un des dirigeants des Frères 

musulmans Tariq Ramadan. Ce livre est sous le coup d’une enquête des autorités 

judiciaires suisses pour falsification de documents, diffamation et autres délits 

connexes59. 

1.1.14  Ces journalistes sont sous la direction de Atmane Tazaghart, ancien rédacteur en chef de 

la section arabe de « France24 », renvoyé pour ses positions antisémites et pro-

Hezbollah60, et passionné par certains régimes dictatoriaux en Moyen-Orient61. Sous la 

                                                             
49 https://theintercept.com/2017/08/17/weapons-money-intended-for-economic-development-being-secretly-diverted-to-lobbying/  
50 https://theintercept.com/2017/08/17/weapons-money-intended-for-economic-development-being-secretly-diverted-to-lobbying/  
51

 https://theintercept.com/2017/08/17/weapons-money-intended-for-economic-development-being-secretly-diverted-to-lobbying/  
52

 https://www.albawaba.com/tawazun-holding  
53 https://www.dreuz.info/2011/02/27/mais-qui-est-donc-alexandre-del-valle-%e2%80%93-par-jean-patrick-grumberg/  
54

 https://www.amazon.com/Projet-strat%C3%A9gie-conqu%C3%AAte-dinfiltration-musulmans/dp/2810008663  
55 https://www.amazon.fr/Qatar-v%C3%A9rit%C3%A9s-interdites-%C3%A9mirat-limplosion/dp/2810007934  
56 https://www.atlantico.fr/fiche/emmanuel-razavi-1636508 
57 https://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/01/17/31002-20170117ARTFIG00140-2008-2016-la-politique-etrangere-de-barack-obama-nous-a-

permis-d-eviter-le-pire.php  
58 https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Lab%C3%A9vi%C3%A8re 
59 https://www.reveilcitoyenmedia.com/post/ian-hamel-fait-face-%C3%A0-la-justice-helv%C3%A9tique-pour-avoir-diffam%C3%A9-et-

calomni%C3%A9-tariq-ramadan  
60

 https://laregledujeu.org/2016/05/12/28948/redac-chef-sur-france-24-arabe-conspirationniste-sur-les-teles-du-hezbollah/ 
61

 “Atmane Tazaghart, former editor in chief of the Arab section of France 24, was suspended from his duties following the discovery of comments 

he had made during an interview on a Lebanese pro-Hezbollah channel Al Mayadeen, funded by Iran in 2013. The video of the interview was 
published on April 22 by the electronic newspaper “All4syria”, and the information was spotted by the Jewish Tribune. He said  “at their beginning, 
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direction de Tazaghart et Ali, CEMO, transféré à Paris, a un nouvel ennemi, en plus des 

Frères musulmans : le Qatar. Contre le Qatar les portails web gérés par CEMO publient 

chaque jour de nouvelles histoires de propagande dont certaines sont si extrêmes qu'elles 

frisent le ridicule : au cours des deux dernières semaines seulement, les portails du 

CEMO, en plus des accusations concernant les liens avec le terrorisme, affirment que le 

Qatar organise un coup d'État en Arabie saoudite, que le Qatar est au bord de la faillite et 

qu’il transmet pandémie à d'autres pays du Golfe, en premier lieu l'Arabie saoudite62. 

1.1.15  Entre-temps, Abdelraheem Ali a entamé un travail de lobbying fiévreux, en se 

concentrant principalement sur l'amitié et l'alliance avec Marine Le Pen63 et sur le 

système de lobbies politiques en France, organisés en structures appelées « Groupe 

d'amitié ». Le Groupe d’amitié France-Qatar à l’Assemblée nationale est principalement 

composé de parlementaires de différents partis de gauche et du mouvement « En 

Marche » du président Macron64. Ali a plutôt collaboré avec le Groupe Amitié France-

Irak qui était dirigé par des parlementaires de droite et l'UMP dissous et qui est 

aujourd'hui beaucoup plus hétérogène et a donc été remplacé par le Groupe d'Amitié 

France-Egypte65, dominé par des parlementaires de droite66. 

1.1.16  Entre-temps, CEMO a lancé sa propre ONG, Global Watch Analysis (GWA), basée à 

Paris, coordonnée par Abdelraheem Ali, Atmane Tazaghart et Ian Hamel, qui a lancé une 

action de propagande fiévreuse contre le Qatar.  Cette propagande est centrée sur la thèse 

de l’existence d'une alliance structurelle entre le gouvernement du Qatar67 et les Frères 

musulmans, et sur l'hypothèse que, à la suite d’une campagne contre les Frères 

musulmans, le Qatar a décidé de prendre ses distances avec l'organisation dirigée par 

Tariq Ramadan68. C'est évidemment un mensonge dont le but est de nuire au Qatar, en 

raison de la mauvaise réputation de ce mouvement politique égyptien. Un mensonge qui 

ne peut fonctionner que dans le monde occidental où l’opinion publique ne comprend 

même pas la différence entre un État national et un parti politique local. C'est le Joker que 

GWA pense utiliser pour gagner sa campagne. Pourtant, il s’agit d’une ONG qui n'est pas 

très incisive. Les sites Web ne sont pas crédibles, ils sont univoques et personne ne 

reprend les contenus proposés par GWA. Pour cette raison, ils avaient besoin de quelque 

chose de plus important, de plus d'autorité et pas de controversé comme la biographie de 

Tariq Ramadan par n'importe quel Ian Hamel. 

                                                             
these revolutions had shaken the projects of western hegemony and Zionist in the region. We did not expect the Zionist movements and America - 
which is the spearhead of Zionism in this region – to sit idly by” (…). So, from the events in Libya, there is a drift of the Arab Spring. There was the 
NATO intervention. There is this war funded by the Zionists. Bernard-Henri Lévy, this Zionist French philosopher of Likud, was the godfather of this 
revolution. It was he who had brought Gaddafi's opponents to France to Sarkozy's home at the Elysée Palace. He was able to wage this war and, 
therefore, there was this drift in the trajectory of these revolutions”, declared Tazaghart. In 2012, MEMRI had already reported the anti-Semitic and 
negationist remarks by Tazaghart, broadcast on Al Manar, another Hezbollah channel. In this program, he defends the position of Roger Garaudy, 
author of the book "The founding myths of Israeli policy". Tazaghart commented: "in his book, he highlighted the way in which the Zionists and the 
Israelis exploit the Holocaust. They put it forward to justify their aggressive policies. As a result, he has been attacked, demonized and marginalized 
for decades” – cfr. Report on Global Watch Analysis, pages 4-8 
62 https://www.lareference-paris.com/7538 ; https://www.lareference-paris.com/7537 ; https://www.lareference-paris.com/7437 ; 

https://www.lareference-paris.com/7502 ; https://www.lareference-paris.com/7512  
63 http://www.theportal-center.com/2018/05/abdel-rahim-ali-exposes-qatars-role-in-founding-Daëch/;  
64 http://www2.assemblee-nationale.fr/instances/fiche/OMC_PO733632  
65 https://www.lareference-paris.com/6104  
66 http://www2.assemblee-nationale.fr/instances/fiche/OMC_PO733032  
67

 https://global-watch-analysis.com/listes-communautaires-en-france-la-main-du-qatar/?lang=en  
68

 https://global-watch-analysis.com/freres-musulmans-en-suisse-apres-nadia-karmous-le-qatar-lache-nicolas-blancho/?lang=en ; https://global-

watch-analysis.com/lambassadeur-du-qatar-a-paris-met-en-garde-tariq-ramadan-de-tout-deballage-sur-ses-liens-passes-avec-lemirat-
gazier/?lang=en  
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https://global-watch-analysis.com/lambassadeur-du-qatar-a-paris-met-en-garde-tariq-ramadan-de-tout-deballage-sur-ses-liens-passes-avec-lemirat-gazier/?lang=en
https://global-watch-analysis.com/lambassadeur-du-qatar-a-paris-met-en-garde-tariq-ramadan-de-tout-deballage-sur-ses-liens-passes-avec-lemirat-gazier/?lang=en
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1.1.17  Les journalistes Christian Chesnot (« Radio France International ») et Georges Malbrunot 

(« Le Figaro ») ont publié plusieurs livres. Ils sont devenus célèbres en 2004 lorsqu'ils 

ont été kidnappés près de Bagdad alors qu'ils travaillaient comme reporters sur la guerre 

en Irak69. Après environ 4 mois de détention, ils ont été libérés, bien que plusieurs aspects 

de l'enlèvement et de la libération soient toujours controversés : d'une part les services 

secrets, d'autre part le Groupe d'Amitié France-Irak, beaucoup d’entités se sont disputé 

l'honneur de la libération ou celle d'être les ravisseurs. 

1.1.18  Les livres publiés par les deux journalistes (à l'exception de leurs mémoires d'otages70) 

ont eu un écho limité, mais ont consolidé leur crédibilité quant au Moyen-Orient, à tel 

point que Malbrunot est devenu au fil du temps le seul journaliste occidental à qui le 

dictateur syrien, Bachar Al Assad, accorde des interviews exclusives71. Il est aussi le co-

auteur d'un mémoire consacré à l'un des lieutenants les plus dangereux d'Oussama Ben 

Laden, Nasser Al Bahri72, appelé Abu Jandal (le père de la mort73). Malbrunot va plus 

loin : lorsque, pendant la guerre de Sécession, le journaliste français Gilles Jacquier 

(France2) est tué, Malbrunot écrit, sur la base de sources au sein de la Ligue arabe et des 

services secrets français, que les rebelles sont responsables de la mort74. L'épouse de 

Jacquier et les autorités judiciaires françaises ont ensuite montré que l'assassinat avait été 

perpétré par des agents de Bachar Al Assad75. 

1.1.19  Chesnot et Malbrunot sont donc deux journalistes controversés, souvent contredits par 

les faits, ont besoin de nouveaux scoops qui, 15 ans après l'enlèvement, pourraient leur 

donner une nouvelle réputation et crédibilité. La situation empire quand, il y a environ 

quatre ans, les deux hommes ont commencé à écrire sur un seul sujet, le Qatar : leurs 

livres ont également commencé à être l’objet de poursuites devant les tribunaux qui les 

ont condamnés pour avoir diffamé le sénateur socialiste Alexis Bachelay76 et la sénatrice 

socialiste Mme Nathalie Goulet77. Pour augmenter ses revenus, Georges Malbrunot a 

rejoint son ancien collègue du Figaro, Lionel Rabiet78, qui a créé l’agence de voyage « les 

Croisières d'Exception Sarl Paris »79. Cette agence, bien avant de démarrer son activité 

(organiser des croisières au Moyen-Orient avec Malbrunot comme guide et conférencier) 

gagne inexplicablement plus de 10 millions d'euros par an80. 

                                                             
69 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Mémoires d’Otages”, Éditions Calmann-Lévy, Paris 2005, passim 
70 https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Malbrunot#Publications  
71 https://www.polisblog.it/post/149067/bashar-al-assad-intervistato-da-le-figaro-minacce-alloccidente ; https://clarissa.it/wp/2012/01/19/liran-

determinato-a-sostenere-bashar-al-assad-fino-alla-fine/ 
72 Nasser Al Bahri, Georges Malbrunot, ”Guarding Bin Laden: My Life in Al Qaeda”, Thin Man Press, London 2013 

 
73

 https://www.thestar.com/news/world/2009/09/19/where_extremists_come_to_play.html  
74 https://www.lefigaro.fr/international/2012/02/09/01003-20120209ARTFIG00604-syrie-le-rapport-de-mission-de-la-ligue-arabe.php ; 

https://www.lefigaro.fr/international/2012/07/17/01003-20120717ARTFIG00525-jacquier-l-enquete-francaise-pointe-les-rebelles-syriens.php  
75 https://www.lexpress.fr/actualite/monde/les-zones-d-ombre-autour-de-la-mort-de-gilles-jacquier_1071159.html ; 

https://www.france24.com/fr/20130612-lentretien-gilles-jacquier-caroline-poiron-attentat-syrie-homs-journaliste ; 
https://www.lemonde.fr/syrie/article/2018/04/09/le-regime-syrien-mis-en-cause-a-washington-dans-la-mort-de-journalistes-etrangers-a-homs-en-
2012_5283060_1618247.html ; https://theintercept.com/2018/04/09/marie-colvin-syria-assad/  
76 2019.06.15 Bachelay vs. Malbrunot et alii ; 2019.10.22 Bachelay vs. Malbrunot et alii 
77 https://www.europe1.fr/politique/une-senatrice-fait-condamner-le-livre-nos-tres-chers-emirs-en-diffamation-3760784  
78 https://www.cbnews.fr/medias/image-lionel-rabiet-quitte-figaro-1887 
79 https://www.croisieres-exception.fr/intervenants/292-georges-malbrunot  
80 Croisères d'Exception Sarl Paris 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Malbrunot#Publications
https://www.polisblog.it/post/149067/bashar-al-assad-intervistato-da-le-figaro-minacce-alloccidente
https://clarissa.it/wp/2012/01/19/liran-determinato-a-sostenere-bashar-al-assad-fino-alla-fine/
https://clarissa.it/wp/2012/01/19/liran-determinato-a-sostenere-bashar-al-assad-fino-alla-fine/
https://www.thestar.com/news/world/2009/09/19/where_extremists_come_to_play.html
https://www.lefigaro.fr/international/2012/02/09/01003-20120209ARTFIG00604-syrie-le-rapport-de-mission-de-la-ligue-arabe.php
https://www.lefigaro.fr/international/2012/07/17/01003-20120717ARTFIG00525-jacquier-l-enquete-francaise-pointe-les-rebelles-syriens.php
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/les-zones-d-ombre-autour-de-la-mort-de-gilles-jacquier_1071159.html
https://www.france24.com/fr/20130612-lentretien-gilles-jacquier-caroline-poiron-attentat-syrie-homs-journaliste
https://www.lemonde.fr/syrie/article/2018/04/09/le-regime-syrien-mis-en-cause-a-washington-dans-la-mort-de-journalistes-etrangers-a-homs-en-2012_5283060_1618247.html
https://www.lemonde.fr/syrie/article/2018/04/09/le-regime-syrien-mis-en-cause-a-washington-dans-la-mort-de-journalistes-etrangers-a-homs-en-2012_5283060_1618247.html
https://theintercept.com/2018/04/09/marie-colvin-syria-assad/
https://www.europe1.fr/politique/une-senatrice-fait-condamner-le-livre-nos-tres-chers-emirs-en-diffamation-3760784
https://www.cbnews.fr/medias/image-lionel-rabiet-quitte-figaro-1887
https://www.croisieres-exception.fr/intervenants/292-georges-malbrunot


 
 

 
 

27 
 

 

Gilles Jacquier 

1.1.20  En 2017, quelques mois après avoir déménagé à Paris et fondé le Centre d'Études du 

Moyen Orient Sarl (CEMO)81, Ali organise une rencontre entre les plus grands 

détracteurs qatariens actifs en France, avec en tête Georges Malbrunot82. Les deux 

hommes ont commencé à collaborer dès juin. S'exprimant lors d'une conférence officielle 

du CEMO, le journaliste français confirme qu'il fait partie du projet politique du 

parlementaire égyptien et de ses financiers saoudiens : endommager publiquement le 

Qatar et tenter de saper les relations diplomatiques, industrielles et les activités 

commerciales du gouvernement de Doha, d'abord avec la France, puis avec les autres 

pays de l'Union européenne. Malbrunot et Chesnot n'ont pas été choisis au hasard. Déjà 

en décembre 2013, ils ont publié un livre sur l'éventuelle islamisation forcée par le Qatar 

de la banlieue parisienne83 et d'autres dangers pour la France et les wahhabites (considérés 

comme modérés) en raison de l'agression économique et diplomatique excessive du 

gouvernement de Doha84. 

1.1.21  La collaboration entre Abdelraheem Ali et Georges Malbrunot a rapidement produit un 

résultat extraordinaire. D’une source, restée secrète jusqu'à présent, Malbrunot et son ami 

et co-auteur Christian Chesnot reçoivent des dossiers contenant des centaines de 

documents (enregistrés au format PDF sur une clé USB85) volés des comptes officiels de 

QCF. Avec ces documents, les deux journalistes écrivent le livre « Qatar Papers » publié 

par l'éditeur parisien Michel Lafon début 2019, environ deux ans plus tard86. Le livre 

contient les détails du soutien financier de 140 projets parmi les plus de 100 000 projets 

organisés par QCF ou une liste de dizaines d'écoles religieuses et de centres de culture 

islamique disséminés à travers l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Suisse87. Selon 

les auteurs, cela suffit pour dire que QCF a secrètement financé Al-Qaïda88. 

                                                             
81 https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/A/20170072/1524;  
82 https://www.observatoire-qatar.com/politique/item/869-quel-est-ce-mysterieux-colloque-sur-la-crise-du-golfe-auquel-ont-participe-roland-

dumas-georges-malbrunot-et-francois-asselineau  
83 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Qatar, les secrets du coffer-fort”, Michel Lafon, Paris 2013, page 10 
84 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Qatar, les secrets du coffer-fort”, Michel Lafon, Paris 2013, pages 325-329 
85 https://www.programme-tv.net/programme/culture-infos/15938233-qatar-guerre-dinfluence-sur-lislam-deurope/  
86 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Qatar Papers”, Michel Lafon, Paris 2019 
87 https://livre.fnac.com/a13195949/Christian-Chesnot-Qatar-papers  
88 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Qatar Papers, il libro nero dell’Islam”, versione italiana, Rizzoli, Milano 2019, pages 15-16 

https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/A/20170072/1524
https://www.observatoire-qatar.com/politique/item/869-quel-est-ce-mysterieux-colloque-sur-la-crise-du-golfe-auquel-ont-participe-roland-dumas-georges-malbrunot-et-francois-asselineau
https://www.observatoire-qatar.com/politique/item/869-quel-est-ce-mysterieux-colloque-sur-la-crise-du-golfe-auquel-ont-participe-roland-dumas-georges-malbrunot-et-francois-asselineau
https://www.programme-tv.net/programme/culture-infos/15938233-qatar-guerre-dinfluence-sur-lislam-deurope/
https://livre.fnac.com/a13195949/Christian-Chesnot-Qatar-papers
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1.1.22  En outre, le livre décrit le paiement d’émoluments substantiels au chef des Frères 

musulmans Tariq Ramadan89, réitérant la thèse selon laquelle cette organisation 

égyptienne est non seulement liée au terrorisme, mais qu’elle fait aussi partie intégrante 

du jihad90. Le fait que la collaboration entre Ramadan et QCF soit officielle et 

transparente n'est pas considéré comme un signe de normalité, mais comme le mystère le 

plus secret. En effet, à Londres, QCF agit, en collaboration officielle avec les Frères 

islamiques, sous le nom de Nectar Trust91, une organisation soigneusement contrôlée par 

la Charity Commission du gouvernement du Royaume-Uni, mettant à la disposition du 

public tous les documents de l'activité du Trust92. Les avocats de cette organisation 

travaillent aussi pour l'Église d'Angleterre, l'archevêché de Canterbury, pour l'ensemble 

de l’Église anglicane et pour de nombreuses activités caritatives de la famille royale 

anglaise93. 

1.1.23  Au cours de la préparation du livre, un réalisateur de films documentaires bien connu de 

« France2 », Jérôme Sesquin, suit les deux auteurs du livre pour enregistrer leurs 

interviews. De manière peu claire, il place quelques caméras et microphones cachés dans 

de différentes mosquées et bureaux des institutions religieuses et enregistre des heures et 

des heures de conversations secrètes entre ceux qui travaillent, étudient et prient dans ces 

institutions94. Malgré tous ces efforts immenses et coûteux, Chesnot, Malbrunot et 

Sesquin ne trouvent aucune preuve de paiements au jihad. Aucune. Le livre laisse 

comprendre que de nombreux opérateurs liés à QCF sont réticents, que quiconque traite 

avec Tariq Ramadan et les autres frères musulmans est mauvais et que chaque musulman 

est potentiellement un terroriste. Le livre, qu’on tente de faire passer pour un essai de 

recherche journalistique n'est rien d'autre qu'une simple opération de propagande 

politique. Une opération clairement dirigée par Abdelraheem Ali, son staff parisien et son 

allié idéologique, Marine Le Pen. 

                                                             
89 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Qatar Papers”, Michel Lafon, Paris 2019, passim 
90 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Qatar Papers, il libro nero dell’Islam”, versione italiana, Rizzoli, Milano 2019, page 172 and pages 239-

246 
91 Nectar Trust Plc London was founded on March 26, 2012 and is located at 33 Cavendish Square, inside a very modern skyscraper. His bank 

accounts are deposited with Al Rayan Bank in London. In defence of its legal interests, as well as control over the work of its employees, Nectar 
Trust has entrusted them to LMBW Lee Bolton Monier-Williams, the Westminster Law Firm that sponsors the Anglican Church and the Catholic 
Charities operating in the United Kingdom (http://www.lbmw.com/site/about/), all its activity is subject to the rules of English law – cfr. 2019.03.31 
Financial Statements of Nectar Trust Plc London 
92 https://beta.charitycommission.gov.uk/charity-details/?subid=0&regid=1146597  
93 http://www.lbmw.com/charities-institutions.html  
94 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Qatar Papers, il libro nero dell’Islam”, versione italiana, Rizzoli, Milano 2019, page 17, page 273 

http://www.lbmw.com/site/about/
https://beta.charitycommission.gov.uk/charity-details/?subid=0&regid=1146597
http://www.lbmw.com/charities-institutions.html
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Jérôme Sesquin 

1.1.24  En bref, selon les auteurs, les documents qu'ils utilisent démontreraient un lien direct 

entre le gouvernement de Doha et le financement du terrorisme à caractère religieux par 

des organisations telles qu'Al-Qaïda et Daëch. Cela n’est pas présenté de manière 

évidente et incontestable, mais selon le principe que chaque école euro-islamique et 

chaque institution culturelle ont probablement un euro pour le jihad95. Deux ans après la 

publication du livre « Nos très chers Emirs »96 qui s'est peu vendu et a été condamné deux 

fois pour diffamation97, grâce à l'influence d'Ali et de son CEMO, l'extrême droite a 

découvert Malbrunot et a commencé à agir comme une caisse de résonance pour ses idées 

politiques98. En fait, Abdelraheem Ali et Marine Le Pen tiennent une conférence dans une 

salle de l'Assemblée nationale française pour dénoncer le danger pour la démocratie en 

France et les chrétiens d'Europe constitué par l'alliance entre le Qatar et les Frères 

islamiques, définie tout-court comme « un complot »99. Car un livre peut être condamné 

pour diffamation à cause des mensonges qu’il présente, mais si un leader politique répète 

et accentue ces mensonges, ce n'est qu'une opinion politique et c’est donc intouchable. 

                                                             
95 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Qatar Papers, il libro nero dell’Islam”, versione italiana, Rizzoli, Milano 2019, pages 15-16 et pages 255-

260 
96 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Nos très chers Emirs”, Michel Lafon, Paris 2018 
97 https://www.europe1.fr/politique/une-senatrice-fait-condamner-le-livre-nos-tres-chers-emirs-en-diffamation-3760784 ; 2019.06.15 Bachelay vs. 

Malbrunot et alii ; 2019.10.22 Bachelay vs. Malbrunot et alii 
98 Georges Malbrunot viene ufficialmente presentato dalla CEMO come un esponente politico, non come un giornalista – cfr. 

https://www.youtube.com/watch?v=fEbpN0J7-V8&t=122s  
99 https://www.lareference-paris.com/239  

https://www.europe1.fr/politique/une-senatrice-fait-condamner-le-livre-nos-tres-chers-emirs-en-diffamation-3760784
https://www.youtube.com/watch?v=fEbpN0J7-V8&t=122s
https://www.lareference-paris.com/239
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De gauche à droite : Christian Chesnot, Georges Malbrunot et Atmane Tagazhert lors d'une conférence GWA à Paris 

1.1.25  À ce stade, GWA est prêt à attaquer à l'échelle européenne. Une édition anglaise de « 

Qatar Papers » est produite et éditée directement par Abdelraheem Ali et son équipe. Sa 

publication est une sorte de consortium100 composé de GWA (qui bien qu'apparemment 

anglaise, est une société à responsabilité limitée enregistrée à Paris101), la société 

Averroes et Cie. Paris (société qui n'a pas présenté ses états financiers depuis 15 ans102 et 

qui appartenait auparavant aux dirigeants du parti marxiste tunisien103) et la société 

financière Countries Reports Publishing Ltd. Londres (société dont les propriétaires ne 

sont pas connus et qui contrôle 100% de GWA104). Cette dernière a été fondée par Gethin 

Bernard Gibb : un entraîneur personnel et garde du corps anglais, maintenant en charge 

de la succursale suisse d'une multinationale de Dubaï105. Sa place a été prise par Thomas 

Edmond Ashman, qui compte de nombreux clients dont un juge français106 reconnu 

coupable de faillite frauduleuse107, directement lié à un scandale de financement illégal 

aux Emirats arabes unis108. 

                                                             
100

 Christian Chesnot and Georges Malbrunot, “Qatar Papers: How Doha finances the Muslim Brotherhood in Europe”. Global Watch Analysis / 

Averroes & Cie., London 2019, page 2 
101 https://global-watch-analysis.com/qui-sommes-nous/?lang=en 
102 https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/418502993-averroes-cie-750198B066930000/actes-

deposes.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true 
103 2004.09.03 Averroe & Cie. Sarl Paris ; https://fr.wikipedia.org/wiki/Hachemi_Jegham 
104 2020.01.01 Countries Reports Publishing Ltd. London 
105 https://www.linkedin.com/in/gethin-webb-b7772617/?originalSubdomain=ch ; https://www.globaleye.com/ 
106

 https://www.webtimemedias.com/article/alexandre-krivine-juge-au-tribunal-de-commerce-de-grasse 
107 https://tribuca.net/archives/pdf/2012/CCn660121012.pdf, page 25 
108 Il Giudice Alexandre Krivine, insieme a sua moglie, Souad Belhouji, è personalmente coinvolto negli scandali dei parenti di sua moglie, Jean-

Charles Charki ed il di lui suocero Claude Guéant, ex assistente di Nicholas Sarkozy. L’accusa è di aver mosso illegalmente denaro, trafugato ad 
investitori francesi, in una società offshore basata a Ras Al-Khaimah (UAE) e di aver usato parte di quei denari per sostenere gruppi del 
fondamentalismo islamico – cfr. http://elfassiscoopblog.com/2013/12/ ; https://www.lalettrea.fr/entreprises/2010/04/30/l-ascension-du-gendre-
de-claude-gueant,83441569-arl ; https://www.jeuneafrique.com/mag/782875/politique/france-la-chute-de-claude-gueant-le-monsieur-afrique-de-
nicolas-sarkozy/ ; https://ledesk.ma/2018/07/04/jean-charles-charki-un-sulfureux-visiteur-du-soir-au-siege-docp/ ; 
https://www.sudouest.fr/2014/04/10/claude-gueant-son-gendre-a-t-il-utilise-sa-position-de-ministre-1521669-4697.php ; 
https://www.lepoint.fr/societe/exclusif-les-droles-de-business-du-gendre-de-gueant-10-04-2014-1811714_23.php# ; 
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-politique/20130428.RUE5898/la-nouvelle-vie-de-claude-gueant-avocat-des-africains.html ;  
http://www.wikistrike.com/article-claude-71865590.html; https://www.capital.fr/entreprises-marches/l-argus-des-eminences-grises-du-business-
512255 ; https://www.atlantico.fr/rdv/746986/comptes-suisses--le-scandale-de-la--liste-des-3000--gueant--le-mail--tres--compromettant-nkm-
patrick-buisson--la-guerre-c-est-maintenant-barbara-lambert 

https://global-watch-analysis.com/qui-sommes-nous/?lang=en
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/418502993-averroes-cie-750198B066930000/actes-deposes.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/418502993-averroes-cie-750198B066930000/actes-deposes.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hachemi_Jegham
https://www.linkedin.com/in/gethin-webb-b7772617/?originalSubdomain=ch
https://www.globaleye.com/
https://www.webtimemedias.com/article/alexandre-krivine-juge-au-tribunal-de-commerce-de-grasse
https://tribuca.net/archives/pdf/2012/CCn660121012.pdf
http://elfassiscoopblog.com/2013/12/
https://www.lalettrea.fr/entreprises/2010/04/30/l-ascension-du-gendre-de-claude-gueant,83441569-arl
https://www.lalettrea.fr/entreprises/2010/04/30/l-ascension-du-gendre-de-claude-gueant,83441569-arl
https://www.jeuneafrique.com/mag/782875/politique/france-la-chute-de-claude-gueant-le-monsieur-afrique-de-nicolas-sarkozy/
https://www.jeuneafrique.com/mag/782875/politique/france-la-chute-de-claude-gueant-le-monsieur-afrique-de-nicolas-sarkozy/
https://ledesk.ma/2018/07/04/jean-charles-charki-un-sulfureux-visiteur-du-soir-au-siege-docp/
https://www.sudouest.fr/2014/04/10/claude-gueant-son-gendre-a-t-il-utilise-sa-position-de-ministre-1521669-4697.php
https://www.lepoint.fr/societe/exclusif-les-droles-de-business-du-gendre-de-gueant-10-04-2014-1811714_23.php
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-politique/20130428.RUE5898/la-nouvelle-vie-de-claude-gueant-avocat-des-africains.html
http://www.wikistrike.com/article-claude-71865590.html
https://www.capital.fr/entreprises-marches/l-argus-des-eminences-grises-du-business-512255
https://www.capital.fr/entreprises-marches/l-argus-des-eminences-grises-du-business-512255
https://www.atlantico.fr/rdv/746986/comptes-suisses--le-scandale-de-la--liste-des-3000--gueant--le-mail--tres--compromettant-nkm-patrick-buisson--la-guerre-c-est-maintenant-barbara-lambert
https://www.atlantico.fr/rdv/746986/comptes-suisses--le-scandale-de-la--liste-des-3000--gueant--le-mail--tres--compromettant-nkm-patrick-buisson--la-guerre-c-est-maintenant-barbara-lambert
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1.1.26  Dans le même temps, Georges Malbrunot collabore depuis des années à une campagne 

pour mettre fin à l'embargo contre l'Iran109. Il intervient comme lobbyiste dans le cadre 

de l'alliance entre l'association dénommée Cercle Iran Économie (CIE) et le Groupe 

Sénatorial d'Amitié France-Iran110. La CIE est active à Londres111 et est dirigée par 

l'ancien PDG d'Alstom Iran, Nigel Coulthard112. Les principaux sponsors de la CIE sont 

la Chambre de commerce Allemagne-Iran, la Chambre de commerce Royaume-Uni-

Iran113 et une société privée, European Sanctions Ltd. Birmingham, contrôlée par les deux 

lobbyistes Maya Lester et Michael O'Kane114. Ils ont une liste de clients respectables : 

Kadi Holding Dammam (Arabie saoudite), le banquier controversé Htoo Htet Tay Za 

(Myanmar), la Banque centrale d'Iran, la NITC National Iranian Tanker Company, le 

groupe IRISL Téhéran115, SAGIA Saudi Arabian General Investment Autorité116 et 

Georges Malbrunot117. 

 
 

Le logo web du portail allemand du CEMO Centre d’Études du Moyen Orient 

1.1.27 Ces dernières semaines, une édition de « Qatar Papers » est également en préparation pour 

le marché allemand. Le CEMO élargit aussi son champ d'action à Bruxelles, en Turquie, 

en Italie, en Suisse et dans les pays arabes. Les effets de « Qatar Papers », une opération 

exceptionnelle de la « Machine à boue », n’y sont pas encore pleinement connus. Dans le 

même temps, Georges Malbrunot et Christian Chesnot continuent de publier et continuent 

d'avoir des sources importantes, comme le CEDSS de Cheikh Mohammed bin Zayed Al 

Nahyan. Ce dernier a donné aux français les droits exclusifs sur l'actualité de l'alliance 

industrielle et militaire entre les Émirats arabes unis et Israël118. Comme le murmurent 

diverses sources non confirmées, l'ECSSR est le porteur de la célèbre clé USB avec les 

documents comptables QCF. Il n'y en a aucune preuve, mais cela ne nous surprendrait 

pas trop. Abdelraheem Ali s'est avéré être un homme puissant avec des chefs puissants. 

 

 

 

 

                                                             
109 http://www.assembly.coe.int/committee/CULT/2005/CULT030E.pdf 
110 https://www.researchgate.net/publication/265693861_VERS_L'OUVERTURE_DES_ECHANGES_COMMERCIAUX  
111 http://www.cercle-iran-eco.com/partenaires/ 
112 http://www.cercle-iran-eco.com/presentation-du-cercle/le-bureau/; 
113 http://www.cercle-iran-eco.com/partenaires/ 
114 European Sanctions Ltd. Birmingham 
115 https://www.globallegalinsights.com/firms/brick-court-chambers/maya-lester;  
116 https://www.amazon.co.uk/Doing-Business-Saudi-Arabia-Michael-ebook/dp/B00C2TCUZ0;  
117 http://www.senat.fr/colloques/echanges_commerciaux_iran.html ; https://studylibfr.com/doc/517326/le-rapport-au-format-pdf 
118 http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2010/06/25/10001-20100625ARTFIG00486-le-business-secret-d-israel-dans-le-golfe-persique.php  
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1.2  DOUTES SUR L'ENLEVEMENT DE 2004 ET SUR SA CONCLUSION 

1.2.1  Christian Chesnot et Georges Malbrunot se proposent comme experts objectifs et 

comme analystes de la situation au Moyen-Orient.  Sur la base de la masse des 

publications produites après leur « kidnapping » en 2004, ils suggèrent une situation 

dans laquelle le Jihad est financé non par des sources iraniennes, le Hezbollah, les 

Saoudiens, les Talibans, Al-Qaïda, Daëch, mais par les Frères musulmans ce qui 

signifie le Qatar. L'équivalence mensongère entre le mouvement politique égyptien 

et la monarchie à Doha est la principale colonne utilisée pour corroborer leur 

hypothèse. 

 

Bashar Al-Assad et Malbrunot 

1.2.2  En novembre 2004, environ un mois avant la libération de Chesnot et Malbrunot, une 

conférence de presse a été organisée à Paris par le conducteur syrien des deux 

journalistes français, Mohammed al-Joundi.  Al-Joundi était réapparu119, 

apparemment retrouvé fortuitement par des soldats américains libérant Fallouja120 - 

ce qui signifie qu'il n'a pas été détenu avec d'autres121. Après cela, il a été invité à 

arrêter de parler car sa version ne coïncidait pas avec celle donnée par Malbrunot et 

son compagnon captif122. Le militant du parti Baas de Bachar Al-Assad, al-Joundi, a 

déclaré que tout le voyage des deux journalistes avait été « piloté » grâce à ses 

relations personnelles avec les miliciens des deux côtés et que les ravisseurs traitaient 

les deux Français avec amitié et respect123. 

1.2.3  Le Parti Baas syrien était un ennemi de Saddam Hussein, mais aussi un ennemi des 

envahisseurs américains, poursuivant l'objectif politique et militaire de lier le 

nouveau pouvoir politique de Bagdad à l'Iran124. Al-Joundi est allé plus loin, 

                                                             
119 https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Mohammad-al-Joundi-est-libre-_NG_-2004-11-12-506502;  
120 https://www.nytimes.com/2004/11/27/opinion/100-days-the-grim-ordeal-of-frances-hostages.html;  
121https://www.lorientlejour.com/article/487652/Le_compagnon_de_captivite_des_deux_journalistes_francais_a_donne_hier_une_conference_d

e_presseGeorges_Malbrunot_et_Christian_Chesnotsont_en_securite%252.html;  
122https://www.lorientlejour.com/article/487652/Le_compagnon_de_captivite_des_deux_journalistes_francais_a_donne_hier_une_conference_d

e_presseGeorges_Malbrunot_et_Christian_Chesnotsont_en_securite%252.html;  
123https://www.lorientlejour.com/article/487652/Le_compagnon_de_captivite_des_deux_journalistes_francais_a_donne_hier_une_conference_d

e_presseGeorges_Malbrunot_et_Christian_Chesnotsont_en_securite%252.html;  
124 https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2018/11/09/guerra-pace-storia-moderna-dei-rapporti-siria-iraq/;  
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désignant les ravisseurs comme des « combattants de la résistance »125 et soulignant 

sa proximité avec leurs idéaux, mis en évidence par le fait qu'ils ont libéré les otages, 

dans d'excellentes conditions de santé, sans jamais demander de rançon126. Selon Al-

Joundi, l'enlèvement et la libération ont été rendus possibles grâce aux relations entre 

les ravisseurs et le gouvernement syrien127. 

1.2.4  Quelques mois après cet enlèvement, que ce soit en temps de crise ou même tout au 

long de la guerre civile, Malbrunot est le seul journaliste occidental autorisé à 

interviewer personnellement et individuellement Bashar Al-Assad128 et dont 

plusieurs sources ont confirmé l'alliance militaire entre la Syrie et l’Iran129. Au cours 

des dix dernières années, quiconque souhaitait connaître la position du gouvernement 

de Damas s’informait auprès de Georges Malbrunot qui a joué un rôle comparable à 

celui de l'officier de presse européen de Bachar Al-Assad130, même contre la 

Hollande, pendant sa présidence131. 

1.2.5  Pendant les quatre mois de détention de Christian Chesnot et Georges Malbrunot en 

Irak, deux principaux négociateurs officiels tentaient apparemment de libérer les 

journalistes, se battant l'un contre l'autre. Il s’agit du ministre des affaires étrangères 

Michel Barnier et du député (et ami proche du président Sarkozy) Didier Julia132, élu 

du parti présidentiel UPM (Union pour un mouvement populaire) qui a été dissous 

en 2013133 après plusieurs scandales. Le jour où les deux journalistes furent libérés, 

Georges Malbrunot  attaqua Julia, affirmant qu'il le méprisait et qu'il n'avait joué 

aucun rôle dans la libération des deux otages français134. La justice française ouvrit 

une enquête sur Didier Julia et deux de ses partenaires, Philippe Brett et Philippe 

Evanno, affirmant qu'ils avaient construit une organisation parallèle de services 

secrets privés et qu’ils ont reçu des fonds publics pour la soutenir135. Cinq ans plus 

tard, ils ont tous été disculpés de ces allégations136. 

1.2.6  Le problème essentiel n'est pas de savoir si Didier Julia avait le droit de négocier, si 

lui et Philippe Brett et Philippe Evanno ont créé une organisation illégale137, ou s'il a 

volé environ 1 million d'euros d'argent public138. La question clé est : si Michel 

Barnier et le gouvernement français ont raison, Chesnot et Malbrunot étaient 

                                                             
125 Christian Chesnot and Georges Malbrunot, “Mémoires d’otages”, Calmann-Levy, Paris 2005, pages 81-84; 
126https://www.lorientlejour.com/article/487652/Le_compagnon_de_captivite_des_deux_journalistes_francais_a_donne_hier_une_conference_d

e_presseGeorges_Malbrunot_et_Christian_Chesnotsont_en_securite%252.html;  
127https://www.lorientlejour.com/article/487652/Le_compagnon_de_captivite_des_deux_journalistes_francais_a_donne_hier_une_conference_d

e_presseGeorges_Malbrunot_et_Christian_Chesnotsont_en_securite%252.html;  
128 https://www.polisblog.it/post/149067/bashar-al-assad-intervistato-da-le-figaro-minacce-alloccidente;  
129 https://clarissa.it/wp/2012/01/19/liran-determinato-a-sostenere-bashar-al-assad-fino-alla-fine/;  
130 https://www.youtube.com/watch?v=AGHTgwATs4E; https://blog.lefigaro.fr/malbrunot/2010/12/bashar-al-assad-a-paris-le-9-d.html; 

https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=218995955&t=1586838680881;  
131 https://www.independent.co.uk/news/world/europe/syria-crisis-assad-interview-has-increased-my-determination-says-france-president-fran-

ois-hollande-8797061.html;  
132 https://www.nouvelobs.com/politique/20041226.OBS4723/julia-j-ai-pris-des-risques.html;  
133 https://www.bfmtv.com/politique/dissolution-r-ump-officiellement-actee-424774.html  
134 https://www.lalibre.be/international/malbrunot-exprime-son-mepris-pour-didier-julia-51b8876de4b0de6db9ab560b;  
135 http://www.mafhoum.com/press7/222P7.htm;  
136 https://www.lejdd.fr/Societe/Justice/Irak-Didier-Julia-blanchi-38628-3254303;  
137 http://www.mafhoum.com/press7/222P7.htm;  
138 http://www1.rfi.fr/actufr/articles/058/article_30887.asp;  
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prisonniers près de Bagdad139 aux mains d'un groupe salafiste appelé Armée 

islamique d'Irak140. Il s’agit d’une thèse, qui a toujours été défendue par Chesnot et 

Malbrunot141, malgré certaines contradictions142. 

1.2.7 Le premier gros problème de la version officielle est que l'Armée islamique d'Irak (IAI) 

a enlevé et tué le journaliste italien Enzo Baldoni143, que les deux journalistes français 

n’ont jamais rencontré, même s'ils auraient dû être prisonniers en même temps du 

même groupe144. Selon les sources militaires américaines officielles, ce groupe se 

composait de 13 000 soldats et a été déployée à environ 300 km du lieu de 

l’enlèvement145. Malbrunot affirme que Baldoni a été tué parce qu'il ne coopérait pas 

avec les ravisseurs et parce qu'il était espion146. Cela signifie que Malbrunot coopérait 

avec les ravisseurs… 

1.2.8  De plus, Chesnot et Malbrunot affirment qu’ils n’ont jamais porté de menottes ni de 

capuche et c’est pourquoi ils ont pu voir où ils se trouvaient147. Quelques pages plus 

tard, ils affirment le contraire148. Donc, si Didier Julia a raison, les deux journalistes 

ont été invités à côté des frontières syriennes et leur libération a été retardée (après 

les annonces de Julia et de Chesnot et Malbrunot149), en raison du bombardement 

massif des troupes et de l'aviation américaines sur la route qui relie Damas à Bagdad. 

Il s’agit d’un trajet de près de 850 km de rue (environ 590 km de la frontière syrienne 

à Bagdad) 150. 

 

Moqtad Al-Sadr 

                                                             
139 Christian Chesnot and Georges Malbrunot, “Mémoires d’otages”, Calmann-Levy, Paris 2005, page 18; 
140

 Ahmed S. Hashim, “Insurgency and counter-insurgency in Iraq”, Cornell University Press, 2006, New York, page 175; 
141 Christian Chesnot and Georges Malbrunot, “Mémoires d’otages”, Calmann-Levy, Paris 2005, page 74; 
142 Christian Chesnot and Georges Malbrunot, “Mémoires d’otages”, Calmann-Levy, Paris 2005, pages 51-52; 
143 Christian Chesnot and Georges Malbrunot, “Mémoires d’otages”, Calmann-Levy, Paris 2005, page 15; 
144 https://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2005/02_Febbraio/02/baldoni.shtml;  
145 Ahmed S. Hashim, “Insurgency and counter-insurgency in Iraq”, Cornell University Press, 2006, New York, page 175; 
146 https://www.repubblica.it/2004/l/sezioni/esteri/iraq39/spia/spia.html;  
147 Christian Chesnot and Georges Malbrunot, “Mémoires d’otages”, Calmann-Levy, Paris 2005, page 76; 
148 Christian Chesnot and Georges Malbrunot, “Mémoires d’otages”, Calmann-Levy, Paris 2005, page 79;  
149 Christian Chesnot and Georges Malbrunot, “Mémoires d’otages”, Calmann-Levy, Paris 2005, page 120; 
150 https://www.distance.to/Baghdad,IRQ/Damascus,Damascus-City,SYR;  
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1.2.9  Le deuxième problème découle du premier. Qui a enlevé Chesnot et Malbrunot ? 

Dans leur livre, ils affirment avoir été enlevés dans la zone où la seule armée active 

était la Brigade Mahdi de Moqtad Al-Sadr151. L'armée islamique d'Irak combattait à 

environ 160 km de Nadjaf où les deux journalistes ont été enlevés et placés dans le 

nord du pays152. De plus, l'enlèvement de Chesnot et Malbrunot (si elle en est 

vraiment responsable) a été le premier acte de cette armée153. Avant ce jour, ils étaient 

pour la plupart inconnus. 

1.2.10  La question clé, évidemment, est le programme différent de l'IAI et des unités du 

Mahdi. Le premier groupe rassemble un nombre important de patriotes, même de 

religions différentes, pas du tout fondamentalistes, qui détestent et combattent la 

présence des troupes américaines en Irak et voient cela comme une invasion154. L'IAI 

était capable de faire exploser des bombes n’importe où en Irak, mais comme leur 

base était près des Kurdes, les troupes américaines ne pouvaient pas y arriver  155. 

L'armée de Moqtad Al-Sadr a un programme axé sur les syriens et les libanais et 

prétend obtenir quelques morceaux du gâteau de la neutralisation d'un Irak faible 

pour s'asseoir à la table des vainqueurs. Déjà en 2003156, son armée était présente 

dans tout l'Iraq, et principalement à l’ouest de Bagdad. En été 2004, l'IAI n'avait pas 

d'organisation, pas tellement de possibilités de dissimulation et de logistique, tandis 

que l'armée sadriste était puissante et très bien placée dans tout le pays157. Selon 

l'armée américaine, toute la zone autour de Najaf était sous leur contrôle158. 

1.2.11  La question de savoir quelle faction parmi les mille combattantes a enlevé les deux 

journalistes français peut sembler inutile. Mais ce n'est pas le cas. S'il s'agissait de 

l'IAI, alors on ne sait pas pourquoi ils ont laissé le conducteur libre, surtout après 

l'avoir identifié comme un espion pro-américain si ouvertement qu'il a provoqué une 

crise de rage de Chesnot et Malbrunot159 à Falluja, qui était entre les mains des 

américains si détestés160. Il n'y a aucune explication pour l’enlèvement de deux 

citoyens d'un pays comme la France, qui était parmi le petit nombre d’opposants à 

l'invasion américaine161 et qui a même mis son veto au Conseil de sécurité de 

l'OTAN162. La France a aussi maintenu une attitude neutre envers les armées sur le 

terrain (peut-être elle a même vendu des armes à des factions fidèles à Saddam 

Hussein163). 

1.2.12  Si, d'un autre côté, ce sont les sadristes qui ont organisé et contrôlé l'enlèvement, ils 

ont sûrement obtenu une série d'avantages. Du point de vue de la propagande, les 

"méchants" sont les autres et on peut bâtir une base de contact solide en France pour 

                                                             
151 Christian Chesnot and Georges Malbrunot, “Mémoires d’otages”, Calmann-Levy, Paris 2005, pages 70-72; 
152 https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/islamic-army-iraq#text_block_19592;  
153

 https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/islamic-army-iraq#text_block_19592;   
154 https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/islamic-army-iraq#text_block_19592;   
155 https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/islamic-army-iraq#text_block_19592;   
156 Patrick Cockburn, “Moqtada Al Sadr and the battle for the future of Iraq”, Simon & Schuster, New York 2008, pages 112-130; 
157 http://www.ufppc.org/content/view/2069/;  
158 https://web.archive.org/web/20171010055450/http://www.middle-east-online.com/english/?id=9514;  
159 Christian Chesnot and Georges Malbrunot, “Mémoires d’otages”, Calmann-Levy, Paris 2005, page 80; 
160 https://www.nytimes.com/2004/11/27/opinion/100-days-the-grim-ordeal-of-frances-hostages.html; 
161 https://www.cbsnews.com/news/chirac-makes-his-case-on-iraq/;  
162 https://www.nytimes.com/2003/03/11/world/threats-and-responses-discord-france-to-veto-resolution-on-iraq-war-chirac-says.html;  
163 https://www.washingtontimes.com/news/2004/sep/8/20040908-123000-1796r/;  
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https://www.nytimes.com/2003/03/11/world/threats-and-responses-discord-france-to-veto-resolution-on-iraq-war-chirac-says.html
https://www.washingtontimes.com/news/2004/sep/8/20040908-123000-1796r/
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améliorer l'image du régime d'Assad et pour fortifier son alliance avec Paris (comme 

c’était le cas). Du point de vue militaire, ils ont réussi à cacher plusieurs otages 

pendant des mois, sans jamais avoir à affronter les troupes américaines. Leur gain a 

donc été de plus en plus important et évident. Nous ne pouvons qu’avoir des doutes 

sur la thèse de Chesnot et Malbrunot car ni l'une ni l'autre version ne peut être 

prouvée. Après des années d'enquête, les politiciens français qui se sont battus pour 

cette seconde version, ont été disculpés164. On peut en conclure qu’apparemment, ils 

n'ont pas menti. 

      

Philippe Brett 

1.2.13  Plusieurs livres ont été publiés, racontant une histoire bien différente - l'histoire d'une 

aventure de deux hommes dont les directeurs sont les services secrets français 

(DGSE) et certains lobbies du Moyen-Orient et dont le but est d'assurer une alliance 

entre eux et le gouvernement français.  Cette alliance est devenue nécessaire car après 

la mort de Saddam Hussein, l'ancien équilibre entre Paris et Bagdad a dû être négocié 

à partir de zéro165. Dans cette narration alternative, le rôle clé, en Irak, a été joué par 

une organisation appelée OFDIC (Office Français pour le Développement de 

l'Industrie et de la Culture) dont les principaux responsables sont le sénateur UMP 

Didier Julia et les anciens agents de DGSE Philippe Brett, Philippe Evanno et 

François Girard-Hautbout166. Brett, qui a appris à piloter des hélicoptères dans 

l'armée (FuMaCo, une unité de marines), était l'homme agissant sur le terrain à 

Damas et à Bagdad167. 

1.2.14  M. Julia n'est pas seul. A l'OFDIC, les décisions sont prises par l'assistant personnel 

du président Jacques Chirac, Thierry Mariani (UMP). Roselyne Bachelot-Narquin 

(UMP), ministre de l'Environnement168 qui a passé des années au sein du Groupe 

d'Amitié France-Irak est le point d’entrée pour l'industrie française (TotalFina, 

Alcatel, Peugeot, Schneider Electric, Renault169) et elle souhaite faire des affaires en 

                                                             
164 https://www.lejdd.fr/Societe/Justice/Irak-Didier-Julia-blanchi-38628-3254303;  
165 Gerard de Villiers: “Otages: la verité”, Fayard, Paris 2005, Chapter I; 
166 Gerard de Villiers: “Otages: la verité”, Fayard, Paris 2005, Chapter I; 
167 https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Brett;  
168

 https://www.nytimes.com/2002/09/19/world/threats-and-responses-commerce-europeans-strive-to-tighten-trade-ties-with-iraq.html;  
169

 https://www.lorientlejour.com/article/434005/Irak_-

_Une_obscure_association_francaise_defie_la_communaute_internationale_Un_avion_atterrit_a_Bagdad_en_depit_de_lembargo%2528photo%2
529.html;  
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Irak post-Saddam170. Ce groupe est un des lobbies les plus puissants du Parlement, 

comptant une trentaine de sénateurs de différents partis politiques171. Ce lobby 

organise des conférences afin de renforcer les relations politiques et industrielles 

entre Paris et les acteurs du nouvel Irak - notamment les Sadristes172 et George 

Malbrunot, qui est un invité régulier en tant que conférencier rémunéré173. 

1.2.15  Le 23 juin 2016, l'actuel président du Groupe d'Amitié France-Irak, le sénateur Jean-

Jacques Bridey a été l'un des promoteurs d'une conférence au palais Bourbon, siège 

de l'Assemblée Nationale française. L'un des membres du panel s’est penché sur le 

Qatar174. Le conférencier du panel était un sénateur de la SRC, Alexis Bachelay, 

membre d’un autre lobby, le Groupe d’Amitié France-Qatar. Malbrunot a été invité 

par Bridey afin de s’opposer à l'opinion de Bachelay175. Le discours de Malbrunot a 

été insultant et a donc, déclenché une bagarre entre lui et Bachelay qui n'a été clôturée 

qu'avec le jugement176 pour diffamation contre les journalistes. Malbrunot a accusé 

Bachelay177 et plusieurs autres politiciens de financer leur propre activité politique 

par des pots-de-vin qataris178. 

1.2.16  La coopération entre Georges Malbrunot et les membres du lobby Groupe d’Amitié 

France-Irak est assez intense. Rien que ces dernières années, plusieurs collaborations 

ont éclot. Le 12 décembre 2019, M. Bridey organise une autre conférence sur l'avenir 

de l'Irak dans les salles de l'Assemblée nationale dont le directeur est un autre 

membre du Groupe d'Amitié, le sénateur Gwendal Rouillard (LREM)179. L'un des 

principaux orateurs et conférenciers du panel est Georges Malbrunot180. En avril 

2019, députées Sonia Krimi (membre du Groupe d'Amitié France-Irak181) et Valérie 

Boyer ont publié un rapport intitulé « La lutte contre le financement du terrorisme 

international » et ont mentionné l'audition de Georges Malbrunot comme l'un des 

principaux éléments de preuve de leur thèse selon laquelle le Qatar est le noyau du 

jihad en Europe182. Les membres du Groupe d’Amitié France-Iraq ont appelé à 

plusieurs reprises Malbrunot pour parler en tant que conseiller expert de la discussion 

politique sur le Moyen-Orient183. 

1.2.17  La conclusion évidente de ce paragraphe est qu’après l'enlèvement de Nadjaf, 

Chesnot et Malbrunot n'ont probablement pas passé la captivité entre les mains de 

l'armée islamique en Irak, mais entre les mains des sadristes de Moqtad Al- Sadr et 

l'armée Mahdi. Quoi qu'il en soit, malgré le fait que Malbrunot ait utilisé des mots 

                                                             
170 https://www.globalpolicy.org/component/content/article/167/35145.html;  
171 http://www2.assemblee-nationale.fr/instances/fiche/OMC_PO733547;  
172 http://www.libanvision.com/archives.htm;  
173 https://radical.hypotheses.org/17531;  
174 http://www.assemblee-nationale.fr/agendas/feuilletons/F0148-240613.pdf, page 17;  
175 http://www.assemblee-nationale.fr/agendas/feuilletons/F0148-240613.pdf, page 17;  
176 2019.10.22 Bachelay vs. Malbrunot et alii 
177 http://www.lcp.fr/la-politique-en-video/info-lcp-accuse-davoir-sollicite-le-qatar-pour-financer-sa-campagne-electorale;  
178 https://www.francetvinfo.fr/societe/le-groupe-d-amitie-france-qatar-a-l-assemblee-dans-la-tourmente-apres-les-accusations-d-un-

livre_1881525.html;  
179 http://www2.assemblee-nationale.fr/instances/fiche/OMC_PO733547;  
180 https://radical.hypotheses.org/17531;  
181 http://www2.assemblee-nationale.fr/instances/fiche/OMC_PO733547;  
182 https://www.atlantico.fr/decryptage/3570131/valerie-boyer---nous-devons-empecher-que-le-financement-du-terrorisme-low-cost-se-fasse-

par-un-noircissement-d-argent-public--;  
183 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037738694&categorieLien=id;  

https://www.globalpolicy.org/component/content/article/167/35145.html
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méprisants envers Didier Julia et les membres du lobby pro-irakien de l'Assemblée 

nationale française, bien que les services secrets (DGSE) aient publiquement 

désavoué leur ancien agent Philippe Brett et l'accusant (au pénal) de détournement 

de fonds, le Groupe d'Amitié France-Irak a été réhabilité. Depuis 2005, Georges 

Malbrunot collabore en permanence avec ce lobby, partageant ouvertement ses 

positions afin d'arriver à un procès pour diffamation contre le lobby opposé, celui qui 

défend l'amitié entre la France et le Qatar. 

 

 

1.3 CONCLUSIONS 

Les nombreuses contradictions et incohérences présentées dans ce chapitre suggèrent que toute 

l'opération politique des « Qatar Papers » n’est qu’une mise sur le marché occidental d'un texte qui 

ressemble à un travail de recherche, mais qui est plutôt une opération pure (et légitime) de controverse 

politique.  Pourtant, derrière cette opération se trouve la croyance erronée, de la part (probablement) 

des wahhabites, que l'amitié indéniable offerte par la France aux Emirats arabes unis et à l'Arabie 

Saoudite pourrait être vraiment menacée par l'amitié entre la France et l'Iran, entre la France et le 

Qatar ou entre la France et n'importe qui. C’est une façon de penser paranoïaque, pas du tout justifiée 

par les faits. Cela démontre très peu de connaissances et de compréhension du fonctionnement du 

monde occidental et de la pensée de ses dirigeants politiques. 
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CHAPITRE 2 : LA VRAIE LUTTE DERRIERE 

« QATAR PAPERS » 
 

2.1  L’inquiétude des Saoudiens au sujet d'une alliance entre le Qatar et l'Iran  

2.1.1  Au cours de la dernière décennie, le Qatar est devenu la cible d'une campagne de 

dénigrement, sur les aspects religieux, politiques, diplomatiques, économiques et 

militaires184 : « L'invasion de l'Irak dirigée par les États-Unis en 2003 a renversé Saddam 

Hussein, un arabe sunnite qui avait été l'un des principaux adversaires iraniens. Cela a 

supprimé un contrepoids militaire crucial pour l'Iran et a ouvert la voie à un gouvernement 

dominé par les chiites à Bagdad - l'influence iranienne dans le pays n'a cessé d'augmenter 

depuis. Si on voit ce qui se passe en 2011, on remarque que les soulèvements dans le 

monde arabe ont provoqué une instabilité politique dans toute la région. L'Iran et l'Arabie 

saoudite ont exploité ces bouleversements pour étendre leur influence, notamment en 

Syrie, à Bahreïn et au Yémen, renforçant encore plus les soupçons mutuels » 185. 

2.1.2  L'Arabie saoudite avait des désaccords avec le Qatar sur le canal « Al Jazeera » et elle 

avait aussi certains différends géographiques avec ce pays. L'Arabie saoudite est 

apparemment irritée de l'impact du Qatar non seulement au Moyen-Orient, mais 

également en Europe et aux États-Unis. En 2017, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes 

unis, Bahreïn et l'Égypte ont rompu leurs relations diplomatiques et commerciales avec 

Doha et ont imposé un blocus maritime, terrestre et aérien au Qatar, affirmant qu'il 

soutenait le terrorisme et qu’il était trop proche de l'Iran186. À l'époque, le Qatar a rejeté 

les allégations et a déclaré qu'il n'y avait « aucune justification légitime » à la rupture des 

relations. Les quatre pays ont affirmé que le Qatar soutenait le terrorisme, entretenait des  

relations très proches avec l'Iran et se mêlait des affaires intérieures de leur pays. Les tensions 

avec le Qatar ont généralement tourné autour de son soutien présumé aux mouvements 

islamiques politiques, tels que les Frères musulmans, ainsi qu'aux plaintes concernant le 

réseau de médias Al Jazeera basé à Doha187. 

2.1.3  La meilleure explication que nous avons vient de Debka, un média israélien, qui a publié 

en juin 2017 : « Le Qatar se retrouve boycotté par les gouvernements arabes les plus 

puissants pour s'être mis du côté de l'Iran contre ses alliés arabes sunnites. Il s'agit de la 

crise diplomatique la plus grave qui affecte le monde arabe - - et qui a influencé de 

l'intérieur le Conseil de coopération du Golfe - mais qui se prépare depuis des années. Le 

Qatar et sa chaîne Al Jazeera sont une épine pour ses alliés arabes, qui l'accusent de 

fournir l'asile ainsi qu’une plate-forme aux groupes terroristes et aux extrémistes, y 

compris les Frères musulmans et le Hamas. Cependant, le 2 juin, Debkafile a révélé la 

goutte d'eau qui fait déborder le vase et déclenche ces représailles sans précédent : le 

leader du Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ourdit un complot pour annuler l'initiative 

saoudo-américaine visant à établir l'alignement de la ligue sunnite contre Téhéran »188. 

                                                             
184 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42008809  
185 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42008809  
186 https://www.aljazeera.com/news/2019/06/qatar-blockade-gulf-crisis-190604220901644.html ; https://www.aa.com.tr/en/economy/qatar-

blockade-enters-fourth-year-timeline/1867504  
187 https://www.aljazeera.com/news/2019/06/qatar-blockade-gulf-crisis-190604220901644.html 
188 https://www.debka.com/?s=qatar+under+arab+boycott  
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2.1.4  « Le président Donald Trump a présenté sa politique lors de sa visite à Riad le 22 mai. 

Une semaine plus tard, l'émir a envoyé son ministre des Affaires étrangères, Mohammed 

bin Abdulrahman Al Thani, à Téhéran pour y faire avancer son stratagème. Il a été reçu 

sur place par l'acteur central en Iran, le chef d'Al Quds, le général Qassem Soleimani, 

commandant des forces iraniennes en Irak et en Syrie qui sont au cœur de la polémique 

en cours. Ils ont travaillé ensemble sur un plan pour torpiller les opérations américaines 

dans les deux pays en conflit. Ils ont également débattu de la récompense que Doha devait 

recevoir pour la trahison de ses alliés »189. 

 

Mohammed bin Abdulrahman Al Thani (à gauche) et le Président de l’Iran Hassan Rouhani à Téhéran 

 

2.1.5  « Les dirigeants qataris ont continué à critiquer Washington, même si la plus grande base 

aérienne américaine de la région du Golfe est située à Al Udeid, au sud-ouest de Doha. 

Cela même alors que l'émir se précipitait pour serrer chaleureusement la main de Trump 

à Riad. La séparation entre le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn 

et l'Égypte a finalement été révélée, peu de temps après la fin du séjour du président 

Trump au Moyen-Orient. Le 25 mai, un article de l'agence de presse officielle du Qatar a 

cité l'émir comme critiquant vivement les États-Unis, l'Arabie saoudite et leurs "États 

clients" pour leurs tentatives de provoquer des tensions avec le "pouvoir islamique", 

l'Iran. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar y était également cité, annonçant le 

retrait de ses ambassadeurs du Koweït, de Bahreïn, d'Égypte, d'Arabie saoudite et des 

Émirats arabes unis » 190. 

2.1.6  « Ce n'est qu'à ce moment-là que Doha a affirmé que l'agence avait été piratée et que ces 

déclarations n'avaient jamais existé. Mais le conflit a perduré. Les médias saoudiens 

accusent le Qatar de « trahir » ses frères arabes en les poignardant dans le dos alors qu'ils 

organisent des événements révolutionnaires visant à démontrer leur unité sans faille. Les 

saoudiens, les égyptiens et les Émirats arabes unis ont ensuite bloqué sur leur territoire 

les sites Web et les émissions du Qatar, y compris Al Jazeera. Derrière ces récriminations 

publiques, nos sources révèlent que le roi Salman, le président El-Sissi et le chef des 

Emirats cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ont envoyé un ultimatum au potentat 

qatari. Il a été mis en garde contre des sanctions très sévères, à moins qu'il ne se mette 

d’accord et ne fasse ce qui suit : 1) rompre toutes les relations militaires et de 

                                                             
189 https://www.debka.com/?s=qatar+under+arab+boycott  
190 https://www.debka.com/?s=qatar+under+arab+boycott  
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renseignement avec Téhéran ; 2) abroger tous les accords avec Téhéran: non seulement 

en ce qui concerne la Syrie et l'Irak, mais aussi d'autres pays arabes, en particulier la Libye 

; 3) annuler immédiatement tous les arrangements « politiques » en matière d'asile et 

d'avantages sociaux que le Qatar offre aux militants des Frères musulmans, ainsi que leur 

expulsion ; 4) réduire les liens du Qatar avec le groupe fondamentaliste palestinien Hamas 

qui dirige la bande de Gaza et refuser les permis accordés à leurs dirigeants et à leurs 

familles à Doha. La semaine dernière, le roi Salman a demandé au président égyptien 

Abdul-Fatteh El-Sissi de refuser la visite au nouveau chef du bureau politique du Hamas, 

Ismaïl Haniyeh qui envisage de quitter Gaza et de s'installer à Doha avec sa famille. Une 

poignée de responsables du Hamas ont reçu l'ordre de partir, mais cela ne suffit pas pour 

répondre aux exigences globales de cet ultimatum »191. 

2.1.7  « L’avertissement des Emirats et des saoudiens à l’émir du Qatar ne précise pas 

exactement à quelles sanctions le monarque terroriste doit faire face pour désobéissance. 

Le blocus virtuel annoncé lundi n'est que la première étape. Nos sources dans le Golfe 

révèlent qu'une opération militaire massive mesurée contre une cible qatarie pourrait faire 

partie des cartes dans la manche de ses voisins. Ils n'ont pas non plus exclu la possibilité 

que les services secrets égyptiens, saoudiens et émiriens organisent un coup d'État visant 

à détrôner le clan Al-Thani à Doha »192. 

2.1.8  Cette réaction véhémente de la monarchie saoudienne et de ses alliés aux Émirats, causée 

par leur crainte de l'influence croissante de l'Iran193, n'était pas seulement la raison et la 

base du soutien financier, religieux, politique et militaire accordé à Al- Sissi en préparant 

le coup d'État en Égypte, mais elle est également devenue la clé pour que le gouvernement 

de Netanyahu à Tel Aviv trouve des alliés inattendus dans sa guerre sans pitié contre le 

Hamas et contre les droits légitimes du peuple palestinien. Comme la famille Al-Thani 

s'est avérée être amie avec le Hamas, l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis 

doivent en être les ennemis - comme le commente cyniquement le « Jerusalem Post »194. 

 

L'émir Cheikh Hamad bin Khalifa al-Thani en visite à Gaza en octobre 2012 

 

2.1.9 En mars 2018, le lobby sioniste appelé « MEMRI », basé à Washington DC, a publié un 

dossier enragé expliquant la position de l'extrême droite en Israël concernant le Qatar et 

le différend sur l'amitié et le soutien des États-Unis195. Ce document apparaît environ un 

                                                             
191 https://www.debka.com/?s=qatar+under+arab+boycott  
192 https://www.debka.com/?s=qatar+under+arab+boycott  
193 https://blog.realinstitutoelcano.org/no-es-qatar-es-iran/  
194 https://www.jpost.com/middle-east/five-reasons-why-israel-should-care-about-the-qatar-crisis-494891  
195 https://www.memri.org/reports/qatar-and-american-syndrome  
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an après la publication de la première déclaration officielle de l'armée israélienne à ce 

sujet par l'intermédiaire du général Yaakov Amidror qui dirige un groupe d'experts pour 

le BESA Begin - Centre Sadat d'études stratégiques à Ramat Gan196. Le général Amidror 

n'est pas une personnalité inconnue. Il a été parachutiste et héros de la guerre des Six 

Jours en 1967197 et a gravi non seulement les échelons de la hiérarchie dans l'armée, et en 

raison de sa haine ouverte contre la Palestine, il a été embauché à plusieurs postes de 

direction dans les services secrets israéliens198. Il a aussi été une personnalité assez 

reconnue des Habayit Hayehudi, le « Parti du foyer juif » qui représente les points de vue 

les plus fondamentalistes de l'aile sioniste d'Israël199. 

       

Le Général Yaakov Amidror 

 

2.1.10 Il n'est pas surprenant que le général Amidror et la rédaction du « Figaro » soutiennent 

des positions similaires, critiquant même Benyamin Netanyahu pour sa supposée 

« modération » 200. Il est donc compréhensible que, en 2012, Amidror et d'autres généraux 

israéliens, réunis au centre Jerusalem Center for Public Affairs, aient publié un essai 

contre l'Iran citant un seul journaliste occidental : Georges Malbrunot201 dont les articles 

soutiennent souvent les vues du vieux parachutiste202. 

2.1.11 Suggérer que le Qatar, les Frères musulmans et le régime iranien ont des objectifs et des 

vues communs est absurde. Ce n'est pas vrai. Nous ne devons jamais oublier que lorsque 

DMI Dar Al-Maal Al-Islami Bank a été fondée à Genève en 1981 (c'est-à-dire la première 

grande banque mondiale qui, en Europe, a appliqué les règles économiques établies par 

la charia203), le premier directeur à la tête de DMI, qui était dès le premier jour une banque 

                                                             
196 https://besacenter.org/perspectives-papers/qatar-crisis-weakness/  
197 https://jcpa.org/requirements-for-defensible-borders/foreign_peacekeeping_forces/  
198 https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4039837,00.html ; https://www.haaretz.com/1.5133941  
199 https://www.haaretz.com/1.5077986  
200 http://elnetwork.fr/netanyahou-evite-de-souffler-braises-dossier-iranien-thierry-oberle-figaro  
201 Brigade General Shimon Shapira, Ambassador Dore Gold, Major General Yaakov Amidror, Colonel Jacques Neriah et alii, “Iran: from regional 

challenge to global threat”, Jerusalem Center for Public Affairs, Jerusalem 2012, pages 245-250 – see https://jcpa.org/text/downloads/iran-from-
regional-challenge-to-global-threat.pdf  
202 https://www.lesclesdumoyenorient.com/Israel-et-l-Etat-islamique-sont-ils-a-la-veille-d-un-conflit-generalise.html ; 

https://www.vrede.be/nieuws/frankrijk-en-de-onderhandelingen-met-iran-loeil-disrael  
203 http://www.dmitrust.com/  
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https://www.haaretz.com/1.5133941
https://www.haaretz.com/1.5077986
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contrôlée par la monarchie saoudienne et le gouvernement égyptien204, était Ibrahim M. 

Kamel205.  Kamel est un membre influent du NPD (le parti qui a porté Hosni Moubarak 

au pouvoir au Caire) et des Frères musulmans206. Il s’agit d’un homme qui maintenant vit 

presque en exil à Genève et est régulièrement attaqué par la presse proche du régime 

d'Abdel Fattah Al Sisi207. L'inimitié entre Riad et Fraternité est nouvelle, mais pas 

entièrement sans ambiguïté, étant donné que, parmi les partisans de Georges Malbrunot, 

il existe également des forces proches de Téhéran et de ses intérêts politiques et 

diplomatiques208. 
 

    

Ibrahim Mostafa Kamel 
 

2.2  Succès et chute du régime des Frères musulmans égyptiens 

2.2.1  L'ensemble du mouvement de la jeunesse contre la monarchie et les régimes dictatoriaux 

a commencé en Tunisie en 2008. Il s'est progressivement développé à partir des mines de 

Gafsa pour finalement exploser dans une large guerre civile209, après que le vendeur de 

rue Mohammed Bouazizi, l'un des principaux militants de ce mouvement de jeunesse s'est 

immolé le 17 décembre 2010210. La conséquence directe de la montée de ce mouvement 

est la démission du dictateur Zine El Abidine Ben Ali en janvier 2011, il a été renversé et 

s'est enfui avec sa famille au seul endroit, dans tout le Moyen-Orient, où il se sentait en 

                                                             
204 Ibrahim Warde, “Islamic finance in the global economy”, Edinburgh University Press, Edinburgh 2014, pages 71-75 
205 Ibrahim Warde, “Islamic finance in the global economy”, Edinburgh University Press, Edinburgh 2014, page74 

206 http://www.ibrahimkamel.net/career.htm ; Adnan Khan, “100 years of the Middle East: The Struggle for the Post Sykes-Picot Middle East”, Maktaba 

Islamia, Lahore 2016, page 74; Safinaz El Tarouty, “Businessmen, clientelism and authoritarianism in Egypt”, Springer Publishing, New York 2016, 
Chapter 2 and footnotes 
207 https://www.egyptindependent.com/brotherhood-accused-falsely-implicating-political-activist-thuggery/  
208 https://www.researchgate.net/publication/265693861_VERS_L'OUVERTURE_DES_ECHANGES_COMMERCIAUX  
209

 https://www.centerforthehumanities.org/blog/state-violence-and-labor-resistance-the-2008-gafsa-mining-basin-uprising-and-its-afterlives ; 

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2011-jan-27-la-fg-tunisia-uprising-20110127-story.html ; 
https://foreignpolicy.com/2011/01/03/tunisias-protest-wave-where-it-comes-from-and-what-it-means/ ;  
210 http://umsoi.org/2018/10/primavera-arabasapevate-come-tutto-ebbe-inizio/  
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sécurité : à Riad211. Le slogan crié par la foule est devenu le même partout dans le monde 

arabe, du Maroc à l'Arabie saoudite :212 لشعب يريد إسقاط النظام 

 

 

Mohammed Bouazizi s’incendie 

 

2.2.2  Le 22 janvier 2011, à Samtah (un quartier de la province de Jizan, à la frontière avec le 

Yémen), un vieil homme a suivi l'exemple de Mohammed Bouazizi, déclenchant les 

manifestations en Arabie saoudite213. Même s'il a été difficile de comprendre la mesure 

de la manifestation (les médias en Arabie saoudite subissant de sévères restrictions quant 

à la liberté de la presse), la rage de la population a obligé la famille de la Couronne à 

autoriser (pour la première fois) des élections municipales214, à soutenir financièrement 

180'000 intérimaires215, à donner aux femmes une série de nouvelles libertés (voter et 

conduire)216, à jurer de « restaurer un islam modéré ».  Malgré la répression des 

manifestations, plusieurs concessions liées à la vie quotidienne ont pu être négociées.217. 

2.2.3  Alors que la plupart des journaux en France décrivent la situation en tentant de trouver 

un équilibre entre les rêves, la rage, l’enthousiasme, les sentiments religieux et la réalité, 

Georges Malbrunot écrit des grossièretés sur le mouvement, prévoyant que le printemps 

arabe amènera le fondamentalisme islamique au pouvoir - quelque chose qui va 

profondément nuire aux intérêts européens au Moyen-Orient et qui va déstabiliser le 

monde entier218. Une seule exception est le Qatar, où une telle manifestation est 

impossible car la jeunesse y est si riche qu’il n'y a pas de velléités de liberté et de 

                                                             
211 https://www.bbc.com/news/world-africa-12195025  
212 In English: “The people wants to bring down the regime” – see https://foreignpolicy.com/2011/02/24/reflections-on-the-revolutions-in-tunisia-

and-egypt/  
213 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-12260465  
214 https://web.archive.org/web/20120119050656/http://main.omanobserver.om/node/66706  
215 https://web.archive.org/web/20110301013820/http://arabnews.com/saudiarabia/article289334.ece  
216 https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2017/09/27/saudi-arabia-will-finally-allow-women-to-drive  
217 https://saudigazette.com.sa/article/520191/SAUDI-ARABIA/Kingdom-a-country-of-moderate-Islam  
218 https://blog.lefigaro.fr/malbrunot/2012/09/printemps-arabe-les-livres-pou.html  
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changement radical219. Ce n’est pas tout : le gouvernement du Qatar aurait envoyé 5000 

soldats en Libye pour aider au renversement de Mouammar Kadhafi220. 

2.2.4  Le Qatar (selon Georges Malbrunot et quelques autres journalistes) a manipulé le 

gouvernement français, convainquant le Palais de l'Élysée de soutenir sa guerre contre le 

régime libyen221. De son point de vue, le fait incontestable que le Qatar a envoyé des 

soldats pour soutenir une guerre coloniale déclenchée par la France pour profiter du 

printemps arabe222 devient une manipulation subtile et sinistre du Qatar qui convainc 

Paris de vouloir renverser Kadhafi afin de remplacer les contrats pétroliers des sociétés 

italiennes par de nouveaux contrats pour les industries françaises. 

2.2.5  En Égypte, la première grande manifestation a eu lieu au Caire le 25 janvier 2011.  Sa 

cible est le régime de Hosni Moubarak et son incapacité à résoudre les problèmes 

économiques et sociaux, à mettre fin à la brutalité de la police (et des services secrets) et 

à la corruption de l'État, ainsi que son incapacité à mettre fin aux attaques à motivation 

religieuse et à garantir la liberté d'expression223. Malgré la répression, en quelques jours 

toutes les villes égyptiennes étaient en flammes, la protestation s’est étendue, les nations 

étrangères ont commencé à demander à Moubarak de mettre fin à la violence et de 

négocier avec la population224. Après quelques jours, même l'armée égyptienne se range 

du côté des manifestants225. 

 

 

Naguib Sawiris 

 

2.2.6  Le 11 février 2011, Hosni Moubarak démissionne226. L'armée égyptienne prend le 

contrôle et conduit la nation à des élections démocratiques227. Les élections suivent un 

                                                             
219 https://blog.lefigaro.fr/malbrunot/2011/04/la-qatar-prend-a-contre-pied-l.html 
220 https://blog.lefigaro.fr/malbrunot/2011/11/5-000-forces-speciales-du-qata.html  
221 Vanessa Ratigner, Pierre Péan, “Une France sous influence: quand le Qatar fait de notre pays son terrain de jeu”, Fayard, Paris 2014, passim 
222 https://www.tempi.it/perche-la-francia-ha-fatto-guerra-alla-libia-per-un-mancato-acquisto-di-armi/  
223 https://www.sbs.com.au/news/q-a-what-s-behind-the-unrest  
224 https://web.archive.org/web/20110201013309/http://www.france24.com/en/20110125-egypt-braces-nationwide-protests  
225 https://www.foxnews.com/politics/egypt-from-police-state-to-military-rule  
226 https://web.archive.org/web/20110201013309/http://www.france24.com/en/20110125-egypt-braces-nationwide-protests  
227 https://www.smh.com.au/world/egypt-military-dismantles-mubarak-regime-20110213-1as42.html  
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référendum constitutionnel, remporté avec plus de 77% des suffrages, le 19 mars 2011228.. 

Après des mois de manifestations et de répression policière brutale, en mai 2012, l'Égypte 

a élu le premier président de la nouvelle ère : Mohammed Morsi, membre des Frères 

musulmans229. La Fraternité était le seul parti politique dans tout le pays, capable de 

s'organiser et de mener une campagne électorale, tandis que le mouvement politique 

(préféré en Europe), Ḥizb al-Miṣrīyyīn al-aḥrār (Parti égyptien libre), créé par le magnat 

des télécommunications Naguib Sawiris230 et plusieurs intellectuels égyptiens231 n'a pu 

faire une campagne que dans la capitale et dans quelques grandes villes232.  

2.2.7  L'élection du président Mohammed Morsi, le chef des Frères musulmans, n'a pas résolu 

les questions ouvertes soulevées par le mouvement du printemps arabe. Au contraire, la 

lutte des rues s'est poursuivie après les élections et, s’est même intensifiée233. Le 

Royaume d'Arabie saoudite, à la suite de la vague du printemps arabe en Tunisie et en 

Égypte, commence à connaître une division interne. A Al-Awamyah, à Hofuf, à Qatif et 

à Riad les populations vont dans les rues et hurlent en demandant la liberté234. La famille 

royale menace de répression brutale235, les services secrets saoudiens réagissent en 

torturant et en tuant l'un des dirigeants du mouvement, Faisal Ahmed Abdul-Ahad236. Ce 

dernier a déposé une pétition demandant que le roi introduise certains droits 

démocratiques dans le pays237. 

 

 

Prince Turki bin Faysal Al Sa'ud 

 

                                                             
228

 https://web.archive.org/web/20110430032815/http://referendum.eg/84-slideshow/158-2011-03-20-19-09-58.html  
229 https://www.foxnews.com/world/muslim-brotherhood-backed-candidate-morsi-wins-egyptian-presidential-election ; 

https://www.theguardian.com/world/2012/jun/24/muslim-brotherhood-egypt-president-mohamed-morsi  
230 https://www.egyptindependent.com/naguib-sawiris-launches-liberal-free-egyptians-party/  
231 https://www.alarabiya.net/articles/2011/08/16/162562.html  
232 https://web.archive.org/web/20111227113023/http://www.alarabiya.net/articles/2011/08/16/162562.html  
233 https://www.theatlantic.com/photo/2013/07/millions-march-in-egyptian-protests/100543/  
234 https://www.handelsblatt.com/politik/international/volksaufstaende-saudi-arabiens-maechtige-werden-nervoes/3904178.html  
235 https://www.reuters.com/article/us-saudi-protests/saudi-arabia-says-wont-tolerate-protests-idUSTRE72419N20110305  
236 https://www.webcitation.org/mainframe.php  
237 https://archives.politiqueinternationale.com/revue/read2.php?id_revue=24=522=synopsis&id=1029&content=texte  
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2.2.8  Mais à l'intérieur de la famille royale, le prince Turki Al-Faisal (qui est également le chef 

des services secrets) sait que le monde occidental ne bougera pas d'un seul doigt pour 

aider la jeunesse arabe car le capitalisme n'a pas besoin de démocratie, mais de stabilité238. 

De l'autre côté, la Couronne doit promettre quelque chose à la foule, elle doit faire un pas 

en avant pour les plus pauvres du pays239 afin de soutenir la brutalité de la police et des 

services secrets. Dans le but de ressembler à un leader moderne et démocratique, le prince 

organise le premier Forum des médias saoudiens, engageant tous les journalistes amicaux 

d'Europe – et en premier lieu Georges Malbrunot240. Il fait même un pas historique en 

changeant radicalement la politique saoudienne envers Israël qui devient soudainement 

un ami du gouvernement à Riad241. 

2.2.9  Le même prince Turki Al-Faisal veut éviter que quelque chose comme ça ne se 

reproduise. Son meilleur ami est Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, numéro deux de la 

famille royale des Emirats arabes unis : leur amitié est si profonde, qu'ils organisent des 

soirées communes sur leur yacht242 incluant de l’alcool et des escortes. – soirées plutôt 

embarrassantes pour les deux familles royales243. Alors que le roi Abdallah rassure le 

monde en disant que l'Arabie saoudite soutiendra la présidence de Mohammed Morsi244, 

le prince Turki et son équipe de l'AMAA Al Mukhabarat Al A'amah (les services secrets 

arabes, également appelés GIP General Intelligence Presidency245) s’organisent 

ensemble. 

2.2.10 Turki Al-Faisal a été le chef de l'AMAA jusqu'à quelques jours avant l'attaque d'Al-

Qaïda sur les tours jumelles de New York246. Il a soudainement démissionné, en raison 

de soupçons de laxisme avec le jihad247. Le GIP a toujours été assis entre deux chaises - 

celle des intérêts de la CIA et celle du jihad. Cela devient évident dans le Transatlantic 

Aircraft Bomb Plot de 2010, quand le GIP donnait des informations sur deux bombes 

d'Al-Qaïda avant qu'elles ne soient utilisées pour détruire deux avions civils pendant leur 

vol248. En fait, cette position contradictoire est une tradition depuis le célèbre scandale 

Iran-Contra des années 80249. En 2013, à travers un autre scandale, l'opinion publique 

mondiale a eu connaissance d’un projet commun de la CIA et du GIP (appelé Timber 

Sycamore250) consistant à livrer des armes et des munitions aux troupes syriennes de 

Bashar Al-Assad pendant la guerre civile251. 

2.2.11 Même si, depuis des années, il n'est plus aux affaires, l'influence du prince Turki sur les 

services secrets saoudiens reste cruciale. L'image à laquelle lui et son personnel sont 

                                                             
238 https://archives.politiqueinternationale.com/revue/read2.php?id_revue=24=522=synopsis&id=1029&content=texte  

239 https://archives.politiqueinternationale.com/revue/read2.php?id_revue=24=522=synopsis&id=1029&content=texte  

240 https://www.leaders-mena.com/saudi-media-forum-kicks-off-in-riyadh-with-presence-of-more-than-1000-journalists/   
241 Ian Black, “Just below the surface: Israel, the Arab Gulf States and the limits of cooperation”, London School of economics, London 2019, page 17 

– see http://eprints.lse.ac.uk/100313/7/JustBelowtheSurface.pdf  
242 https://themarinenews.com/princes-of-uae-and-s-arabia-spent-the-night-excessively/  
243 https://www.bakerinstitute.org/news/has-mohammed-bin-salman-finally-gone-too-far/  
244 https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/20/saudi-arabia-coup-egypt  
245 https://worddisk.com/wiki/General_Intelligence_Presidency/  
246 https://www.nytimes.com/2005/08/02/opinion/prince-turkis-rsum.html  
247 https://web.archive.org/web/20150513050129/http://www.mathaba.net/news/?x=297295  
248 https://worddisk.com/wiki/2010_Transatlantic_aircraft_bomb_plot/  
249 https://worddisk.com/wiki/Iran%E2%80%93Contra_affair/  
250 https://worddisk.com/wiki/Timber_Sycamore/  
251 https://worddisk.com/wiki/Saudi_Arabian_involvement_in_the_Syrian_Civil_War/  
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confrontés semble claire : en septembre 2011, 243'000 pèlerins et travailleurs égyptiens 

qui vivaient en Arabie saoudite ou étaient simplement là pour leur visite rituelle à La 

Mecque, ont demandé à fuir le pays et à rentrer en Egypte252. Les autorités de l'aéroport 

de Jeddah ont bloqué des milliers d'Egyptiens dans la zone à côté de l'aéroport, bloquant 

le vol. Par conséquent, des milliers de personnes protestèrent contre l'Arabie saoudite et 

demandèrent la fin de la tyrannie à Riad253. 

 

 

Plus de mille cadavres après le massacre de Rabi'a al-'Adawiyya 

2.2.12 Cela a provoqué la crainte que le régime des Frères musulmans en Égypte ne mette le 

feu, tôt ou tard, à toutes les monarchies du Moyen-Orient. La stratégie est donc, de 

soutenir (avec de l'argent, des renseignements, des armes et des infrastructures254) les 

manifestants contre le président Morsi255, tuant même des partisans des Frères 

musulmans, des journalistes256, jusqu'au moment  extrême : le massacre de 1150 partisans 

du gouvernement Morsi sur la place du Rab du Caire, le 14 août 2013257. Le 4 juillet 2013, 

l'armée égyptienne, dirigée par le général Abdel Fattah Al Sisi, a destitué Morsi et l’a 

assigné à résidence258. 

2.2.13 En octobre 2019, le chef de l'Union internationale des universitaires musulmans, Ahmed 

Al Raissouni, a déclaré au monde entier que le coup d'État contre Morsi, son assassinat 

et le meurtre de Khashoggi faisaient partie d'une stratégie criminelle du gouvernement 

d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis dont le but est d'étouffer tout espoir de liberté 

et de démocratie au Moyen-Orient259. Pas de surprise concernant l'Arabie saoudite, mais 

l'implication des Emirats a été quelque chose de nouveau et de complètement inattendu, 

si on ne connaissait pas la profonde amitié entre le prince Turki Al-Faisal et Mohammed 

bin Zayed Al Nahyan… 

                                                             
252 https://web.archive.org/web/20110926234901/http://arabnews.com/saudiarabia/article501817.ece?comments=all  

253 https://www.egyptindependent.com/egyptian-protesters-demand-expulsion-saudi-ambassador/  
254 https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324425204578601700051224658  
255 https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324425204578601700051224658  
256 https://cpj.org/2013/08/in-egypt-two-more-journalists-killed-several-injur/  
257 https://www.hrw.org/report/2014/08/12/all-according-plan/raba-massacre-and-mass-killings-protesters-egypt  
258 https://edition.cnn.com/2013/07/03/world/meast/egypt-protests  
259 https://www.moroccoworldnews.com/2019/06/276098/ahmed-al-raissouni-saudi-arabia-egypt-uae-mohamed-morsi/  
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2.3 Le virage militariste des EAU et du Groupe Mubadala 

2.3.1  Les Émirats arabes unis ont accédé à l'indépendance en 1971 sans avoir à lutter contre le 

colonialisme britannique. Bien au contraire, le Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, roi 

d'Abu Dhabi, avait imploré les britanniques de laisser leur armée là-bas et il a même offert 

à payer pour la protection britannique260. Lorsque les troupes britanniques sont parties, 

l'Iran a immédiatement occupé les deux îles Tunb, appartenant aux Émirats261, tandis que 

l'Arabie saoudite a revendiqué la propriété de l'émirat d'Abou Dabi262. Le résultat a été 

que Bahreïn, qui a également été réclamé par la Couronne saoudienne, a choisi de se 

séparer des autres Émirats (par référendum) 263 et les îles Tunb ont été louées à l'Iran pour 

3 millions de dollars par an264. De cette façon, le gouvernement de Téhéran a pris le 

contrôle du détroit d'Hormutz et a présidé le golfe d'Oman : entre l'île de Qešm et les îles 

Tunb, il n'y a que 10 km de mer et personne ne peut y passer inaperçu265. 

 

Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 

2.3.2  À ce stade, la défense de la nouvelle fédération de sept Émirats a été prise en charge par 

l'armée des États-Unis qui a ensuite formé un petit nombre de soldats locaux. Au fil des 

ans, ceux-ci ont combattu aux côtés des américains dans les guerres contre L'Irak et contre 

l'Afghanistan266. En 1995, Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, élu à la tête de la 
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 https://www.thenational.ae/uae/sun-sets-on-british-empire-as-uae-raises-its-flag-1.574721#page5  
261 https://web.archive.org/web/20150704222708/http://www.iranicaonline.org/articles/tonb  
262 Jim Krane, “City of Gold: Dubai and the Dream of Capitalism”, Picador MacMillan Publishing, London 2010, pages 81-84 – see 

https://www.amazon.it/City-Gold-Dubai-Dream-Capitalism/dp/0312655436  
263 John Peterson, “The emergence of the Gulf States”, Bloomsbury Publishing, London 2016, pages 316-317 – see 

https://books.google.it/books?id=TtE4DAAAQBAJ&dq=book+%22independence+of+bahrain%22&hl=it&source=gbs_navlinks_s  
264 Jim Krane, “City of Gold: Dubai and the Dream of Capitalism”, Picador MacMillan Publishing, London 2010, pages 81-84 – see 

https://www.amazon.it/City-Gold-Dubai-Dream-Capitalism/dp/0312655436  
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and territoriality in the Persian Gulf”, Routledge Publishing, London 1999 
266 Alfred B. Prados, “Iraqi challenges and US responses: March 1991 through October 2002”, Congressional Research Service, Washington DC 2012 

(2002.11.20 Alfred B. Prados) 
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Fédération depuis sa création, signe un contrat de défense mutuelle avec la France267 qui 

devient ainsi le principal partenaire politique, diplomatique, commercial, industriel et 

militaire occidental des Emirats arabes unis268. De cette façon, le cheikh parvient à se 

débarrasser de la pression et du chantage de l'Iran et de l'Arabie saoudite. 

2.3.3  Considéré comme le « Père de la nation », Zayed bin Sultan Al Nahyan obtient un accord 

entre les sept Emirats grâce auquel la couronne de la Fédération est transmise 

successivement aux héritiers de l'Emirat d'Abu Dhabi (qui devient la capitale des Emirats 

Arabes Unis), tandis que le poste de Premier ministre est confié, toujours en héritage, au 

cheikh de Dubaï, Maktoum bin Rashid Al Maktoum269. Après la mort de ces deux 

dirigeants, leur place a été prise par Khalifa bin Zayed Al Nahyan (2004) et Mohammed 

bin Rashid Al Maktoum (2006)270. L'accord entre eux a assuré plus d'un quart de siècle 

de stabilité politique et diplomatique, rapprochant progressivement les Émirats de 

l'Arabie saoudite, grâce à l'alliance commune avec les États-Unis271. Mais la santé de 

Khalifa est très mauvaise et ne vas pas en s’améliorant272. Depuis 2010, son adjoint et 

frère cadet, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, devient, de facto, le chef politique et 

diplomatique des Émirats273. 

2.3.4  Mohammed bin Zayed Al Nahyan a été éduqué au Maroc, à l'Académie royale, depuis 

l’âge de 14 ans car son père voulait le préparer à une carrière militaire274. Il a été envoyé 

à l'école écossaise d'aristocrates (Gordonstoun275) puis, après son 18e anniversaire, 

Mohammed bin Zayed est envoyé à l'école militaire la plus célèbre d'Europe, la Royal 

Military Academy Sandhurst276. Pourtant, les principales années de son éducation se sont 

passées chez lui, à Al Ain, avec un professeur privé, le chef des Frères musulmans, 

Izzedine Ibrahim277. Pourtant, alors que Mohammed se tournait vers les Émirats, en 1980, 

il a considéré que les idées des Frères musulmans étaient fausses et dangereuses pour le 

développement futur des Émirats arabes unis, du Moyen-Orient et de l'ensemble de 

l'islam. Son père lui a toujours dit de ne pas être fondamentaliste car comme il lui a dit « 

Nous sommes tous les enfants de Dieu »278. Sa mère lui a dit que le vrai danger ne venait 

pas du christianisme, mais des querelles internes, à l'intérieur de la famille Al Nahyan 

(des dizaines de meurtres pour la prise du pouvoir politique à Abu Dhabi) et entre 

différentes visions de l'islam liées à d'autres populations du Coran (principalement l'Iran, 

l'Egypte, la Syrie, la Turquie, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, l'Irak)279. 

 

                                                             
267 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14704414  
268 https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/03/07/le-commerce-bilateral-entre-la-france-et-les-emirats-arabes-unis-eau-en-2017  
269

 http://www.treccani.it/enciclopedia/emirati-arabi-uniti_res-ebed396a-fa44-11e4-9760-00271042e8d9_%28Atlante-Geopolitico%29/  
270 http://www.treccani.it/enciclopedia/emirati-arabi-uniti_res-ebed396a-fa44-11e4-9760-00271042e8d9_%28Atlante-Geopolitico%29/  
271 http://www.treccani.it/enciclopedia/emirati-arabi-uniti_res-ebed396a-fa44-11e4-9760-00271042e8d9_%28Atlante-Geopolitico%29/  
272 https://www.thenational.ae/uae/sheikh-khalifa-stable-after-recovering-from-stroke-1.686381  
273 https://www.thenational.ae/uae/sheikh-khalifa-stable-after-recovering-from-stroke-1.686381  
274 https://fr.le360.ma/societe/moulay-hicham-sinvente-une-scolarite-au-college-royal-13073  
275 https://www.nytimes.com/2020/01/09/magazine/united-arab-emirates-mohammed-bin-zayed.html  
276 https://www.cpc.gov.ae/en-us/thecrownprince/HHsBiography/Pages/default.aspx  
277 https://www.nytimes.com/2020/01/09/magazine/united-arab-emirates-mohammed-bin-zayed.html  
278 https://www.nytimes.com/2020/01/09/magazine/united-arab-emirates-mohammed-bin-zayed.html  
279 https://www.nytimes.com/2020/01/09/magazine/united-arab-emirates-mohammed-bin-zayed.html  
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2.3.5 Mohammed bin Zayed a ainsi décidé que la meilleure chose à faire serait de créer une 

défense efficace pour les Émirats280 c’est-à-dire une défense politique contre les 

gouvernements des pays occidentaux, mais aussi contre les pays du Moyen-Orient. Il 

s’agit aussi d’une défense militaire contre la menace terroriste (sachant que les victimes 

du djihad sont essentiellement des musulmans) et d’une toile d'espionnage qui aurait pu 

nuire aux intérêts de ses éventuels adversaires et concurrents, tout d'abord le Qatar, l'Iran 

et les Frères musulmans281. Immédiatement après le 11 septembre et l'attaque contre les 

tours jumelles, Mohammed bin Zayed a été informé par la CIA qu’il y avait deux citoyens 

des Émirats arabes unis à l'intérieur de l'équipe des pirates de l'air. Il a donc ordonné une 

enquête approfondie dans son pays et a rendu illégal et criminel le mouvement Al-Islah 

dont les idéaux politiques sont similaires aux idéaux des Frères musulmans282. Il a aussi 

expulsé 1600 étrangers et a arrêté plus de 200 citoyens des Émirats sympathisants d’Al-

Qaïda qui rêvaient de rejoindre le jihad283. 

2.3.6  Etant sûr que le but des Frères musulmans était de renverser sa famille et de prendre le 

pouvoir également aux Emirats, il a commencé à lutter contre ce mouvement à l'intérieur 

et à l'extérieur du pays, allant même jusqu’à financer une révolution en Egypte dans le 

but d'installer un régime de confiance qui éliminerait tous les amis et partisans de 

Mohammed Morsi et de Tariq Ramadan284. Comme, en 2013, après le mouvement contre 

Al-Islah285, il a entendu Sheikh Youssef El-Qaradawi défendre les membres des Frères 

musulmans et accuser le gouvernement d'Abu Dhabi de torturer et de tuer tous les bons 

musulmans qui y vivent.  Pour Mohammed bin Zayed il devient clair que le Qatar était 

également son principal ennemi et qu'il aurait fallu vaincre ce pays et son 

gouvernement286. 

2.3.7  Les Frères musulmans sont inscrits sur la liste noire des organisations terroristes des 

Émirats arabes unis et Mohammed bin Zayed a déclaré une guerre personnelle contre le 

salafisme (le noyau du mouvement Al-Islah qui critique les Émirats arabes unis et la 

monarchie saoudienne287). Pour cette raison, il a affirmé, contre toute évidence, que 

Malbrunot et Chesnot ont été enlevés par un groupe salafiste288. CEMO et Abdelraheem 

Ali doivent donc combattre les Frères musulmans mais encore plus le salafisme289 et le 

Qatar est une nation dominée par le salafisme290. Ensuite, Tariq Ramadan possède sa 

propre institution « privée »291 à l'intérieur d'Education City292, une immense 
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287 Hendrik Kraetzschmar, “Islamists and the Politics of the Arab Uprisings: Governance, Pluralisation and Contention”, Edinburgh University Press, 

Edinburgh 2018, Chapter 9 and 11; see also https://carnegieendowment.org/sada/48885  
288 Ahmed S. Hashim, “Insurgency and counter-insurgency in Iraq”, Cornell University Press, 2006, New York, page 175; 
289 http://www.acrseg.org/41174  
290 Mai Yamani, “From fragility to stability: a survival strategy for the Saudi monarchy". Contemporary Arab Affairs, Center for Arab Unity Studies, 

University of California Press, Oakland (California) 2009, pages 90-105 
291 https://www.cilecenter.org/  
292 https://www.cilecenter.org/resources/news/dr-tariq-ramadan-speaking-principles-leadership-islam-education-city-students ; 

https://www.hbku.edu.qa/en/news/dr-tariq-ramadan-inspires-future-leaders-hamad-bin-khalifa-universitys-ebda-leadership-program  

https://www.nytimes.com/2020/01/09/magazine/united-arab-emirates-mohammed-bin-zayed.html
https://www.nytimes.com/2020/01/09/magazine/united-arab-emirates-mohammed-bin-zayed.html
https://www.reuters.com/article/oukwd-uk-uae-islamists-idAFBRE88J0PN20120920
https://www.nytimes.com/2020/01/09/magazine/united-arab-emirates-mohammed-bin-zayed.html
https://www.reuters.com/article/us-emirates-brotherhood/gulf-states-must-tackle-muslim-brotherhood-threat-uae-idUSBRE8970X220121008
https://www.thenational.ae/uae/brotherhood-sought-islamist-state-in-uae-1.576627
https://web.archive.org/web/20130116153821/https:/now.mmedia.me/lb/en/commentaryanalysis/is_the_muslim_brotherhood_targeting_the_uae
https://carnegieendowment.org/sada/48885
http://www.acrseg.org/41174
https://www.cilecenter.org/
https://www.cilecenter.org/resources/news/dr-tariq-ramadan-speaking-principles-leadership-islam-education-city-students
https://www.hbku.edu.qa/en/news/dr-tariq-ramadan-inspires-future-leaders-hamad-bin-khalifa-universitys-ebda-leadership-program


 
 

 
 

53 
 

éducative293 à Al Rayyan (Qatar) qui est en fait administrée par la QCF294 ce qui veut dire 

que les deux sont des ennemis mortels et doivent être considérés comme tels. 

2.3.8  Ces ennemis doivent être attaqués partout dans le monde et principalement en Europe295. 

Ainsi, Abdelraheem Ali, ancien officier des services secrets égyptiens, ami d'Abdel Fattah 

Al-Sisi, membre du Parlement égyptien et employé de l’École arabe de journalisme doit 

visiter tous les pays européens et annoncer que les Émirats arabes unis combattront le 

Qatar sans compromis296. Dans l'intervalle, après l'annonce officielle que les Émirats 

arabes unis soutiendront l'Arabie saoudite contre le gouvernement à Doha297, l'un des 

assistants d'Abdelraheem Ali, Georges Malbrunot, lance une attaque contre Al-Islah, 

décrivant cette organisation comme étant directement liée au jihad et au soutien financier 

aux écoles et mosquées musulmanes en France298. 

2.3.9  La stratégie politique de Mohammed bin Zayed a également des conséquences sur les 

questions industrielles, commerciales et financières. Il est déjà l'un des membres du 

conseil d'administration d'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), le fonds souverain 

des familles royales des Émirats, créé en 1974 par le père de Mohammed, Zayed bin 

Sultan Al Nahyad.  Son responsable de l'investissement La Division Stratégie est un 

banquier français, Jean-Paul Villain, qui gère aujourd'hui plus de 820 milliards de dollars 

de patrimoine299. Selon lui, cela ne suffit pas et en 2016, les enquêteurs de plusieurs pays 

ont déposé une plainte pénale contre l'un des principaux dirigeants de l'ADIA, Khadem 

Al Qubaisi, accusé de complicité dans la faillite frauduleuse de 1Malaysia Development 

Berhad, le fonds souverain de ce pays300. Al Qubaisi a agi en tant que PDG d'une autre 

société d'État émirienne, l'IPIC International Petroleum Investment Company301. 

 

Khadem Al Qubaisi 
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2.3.10 À la suite de la première affaire pénale, déposée à Kuala Lumpur, toutes les activités 

commerciales d'Al Qubaisi ont été remises en question. Il a également été accusé aux 

États-Unis, en raison d'une série de transactions frauduleuses présumées avec Goldman 

Sachs302. En Italie, il était membre du conseil d'administration de l'une des plus grandes 

banques du pays, Unicredit, grâce au fait qu'Abaar Investments (société liée à IPIC et 

ADIA303) est le principal actionnaire du groupe bancaire304. 

2.3.11 Al Qubaisi a été condamné à 15 ans de prison. Il purge sa peine aux Emirats et il affirme 

qu'il paie les actes répréhensibles de son chef305, le cheikh Mansour bin Zayed Al-Nahyan. 

Ce dernier est demi-frère du roi Khalif, qui est en même temps membre du conseil 

d'administration d'Abaar, de l'IPIC, de l'ADIA, le principal actionnaire de l'équipe de 

football britannique Manchester City306 et même le chef du département judiciaire d'Abu 

Dhabi307. C’est ce département qui a condamné Khadem Al Qubaisi à la prison308 ainsi 

que l'homme, qui a obtenu une ordonnance de saisie contre Al Qubaisi du tribunal 

américain309, comprenant également les propriétés de la DAS Holding. Ce sont des 

éléments très étranges car Al Qubaisi était le PDG de cette société, mais le seul 

propriétaire de DAS est Mansour bin Zayed310. 

 

Mansour bin Zayed Al-Nahyan 

2.3.12  Quoi qu'il en soit, le scandale convainc Mohammed bin Zayed qu'il a besoin d'une 

nouvelle structure en laquelle il peut avoir confiance et qu’il peut contrôler. Il avait une 

entreprise presque inactive, créée en 2002 avec l'idée de financer le bien-être croissant 

des citoyens des EAU, appelée Mubadala Development Company311. Mohammed bin 

Zayed l'a utilisée comme société holding et l'a fusionnée avec IPIC, dans l'espoir de lutter 

contre la corruption au sein de ce groupe et de lui redonner une crédibilité internationale. 

                                                             
302

 https://www.ilsole24ore.com/art/scandalo-1mdb-fondo-sovrano-abu-dhabi-fa-causa-goldman-sachs-AEsQ5SlG  
303 https://www.occrp.org/en/goldensands/profiles/khadem-al-qubaisi-and-tasameem  
304 https://www.repubblica.it/economia/2018/04/19/news/il_giallo_di_khadem_al-qubaisi_l_ex_vicepresidente_unicredit_sparito_nel_nulla-

194270659/  
305 https://www.theedgemarkets.com/article/wsj-alleged-1mdb-conspirator-says-abu-dhabi-made-him-scapegoat ;  
306 https://www.theedgemarkets.com/article/wsj-alleged-1mdb-conspirator-says-abu-dhabi-made-him-scapegoat ; 
307 https://www.adjd.gov.ae/EN/pages/aboutadjd.aspx  
308 https://www.theedgemarkets.com/article/wsj-alleged-1mdb-conspirator-says-abu-dhabi-made-him-scapegoat ; 
309 https://www.justice.gov/opa/press-release/file/973671/download  
310 https://www.malaysiakini.com/news/461430  
311 https://www.mubadala.com/en/who-we-are/our-history  
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Puis, il a aussi fusionné avec l’agence Abu Dhabi Investment Council qui était le double 

de l’ADIA312. Ensuite, il a décidé d’opérer un tournant historique : regrouper toutes les 

principales industries publiques du pays, mais aussi investir la part de l'argent non pas 

dans le pétrole, ni dans l'immobilier, ou dans la logistique, pas même dans le commerce 

agricole, mais dans les produits chimiques, dans la haute technologie, la technologie 

aérospatiale et la fabrication et le commerce des armes313. 

2.3.13  Les sociétés et les divisions de Mubadala ont le devoir de créer une interdépendance 

entre les EAU et les pays occidentaux. La raison de cette stratégie est bien plus 

qu’économique - c’est une stratégie politique d’un homme d’État pensant à long terme. 

Le seul point critique est que Mohammed bin Zayed n'est pas content du succès de ses 

propres entreprises et de sa patrie et il a besoin de la destruction et de l'humiliation de 

tous ses concurrents. Il s’agit de deux stratégies marchant toujours main dans la main. 

 

Waleed Al Mokarrab Al Muhairi 

2.3.14  En 2016, le régime de retraite français s'est approché de l'insolvabilité. En raison de la 

crise structurelle et de la baisse constante des recettes fiscales, le gouvernement français 

a été obligé de créer un nouveau fonds d'investissement. L’objectif de ce fonds est de 

soutenir l'État dans le versement des pensions et de donner un soutien social aux 

handicapés, aux blessés, aux chômeurs et aux pauvres. Cette tâche a été accordée à 

BPIFrance, un véhicule financier, créé en 2013, dont le principal objectif était de soutenir 

l’économie productive avec des hypothèques bon marché et de l’argent du 

développement314. Déjà en 2014, ce nouveau véhicule risque d'échouer. Waleed Al 

Mokarrab Al Muhairi, PDG de la filiale Alternative Investments and Infrastructure 

Platform Ltd., propriété de Mubadala, acquiert une participation dans CDC International 

Capital SA Paris, filiale du groupe Caisse des Dépôts qui fait partie de BPIFrance315. De 

cette manière, Al Muhairi obtient que Mubadala, avec 300 millions d'euros, devienne 

partenaire à 50% du soutien financier pour toutes les start-ups et tous les investissements 

structurels soutenus par l'État316. 

                                                             
312 https://www.mubadala.com/en/who-we-are/our-history  
313 https://www.mubadala.com/en/who-we-are/corporate-structure  
314 https://www.bpifrance.com/Bank-for-entrepreneurs  
315 https://www.mubadala.com/en/news/mubadala-cdc-international-capital-and-bpifrance-sign-investment-agreement  
316 https://www.mubadala.com/en/news/mubadala-cdc-international-capital-and-bpifrance-sign-investment-agreement  
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2.3.15  En 2017, Al Muhairi augmente le soutien financier jusqu'à un demi-milliard d'euros et 

le président français Emmanuel Macron s'envole pour Abu Dhabi pour signer 

personnellement le contrat317. Vers l’hiver 2019, le gouvernement français prévoit que les 

retraites sont en danger et que Macron ne peut pas augmenter les impôts sans provoquer 

la rage des principales villes de France. Cela devient très probable surtout après le 

scandale avec l'assistant de sécurité de Macron, Alexandre Benalla qui a ordonné de 

contrer avec violence les manifestants pacifiques318 et qui a été personnellement pris en 

flagrant délit de meurtre de deux filles319. La probabilité augmente aussi après la naissance 

du mouvement des « gilets jaunes » dont le but est de lutter contre la politique fiscale de 

Macron320, accusé de dénigrer les plus faibles : chômeurs, retraités, handicapés, 

travailleurs à la tâche ou sous contrat spécial, ne disposant pas de sécurité juridique. 

2.3.16  Le mouvement démarre en France et se développe rapidement partout dans le monde, 

même au Moyen-Orient, effrayant les monarchies arabes321. En fait, les dirigeants des « 

gilets jaunes », blâment les pays de l'OPEP et leur politique pour les prix du pétrole322. 

En décembre 2018, les gouvernements de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis 

condamnent le mouvement des gilets jaunes et menacent quiconque tenterait de faire 

connaître leur opinion à l'intérieur de leur pays323. Georges Malbrunot accuse la politique 

de Macron d’être coupable de destabiliser le monde entier car il suit les ordres de 

Washington et de Téhéran324. Malbrunot réclame plus de dureté contre les « gilets jaunes 

» afin de rassurer l'Arabie saoudite325. 

 

Waleed Al Mokarrab Al Muhairi signe le contrat entre le groupe Mubadala et BPIFrance 

                                                             
317 https://www.mubadala.com/en/news/mubadala-cdc-international-capital-and-bpifrance-sign-investment-agreement  
318

 http://www.francesoir.fr/politique-france/affaire-benalla-la-fiche-de-paie-de-ancien-charge-de-mission-devoilee ; 

https://www.bfmtv.com/police-justice/un-haut-grade-n-avait-pas-evoque-la-presence-d-alexandre-benalla-avec-sa-hierarchie_AN-
201807270108.html   
319 https://www.youtube.com/watch?v=PgjUeK6lCJk  
320 https://www.liberation.fr/france/2018/11/14/les-gilets-jaunes-carburent-au-ras-le-bol-fiscal_1692093 ; 

https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/social/gilets-jaunes-le-ras-le-bol-fiscal-comme-moteur_AV-201811160091.html  
321 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/11/08/du-declencheur-local-a-la-revolte-globale-la-convergence-des-luttes-dans-le-

monde_6018514_4355770.html  
322 https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/12/10/97001-20181210FILWWW00317-gilets-jaunes-l-iran-appelle-ses-ressortissants-a-etre-prudents.php  

323 https://www.middleeastmonitor.com/20181210-where-are-the-gilets-jaunes-in-the-arab-world/  

324 https://twitter.com/malbrunot/status/1071877479034482693  

325 https://www.youtube.com/watch?v=mhe2wiXshhg&list=ULmZCnRaUAto8&index=61  
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2.3.17  La stratégie de Malbrunot est intelligente, comme l'explique le leader d'un 

mouvement, Vincent Laville. Selon lui, Christian Chesnot et Georges Malbrunot, dans « 

Qatar Papers » affirment que le gouvernement de Doha a soutenu et financé les « gilets 

jaunes » endommageant la France, l'Arabie saoudite et tous les musulmans326. Le résultat 

de cette campagne est que le président Emmanuel Macron crée un nouveau fonds 

d’investissement de BPIFrance, appelé LAC1 dont le fonds augmentera constamment 

jusqu'à 10 milliards d'euros327. Son objectif est de diminuer les taxes, de soutenir les 

importations de pétrole asiatique et de payer les pensions.  Le ministre français des 

finances, Bruno Le Maire328, invite Mubadala à participer avec 1 milliard d'euros329. Avec 

cette mesure Mubadala devient copropriétaire de l'ensemble de la dette nationale 

française330, ce qui est célébré comme une grande victoire sur les pages du « Figaro »331. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Colonel Fahed Gharib Al Shamesi 

 

2.3.18  Aujourd'hui, Mubadala Investment Co. (MIC) investit dans de nouvelles cibles : a) en 

avril 2020, il paye 180 millions d'euros, par le biais d'Investcorp Inc. Manama (une société 

à part entière de MIC) pour acquérir 100% d'Avira Operations GmbH & Co. KG Tettnang 

(Allemagne), l'une des sociétés de cyber-sécurité les plus importantes de la planète332 ; b) 

en octobre 2019, par le biais du Fonds Vision de SoftBank, MIC, pour une somme de 60 

millions d'euros, il achète 100% de Tier Mobility GmbH Berlin, l'un des trois principaux 

producteurs mondiaux de scooters électriques333 ; c) Mubaladala Ventures, une filiale 

basée aux États-Unis, a mis en place une nouvelle unité commerciale dont l'objectif est 

d'investir 400 millions de dollars dans des start-ups technologiques basées dans l'UE, 

                                                             
326 Vincent Laville, “L'esprit Gilet jaune contre-attaque”, Vincent Laville, Paris 2020, pages 205-206 

327 https://www.usinenouvelle.com/editorial/avec-son-lac-d-argent-bpifrance-leve-4-2-milliards-d-euros-pour-les-pepites-francaises.N968171  
328 https://www.thenational.ae/business/mubadala-to-invest-1bn-in-french-investment-fund-french-finance-minister-says-1.983975  
329 https://www.agefi.fr/financements-marches/actualites/quotidien/20200224/fonds-d-abu-dhabi-investit-milliard-d-euros-dans-293982 ; 

https://www.arabianbusiness.com/banking-finance/441096-uaes-mubadala-commits-to-invest-in-10bn-euro-french-fund ; 
https://www.reuters.com/article/mubadala-france-investment-idUSL8N1NF5SS  
330 https://www.mubadala.com/en/news/mubadala-commit-bpifrances-lac-i-fund  
331 https://www.lefigaro.fr/societes/abu-dhabi-au-capital-des-groupes-francais-20200224  
332 https://www.thenational.ae/business/investcorp-buys-german-cybersecurity-firm-for-180m-1.1003970  
333 https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/133791  
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principalement avec des applications militaires possibles334. Il s’agit d’une stratégie 

soutenue par une nouvelle entité qui sera basée à Londres335 ; d) la première acquisition 

de cette nouvelle entité a été une participation minoritaire dans Hyperoptic Ltd. London, 

le plus grand fournisseur de large bande en fibre optique du Royaume-Uni, pour un 

montant non divulgué336. Depuis octobre 2019, l'actionnaire principal de cette entreprise 

est KKR & Co. Inc. New York337 ; e) en novembre 2011, MIC a pu négocier un contrat 

complexe et très sensible avec le groupe Boeing comprenant une usine de fabrication 

Strata à Al Ain et d'autres infrastructures communes de Boeing Defence, Space & 

Security et AMMROC Advanced Military Maintenance Repair et Overhaul Center. Il 

s’agit d’une autre unité commerciale du groupe Mubadala338 

2.3.19 La naissance d'AMMROC est l'hypothèse nécessaire pour l'un des objectifs clés de 

Mubadala et Mohammed bin Zayed Al-Nahyan : apprendre à produire et à développer 

ses propres armes339 pour obtenir l'indépendance militaire des Émirats arabes unis340  et 

l'utiliser comme point de démarrage pour le succès géopolitique et diplomatique des 

Émirats dans le monde entier341. Le PDG d'AMMROC est un ami fidèle de Mohammed 

bin Zayed Al Nahyan et un officier supérieur de l'aviation des Émirats arabes unis, le 

colonel Fahed Gharib Al Shamesi342. Il y est installé car il connaît et approuve le plan de 

son Chef et son Prince. La réalisation de l'objectif principal d'AMMROC se déroule en 

deux étapes : la première étape consiste à acquérir le plan de fabrication et les pièces de 

rechange des avions de chasse clés dans le monde entier et la deuxième étape sera 

d'apprendre comment les produire343. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
334 https://www.arabianbusiness.com/startup/420860-london-calling  
335

 https://www.networkmiddleeast.com/617325-mubadala-to-launch-%24400m-european-tech-fund?amp  
336 https://www.thenational.ae/business/technology/mubadala-buys-minority-stake-in-uk-fibre-optic-firm-1.789594  
337

 https://media.kkr.com/news-releases/news-release-details/kkr-acquires-majority-stake-hyperoptic  
338 https://boeing.mediaroom.com/2011-11-14-Mubadala-Aerospace-and-Boeing-Advance-Relationship-with-Agreements-on-Aerostructures-and-

Military-Sustainment  
339 https://www.mubadala.com/en/news/ammroc-contract-ensure-full-operational-fleet-readiness-uae-armed-forces-across-full-aircraft-fleet  
340 https://gulfnews.com/uae/government/mohamed-bin-zayed-our-armed-forces-will-be-cornerstone-of-uaes-strategic-plans-for-next-50-years-

1.1588663190370  
341 William Gueraiche, “The UAE: Geopolitics, Modernity and Tradition”, Bloomsbury, London 2016, pages 93-95 
342 https://www.airforce-technology.com/news/newsammroc-wins-uae-military-aircraft-support-contract/  
343 As explained in its official website. “Founded in 2010, AMMROC is a joint venture between EDGE, Lockheed Martin Corporation, and 

Sikorsky Aircraft Corporation (a Lockheed Martin Company). Headquartered in Abu Dhabi, UAE, we operate an international centre of excellence in 
military aircraft MRO that successfully meets the dynamic needs of military operations” – see https://ammroc.edgegroup.ae/about ; Moreover, “we 
provide all-inclusive MRO services from engineering solutions and technical training to supply chain management, modification, and upgrade 
services. Our deep understanding of customer needs and comprehensive offerings makes us the industry leader in the military aircraft MRO and 
parts logistics service sector” – see https://ammroc.edgegroup.ae/  ; Moreover: “Our extensive MRO capability draws on our strategic relationships 
with major OEMs including Lockheed Martin, Dassault Aviation, Airbus, Boeing, BAE Systems, GE Aviation, SAFRAN, Honeywell, Thales, Collins 
Aerospace and others, enabling us to reduce maintenance costs, improve turnaround time and maximise aircraft availability – offering 
internationally standardized quality and optimized customer solutions” – see https://ammroc.edgegroup.ae/services/strategic-relationships  
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2.4 Tawazun Holding et la promotion du terrorisme contre le Qatar 

2.4.1  Au fil des ans, Tawazun Holding a été le principal producteur d’armes et de technologie 

militaire344 aux EAU. Mohammed bin Zayed Al Nahyan est devenu le chef de l'armée 

des EAU et grâce à l’accroissement de son influence politique en raison de la maladie 

du monarque, toute l'industrie militaire du pays a été fusionnée et profondément 

restructurée345. Tawazun Holding (qui était une société à responsabilité limitée) a été 

transformée en TEC Tawazun Economic Council, une agence d'État, sans obligation de 

rapports financiers346. La nouvelle agence a un objectif clair : « Le Conseil économique 

de Tawazun est un catalyseur de l'industrie responsable de la création et du 

développement d'une industrie de défense et de sécurité durable aux EAU. Tawazun sert 

de catalyseur à la croissance économique pour le renforcement de l'industrie de la 

défense et de la sécurité »347. Pour atteindre ses objectifs, TEC a créé le Fonds de 

développement pour la défense et la sécurité DSDF qui acquiert la technologie militaire, 

la capacité de production industrielle et favorise le développement de la fabrication 

locale348. 

2.4.2  Avant les opérations de fusion, Tawazun Holding a déjà été impliqué dans un scandale 

avec l'ECSSR349. En 2012, en collaboration avec la principale industrie d'armes sud-

africaine, le Groupe Denel, la Tawazun Holding a signé un contrat de coopération qui a 

rapporté 490 millions de dollars aux Émirats arabes unis350. Avec une joint-venture 

(Tawazun 51%, Denel 49%), ce nouveau contrat a permis à Abu Dhabi et à Emirates 

Air Force de démarrer le développement et la production des systèmes d'armes 

guidées351. La participation dans la nouvelle usine, appelée Tawazun Dynamics352, est 

aujourd'hui intégrée au groupe EDGE353 sous le nouveau nom de Barij Group354. Les 

deux dirigeants du groupe nouvellement créé sont le sud-africain Theunis Botha355 (qui 

                                                             
344 https://www.tawazun.ae/about-us/  
345 In the beginning there was the EDIC Emirates Defence Industries Company, which was a defence industry holding company having several 

subsidiaries for defence industry. In 2014, in the form of a merger of 11 divisions of a unique State investment companies, EDIC merged with 
Mubadala Development, Tawazun Holding and EAIG Emirates Advanced Invest Group. EDIC is jointly owned by the Mubadala Development 
Company, an investment fund of the Emirate of Abu Dhabi (60%) and Tawazun (40%). In November 2019, the holding company was adsorbed into 
an even bigger umbrella, called EDGE Group, a new defence industry holding company owned also by the UAE Government, whose CEO is a French 
manager, Luc Vigneron, the former CEO of the French defence industry Thales, a quite politically profiled personality, as he was Minister of 
Economy under Pierre Mauroy (SP, Prime Minister) and François Mitterrand (PS, President of the Republic) – see 
https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2019/11/edge-uae-defence-industrial-development ; https://www.reuters.com/article/emirates-
defence-ma/uae-merger-creates-defence-services-manufacturing-company-idUSL6N0TM33820141202 ; https://www.mubadala.com/en/who-we-
are/our-history ; https://www.usinenouvelle.com/article/les-eau-creent-un-emirates-de-la-defence-dirige-par-l-ancien-patron-de-thales-luc-
vigneron.N301047 ; https://edgegroup.ae/ ; https://edgegroup.ae/about ; 
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-
%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF ; 
https://www.bloomberg.com/profile/person/4378862 ; 
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.usinenouvelle.com%2Farticle%2Fles-eau-creent-un-emirates-de-la-defence-dirige-
par-l-ancien-patron-de-thales-luc-vigneron.N301047 
346 https://www.tawazun.ae/  
347 https://www.tawazun.ae/about-us/  
348 https://www.tawazun.ae/what-we-do/#df  
349 See Chapters 3.1.5, 3.1.6 and 3.1.7 of this Main Report 
350 https://www.thenational.ae/business/uae-armed-forces-places-dh1-8bn-weapons-order-with-tawazun-1.307778  
351 https://www.thenational.ae/business/weapons-systems-plant-for-abu-dhabi-1.388139  
352 https://www.arabianaerospace.aero/tawazun-creates-african-partnership-for-uae-s-precision-weapon-manufacture.html  
353 https://www.cpifinancial.net/wealth/news/abu-dhabi-plans-to-merge-defence-and-technology-companies 
354 https://quwa.org/2019/11/10/uae-launches-new-company-edge-to-spearhead-defence-industry/  
355 https://www.linkedin.com/in/theunis-botha-4ba56013a/?originalSubdomain=ae  
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n'est pas un parent de l'ancien premier ministre de l'époque de l'apartheid, PW Botha) et 

Faisal Al Bannai, le fondateur de plusieurs sociétés d'espionnage - comme DarkMatter. 

Il s’agit de l'un des groupes les plus intrusifs de la planète qui a embauché plusieurs 

groupes de hackers et d'anciens agents de la NSA356. 

 

 

Mohammed bin Zayed Al Nahyan (à gauche) et son copain Faisal Al Bannai (à droite) 

 

2.4.3  Faisal Al Bannai a obtenu d’énormes résultats en seulement deux ans, doublant le chiffre 

d’affaires de l’industrie militaire des Émirats jusqu’à 5 milliards de dollars par an357. La 

façon dont cela s'est produit est assez étonnante. Faisal Al Bannai était PDG d'Axiom, 

le fournisseur de télécommunications appartenant au gouvernement des Émirats arabes 

unis358. À ce poste, en 2012, il fait l’acquisition d’un projet d'espionnage secret 

américain, appelé « Raven » dont l'objectif, tel qu'il a été lancé par la NSA en 2009, était 

de mettre sous contrôle quasiment tous les appels téléphoniques et emails de la planète 

entière, espionnant toutes les cibles qui auraient pu être liées au terrorisme359.  Avec Al 

Bannai, ce système est devenu une arme stupéfiante entre les mains des services de 

renseignement saoudiens et émiriens qui interrogent des politiciens, des officiers 

militaires de haut rang, des professeurs d'université, des entrepreneurs, des directeurs 

industriels et des banquiers, des journalistes, des membres d'ONG, des pacifistes, des 

romanciers, des poètes, des musiciens, des gérants de charité, des docteurs en médecine, 

quiconque pourrait avoir une opinion divergente de celle de la Couronne saoudienne360. 

                                                             
356 https://www.trtworld.com/magazine/the-uae-s-covert-web-of-spies-hackers-and-mercenary-death-squads-23805  
357 https://www.edrmagazine.eu/edge-ceo-looking-at-expanding-opportunities-and-increasing-turnover ; 

https://www.arabianaerospace.aero/leading-edge.html  
358 https://emiratesleaks.com/en/emirates-state-espionage-reality-enshrined-series-facts-scandals/  
359 https://emiratesleaks.com/en/emirates-state-espionage-reality-enshrined-series-facts-scandals/  
360 https://emiratesleaks.com/en/emirates-state-espionage-reality-enshrined-series-facts-scandals/  
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Le logo de DarkMatter, la société d'espionnage créée par le PDG du groupe EDGE, Faisal Al Bannai 
 

2.4.4  Dans le même temps, neuf anciens techniciens qui travaillaient initialement pour « 

Project Raven » à la NSA et ont continué à être employés de 2012 à 2016 par l'équipe 

de Faisal Al Bannai qui a fondé DarkMatter ont décidé de démissionner et de dénoncer 

les conséquences que leur travail au nom de Al Bannai et son chef, Mohammed bin 

Zayed Al Nahyan361 pourrait avoir. L'une d'entre eux, Lori Stroud, a rendu publiques de 

nombreuses informations sur les activités illégales d'Al Bannai et de DarkMatter362 : « 

Project Raven a utilisé un outil de pointe appelé Karma qui pénétrait dans les iPhones 

du monde entier à travers une faille de sécurité pour voler des courriels, adresses, 

messageries texte et photographies, ont indiqué cinq anciens employés. Karma a rendu 

tout cela trop facile. Sa cible n'avait même pas besoin de cliquer sur un lien ou de 

télécharger un virus. En 2016 et 2017, il serait utilisé à maintes reprises sur des centaines 

de cibles à travers le monde, y compris les gouvernements du Qatar, du Yémen, de l'Iran 

et de la Turquie »363. 

     

Lori Stroud 

                                                             
361 https://www.reuters.com/article/us-usa-spying-raven-specialreport/special-report-inside-the-uaes-secret-hacking-team-of-u-s-mercenaries-

idUSKCN1PO19O  
362 https://www.trtworld.com/magazine/the-uae-s-covert-web-of-spies-hackers-and-mercenary-death-squads-23805  
363 https://www.trtworld.com/magazine/the-uae-s-covert-web-of-spies-hackers-and-mercenary-death-squads-23805  
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2.4.5  Le premier exemple est Hisham Almiraat, célèbre dissident marocain qui s'est enfui à 

Rouen. En France, il a continué à être en contact avec d'autres opposants du roi 

Mohammed VI jusqu'à ce qu'il soit piraté par David Vincenzetti364, spécialiste italien, 

fondateur de la société Hacking Team Srl Milano et (plus récemment) d'Enrico Fermi 

Manhattan Project Ltd. Abu Dhabi365. Vincenzetti a été la première personnalité 

embauchée366 par le nouveau-né DarkMatter367. À la suite de cette opération 

d'espionnage, tout le groupe d'opposants pacifiques au Maroc a été démantelé368, tous 

leurs ordinateurs ont été infectés par des virus369, tous ses membres ont disparu en 

prison370. Le réseau d'origine de Vincenzetti a également été démantelé, c'est pourquoi 

il s'est enfui aux Émirats arabes unis371. En Italie, il a été surveillé par la police en raison 

de ses opinions politiques : il a signé tous ses courriels avec le slogan « Boia chi molla 

»372 (Qui abandonne est un bourreau) - la salutation officielle des organisations 

clandestines du néofascisme373. 

 

    

 David Vincenzetti 

2.4.6 Le deuxième exemple date du 2 octobre 2018 quand les Saoudiens ont tué et démembré 

le journaliste critique Jamal Khashoggi qui a fait l'erreur de se rendre à l'ambassade 

saoudienne à Istanbul pour le renouvellement de son passeport374. Il est surveillé en 

                                                             
364 https://d-art.it/news/chi-e-david-vincenzetti-uno-degli-uomini-piu-odiati-e-temuti-al-mondo/22493 ;  
365 https://www.linkedin.com/in/vincenzetti/  
366 https://www.trtworld.com/magazine/the-uae-s-covert-web-of-spies-hackers-and-mercenary-death-squads-23805 
367 https://www.trtworld.com/magazine/the-uae-s-covert-web-of-spies-hackers-and-mercenary-death-squads-23805  
368 https://foreignpolicy.com/2016/04/26/fear-this-man-cyber-warfare-hacking-team-david-vincenzetti/  
369 https://d-art.it/news/chi-e-david-vincenzetti-uno-degli-uomini-piu-odiati-e-temuti-al-mondo/22493  
370 https://foreignpolicy.com/2016/04/26/fear-this-man-cyber-warfare-hacking-team-david-vincenzetti/  
371 https://www.corriere.it/tecnologia/cyber-cultura/15_luglio_10/david-vincenzetti-mercenario-sicurezza-informatica-89a4bf90-2723-11e5-b94a-

8cedf57f8ffd.shtml  
372 https://www.corriere.it/tecnologia/cyber-cultura/15_luglio_10/david-vincenzetti-mercenario-sicurezza-informatica-89a4bf90-2723-11e5-b94a-

8cedf57f8ffd.shtml  
373 http://www.ecn.org/antifa/article/4783/-david-vincenzetti-un-fascista-alla-testa-di-hacking-team ; 

https://web.archive.org/web/20140202130014/http://archiviostorico.corriere.it/1999/ottobre/02/Boia_chi_molla_slogan_co_0_9910023063.shtm
l ; Bruno Borlandi, “Boia chi molla”, Edizioni del Borghese, Roma 1969 ;  https://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2019/05/02/news/servizi-
segreti-si-ma-col-buco-1.334316   
374 https://web.archive.org/web/20181112233122/https://www.nytimes.com/2018/11/12/world/middleeast/jamal-khashoggi-killing-saudi-

arabia.html ; https://web.archive.org/web/20181009004244/https://www.bbc.com/news/world-europe-45775819  
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permanence par le système « Raven Project ». Les services secrets saoudiens 

l'attendaient et l'ont tué375. Selon les enquêteurs, une équipe de meurtriers l'attendait à 

l'ambassade : Maher Abdulaziz Mutreb, qui a été entrainé par Vincenzetti, et Saoud Al-

Qahtani376. La justice saoudienne persécute Mutreb, affirmant qu'il agissait de son 

propre chef sans ordre d’une quelconque autorité officielle saoudienne377. Al-Qahtani a 

perdu son emploi d’assistant personnel du prince héritier Mohammed bin Salman Al 

Sa’ud, fils du véritable roi Salman378. 

2.4.7  Le troisième exemple est celui du militant de l’opposition des EAU, Ahmed Mansoor. 

Il a été espionné et surveillé par Hacking Team Srl et David Vincenzetti. Le pirate 

informatique italien a agi au nom d'un membre de la famille royale, Sheikh Tahnoon bin 

Zayed Al-Nahyan379, PDG de la First Gulf Bank et propriétaire d'une participation de 

5,4% de cette banque. Il s’agit de l'un des 50 hommes les plus riches d'Asie et le demi-

frère de Mohammed bin Zayed Al-Nahyan380. Les e-mails entre Hacking Team Srl et la 

famille royale des Émirats arabes unis ont été interceptés par un pirate informatique 

allemand, connu sous le nom de FinFisher381, qui coopère avec Wikileaks et Julien 

Assange382. C’était trop tard car DarkMatter avait déjà piraté tout ce qu'Ahmed Mansoor 

et même sa femme Nadia383 ont fait, déclaré, et écrit. Le 20 mars 2017, Ahmed Mansoor 

a été condamné à 10 ans de prison384, où il survit avec des problèmes de santé assez 

difficiles385. 

 

 

Ahmed Mansour 

                                                             
375 https://www.bbc.com/news/world-europe-45812399  
376

 http://uropia.blogspot.com/2019/04/  
377 http://uropia.blogspot.com/2019/04/  
378 https://www.trtworld.com/magazine/the-uae-s-covert-web-of-spies-hackers-and-mercenary-death-squads-23805  
379 https://wikileaks.org/hackingteam/emails/emailid/448627  
380 https://web.archive.org/web/20161209062647/http://www.forbesmiddleeast.com/en/lists/people/pname/sheikh-tahnoon-bin-zayed-bin-sultan-al/pid/13117  

381 https://wikileaks.org/spyfiles/  
382 https://wikileaks.org/hackingteam/emails/?q=bahra*+%7C+bahre*&count=1000&sort=1  
383 https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-spying-raven/  
384 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/uae-activist-ahmed-mansoor-sentenced-to-10-years-in-prison-for-social-media-posts/  
385 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-39416734 ; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/uae-activist-ahmed-mansoor-

sentenced-to-10-years-in-prison-for-social-media-posts/  
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https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/uae-activist-ahmed-mansoor-sentenced-to-10-years-in-prison-for-social-media-posts/
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2.4.8  À partir de 2016, DarkMatter, à l'aide d'un nouvel outil de piratage appelé Karma386, a 

commencé à intercepter et à enregistrer des courriels et des conversations de l'émir 

Tamin bin Hamad Al-Thani, de sa famille, de ses principaux gestionnaires, de la QIA 

Qatar Investment Agency et du QCF Qatar Charity Foundation387. En parallèle, les 

mêmes professionnels américains ont créé une nouvelle société du groupe EDGE, située 

dans le même bâtiment que DarkMatter, appelée CAGN Global. Son objectif est de 

recruter des mercenaires et des anciens agents de la CIA afin de préparer une escouade 

spéciale de la mort, qui peut être envoyée à l'étranger pour des attaques terroristes, 

ciblant et tuant des personnalités politiques, militaires, industrielles, bancaires sensibles 

ou tout simplement des journalistes critiques (comme Jamal Khashoggi) ou des militants 

politiques388. Ce fait, à notre avis, répond à la question de savoir qui a piraté les 

documents QCF, utilisés par Mohammed Louizi, Georges Malbrunot, Haoues Seniguer, 

Christian Chesnot et le personnel du Centre d'études du Moyen Orient du CEMO pour 

la compilation de « Qatar Papers ». 

 

2.4.9 Selon les revues spécialisées européennes de sécurité et militaires, depuis mars 2018, 

CAGN Global, DarkMatter et d'autres sociétés similaires, aux Émirats arabes unis et en 

Arabie saoudite, ont préparé plus de 350 arrestations et tortures contre des hommes 

d'affaires célèbres, des politiciens et même des membres de la Famille royale389. Elles 

préparent actuellement une vaste opération contre le Qatar, qui va dans trois directions 

: d'un côté, une campagne de boue et de propagande contre plusieurs activités et relations 

diplomatiques du Qatar dans le monde390 ; d'un autre côté, la préparation des attentats 

terroristes avant ou pendant la Coupe du monde de football de 2022391 ; et enfin, le 

meurtre de l'émir Al-Thani et sa substitution par une marionnette saoudienne392. Les 

mêmes médias disent que le dernier projet a été rejeté par les Américains qui coopèrent 

à ces activités393. 

2.4.10  Il est assez intéressant de voir la ligne éditoriale suivie par Georges Malbrunot, qui est 

un écrivain assez actif sur ce sujet. Dans tous ses écrits, le journaliste du « Figaro » 

accuse les autorités saoudiennes de la protection illégitime de l'un des membres du 

                                                             
386 https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-spying-karma/  
387 https://www.reuters.com/article/us-usa-spying-raven-specialreport/special-report-inside-the-uaes-secret-hacking-team-of-u-s-mercenaries-

idUSKCN1PO19O ;  
388 https://www.trtworld.com/magazine/the-uae-s-covert-web-of-spies-hackers-and-mercenary-death-squads-23805 ; 

https://foreignpolicy.com/2017/12/21/deep-pockets-deep-cover-the-uae-is-paying-ex-cia-officers-to-build-a-spy-empire-in-the-gulf/ ; 
https://www.buzzfeednews.com/article/aramroston/mercenaries-assassination-us-yemen-uae-spear-golan-dahlan ; 
https://www.reuters.com/article/us-usa-spying-raven-specialreport/special-report-inside-the-uaes-secret-hacking-team-of-u-s-mercenaries-
idUSKCN1PO19O ; https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-spying-raven/ ; https://www.reuters.com/investigates/special-
report/usa-spying-karma/  
389 https://intelnews.org/tag/cagn-global-ltd/ ; https://www.analisidifesa.it/2018/03/truppe-intelligence-ed-inquisitori-privati-per-le-monarchie-

del-golfo/ ; https://www.voltairenet.org/mot116.html?lang=it  
390 https://intelnews.org/tag/cagn-global-ltd/ ; https://www.analisidifesa.it/2018/03/truppe-intelligence-ed-inquisitori-privati-per-le-monarchie-

del-golfo/ ; https://www.voltairenet.org/mot116.html?lang=it  
391 https://intelnews.org/tag/cagn-global-ltd/ ; https://www.analisidifesa.it/2018/03/truppe-intelligence-ed-inquisitori-privati-per-le-monarchie-

del-golfo/ ; https://www.voltairenet.org/mot116.html?lang=it  
392

 https://intelnews.org/tag/cagn-global-ltd/ ; https://www.analisidifesa.it/2018/03/truppe-intelligence-ed-inquisitori-privati-per-le-monarchie-

del-golfo/ ; https://www.voltairenet.org/mot116.html?lang=it  
393 https://intelnews.org/tag/cagn-global-ltd/ ; https://www.analisidifesa.it/2018/03/truppe-intelligence-ed-inquisitori-privati-per-le-monarchie-

del-golfo/ ; https://www.voltairenet.org/mot116.html?lang=it  

https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-spying-karma/
https://www.reuters.com/article/us-usa-spying-raven-specialreport/special-report-inside-the-uaes-secret-hacking-team-of-u-s-mercenaries-idUSKCN1PO19O
https://www.reuters.com/article/us-usa-spying-raven-specialreport/special-report-inside-the-uaes-secret-hacking-team-of-u-s-mercenaries-idUSKCN1PO19O
https://www.reuters.com/article/us-usa-spying-raven-specialreport/special-report-inside-the-uaes-secret-hacking-team-of-u-s-mercenaries-idUSKCN1PO19O
https://www.reuters.com/article/us-usa-spying-raven-specialreport/special-report-inside-the-uaes-secret-hacking-team-of-u-s-mercenaries-idUSKCN1PO19O
https://www.trtworld.com/magazine/the-uae-s-covert-web-of-spies-hackers-and-mercenary-death-squads-23805
https://foreignpolicy.com/2017/12/21/deep-pockets-deep-cover-the-uae-is-paying-ex-cia-officers-to-build-a-spy-empire-in-the-gulf/
https://www.buzzfeednews.com/article/aramroston/mercenaries-assassination-us-yemen-uae-spear-golan-dahlan
https://www.reuters.com/article/us-usa-spying-raven-specialreport/special-report-inside-the-uaes-secret-hacking-team-of-u-s-mercenaries-idUSKCN1PO19O
https://www.reuters.com/article/us-usa-spying-raven-specialreport/special-report-inside-the-uaes-secret-hacking-team-of-u-s-mercenaries-idUSKCN1PO19O
https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-spying-raven/
https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-spying-karma/
https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-spying-karma/
https://intelnews.org/tag/cagn-global-ltd/
https://www.analisidifesa.it/2018/03/truppe-intelligence-ed-inquisitori-privati-per-le-monarchie-del-golfo/
https://www.analisidifesa.it/2018/03/truppe-intelligence-ed-inquisitori-privati-per-le-monarchie-del-golfo/
https://www.voltairenet.org/mot116.html?lang=it
https://intelnews.org/tag/cagn-global-ltd/
https://www.analisidifesa.it/2018/03/truppe-intelligence-ed-inquisitori-privati-per-le-monarchie-del-golfo/
https://www.analisidifesa.it/2018/03/truppe-intelligence-ed-inquisitori-privati-per-le-monarchie-del-golfo/
https://www.voltairenet.org/mot116.html?lang=it
https://intelnews.org/tag/cagn-global-ltd/
https://www.analisidifesa.it/2018/03/truppe-intelligence-ed-inquisitori-privati-per-le-monarchie-del-golfo/
https://www.analisidifesa.it/2018/03/truppe-intelligence-ed-inquisitori-privati-per-le-monarchie-del-golfo/
https://www.voltairenet.org/mot116.html?lang=it
https://intelnews.org/tag/cagn-global-ltd/
https://www.analisidifesa.it/2018/03/truppe-intelligence-ed-inquisitori-privati-per-le-monarchie-del-golfo/
https://www.analisidifesa.it/2018/03/truppe-intelligence-ed-inquisitori-privati-per-le-monarchie-del-golfo/
https://www.voltairenet.org/mot116.html?lang=it
https://intelnews.org/tag/cagn-global-ltd/
https://www.analisidifesa.it/2018/03/truppe-intelligence-ed-inquisitori-privati-per-le-monarchie-del-golfo/
https://www.analisidifesa.it/2018/03/truppe-intelligence-ed-inquisitori-privati-per-le-monarchie-del-golfo/
https://www.voltairenet.org/mot116.html?lang=it
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complot pour le meurtre de Jamal Khashoggi, Saoud Al-Qahtaniv394, qui a disparu après 

le scandale et n'a jamais été condamné, malgré les preuves. Malbrunot accuse 

Mohammed bin Salman Al Saoud comme personnellement responsable du meurtre395. 

Cette opinion est partagée par la plupart des spécialistes arabes, européens et américains, 

en particulier après l’opération déjà mentionnée de novembre 2017396, quand plus de 

300 personnalités éminentes de l'Arabie saoudite et d'autres pays du Moyen-Orient ont 

été arrêtés et torturés sous la supervision de Saoud Al Qahtani397. 

 

      

Saoud Al Qahtani 

2.4.11  Cet homme398 semble être, pendant plus d’une décennie, le principal responsable de 

centaines de viols de femmes399, ainsi que de tortures et de meurtres d’artistes400, de 

militants politiques et de journalistes critiques au nom du prince Mohammed bin 

Salman401. Twitter a réagi au scandale et a fermé les comptes de Saoud Al-Qahtani et 

267 autres comptes apparemment truqués dont l'objectif était principalement de falsifier 

et diffuser de la publicité anti-qatari au nom des Émirats arabes unis et des autorités 

saoudiennes402. Mais maintenant, après deux ans de cachette403, il semblerait que Saoud 

Al Qahtani revient à ses vieux jours glorieux404. 

 

                                                             
394 https://www.lefigaro.fr/international/khashoggi-la-rapporteure-de-l-onu-denonce-le-silence-des-occidentaux-20190626 ; 

https://www.lefigaro.fr/international/cinq-saoudiens-condamnes-a-mort-pour-le-meurtre-de-khashoggi-20191223 ; 
https://plus.lesoir.be/274836/article/2020-01-23/affaire-khashoggi-linvraisemblable-espionnage-de-jeff-bezos-par-le-royaume-de  
395 https://www.lefigaro.fr/international/khashoggi-la-rapporteure-de-l-onu-denonce-le-silence-des-occidentaux-20190626 ; 

https://www.lefigaro.fr/international/cinq-saoudiens-condamnes-a-mort-pour-le-meurtre-de-khashoggi-20191223 ; 
https://plus.lesoir.be/274836/article/2020-01-23/affaire-khashoggi-linvraisemblable-espionnage-de-jeff-bezos-par-le-royaume-de ; 
https://twitter.com/Malbrunot/status/1263768517289140224  
396 https://www.abc.net.au/radionational/programs/breakfast/saudi-arabia-arrests-11-princes/9121124  
397 https://www.newsweek.com/what-just-happened-saudi-arabia-weekend-purge-explained-705617  
398 https://www.middleeasteye.net/opinion/where-is-saud-al-qahtani-saudi-mbs  
399 https://archive.vn/20181210175840/https://www.telegraph.co.uk/news/2018/12/07/aide-mohammed-bin-salman-supervised-torture-female-

prisoner/  
400 https://edition.cnn.com/2019/01/08/middleeast/saudi-disappeared-couple-intl/index.html  
401 http://carga.prensainternacional.mrecic.gov.ar/saudi-crown-princes-brutal-drive-crush-dissenters-began-khashoggi  
402 https://www.middleeasteye.net/news/twitter-suspends-account-former-saudi-royal-adviser-qahtani  
403 https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/saudi-failure-to-convict-saud-al-qahtani-is-glaring/ ; 

https://www.theguardian.com/world/2019/dec/23/saud-al-qahtani-saudi-fixer-khashoggi  
404 https://www.middleeasteye.net/news/qahtani-comeback-song-praising-saudi-official-circulated-sign-rehabilitation  

https://www.lefigaro.fr/international/khashoggi-la-rapporteure-de-l-onu-denonce-le-silence-des-occidentaux-20190626
https://www.lefigaro.fr/international/cinq-saoudiens-condamnes-a-mort-pour-le-meurtre-de-khashoggi-20191223
https://plus.lesoir.be/274836/article/2020-01-23/affaire-khashoggi-linvraisemblable-espionnage-de-jeff-bezos-par-le-royaume-de
https://www.lefigaro.fr/international/khashoggi-la-rapporteure-de-l-onu-denonce-le-silence-des-occidentaux-20190626
https://www.lefigaro.fr/international/cinq-saoudiens-condamnes-a-mort-pour-le-meurtre-de-khashoggi-20191223
https://plus.lesoir.be/274836/article/2020-01-23/affaire-khashoggi-linvraisemblable-espionnage-de-jeff-bezos-par-le-royaume-de
https://twitter.com/Malbrunot/status/1263768517289140224
https://www.abc.net.au/radionational/programs/breakfast/saudi-arabia-arrests-11-princes/9121124
https://www.newsweek.com/what-just-happened-saudi-arabia-weekend-purge-explained-705617
https://www.middleeasteye.net/opinion/where-is-saud-al-qahtani-saudi-mbs
https://archive.vn/20181210175840/https:/www.telegraph.co.uk/news/2018/12/07/aide-mohammed-bin-salman-supervised-torture-female-prisoner/
https://archive.vn/20181210175840/https:/www.telegraph.co.uk/news/2018/12/07/aide-mohammed-bin-salman-supervised-torture-female-prisoner/
https://edition.cnn.com/2019/01/08/middleeast/saudi-disappeared-couple-intl/index.html
http://carga.prensainternacional.mrecic.gov.ar/saudi-crown-princes-brutal-drive-crush-dissenters-began-khashoggi
https://www.middleeasteye.net/news/twitter-suspends-account-former-saudi-royal-adviser-qahtani
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/saudi-failure-to-convict-saud-al-qahtani-is-glaring/
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/23/saud-al-qahtani-saudi-fixer-khashoggi
https://www.middleeasteye.net/news/qahtani-comeback-song-praising-saudi-official-circulated-sign-rehabilitation
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2.5 Le rôle de l'AGT International à Zurich 

2.5.1  « AGT International, l'une des entreprises de solutions de sécurité publique a la 

croissance la plus rapide dans le monde et présente sur les cinq continents (…), s’est 

associée aux gouvernements et entreprises pour les aider à prévoir, à préparer, à prévenir 

et à gérer les défis et les menaces qui surviennent dans des environnements complexes 

- avec des services qui incluent la gestion urbaine, la gestion des urgences sanitaires, la 

cyber-sécurité et la sécurité alimentaire (…). Dirigée par le fondateur et PDG Mati 

Kochavi, AGT International compte actuellement près de 2 000 employés dans le monde 

et gère 8 milliards de dollars de projets » 405. 

 

       

Matania “Mati” Kochavi 

 

2.5.2  La communication du Groupe AGT International (l'acronyme signifie Asia Global 

Technology), présente une approche complètement nouvelle quant aux défis des 

dirigeants politiques du nouveau siècle. Le temps de la guerre froide nous a appris qu'il 

est impossible de mener et de gagner une guerre classique - comme le montrent les 

conflits en Corée, au Vietnam, en Afghanistan, en ex-Yougoslavie, en Israël, en Libye, 

en Sierra Leone et dans plusieurs d’autres pays. Celui qui défend sa patrie, ses maisons 

et familles, ne peut pas être battu, il doit être complètement détruit par un génocide ou 

la guerre est perdue. La situation politique et sociale interne devient explosive quand les 

enfants d'un pays périssent dans une guerre qu'aucun citoyen ne soutient. Les solutions 

prises à Vienne en 1815, après la défaite de l'armée de Napoléon, ont été frappées 

d’obsolescence. Cela est dû au progrès technique des armes de destruction massive, au 

bien-être, au développement économique et scientifique et aux valeurs comme la liberté, 

la justice et la solidarité qui ont entre-temps atteint une diffusion mondiale ne tenant pas 

compte des frontières nationales ou culturelles. 

 

                                                             
405 https://www.prnewswire.com/news-releases/mati-kochavi---founder-and-ceo-of-agt-international-and-chairman-of-3i-mind---leads-panel-on-

urban-management-at-economist-ideas-forum-123643249.html  

https://www.prnewswire.com/news-releases/mati-kochavi---founder-and-ceo-of-agt-international-and-chairman-of-3i-mind---leads-panel-on-urban-management-at-economist-ideas-forum-123643249.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/mati-kochavi---founder-and-ceo-of-agt-international-and-chairman-of-3i-mind---leads-panel-on-urban-management-at-economist-ideas-forum-123643249.html
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Les logos de DarkNet et DarkMatter 
  

2.5.3  Mati Kochavi a compris la leçon406. Afin de mettre en place un système politique stable, 

sans chantage des forces économiques ou sans sentiment de justice et de volonté de 

transparence de la population, une nouvelle approche s'impose aujourd'hui407. Ainsi, les 

entreprises de Matania « Mati » Kochavi, et en premier lieu AGT International AG 

Zurich408, possède une division de cyber-sécurité (qui développe de nouveaux systèmes 

et applications de piratage et d'espionnage409), une division militaire et d’énergie de 

pétrole (développant également des armes, non pilotées par des humains et qui ne 

coûtent pas des vies humaines si ce n'est à cause de la réaction de l'ennemi410), une 

division de biohacking et cyber-implants (qui a pour objectif de transformer un être 

humain en cyber-soldat411), une division de contrôle sportif (qui se soucie d'une manière 

scientifique de prendre des décisions pendant une compétition412), une division de 

surveillance urbaine (qui coordonne l'éclairage public, les feux de circulation, les 

transports de courrier et de logistique, les ports et les aéroports, les métros, les chemins 

de fer, la vidéosurveillance et plusieurs autres données413) et une division de série 

télévisée, appelée DarkNet qui prépare la population de la planète entière à un nouveau 

monde, entièrement contrôlé par des dispositifs techniques  télécommandés414. Il est 

étonnant de voir à quel point les logos de DarkNet et DarkMatter sont similaires. 

2.5.4  Avant le printemps arabe de 2001415, la CNIA Critical National Infrastructure 

Authority416, une agence de cyberdéfense d'Abu Dhabi, avait signé un contrat de 815 

                                                             
406 https://www.haaretz.com/1.5034022 
407 https://www.agtinternational.com/agt-news/mati-kochavi-bill-clinton/  
408 https://www.agtinternational.com/about/  
409 https://www.richardsilverstein.com/2014/12/04/israeli-cyber-security-merchant-peddles-wares-secretly-in-united-arab-emirates/ ; 

https://www.middleeasteye.net/news/falcon-eye-israeli-installed-mass-civil-surveillance-system-abu-dhabi  
410 https://www.agtinternational.com/wp-content/uploads/2013/11/AGT_OilGas_62614.pdf  

 
411 https://jewishlifenews.com/tag/biohacking-connected-devices-industry/  
412 https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4804043,00.html  
413 https://www.prnewswire.com/news-releases/agt-international-showcases-new-urban-management-solutions-at-milipol-132039178.html  
414 https://www.sho.com/dark-net  
415 https://www.hstoday.us/people-on-the-move/leadership-profile-mati-kochavi-founder-and-ceo-agt-international/  
416 “CNIA was created in May 2007 by a Presidential Decree with a view to safeguard Abu Dhabi’s infrastructure and key assets and is an 

independent entity affiliated to the Abu Dhabi Executive Council. Pointing out that CNIA was making utmost efforts to protect the economic 
infrastructure of the nation, its officials said (…) that “we are striving to be the number one both regionally and internationally through the 
application of the highest standards of operation and by utilising state-of-the-art technologies and methodologies” (…). The Authority sponsors the 
Gulf Defence Conference (…). “CNIA’s sponsorship of the conference is part of our efforts to develop security and defence knowledge and strategies 
and to exchange expertise and information with countries and defence experts worldwide” – see 

https://www.haaretz.com/1.5034022
https://www.agtinternational.com/agt-news/mati-kochavi-bill-clinton/
https://www.agtinternational.com/about/
https://www.richardsilverstein.com/2014/12/04/israeli-cyber-security-merchant-peddles-wares-secretly-in-united-arab-emirates/
https://www.middleeasteye.net/news/falcon-eye-israeli-installed-mass-civil-surveillance-system-abu-dhabi
https://www.agtinternational.com/wp-content/uploads/2013/11/AGT_OilGas_62614.pdf
https://jewishlifenews.com/tag/biohacking-connected-devices-industry/
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4804043,00.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/agt-international-showcases-new-urban-management-solutions-at-milipol-132039178.html
https://www.sho.com/dark-net
https://www.hstoday.us/people-on-the-move/leadership-profile-mati-kochavi-founder-and-ceo-agt-international/
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millions de dollars, afin de sécuriser les frontières nationales417. Avec le printemps 

arabe418, tout a changé et en 2011, AGT a vendu la technologie aux Emirats pour 600 

millions de dollars419. En 2015 Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, au nom de Tawazun 

Holding, récemment absorbé dans le groupe EDGE, signera personnellement un 

nouveau contrat avec AGT International420 pour un montant non divulgué - une 

transaction qui prévoyait un pot-de-vin consistant421. En outre, Mohammed bin Zayed 

Al Nahyan a également signé un contrat avec une autre société israélienne, le NSO 

Group Technologies Ltd. Herzliya422 dont la stratégie publicitaire était de montrer aux 

dirigeants des Émirats comment pirater et enregistrer toutes les communications de 

l’Emir du Qatar avec un outil appelé Pegasus423. 

 

 

Mohammed Dahlan 

 

 

 

 

 

 

                                                             
https://www.defenceworld.net/news/2802/Critical_National_Infrastructure_Authority_CNIA___UAE_home_land_security_will_be_at_IDEX_2009#
.XvZ8Y-dS_IU  
417 http://www.icfuae.org.uk/uae-in-the-media/abu-dhabi-announces-launch-israeli-installed-mass-surveillance-system ; 

https://www.middleeasteye.net/news/falcon-eye-israeli-installed-mass-civil-surveillance-system-abu-dhabi ; Kristian Coates-Ulrichsen, “The United 
Arab Emirates: Power, politics and policy-making”, Taylor & Francis, London 2016, pages 219-220 
418 https://onezero.medium.com/israels-silent-cyberpower-is-reshaping-the-middle-east-af1458d16a15 ; 

http://eprints.lse.ac.uk/100313/7/JustBelowtheSurface.pdf, pages 13-14 
419 https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/abu-dhabi-announces-launch-of-israeli-installed-mass-surveillance-system/ ; 

Kristian Coates-Ulrichsen, “The United Arab Emirates: Power, politics and policy-making”, Taylor & Francis, London 2016, pages 219-220 
420 https://breakingdefence.com/2019/07/israel-eyes-uae-falcon-eye-surveillance-sat-program/ ; Kristian Coates-Ulrichsen, “The United Arab 

Emirates: Power, politics and policy-making”, Taylor & Francis, London 2016, pages 219-220 ; 
http://eprints.lse.ac.uk/100313/7/JustBelowtheSurface.pdf, passim 
421 See Chapter 3.1.5 of this Main Report 
422 https://www.nsogroup.com/  
423 Michel Taube, “La face cachée des Émirats Arabes Unis”, Le Cherche Midi, Paris 2019, Chapter 2, “MBZ, le Machiavel du désert” ; 

http://eprints.lse.ac.uk/100313/7/JustBelowtheSurface.pdf, pages 13-14 

https://www.defenseworld.net/news/2802/Critical_National_Infrastructure_Authority_CNIA___UAE_home_land_security_will_be_at_IDEX_2009#.XvZ8Y-dS_IU
https://www.defenseworld.net/news/2802/Critical_National_Infrastructure_Authority_CNIA___UAE_home_land_security_will_be_at_IDEX_2009#.XvZ8Y-dS_IU
http://www.icfuae.org.uk/uae-in-the-media/abu-dhabi-announces-launch-israeli-installed-mass-surveillance-system
https://www.middleeasteye.net/news/falcon-eye-israeli-installed-mass-civil-surveillance-system-abu-dhabi
https://onezero.medium.com/israels-silent-cyberpower-is-reshaping-the-middle-east-af1458d16a15
http://eprints.lse.ac.uk/100313/7/JustBelowtheSurface.pdf
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/abu-dhabi-announces-launch-of-israeli-installed-mass-surveillance-system/
https://breakingdefense.com/2019/07/israel-eyes-uae-falcon-eye-surveillance-sat-program/
http://eprints.lse.ac.uk/100313/7/JustBelowtheSurface.pdf
https://www.nsogroup.com/
http://eprints.lse.ac.uk/100313/7/JustBelowtheSurface.pdf
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2.5.5  L'ensemble du projet cybernétique des EAU, qui est toujours en cours d'exécution, est 

assez dangereux : Pegasus et Raven piratent, surveillent, suivent tout le monde, 

détruisent les défenses de chaque ordinateur dans le monde. De plus, les pays 

occidentaux aveugles ont accepté la vente du plus grand antivirus Avira424, au même 

groupe qui pirate l'essentiel des comptes Internet personnels de la planète entière425. Ce 

projet est crucial pour les Wahhabites, qui ont amené l'Arabie saoudite et les Émirats à 

changer les alliances : ils ont laissé tomber la Palestine et ont choisi Israël426. L'une des 

principales personnalités de la Palestine, l'ancien chef du parti politique palestinien 

Fatah, Mohammed Dahlan, aurait décidé de suivre la vague et est devenu l'un des 

principaux tueurs sur ordre du gouvernement des Émirats arabes unis427. Il n'y a que peu 

de journalistes, après son évasion en Serbie et son installation à Dubaï, qui le défendent 

toujours - l'un d'eux est Georges Malbrunot428. Il fait du lobbying pour convaincre les 

nations européennes et les États-Unis de proposer que Dahlan devienne président du 

territoire palestinien429. 

 

 

2.6 Conclusions 

L'image la plus complète qui se dégage de cette analyse du contexte politique et commercial, qui est 

la véritable raison de la naissance du projet « Qatar Papers », est pour le moins dérangeante. Il y a 

des monarchies absolutistes, de type médiéval, qui sont à la fois attirées par et méprisantes envers 

leur propre religion (l'Islam) et les sociétés occidentales (la démocratie libérale), qui font forcément 

partie de leurs marchés potentiels. Ces monarchies ont tenté d'abord l'intimidation, puis la répression 

(à la fois des opposants et (avec l’opération de novembre 2017) de leurs compatriotes les plus célèbres 

et les plus riches, étrangers à la famille dirigeante, puis la militarisation : plus d'armée, l'indépendance 

industrielle, l'acquisition et le développement de systèmes d'espionnage et de contrôle de la 

population les plus avancés et les moins scrupuleux qui existent. Au nom de cette longue lutte, même 

les alliances traditionnelles (comme celles avec le peuple palestinien) et les inimitiés de plus d'un 

siècle (avec Israël) sont oubliées et inversées. 

 

 

                                                             
424 See Chapter 2.3.18 of this Main Report 
425 See Chapters 2.4 and 2.5 of this Main Report 
426 Ian Black, “Just below the surface”, LSE Middle East Center Report, London 2019, pages 14-15: “Links with Israel are no longer an official taboo 

in the UAE, though the issue is not reported in local media. Generational change is one factor. Passionate support for the Palestinians, embodied by 
the UAE’s founder Sheikh Zayed al Nahyan, has faded. Emirati experts emphasise the two countries’ common agenda. ‘We were raised to see Israel 
as an enemy which occupied Arab countries’, argued the head of an Abu Dhabi think tank. ‘The reality now is that they are there whether you like it 
or not. We have common interests with them – and it’s about Iran, about interests, not emotions. In the assessment of a former UAE diplomat, the 
current Iranian threat is akin to the Iraqi invasion of Kuwait in 1990, which paved the way for a previously unacceptable US military presence in Saudi 
Arabia. ‘If it wasn’t for the Palestinian issue, this relationship with Israel would be very public and it would be very welcome because we need their 
military equipment and technology. But the relationship will remain under the radar. In the words of Jamal al-Suwaidi, the influential founder of the 
Emirates Center for Strategic Studies and Research: Israel, the Arab Gulf States and the Limits of Cooperation. The Palestinian cause is no longer at 
the forefront of Arabs’ interests, as it used to be for long decades; it has sharply lost priority in light of the cha llenges, threats and problems that face 
countries of the region, altering their list of priorities as well as their perception of threats to their national security and the position of Israel within 
these threats compared to other threats posed, primarily by Iran, Hezbollah and terrorist groups, among others”. 
427 https://www.trtworld.com/middle-east/mohammed-dahlan-arranged-yemen-assassinations-on-uae-s-behalf-34157  
428 https://blog.lefigaro.fr/malbrunot/2010/12/indesirable-a-ramallah-mohamme.html  
429 https://www.francetvinfo.fr/monde/palestine/palestine-mohammed-dahlan-privilegie-a-marwan-barghouti-pour-succeder-a-

abbas_3061081.html  

https://www.trtworld.com/middle-east/mohammed-dahlan-arranged-yemen-assassinations-on-uae-s-behalf-34157
https://blog.lefigaro.fr/malbrunot/2010/12/indesirable-a-ramallah-mohamme.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/palestine/palestine-mohammed-dahlan-privilegie-a-marwan-barghouti-pour-succeder-a-abbas_3061081.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/palestine/palestine-mohammed-dahlan-privilegie-a-marwan-barghouti-pour-succeder-a-abbas_3061081.html
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La détermination de ces monarchies se voit clairement avec la naissance d'une technologie de piratage 

extrêmement sophistiquée et en même temps dans la production de séries télévisées qui la décrivent 

et la louent. Il est sage d'acheter des systèmes de plus en plus sophistiqués pour entrer dans les 

ordinateurs de n'importe qui sur la planète, puis d'acheter la société allemande qui protège, avec ses 

logiciels, des milliards de PC et d'appareils du monde entier contre les tentatives de piratage.  

Dans ce tableau presque apocalyptique, « Qatar Papers » apparaît comme un petit point de détail, 

comme une mouche sur la peau d'un hippopotame, mais il constitue un levier sur lequel les 

monarchies médiévales placent l'espoir de porter atteinte non seulement au droit à la vie privée, mais 

à la libre pensée aussi. Elles espèrent construire leur propre information destinée à la population 

française (au début) et maintenant, à la population des autres pays d'Europe occidentale. C'est une 

opération qui doit être expliquée, montrée et analysée de façon critique et dont le caractère mensonger 

et dangereux doit être signalé. 
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CHAPITRE 3 : SOURCES DES ŒUVRES DE 

CHESNOT ET MALBRUNOT 
 
 
 

3.1  ECSSR aux Emirats 

3.1.1  Lors de la préparation de ce rapport, nous avons effectué un important travail de 

business intelligence, interrogeant plus d'une vingtaine de personnes impliquées dans la 

gestion des informations sensibles en France et aux Emirats Arabes Unis. Presque toutes 

nos sources donnent la même réponse à la question de savoir qui a remis à Chesnot et 

Malbrunot les documents internes et la comptabilité confidentielle de la Qatar Charity 

Foundation. Cinq sources différentes et qui ne se connaissent pas ont indiqué la même 

organisation, l'ECSSR Emirates Center for Strategic Studies & Research430, basé à Abu 

Dhabi. Cela signifie que nous n'avons peut-être aucune preuve que les documents 

proviennent de cette organisation, mais que les rapports reçus nous conduisent à 

analyser les opérations, le contenu, les partenariats et les stratégies de l'ECSSR. 

 

3.1.2  L'ECSSR a été ouvert le 14 mars 1994 en tant qu'organisation qui gère la bibliothèque 

de la Fédération des EAU - « l'une des plus grandes bibliothèques spécialisées de la 

région, combinant une variété de sources dans de multiples domaines, notamment 

politiques, militaires, économiques et les domaines des sciences sociales. La 

bibliothèque recueille des documents sur les Émirats arabes unis et la région du golfe 

Persique en particulier et, en plus, elle se penche plus largement sur la région arabe et 

les sujets internationaux. Avec 1 700 000 ressources imprimées et électroniques, la 

bibliothèque abrite une large sélection de références académiques, d'encyclopédies, de 

périodiques, de documents à usage spécial, de rapports officiels, de cartes et de vastes 

bases de données électroniques » 431. De plus, le personnel de l'ECSSR fournit au 

gouvernement des Emirats principalement des informations et des analyses sur « les 

questions politiques, sécuritaires, militaires, économiques et sociales »432. 

 

3.1.3  Cette organisation a une très bonne réputation. La liste des lecteurs compte la 

chancelière d'Allemagne, Mme Angela Merkel ; l'ancien président de la France, Nicolas 

Sarkozy ; l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair ; l'ancien président de la 

Pologne, Lech Walesa ; l'ancien président de la Géorgie, Giorgi Margvelashvili ; 

l'ancien secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, Sir Malcolm Rifkin ; la 

responsable des programmes de politique publique de Google et des relations avec les 

gouvernements d'élite, Mme Susan Pointer ; le Premier ministre de Malaisie, Mahathir 

Mohamad ; l'ancien secrétaire d'État à la Défense des États-Unis, Leon Panetta ; l'ancien 

président de la Finlande, Martti Ahtisaari ainsi que des dizaines de hauts officiers des 

forces militaires de nombreux pays arabes, des officiers des services secrets du monde 

entier, des politiciens de tous les pays musulmans du monde et plus de 50 professeurs 

                                                             
430 https://www.ecssr.ae/en/  
431 https://www.ecssr.ae/en/library/  
432 https://www.ecssr.ae/en/reports-analysis/  

https://www.ecssr.ae/en/
https://www.ecssr.ae/en/library/
https://www.ecssr.ae/en/reports-analysis/


 
 

 
 

73 
 

d'université433. Mais au sommet de l'organisation, il n'y a que deux personnes : le 

Directeur général, le professeur Jamal Sanad Al-Suwaidi434, et le Directeur exécutif, Dr. 

Khaled Al-Suwaidi435. 

 

 

Jamal Sanad Al-Suwaidi 

3.1.4  L'influence politique de l'ECSSR sur le gouvernement des Emirats est énorme. Selon le 

journaliste de « The Guardian » Ian Black, Jamal Sanad Al-Suwaidi a changé sa propre 

opinion quant à une décision politique : puisqu'il a affirmé que la question palestinienne 

n'était pas d'une importance cruciale pour l'islam mondial436, le CEDSS et les Emirats 

Arabes Unis autorisent la lecture des journaux et sites Web israéliens, mais interdisent 

tous les sites Web et journaux qataris437. En outre, Jamal Al-Suwaidi a été l'un des ceux 

qui ont soutenu la décision d'acheter une technologie militaire (pour 800 millions de 

dollars438) à une société israélienne, l'AGT International AG Zurich, détenue par 

l'entrepreneur juif Mati Kochavi439. Ce fait a été découvert et publié en Europe par 

Georges Malbrunot440. Il s’agit donc, d’une petite indication d'une éventuelle relation 

personnelle entre le journaliste français et le fondateur de l'ECSSR. 

                                                             
433 https://www.ecssr.ae/en/lecturers/  
434 https://www.ecssr.ae/en/director-general-statement/  
435 https://www.ecssr.ae/en/executive-director-statement/  
436 Jamal Sanad Al Suwaidi, ‘Dismantling the Palestinian issue: Manifestations, Causes and Consequences’, Gulf News, 20 November 2018. Available 

at https://gulfnews.com/opinion/op-eds/dismantling-the-palestinian-issue-manifestations-causes-and-consequences-1.60456367  
437 Ian Black, “Just below the surface: Israel, the Arab Gulf States and the limits of cooperation”, London School of Economics, London 2019. 

Available at  http://eprints.lse.ac.uk/100313/7/JustBelowtheSurface.pdf, page 16; 
438 https://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2012/01/27/Emirates-has-security-links-with-Israel/UPI-73471327687767  
439 Ian Black, “Just below the surface: Israel, the Arab Gulf States and the limits of cooperation”, London School of Economics, London 2019. 

Available at  http://eprints.lse.ac.uk/100313/7/JustBelowtheSurface.pdf, pages 14-17; 
440 http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2010/06/25/10001-20100625ARTFIG00486-le-business-secret-d-israel-dans-le-golfe-persique.php  

https://www.ecssr.ae/en/lecturers/
https://www.ecssr.ae/en/director-general-statement/
https://www.ecssr.ae/en/executive-director-statement/
https://gulfnews.com/opinion/op-eds/dismantling-the-palestinian-issue-manifestations-causes-and-consequences-1.60456367
http://eprints.lse.ac.uk/100313/7/JustBelowtheSurface.pdf
https://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2012/01/27/Emirates-has-security-links-with-Israel/UPI-73471327687767
http://eprints.lse.ac.uk/100313/7/JustBelowtheSurface.pdf
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2010/06/25/10001-20100625ARTFIG00486-le-business-secret-d-israel-dans-le-golfe-persique.php
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 Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan 

3.1.5  Il existe des traces beaucoup plus profondes de l'influence de l'ECSSR dans les décisions 

militaires du gouvernement des EAU. En août 2017, le média américain « The 

Intercept » a découvert que les Emirats Arabes Unis avaient versé 20 millions de dollars 

à sa « branche de fabrication de défense stratégique »441, Tawazun Holding, afin de 

soutenir un programme d'investissement de l'Etat pour le développement durable442. La 

même somme a été versée par Tawazun à l'ECSSR, qui a transféré les 20 millions au 

Middle East Institute de Washington DC.  Middle East Institute de Washington DC443 

est une association d'experts militaires américains qui a payé ces 20 millions de dollars 

en échange de contrats militaires cachés des industries américaines à l’Armée des 

EAU444. Cela n’est pas du tout surprenant car d’après Jamal Sanad Al Suwaidi, l'ECSSR 

a été construit selon la volonté de « Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Zayed Al 

Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées 

des Émirats arabes unis (que Dieu le protège), qui l'ont instillé comme une approche de 

la décision et de la gouvernance » 445. 

3.1.6  Le même Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan est le fondateur de Tawazun 

Holding446 et le fondateur et PDG de sa société holding Mubadala FZ Abu Dhabi447. Il 

est aussi responsable de la stratégie agressive de politique militaire des Emirats Arabes 

Unis dont le point culminant était la construction d'une unité militaire spéciale, appelée 

R2. Composée de 800 combattants, formée par des Marines américains cette unité ne 

répond pas à l'armée officielle des Émirats arabes unis448. Selon les médias turcs, on 

soupçonne l’implication de Sheikh bin Zayed Al Nahyan dans le soutien aux terroristes 

d’Al-Qaïda, qui ont dirigé l’attaque des tours jumelles le 11 septembre 2001449. 

                                                             
441 https://www.tawazun.ae/about-us/  
442 https://theintercept.com/2017/08/17/weapons-money-intended-for-economic-development-being-secretly-diverted-to-lobbying/  
443 https://theintercept.com/2017/08/17/weapons-money-intended-for-economic-development-being-secretly-diverted-to-lobbying/  
444 https://theintercept.com/2017/08/17/weapons-money-intended-for-economic-development-being-secretly-diverted-to-lobbying/  
445 https://www.ecssr.ae/en/director-general-statement/  
446 https://www.businesswire.com/news/home/20191105005661/en/Mohamed-bin-Zayed-Inaugurates-EDGE-Advanced-Technology  
447 https://www.mubadala.com/en/who-we-are/board-of-directors/his-highness-sheikh-mohamed-bin-zayed-al-nahyan  
448 Claire Finkelstein, Jens David Ohlin, Andrew Altman, “Targeted killings: Law and morality in an asymmetrical world”, Oxford University Press, 

Oxford 2012, page 370  
449 https://www.haksozhaber.net/orta-dogunun-karanlik-prensi-muhammed-bin-zayed-123981h.htm  

https://www.tawazun.ae/about-us/
https://theintercept.com/2017/08/17/weapons-money-intended-for-economic-development-being-secretly-diverted-to-lobbying/
https://theintercept.com/2017/08/17/weapons-money-intended-for-economic-development-being-secretly-diverted-to-lobbying/
https://theintercept.com/2017/08/17/weapons-money-intended-for-economic-development-being-secretly-diverted-to-lobbying/
https://www.ecssr.ae/en/director-general-statement/
https://www.businesswire.com/news/home/20191105005661/en/Mohamed-bin-Zayed-Inaugurates-EDGE-Advanced-Technology
https://www.mubadala.com/en/who-we-are/board-of-directors/his-highness-sheikh-mohamed-bin-zayed-al-nahyan
https://www.haksozhaber.net/orta-dogunun-karanlik-prensi-muhammed-bin-zayed-123981h.htm
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3.1.7  Après ce scandale, Tawazun Holding est devenu la cible de plusieurs rapports critiques. 

Dans son essai sur les risques de coopération avec des entités financières corrompues 

qui représentent des gouvernements de mauvaise réputation et dont le véritable rôle est 

de cacher les transactions d'armes illégales, l'expert français Augustin De Colnet 

mentionne Tawazun Holding comme l'un des principaux courtiers d'armes illégales dans 

le monde450. Afin de contrer le scandale, le site Internet Al Bawaba a mené une longue 

campagne de réahabilitation451. C’était le domaine principal de l’organisation originelle 

d’Ali, avant de s’installer à Paris et de créer le nouveau siège social du Centre d’Études 

du Moyen Orient (CEMO)452. 

3.1.8  Depuis ce moment, l'organisation Al Bawaba a été divisée en deux organisations locales 

(même si les sites Web CEMO n'ont pas encore actualisé le changement et affichent 

toujours un lien vers un site qui n'existe plus453), le Al Bawaba Egypt454 et Al Bawaba 

for Jordany and Dubai455. Toutes les deux sont détenus par le Arab Center for Journalism 

Plc Cairo456 dont l'unique propriétaire est le gouvernement des Émirats arabes unis457. 

La section Dubaï et Amman du site Web d'Al Bawaba a un actionnaire minoritaire, le 

SyndiGate Media Inc. Amman dont la direction est installée au Royaume-Uni : ce sont 

Mark Gatty Saunt et Kane Hippisley-Gatherum458. 

 

    

Mark Gatty Saunt 

 

 

                                                             
450 Augustin de Colnet, “Guerre économique: grille d’analyse des risques concurrentiels”, EGE École de Guerre Économique, Paris 2019, pages 36-

37. Available at http://www.epge.fr/wp-content/uploads/2019/10/Grille-analyse-Augustin-de-Colnet-septembre-2019-1.pdf  
451 https://www.albawaba.com/tawazun-holding  
452 https://www.theportal-center.com/contact-us/;  
453 https://www.domainmarket.com/buynow/albawabanews.com  
454 https://www.theportal-center.com/;  
455 https://www.albawaba.com/abstatic/about-us  
456 https://www.albawabaeg.com/about/;  
457 https://egypt.mom-rsf.org/en/owners/companies/detail/company/company/show/the-arab-center-for-journalism/;  
458 https://www.syndigate.info/contact-us  

http://www.epge.fr/wp-content/uploads/2019/10/Grille-analyse-Augustin-de-Colnet-septembre-2019-1.pdf
https://www.albawaba.com/tawazun-holding
https://www.theportal-center.com/contact-us/
https://www.domainmarket.com/buynow/albawabanews.com
https://www.theportal-center.com/
https://www.albawaba.com/abstatic/about-us
https://www.albawabaeg.com/about/
https://egypt.mom-rsf.org/en/owners/companies/detail/company/company/show/the-arab-center-for-journalism/
https://www.syndigate.info/contact-us
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3.1.9  Officiellement, M. Gatty Saunt et son épouse Mary avaient une société de relations 

publiques, Content Agents Ltd. Oxted, qui a été créée le 5 novembre 2012 et a été 

liquidée le 12 mai 2015459. Mark et Mary Gatty Saunt négocient sous le nom d'agents 

de contenu depuis 2001 et ont déménagé à Dubaï en 2003 pour devenir un des 

principaux gestionnaires des campagnes d'Al Bawaba460. Depuis 2009, Gatty Saunt a 

développé un système de campagnes informatiques mondiales et a transformé Al 

Bawaba en un moteur capable de diffuser le contenu des EAU dans des milliers de 

médias à travers le monde: « Le nombre de journaux arabes accordant des licences sur 

leur contenu est en croissance, leur permettant à accroître leur visibilité en dehors de la 

région (…) Al Bawaba octroie des licences, regroupe et distribue le contenu des 

journaux arabes et d'autres publications à travers son service SyndiGate »461. 

 

3.1.10  Cette stratégie a été développée et décrite dans un livre publié par l'expert mondial en 

espionnage (le fondateur et rédacteur en chef du « Eye Spy Intelligence Magazine » 462, 

produit à Leeds, New York et Burlington Ontario463) Mark Birdsall. Il est l’un des 

conférenciers et consultants de l'ECSSR et publie sous la direction de Rashed Al 

Shamsi, commandant adjoint des Forces aériennes des Émirats arabes unis464 et 

rédacteur en chef de la série de conférences Emirate465. Dans son livre (publié à Abu 

Dhabi), Birdsall affirme que, malgré le développement d'Internet et la qualité des 

attaques cybernétiques, la clé de l'Intelligence reste l'examen croisé des sources 

humaines et des sources ouvertes car elles peuvent être utilisées afin de rediriger et 

canaliser les tracés, les idées, les opinions et ont un impact bien plus important que les 

blocs de documents très détaillés qui sont difficiles à comprendre466. Finalement, même 

si nous n'avons aucune preuve de la possibilité que l'ECSSR ait volé les documents de 

QCF et les ait remis à Christian Chesnot et Georges Malbrunot, l'hypothèse semble 

crédible : l'ECSSR est une couverture d'espionnage, de campagne et d'intrigues 

militaires, en faveur du gouvernement des Émirats. 

 

3.2  Mohammed Louizi  

3.2.1  Un proverbe dit qu'il n'y a personne de plus radical qu'un converti. M. Louizi en est un 

exemple clair. Selon ses propres déclarations, il a commencé sa carrière d'activiste (alors 

qu'il avait 13 ans et est arrivé en Europe de son Maroc natal467) en tant que membre de 

l'UOIF (Union des Organisations Islamiques de France), une organisation qu'il 

considère proche des Frères musulmans468. Louizi a quitté l'UOIF en 2012 et est devenu 

                                                             
459 Content Agents Ltd. Oxted 
460 https://www.linkedin.com/in/markgattysaunt/?originalSubdomain=ae  
461 https://www.syndigate.info/content-licensing-gains-ground-arab-world  
462 https://www.amazon.com/Mark-Birdsall/e/B005J4UAZW%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share  
463 https://www.eyespymag.com/contact.html  
464 https://www.mod.go.jp/js/Press/press2019/press_pdf/p20190627_02.pdf  
465 Mark Birdsall, “The future of Intelligence in the 21st Century”, The Emirates Center for Strategic Studies & Research, Abu Dhabi 2013. Partially 

available at https://www.ecssr.ae/wp-content/themes/ecssr-child/split/100-The-Future-of-Intelligence-in-the-21st-Century_Preview.pdf   
466 Mark Birdsall, “The future of Intelligence in the 21st Century”, The Emirates Center for Strategic Studies & Research, Abu Dhabi 2013, page 3. 

Available at https://www.ecssr.ae/wp-content/themes/ecssr-child/split/100-The-Future-of-Intelligence-in-the-21st-Century_Preview.pdf   
467 https://www.amazon.com/Pourquoi-jai-quitt%C3%A9-fr%C3%A8res-musulmans/dp/2841868184  
468 https://www.marianne.net/societe/un-collectif-publie-une-cartographie-de-la-galaxie-des-freres-musulmans-en-france  

https://www.linkedin.com/in/markgattysaunt/?originalSubdomain=ae
https://www.syndigate.info/content-licensing-gains-ground-arab-world
https://www.amazon.com/Mark-Birdsall/e/B005J4UAZW%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share
https://www.eyespymag.com/contact.html
https://www.mod.go.jp/js/Press/press2019/press_pdf/p20190627_02.pdf
https://www.ecssr.ae/wp-content/themes/ecssr-child/split/100-The-Future-of-Intelligence-in-the-21st-Century_Preview.pdf
https://www.ecssr.ae/wp-content/themes/ecssr-child/split/100-The-Future-of-Intelligence-in-the-21st-Century_Preview.pdf
https://www.amazon.com/Pourquoi-jai-quitt%C3%A9-fr%C3%A8res-musulmans/dp/2841868184
https://www.marianne.net/societe/un-collectif-publie-une-cartographie-de-la-galaxie-des-freres-musulmans-en-france
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l'un des principaux ennemis de cette organisation, ainsi qu'un ennemi des Frères 

musulmans et du Qatar, qui, à ses yeux, sont comparables à l'organisation néo-nazie 

allemande appelée PEGIDA469 et devraient être interdits470, l'un et l'autre, car ils sont à 

la fois le fer de lance du salafisme471 (comme il le croit), qui est le principal opposant à 

une paix mondiale et le principal soutien du terrorisme à motivation religieuse472. Cette 

théorie est l'un des principaux outils utilisés par Marine Le Pen et l'extrême droite 

française pour justifier leur obsession d'expulser les musulmans de l'Union 

européenne473. 

 

3.2.2  Mohammed Louizi s'est présenté sur la scène du débat politique français avec son livre 

« Pourquoi j'ai quitté les frères musulmans : retour éclairé vers un islam apolitique »474 

qui a été le premier d'une série de publications dont l’hypothèse principale est que la 

France ne peut accepter que les musulmans soient politiquement actifs dans ce pays475. 

Curieusement, selon ses déclarations, il devrait être le premier, à arrêter toute activité 

politique dans le pays (France) qui l'accueillait en tant que jeune ingénieur et lui donnait 

la possibilité d’acquérir de l’expérience en tant qu'ingénieur électricien, de fonder sa 

propre famille et de devenir l’un des idéologues les mieux payés de la droite politique 

de France476. Outre le mythe, Louizi a commencé sa carrière politique non pas en 1991, 

comme il l'a dit dans son livre, mais à l'âge de 17 ans, alors qu'il entamait ses études à 

la Faculté des sciences et techniques de l'Université de Mohammadia (Maroc) où il 

obtiendra son diplôme en 1999 à l'âge de 21 ans477. 

                                                             
469

 Founded in Dresden (Germany) in October 2014, PEGIDA Patriotic Europeans Against the Islamisation of the Occident (Patriotische Europäer 

gegen die Islamisierung des Abendlandes), is a Pan-European, Islam-Phobic, extreme right political movement. Pegida believes that Germany is 
being increasingly Islamicized and defines itself in opposition to the danger of destruction of the Arian genetics, tradition, religion and culture 
because of the Muslims.  Pegida wants to curb immigration; it accuses authorities of failure to enforce immigration laws. In 2015, Lutz Bachmann, 
the founder of Pegida, resigned from the movement after reportedly posing as Adolf Hitler and making racist statements on Facebook. He was later 
reinstated – see Fabian Virchow, “PEGIDA: Understanding the Emergence and Essence of Nativist Protest in Dresden", Journal of Intercultural 
Studies, volume 37 / 2016, Taylor and Francis Ltd., London 2020; https://www.spiegel.de/international/germany/origins-of-german-anti-muslim-
group-pegida-a-1012522 ; https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/55598/ssoar-politicquarterly-2015-4-dostal-
The_Pegida_Movement_and_German.pdf?sequence=1 ;  http://blogs.colgate.edu/keck/2015/03/pegida-in-germany.html 
470 https://huffpost50.rssing.com/chan-24823712/all_p422.html  
471

 This fact, in our opinion, has been the reason why Christian Chesnot and Georges Malbrunot, after the abduction of 2004, gave the blame of the 

kidnapping to a Salafist group and not to the Sadrism Army, which has been the probable mind behind that abduction – see Chapter 1.2 of this Main 
Report 
472 https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/02/05/31003-20160205ARTFIG00415-uoif-freres-musulmans-salafisme-le-dessous-des-cartes.php  
473 https://www.nouvelobs.com/presidentielle-2017/20170504.OBS8965/freres-musulmans-conferences-polemiques-10-choses-a-savoir-sur-l-

uoif.html  
474 https://www.michalon.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=500568&razSqlClone=1  
475 His last post on his blog repeats his paranoid assertions: if there are local lists, where Muslims are candidates for some Municipal election, this is 

a real and immediate danger for the ethnic survival of the French population, even if there are only 10 in a row of 20765 allowed local lists – see  
http://mlouizi.unblog.fr/2020/03/10/les-municipales-a-lheure-de-lislam-politique-a-roubaistan/#more-2016  
476 http://mlouizi.unblog.fr/perso/  
477 http://mlouizi.unblog.fr/perso/  

https://www.spiegel.de/international/germany/origins-of-german-anti-muslim-group-pegida-a-1012522
https://www.spiegel.de/international/germany/origins-of-german-anti-muslim-group-pegida-a-1012522
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/55598/ssoar-politicquarterly-2015-4-dostal-The_Pegida_Movement_and_German.pdf?sequence=1
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/55598/ssoar-politicquarterly-2015-4-dostal-The_Pegida_Movement_and_German.pdf?sequence=1
http://blogs.colgate.edu/keck/2015/03/pegida-in-germany.html
https://huffpost50.rssing.com/chan-24823712/all_p422.html
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/02/05/31003-20160205ARTFIG00415-uoif-freres-musulmans-salafisme-le-dessous-des-cartes.php
https://www.nouvelobs.com/presidentielle-2017/20170504.OBS8965/freres-musulmans-conferences-polemiques-10-choses-a-savoir-sur-l-uoif.html
https://www.nouvelobs.com/presidentielle-2017/20170504.OBS8965/freres-musulmans-conferences-polemiques-10-choses-a-savoir-sur-l-uoif.html
https://www.michalon.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=500568&razSqlClone=1
http://mlouizi.unblog.fr/2020/03/10/les-municipales-a-lheure-de-lislam-politique-a-roubaistan/#more-2016
http://mlouizi.unblog.fr/perso/
http://mlouizi.unblog.fr/perso/
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Mohammed Louizi 

3.2.3  Au cours de ces années, il était membre du mouvement Harakat al Tawhid wal Islah478. 

Il s’agit d’un parti politique légèrement antimonarchiste, créé par l'ancien Premier 

ministre du Maroc, Abdelilah Benkirane dont le but était de contrer la volonté du roi qui 

a toujours réprimé le mouvement musulman des extrémistes, car il les considérait (et il 

avait raison) comme une menace pour son pouvoir479. En 1999, il suit Benkirane dans la 

création d'un nouveau parti politique, le PJD (Parti Justice et Développement), qui sera 

initialement assez proche des Frères musulmans480 mais qui, après quelques années de 

difficultés, trouvera un compromis avec le nouveau roi, Mohammed VI, qui a pris la 

place de son père, le roi Hassan II, en juillet 1999481. 

                                                             
478 http://mlouizi.unblog.fr/perso/  
479 “Born in 1954, Abdelilah Benkirane was a member of Muslim Youths (Chabiba al Islamiya), a radical clandestine movement established in 1969. 

The movement’s leader, Abdelkrim Mouti, an inspector of primary education, was influenced by the writings of radical Egyptian Islamist Sayyid Qutb. 
The group’s original target was universities, which were then under the sway of secular leftists. The PJD’s main objective was to liberate society from 
jahiliya, which refers to ignorance of divine guidance in pre-Islamic Arabia. The monarchy’s tolerance of Muslim Youths began to wane after the 
group’s assassination of a leftist labour leader in 1975 and Iran’s Islamic revolution in 1979. In the late 1970s and early 1980s, the government 
launched a dual strategy of repression and co-optation of Islamist militants. Benkirane broke with the banned Muslim Youths in 1980; he then took 
small steps to reassure the security apparatus in exchange for help integrating loose Islamist groups into the legal associations. In the 1990s, two 
developments aided Benkirane’s project. First, a civil war consumed neighbouring Algeria after the military cancelled elections that Islamists were 
poised to sweep in 1992. Second, a radical new clerical movement was highly critical of Morocco’s participation with U.S. forces in the 1990–91 Gulf 
War to liberate Kuwait after Iraq’s invasion. In 1992, Benkirane was allowed to establish Reform and Renewal (al Islah wa Tajdid), a group that 
conspicuously dropped the name of Islam even though it was an Islamic association. It changed its name to the Movement of Unity and Reform 
(Harakat al Tawhid wal Islah, or MUR) in 1996, after three regional groups joined in. The new movement provided the social and religious backbone 
of the future political party”, the PJD – see https://www.wilsoncenter.org/article/morocco-the-kings-islamists  
480 https://www.wilsoncenter.org/article/morocco-the-kings-islamists  
481 http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/402712.stm  

http://mlouizi.unblog.fr/perso/
https://www.wilsoncenter.org/article/morocco-the-kings-islamists
https://www.wilsoncenter.org/article/morocco-the-kings-islamists
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/402712.stm
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   Abdelilah Benkirane 

3.2.4  Dans la nouvelle ère initiée par Mohammed VI, le PJD est devenu une force 

parlementaire établie du Royaume marocain et a coupé les relations avec les Frères 

musulmans482. PJD participera au gouvernement du pays pendant les années de 

changements, générés par le printemps arabe, par la découverte de la corruption de la 

monarchie483, mais aussi sous la pression d'un nouveau roi avec une vision plus 

moderne484. Cela signifie que le jour où Louizi a déménagé en France (en 2002) et est 

devenu membre exécutif de la succursale de Lille de l'UOIF, il avait tourné le dos à la 

Confrérie485 depuis près de trois ans486. Pas parce qu'il a décidé d'arrêter sa carrière 

politique, comme il l'affirme, mais exactement pour la raison inverse, parce que cela a 

été demandé par le chef de son mouvement487. En fait, au fil des années, Abdelilah 

Benkirane et son parti (dont Louizi) sont devenus monarchistes488. 

 

3.2.5  Par conséquent, les principales affirmations des livres de Louizi doivent être considérées 

comme purement non fiables. Il a continué, par le biais de l'UOIF, et même après avoir 

quitté ce mouvement, à être un activiste politique. Un détail assez sensible est qu’en 

2017, l'UOIF a complètement coupé ses relations avec les Frères musulmans et a changé 

de nom en « Musulmans de France »489. De plus, MdF est aujourd'hui un membre établi 

de l'UOIE (Fédération des organisations islamiques d'Europe490) qui serait 

                                                             
482 https://www.wilsoncenter.org/article/morocco-the-kings-islamists  
483 https://www.theguardian.com/world/2010/dec/06/wikileaks-cables-morocco-royals-corruption  
484 https://web.archive.org/web/20110525003606/http://moroccansforchange.com/2011/03/09/king-mohamed-vi-speech-3911-full-text-feb20-

khitab/ ; https://www.bbc.com/news/world-africa-13964550  
485 http://www.vitainternational.media/en/article/2015/11/27/why-i-quit-the-muslim-brotherhood/82/ ; 

https://www.atlantico.fr/decryptage/2552387/mohamed-louizi-raconte-pourquoi-il-a-quitte-les-freres-musulmans-et-explique-le-role-de-la-
republique-et-la-laicite-dans-son-cheminement-editions-michalon  
486 http://mlouizi.unblog.fr/perso/  
487 Abdelilah Benkirane: “I say to young talents, get involved in politics. If you are graduates of HEC Paris you are successful this is very good for you. 

You are comfortable in your cabin and it is very comfortable. But if the Morocco boat sinks, you will sink with it. The brains of Morocco must get 
involved in politics. The brains must integrate the Moroccan administration and the political life otherwise we will always be led by ignorant people 
and rots”, see https://www.youtube.com/watch?v=VtEC3iu7aSc  
488 Abdelilah Benkirane: “There will be no future for Morocco if we come into conflict with the monarchy. Morocco had its Arab Spring. Thanks to 

the clairvoyance of His Majesty the King, the royal speech of March 9 met the expectations of the people. The fire was enough to heat the bowl. 
Thank God it was not enough to burn it”, see https://fr.le360.ma/politique/video-benkirane-la-monarchie-est-le-socle-du-maroc-34783  
489 https://www.la-croix.com/France/Changement-pour-UOIF-desormais-appelee-Musulmans-France-2017-04-15-1300839890  
490 https://euobserver.com/news/25444  

https://www.wilsoncenter.org/article/morocco-the-kings-islamists
https://www.theguardian.com/world/2010/dec/06/wikileaks-cables-morocco-royals-corruption
https://web.archive.org/web/20110525003606/http:/moroccansforchange.com/2011/03/09/king-mohamed-vi-speech-3911-full-text-feb20-khitab/
https://web.archive.org/web/20110525003606/http:/moroccansforchange.com/2011/03/09/king-mohamed-vi-speech-3911-full-text-feb20-khitab/
https://www.bbc.com/news/world-africa-13964550
http://www.vitainternational.media/en/article/2015/11/27/why-i-quit-the-muslim-brotherhood/82/
https://www.atlantico.fr/decryptage/2552387/mohamed-louizi-raconte-pourquoi-il-a-quitte-les-freres-musulmans-et-explique-le-role-de-la-republique-et-la-laicite-dans-son-cheminement-editions-michalon
https://www.atlantico.fr/decryptage/2552387/mohamed-louizi-raconte-pourquoi-il-a-quitte-les-freres-musulmans-et-explique-le-role-de-la-republique-et-la-laicite-dans-son-cheminement-editions-michalon
http://mlouizi.unblog.fr/perso/
https://www.youtube.com/watch?v=VtEC3iu7aSc
https://fr.le360.ma/politique/video-benkirane-la-monarchie-est-le-socle-du-maroc-34783
https://www.la-croix.com/France/Changement-pour-UOIF-desormais-appelee-Musulmans-France-2017-04-15-1300839890
https://euobserver.com/news/25444
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financièrement et politiquement soutenu par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes 

unis491. La seule source encore existante qui affirme que le Qatar finance et contrôle le 

MdF est Haoues Seniguer492, fondant ses affirmations sur les « Qatar Papers » de 

Christian Chesnot et Georges Malbrunot493. 

 

 

Soufiane Iquioussen 

3.2.6  Sans aucun doute l'une des principales sources des « Qatar Papers » est Mohammed 

Louizi494. Il a également été l'un des principaux assistants du film documentaire de 

Jérôme Sesquin495, accompagnant la production des « Qatar Papers »496. Mohammed 

Louizi a également affirmé que le Qatar créait et soutenait le mouvement des « Gilets 

jaunes »497 et pour cela il a déjà été condamné pour diffamation par le tribunal de Lille. 

Il s’agissait des mensonges qu'il a publiquement racontés à propos d'un entrepreneur 

local, Soufiane Iquioussen498, qui a même été honoré pour le succès de son garage et de 

ses activités solidaires499 du Prix régional « meilleur jeune manager de l'année 2016 »500. 

Pendant l'affaire, deux journaux le défendaient : « Le Figaro »501 et « Le Point » (Ian 

Hamel)502. Si nous regardons sobrement, toutes les affirmations politiques du livre « 

Qatar Papers » sont fondées sur une lecture assez univoque, partielle et imprudente des 

documents volés de la QCF, faite par les auteurs des livres, mais surtout sur les 

manipulations de Mohammed Louizi et Haoues Seniguer. 

                                                             
491 Fabrice Maulion, “L'organisation des Frères Musulmans: évolution historique, cartographie et éléments d'une typologie”, Université Panthéon-

Assas-Paris II, DRMC Département de Recherche sur les Menaces Criminelles Contemporaines, Paris 2004, pages 43-44 and pages 47 
492

 https://www.marianne.net/debattons/forum/mohamed-louizi-revele-l-agenda-cache-de-tarek-oubrou  
493 https://www.liberation.fr/societe/2013/04/26/l-emirat-aimerait-exercer-une-espece-de-magistere-moral_899407  
494 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Qatar Papers, il libro nero dell’Islam”, versione italiana, Rizzoli, Milano 2019, page 36, pages 100-101, 

pages 112-113, passim  
495 https://www.lavoixdunord.fr/640358/article/2019-09-20/le-financement-de-la-mosquee-de-villeneuve-d-ascq-pointe-par-un-documentaire  
496 Chapter 1.1.22 of this Report 
497 https://blogs.mediapart.fr/nabil-ennasri/blog/190419/qatar-papers-la-montagne-des-accusations-et-la-souris-de-la-realite  
498 https://www.lavoixdunord.fr/698817/article/2020-01-22/condamne-pour-diffamation-contre-soufiane-iquioussen-m-louizi-se-pourvoit-en ; 

https://www.lavoixdunord.fr/489789/article/2018-11-16/le-blogueur-roubaisien-mohamed-louizi-condamne-pour-diffamation  
499 https://www.lemonde.fr/societe/article/2013/12/31/soufiane-iquioussen-le-garagiste-solidaire-qui-veut-reparer-denain_4341546_3224.html  
500 https://www.youtube.com/watch?v=s6uPIzTijDk  
501 https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/02/19/01016-20180219ARTFIG00277-un-essayiste-anti-islamiste-jeune-contre-le-harcelement-

judiciaire.php  
502 https://www.lepoint.fr/societe/le-luxueux-train-de-vie-de-certains-representants-de-l-islam-en-france-06-07-2016-2052292_23.php  

https://www.marianne.net/debattons/forum/mohamed-louizi-revele-l-agenda-cache-de-tarek-oubrou
https://www.liberation.fr/societe/2013/04/26/l-emirat-aimerait-exercer-une-espece-de-magistere-moral_899407
https://www.lavoixdunord.fr/640358/article/2019-09-20/le-financement-de-la-mosquee-de-villeneuve-d-ascq-pointe-par-un-documentaire
https://blogs.mediapart.fr/nabil-ennasri/blog/190419/qatar-papers-la-montagne-des-accusations-et-la-souris-de-la-realite
https://www.lavoixdunord.fr/698817/article/2020-01-22/condamne-pour-diffamation-contre-soufiane-iquioussen-m-louizi-se-pourvoit-en
https://www.lavoixdunord.fr/489789/article/2018-11-16/le-blogueur-roubaisien-mohamed-louizi-condamne-pour-diffamation
https://www.lemonde.fr/societe/article/2013/12/31/soufiane-iquioussen-le-garagiste-solidaire-qui-veut-reparer-denain_4341546_3224.html
https://www.youtube.com/watch?v=s6uPIzTijDk
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/02/19/01016-20180219ARTFIG00277-un-essayiste-anti-islamiste-jeune-contre-le-harcelement-judiciaire.php
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/02/19/01016-20180219ARTFIG00277-un-essayiste-anti-islamiste-jeune-contre-le-harcelement-judiciaire.php
https://www.lepoint.fr/societe/le-luxueux-train-de-vie-de-certains-representants-de-l-islam-en-france-06-07-2016-2052292_23.php
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Le président Emmanuel Macron (à gauche) avec son assistant personnel Rachid El-Kheng 

3.2.7  Mohammed Louizi a prévenu Emmanuel Macron du fait que son parti politique avait 

été infiltré par les Frères musulmans503. Louizi est également l'homme qui affirme que 

Macron et le gouvernement du Qatar soutiennent financièrement le terrorisme en 

Syrie504. En raison de ces affirmations, Rachid El-Kheng, un assistant personnel du 

président Macron, a également poursuivi Louizi pour diffamation505. Dans le « 

European Islamophobia Report 2018 », un manuel payé avec le soutien financier de 

l'Union européenne, Mohammed Louizi est mentionné à plusieurs reprises comme 

instigateur de la haine contre l'islam506. 

 

 

Mohammed Louizi montre le Lycée de Villeneuve d’Ascq 

 

                                                             
503 http://www.opinione.it/esteri/2017/05/13/yves-mamou/ 
504 https://www.liberation.fr/checknews/2018/04/23/est-ce-que-la-france-subventionne-syria-charity-est-ce-que-cette-ong-est-liee-aux-freres-

musulmans-o_1653561 
505 https://www.causeur.fr/mohamed-louizi-rachid-el-kheng-islamisme-proces-macron-167665 
506 http://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/uploads/2019/09/FRANCE.pdf, pages 31-32, page 35, page 49 

http://www.opinione.it/esteri/2017/05/13/yves-mamou/
https://www.liberation.fr/checknews/2018/04/23/est-ce-que-la-france-subventionne-syria-charity-est-ce-que-cette-ong-est-liee-aux-freres-musulmans-o_1653561
https://www.liberation.fr/checknews/2018/04/23/est-ce-que-la-france-subventionne-syria-charity-est-ce-que-cette-ong-est-liee-aux-freres-musulmans-o_1653561
https://www.causeur.fr/mohamed-louizi-rachid-el-kheng-islamisme-proces-macron-167665
http://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/uploads/2019/09/FRANCE.pdf
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3.2.8 Mohammed Louizi est également l’une des principales sources du livre intitulé « Tariq 

Ramadan »507 d’Ian Hamel qui fait partie de la même équipe de journalistes payés par 

Abdelraheem Ali508. En raison du contenu de ce livre, Ian Hamel fait l'objet d'une 

enquête pénale devant un tribunal suisse pour suspicion de contrefaçon de documents509. 

Les principales contributions de Louizi dans les deux livres sont ses ragots510 sur le 

Centre islamique de Villeneuve d’Ascq et sur le lycée Averroès de Lille511. 

 

3.3 Haoues Seniguer 

3.3.1  Le professeur Haoues Seniguer est l'un des experts les plus réputés de l'islam dans le 

système universitaire français512. La liste de ses charges, de ses participations à des 

projets, séminaires et conférences, ainsi que de ses livres, est étonnante513. Sa position 

politique, depuis son dernier ouvrage de publication, semble assez claire : le problème 

clé, dans la relation dialectique et la controverse entre musulmans et chrétiens, est une 

« nouvelle » Fraternité musulmane514, qui utilise le capitalisme pour détruire les 

bâtiments saints de La Mecque et tout le monde saoudien515. Il est un objet d’intérêt 

dans ce rapport car il est l’une des principales sources idéologiques des « Qatar Papers 

»516. 

 

Haoues Seniguer 

                                                             
507 https://books.google.it/books?id=EmPIDwAAQBAJ&pg=PR4-IA3&lpg=PR4-

IA3&dq=sesquin+louizi&source=bl&ots=0NV_ZdrQr7&sig=ACfU3U3Gho8Du7LXYu1eieUY-9eTaIXERw&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiKyb-
RhZ_qAhWowqYKHfU7CBMQ6AEwAXoECAoQAQ#v=onepage&q=sesquin%20louizi&f=false 
508 See Chapter 6.2.6, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11 and 6.2.12 of this Main Report; 
509 https://www.reveilcitoyenmedia.com/post/ian-hamel-fait-face-%C3%A0-la-justice-helv%C3%A9tique-pour-avoir-diffam%C3%A9-et-

calomni%C3%A9-tariq-ramadan; 
510 https://www.lavoixdunord.fr/640358/article/2019-09-20/le-financement-de-la-mosquee-de-villeneuve-d-ascq-pointe-par-un-documentaire 
511 Ian Hamel, “Tariq Ramadan: Histoire d’une imposture”, Arthaud, Paris 2000, Chapter “Burgat débine Kepel et Roy”; Christian Chesnot, Georges 

Malbrunot, “Qatar Papers, il libro nero dell’Islam”, versione italiana, Rizzoli, Milano 2019, pages 89-110 
512 http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5383 
513 https://tarica.hypotheses.org/653 
514 Haoues Seniguer, “Les (néo) Frères Musulmans et le nouvel esprit capitaliste entre rigorisme moral, cryptocapitalisme et anticapitalisme”, 

Editions Le Bord de l'Eau, Lormont 2020 
515 https://www.amazon.fr/Fr%C3%A8res-musulmans-nouvel-esprit-capitaliste/dp/2356876839  

 
516 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Qatar Papers, il libro nero dell’Islam”, versione italiana, Rizzoli, Milano 2019, page 28, page 39, pages 

112-113, pages 247-254 

https://books.google.it/books?id=EmPIDwAAQBAJ&pg=PR4-IA3&lpg=PR4-IA3&dq=sesquin+louizi&source=bl&ots=0NV_ZdrQr7&sig=ACfU3U3Gho8Du7LXYu1eieUY-9eTaIXERw&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiKyb-RhZ_qAhWowqYKHfU7CBMQ6AEwAXoECAoQAQ#v=onepage&q=sesquin%20louizi&f=false
https://books.google.it/books?id=EmPIDwAAQBAJ&pg=PR4-IA3&lpg=PR4-IA3&dq=sesquin+louizi&source=bl&ots=0NV_ZdrQr7&sig=ACfU3U3Gho8Du7LXYu1eieUY-9eTaIXERw&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiKyb-RhZ_qAhWowqYKHfU7CBMQ6AEwAXoECAoQAQ#v=onepage&q=sesquin%20louizi&f=false
https://books.google.it/books?id=EmPIDwAAQBAJ&pg=PR4-IA3&lpg=PR4-IA3&dq=sesquin+louizi&source=bl&ots=0NV_ZdrQr7&sig=ACfU3U3Gho8Du7LXYu1eieUY-9eTaIXERw&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiKyb-RhZ_qAhWowqYKHfU7CBMQ6AEwAXoECAoQAQ#v=onepage&q=sesquin%20louizi&f=false
https://www.reveilcitoyenmedia.com/post/ian-hamel-fait-face-%C3%A0-la-justice-helv%C3%A9tique-pour-avoir-diffam%C3%A9-et-calomni%C3%A9-tariq-ramadan
https://www.reveilcitoyenmedia.com/post/ian-hamel-fait-face-%C3%A0-la-justice-helv%C3%A9tique-pour-avoir-diffam%C3%A9-et-calomni%C3%A9-tariq-ramadan
https://www.lavoixdunord.fr/640358/article/2019-09-20/le-financement-de-la-mosquee-de-villeneuve-d-ascq-pointe-par-un-documentaire
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5383
https://tarica.hypotheses.org/653
https://www.amazon.fr/Fr%C3%A8res-musulmans-nouvel-esprit-capitaliste/dp/2356876839
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3.3.2  En fait, son projet principal est TARICA qui a été créé à partir d'un blog académique 

plutôt pertinent517 à Marseille. Il est administré par une association d'enseignants et de 

chercheurs universitaires français appelé Open Editions518, il est parrainé par le Conseil 

européen de la recherche ERC et est financé avec l'argent des projets « Horizon 2020 » 

de l'Union européenne519. « Le projet TARICA vise à analyser les changements en cours 

en Afrique du Nord du point de vue de la diffusion, de la confrontation et de 

l'hybridation de différents modèles politiques, sociétaux et économiques (…). Il s'agit 

de saisir la manière dont les différents acteurs publics, privés et associatifs se 

positionnent dans les espaces ouverts par l'effondrement ou la remise en cause des 

systèmes politiques autoritaires et d'analyser leurs stratégies liées aux modèles de 

référence et aux registres normatifs qui inspirent leurs actions (…). Nous essayons de 

mettre en évidence les processus complexes qui contribuent à la diversité des trajectoires 

suivies par les cinq pays nord-africains directement ou indirectement touchés par les « 

révoltes arabes », à savoir la Tunisie, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie et la Libye, chacun 

de ces pays représentant un cas, même un « modèle « à part entière »520. La responsable 

du projet, Mme Alia Gana, est une experte réputée de l'histoire tunisienne et des 

compétences socio-économiques521. 

3.3.3  Seniguer conçoit le Qatar comme étant le noyau d'une conspiration dont le but est 

d'avoir du pouvoir sur la population musulmane d'Europe et de l'utiliser contre les pays 

arabes les plus puissants, en trompant la nature pure de l'islam. Il s’agit pour lui d’une 

conspiration dont les dirigeants sont le chef des Frères musulmans, Tariq Ramadan et 

Mozah bint Nasser Al Missned, la mère de l'émir du Qatar, Tamim bin Khalifa Al Thani. 

« La relation des mécènes qataris à l'islam français ou européen, travaillant en cercles 

plus ou moins proche des centres du pouvoir officiel, est tout sauf évident (…) : la 

France est le pays européen qui compte le plus grand nombre de musulmans (entre cinq 

et six millions de personnes, pratiquantes ou non) dont certains sont socialement et 

économiquement exclus »522. 

3.3.4  « L'absence d'un magistère centralisateur et l'émergence de nouvelles générations 

musulmanes françaises, de plus en plus détachées des pays dont sont issus leurs parents, 

augmentent l'ancrage et l'attractivité d'une idéologie islamiste (dont le Qatar est l'un des 

hérauts), essentiellement « déterritorialisé » qui tente d'articuler la réaffirmation de 

l'identité, y compris orthodoxe et orthopraxe, de même que la citoyenneté. En se 

concentrant sur les principales personnalités musulmanes européennes (…), comme le 

prédicateur suisse Tariq Ramadan et la deuxième épouse de l'émir Hamad Ben Khalifa 

Al-Thani, Mozah bint Nasser tente de promouvoir l'image de son pays auprès des 

musulmans européens, les musulmans français en particulier, et de faire place entre 

                                                             
517 https://hypotheses.org/ 
518 OpenEdition is a comprehensive digital publishing infrastructure at the service of scientific information in the Humanities and social Sciences. The 

OpenEdition portal includes four publishing and information platforms in the humanities and social sciences: OpenEdition Journals, OpenEdition 
Books, Hypotheses (research blogs) and Calenda (announcements of international academic events). The portal is thus a space dedicated to the 
promotion of research, publishing tens of thousands of scientific documents that promote open access, while respecting the economic equilibrium of 
publications. Recognized as national research infrastructure since 2016, OpenEdition is developed by OpenEdition Center, a service and research unit 
(USR 2004) of the CNRS, Aix-Marseille University, the EHESS and the University of Avignon. A public non-profit initiative supported by major research 
institutions, whose main mission is the promotion of open access digital publishing” – see https://www.openedition.org/6438 
519 https://tarica.hypotheses.org/ 
520 https://tarica.hypotheses.org/a-propos 
521 https://tarica.hypotheses.org/80 
522 Haoues Seniguer, “Le Qatar et l’Islam de France: vers une nouvelle idylle?”, L’Harmattan, Paris 2013 – see 

https://www.researchgate.net/publication/287370909_Le_Qatar_et_l%27islam_de_France_vers_une_nouvelle_idylle 

https://hypotheses.org/
https://www.openedition.org/6438
https://tarica.hypotheses.org/
https://tarica.hypotheses.org/a-propos
https://tarica.hypotheses.org/80
https://www.researchgate.net/publication/287370909_Le_Qatar_et_l%27islam_de_France_vers_une_nouvelle_idylle
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autres à ses concurrents salafistes, financés et soutenus par l'Arabie saoudite. Le Qatar, 

du moins la ligne défendue par l'émir et sa seconde épouse, cherche à tuer deux oiseaux 

avec une pierre : d'une part, réduire, à l’intérieur et à l’extérieur, l'influence du 

wahhabisme, et d'autre part, bénéficier d'une bonne image de marque auprès des 

Européens de confession musulmane »523. 

 

     

Mozah bint Nasser avec son mari Hamad Al Thani 

3.3.5 Haoues Seniguer est l'un des principaux partisans de la pensée paranoïaque qui 

considère chaque influence musulmane divergente sur les croyants comme un danger 

personnel et considère la tyrannie wahhabite comme la seule puissance légitime du 

monde arabe524. En dépit du fait que la population qatarie appartient au wahhabisme525, 

Seniguer considère le gouvernement du Qatar et les Frères musulmans comme le fer de 

lance du salafisme qu'il méprise et craint526. Réfléchissant de cette façon, il combat le 

Qatar et les Frères musulmans comme s’ils étaient une unité, et répand dans ses écrits 

l'idée que ces deux entités sont également un danger pour les chrétiens car ils 

soutiennent directement le jihad527. 

 

 

 

 

 

                                                             
523 Haoues Seniguer, “Le Qatar et l’Islam de France: vers une nouvelle idylle?”, L’Harmattan, Paris 2013 – see 

https://www.researchgate.net/publication/287370909_Le_Qatar_et_l%27islam_de_France_vers_une_nouvelle_idylle 
524 https://middle-east-online.com/en/wahhabism-vs-wahhabism-qatar-challenges-saudi-arabia ; 

https://www.academia.edu/41682002/Islam_and_Otherness_PLURIEL_3rd_International_Congress 
525 https://middle-east-online.com/en/wahhabism-vs-wahhabism-qatar-challenges-saudi-arabia 
526 https://www.menalib.de/news/community/konferenz/islam-in-plural-thought-faith-and-society/ ; https://www.pisai.it/media/345129/islam-

and-otherness-preliminary-programme-01-2020-en.pdf 
527 https://www.huffingtonpost.fr/haoues-seniguer/etat-islamique-et-qatar_b_5827762.html ; https://www.cairn.info/revue-confluences-

mediterranee-2013-1-page-101.htm?contenu=resume 

https://www.researchgate.net/publication/287370909_Le_Qatar_et_l%27islam_de_France_vers_une_nouvelle_idylle
https://middle-east-online.com/en/wahhabism-vs-wahhabism-qatar-challenges-saudi-arabia
https://www.academia.edu/41682002/Islam_and_Otherness_PLURIEL_3rd_International_Congress
https://middle-east-online.com/en/wahhabism-vs-wahhabism-qatar-challenges-saudi-arabia
https://www.menalib.de/news/community/konferenz/islam-in-plural-thought-faith-and-society/
https://www.pisai.it/media/345129/islam-and-otherness-preliminary-programme-01-2020-en.pdf
https://www.pisai.it/media/345129/islam-and-otherness-preliminary-programme-01-2020-en.pdf
https://www.huffingtonpost.fr/haoues-seniguer/etat-islamique-et-qatar_b_5827762.html
https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2013-1-page-101.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2013-1-page-101.htm?contenu=resume
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3.4 Conclusions 

Autour des auteurs du livre « Qatar Papers », il y a un tourbillon de forces et de personnalités ayant 

une chose en commun : la haine envers l'islam du peuple, la peur que la religion musulmane donne à 

la population, harcelée par mille injustices et l'oppression, la force de demander la liberté, la justice, 

l'égalité, l'autodétermination. Les dirigeants politiques saoudiens et émirien s, de même que les 

personnages profondément discrédités qui ont inspiré, accompagné et soutenu Chesnot et Malbrunot, 

ne se soucient pas des enseignements du Prophète et méprisent la paix et la prospérité construites 

avec d'autres peuples. Ils souhaitent une population qui déteste les étrangers et les différents et qui 

accepte d'obéir sans protester et sans se plaindre que les monarchies corrompues qui les commandent 

nagent dans les richesses les plus extrêmes, alors que beaucoup d'entre eux ont faim. Face aux 

souffrances du peuple palestinien, les monarchies d'Abu Dhabi et de Riad préfèrent Israël car c'est un 

partenaire plus fiable et plus puissant. De plus, ces mêmes monarchies ne veulent que 

l'anéantissement et l'humiliation d’un pays où la monarchie est parvenue à assurer le bien-être de 

presque toute la population. Ce sont des régimes dévoués à la peur, soutenus par la peur de ceux qui 

les commandent et qui utilisent des convertis comme Louizi et Seninguer, prêts à être pris en flagrant 

délit de diffamation et de fausses campagnes, qui ne croient évidemment en rien. Comme l'écrit le 

Prophète : « La persécution est pire que le meurtre » (II, 190-191). 
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CHAPITRE 4 :  INEXACTITUDES DANS LES LIVRES DE 

CHESNOT ET MALBRUNOT 
 

Depuis le début de leur aventure commune en 2005, alors qu'ils publiaient leur livre sur leur 

enlèvement528, Christian Chesnot et Georges Malbrunot ont tenté en vain d'affirmer leur 

indépendance et leur crédibilité. Il s’agissait d’une tâche apparemment simple, étant donné que 

l'opinion publique européenne a une idée confuse du Moyen-Orient et a tendance à ne pas 

différencier les diverses approches religieuses, politiques, ethniques et sociologiques dans les 

différentes zones géopolitiques. La guerre entre l'Iran et l'Irak avait été déjà difficile à expliquer 

à une population habituée à considérer ces pays comme des colonies pleines de sable et de puits 

de pétrole, mais sans aucune conscience nationale. En effet, l'histoire européenne, au cours des 

230 dernières années, s'est construite sur l'hypothèse d'États nationaux et de mouvements 

idéologiques laïques et, par conséquent, pour la citoyenneté européenne, toute réalité différente 

est incompréhensible. Le fait que les deux journalistes puissent rendre crédible leur narration, 

notamment car ils portent les stigmates de l'enlèvement et sont donc angélisés (pour l'opinion 

publique), les a conduits à exagérer, à travailler très souvent avec facilité, à faire beaucoup 

d'erreurs et à s'exposer à des réactions juridiques néfastes. Les réactions qu'ils espèrent ne se 

produiront pas maintenant même s’ils ont enfin derrière eux une puissante machine 

organisationnelle et politique et aussi beaucoup d'argent et de relations politiques à dépenser. 

 

4.1 Biographie du terroriste  

4.1.1  Le livre « Dans l’ombre de Ben Laden : Révélations de son garde du corps repenti » 

est paru aux éditions Michel Lafon à Paris en 2010529. Nous le citons dans sa version 

anglaise, publiée sous le titre « Guarding Ben Laden : My life in Al-Qaeda » à Londres 

en 2013530. Al Bahri a été l'un des soldats les plus puissants et les plus dangereux 

d'Oussama Ben Laden et a été son garde du corps personnel de 1996 à 2001. Il a été 

arrêté par ordre de la justice américaine au Yémen et conduit dans une prison où il est 

devenu dénonciateur. Deux ans plus tard il a été remis en liberté et a passé le reste de 

sa vie à conduire un taxi à Sanaa531. 

                                                             
528 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Mémoires d’otages”, Éditions Calmann-Lévy, Paris 2005 
529  https://www.amazon.fr/DANS-LOMBRE-BEN-LADEN-REVELATIONS/dp/2749911974 
530 Nasser Al Bahri, Georges Malbrunot, ”Guarding Bin Laden: My Life in Al Qaeda”, Thin Man Press, London 2013 
531 Nasser Al Bahri, Georges Malbrunot, ”Guarding Bin Laden: My Life in Al Qaeda”, Thin Man Press, London 2013, page 7 

https://www.amazon.fr/DANS-LOMBRE-BEN-LADEN-REVELATIONS/dp/2749911974


 
 

 
 

88 
 

 

Nasser Al Bahri and Georges Malbrunot 

4.1.2  Il ne fait aucun doute que l'histoire de la vie de celui qu'Oussama a appelé Abu Jandal 

(« Père de la mort », parce qu'il lui a donné l'ordre de le tuer le jour où Oussama aurait 

été arrêté afin d'éviter la captivité532) est extrêmement intéressante. Il raconte son 

enfance et comment son père, un yéménite, a émigré en Arabie saoudite en quête de 

succès. Il a éprouvé de la sympathie pour la monarchie de Riad et pour ceux qui étaient 

alors ses alliés les plus importants : les Frères musulmans qui détestaient le président 

Nasser533. Cependant, le jeune Al Bahri entre rapidement en conflit avec la vision 

politique et religieuse de son père : il déteste l'Arabie saoudite qu'il considère comme 

une tyrannie médiévale et religieusement immorale534 et rêve de pouvoir se battre pour 

un islam de lutte et de foi, comme cela avait été le cas des moudjahidin 

d'Afghanistan535. A 16 ans, Al Bahri veut partir rejoindre Oussama Ben Laden dans 

les montagnes et lutter contre les soviétiques, mais son père l'en empêche, lui saisissant 

argent et passeport et essaie de lui expliquer qu'Oussama est une marionnette 

américaine et que l'URSS est beaucoup plus proche du sentiment panarabe que 

l'alliance immorale saoudienne avec Washington536. 

4.1.3  La bataille militaire menée en Irak et en Afghanistan, puis les actions terroristes 

planifiées par le Soudan et menées dans le monde entier confirment ce que l'on savait 

déjà sur l'histoire d'Al-Qaïda. La raison qu'Al Bahri donne pour expliquer sa décision 

d'arrêter la lutte armée en 2001, n'est ni religieuse, ni militaire : il a maintenant une 

femme et des enfants et il se sent de plus en plus mal à l'aise près des extrémistes 

égyptiens exaltés entourant le chef d'Al-Qaïda537. Il est aussi déçu que les Frères 

musulmans soient ouvertement contre Al-Qaïda. Quand Oussama ben Laden lui 

suggère de s'enfuir dans l'un des pays tolérant les réfugiés qui quittent le jihad (dont le 

Qatar538) parce qu'ils ne sont pas des alliés des américains, Abu Jandal décide d’aller 

                                                             
532 Nasser Al Bahri, Georges Malbrunot, ”Guarding Bin Laden: My Life in Al Qaeda”, Thin Man Press, London 2013, pages 9-11 
533 Nasser Al Bahri, Georges Malbrunot, ”Guarding Bin Laden: My Life in Al Qaeda”, Thin Man Press, London 2013, pages 12-15 
534 Nasser Al Bahri, Georges Malbrunot, ”Guarding Bin Laden: My Life in Al Qaeda”, Thin Man Press, London 2013, pages 14-15 
535 Nasser Al Bahri, Georges Malbrunot, ”Guarding Bin Laden: My Life in Al Qaeda”, Thin Man Press, London 2013, pages 16-18 
536 Nasser Al Bahri, Georges Malbrunot, ”Guarding Bin Laden: My Life in Al Qaeda”, Thin Man Press, London 2013, page 17 
537 Nasser Al Bahri, Georges Malbrunot, ”Guarding Bin Laden: My Life in Al Qaeda”, Thin Man Press, London 2013, pages 170-173 
538 Nasser Al Bahri, Georges Malbrunot, ”Guarding Bin Laden: My Life in Al Qaeda”, Thin Man Press, London 2013, page 172 
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au Yémen pour rentrer chez lui. Là il a des parents, sa femme se sent chez elle et il sait 

qu'il pourra y trouver un emploi539. 

4.1.4  Après avoir été limogé à Sanaa, Nasser Al Bahri continue officiellement de mépriser 

les américains et les saoudiens. Pourtant, il décide de collaborer avec le FBI540 et refuse 

d'aller combattre durant la guerre en Irak en 2003 parce que pour lui, elle n’est pas 

justifiable car elle oppose des musulmans à d'autres musulmans541. Bien qu'Abu Jandal 

ait déclaré avoir rencontré ceux qui ont participé à l'attaque des tours jumelles, il 

affirme également avoir toujours été contre une attaque de cette ampleur : des milliers 

de personnes innocentes sont mortes dans cette opération et elles n'avaient 

probablement aucun ressentiment contre la religion musulmane. C'est ce que Al Bahri 

a dit, c’est ce que Malbrunot a écrit, sans aucune hésitation ni conscience de la 

difficulté de croire à une conversion aussi soudaine et contradictoire. 

4.1.5  Le fait est que, tant durant son militantisme au sein d’Al-Qaïda qu'après sa repentance, 

Al Bahri n'a rencontré que des personnalités saoudiennes, égyptiennes, soudanaises, 

pakistanaises et afghanes. Aucun nom de citoyen qatari n'est jamais mentionné. Les 

Frères musulmans sont considérés comme une organisation qui a trahi l'idéal religieux 

et donc comme un ennemi acharné d'Al-Qaïda. Israël est l'ennemi aussi ; la Palestine 

est le frère enchaîné par le capitalisme occidental. Indépendamment de toute réflexion 

sur la crédibilité de la parabole de la biographie de l'un des djihadistes les plus célèbres 

de tous les temps, la théorie de Georges Malbrunot et Abdelraheem Ali ressort anéantie 

de ce livre. 

 

4.2 Condamnation pour diffamation dans le procès d'Alexis Bachelay 

4.2.1  Alexis Bachelay est né en août 1973, à Saint-Maur-de-Fossés, un village autour de 

Paris. Il a passé son adolescence à Nice et puis il est revenu à Paris pour obtenir un 

diplôme en sciences politiques à l'Université de la Sorbonne542. Ensuite, il a obtenu un 

emploi dans l'administration française à Nanterre où il a gravi 12 ans de carrière en 

tant que fonctionnaire de l'État543. Pendant les années passées à la Sorbonne, il est 

membre de l'organisation politique dénommée « Manifeste contre le Front National544 

» qui lutte (également à travers la publication de l'essai « Le Guide anti-FN 545») contre 

le parti de la famille Le Pen ainsi que contre le racisme et l'islamophobie546. Bachelay 

rejoint le Parti socialiste et, en juin 2012, il a été élu à l'Assemblée nationale, où il reste 

pour une législature, jusqu'en juin 2017547, en raison de ses sentiments controversés 

sur la tendance modérée du Parti socialiste. En 2016, il atteint une large popularité 

                                                             
539 Nasser Al Bahri, Georges Malbrunot, ”Guarding Bin Laden: My Life in Al Qaeda”, Thin Man Press, London 2013, pages 170-173 
540 Nasser Al Bahri, Georges Malbrunot, ”Guarding Bin Laden: My Life in Al Qaeda”, Thin Man Press, London 2013, pages 188-190 
541 Nasser Al Bahri, Georges Malbrunot, ”Guarding Bin Laden: My Life in Al Qaeda”, Thin Man Press, London 2013, pages 195-196 
542 https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/alexis-bachelay-sera-depute-socialiste-des-hauts-de-seine-12-06-2012-2044184.php 
543 https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/alexis-bachelay-sera-depute-socialiste-des-hauts-de-seine-12-06-2012-2044184.php 
544 https://editions.flammarion.com/Catalogue/librio/documents/le-guide-anti-fn 
545 https://editions.flammarion.com/Catalogue/librio/documents/le-guide-anti-fn 
546 https://www.liberation.fr/france-archive/1996/12/09/des-democrates-a-l-assaut-du-fnle-manifeste-contre-le-front-national-lance-une-grande-

campagne_191536 
 
547 http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA610066 

https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/alexis-bachelay-sera-depute-socialiste-des-hauts-de-seine-12-06-2012-2044184.php
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/alexis-bachelay-sera-depute-socialiste-des-hauts-de-seine-12-06-2012-2044184.php
https://editions.flammarion.com/Catalogue/librio/documents/le-guide-anti-fn
https://editions.flammarion.com/Catalogue/librio/documents/le-guide-anti-fn
https://www.liberation.fr/france-archive/1996/12/09/des-democrates-a-l-assaut-du-fnle-manifeste-contre-le-front-national-lance-une-grande-campagne_191536
https://www.liberation.fr/france-archive/1996/12/09/des-democrates-a-l-assaut-du-fnle-manifeste-contre-le-front-national-lance-une-grande-campagne_191536
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comme l'un des premiers signataires de l'appel politique obligeant le gouvernement 

français à reconnaître l'État de Palestine548. 

4.2.2 En 2013, il a été élu rapporteur de la « Mission d'enquête sur les immigrés âgés549 » de 

l'Assemblée nationale, tentant de résoudre les problèmes des musulmans qui arrivent 

en France car ils sont déjà trop vieux pour être rapidement intégrés. A ce poste, Alexis 

Bachelay est l’un des deux auteurs d’un dossier délicat, offrant une série de 

propositions d’intégration au gouvernement français550. Entre-temps, il est devenu 

assez célèbre auprès de la population musulmane de France car il anime une émission 

quotidienne (« Et si on en parlait ») à Izaat al Chark (« Radio Orient »551, basé à Clichy 

qui couvre la quasi-totalité du territoire national552). 

4.2.3  En octobre 2016, il a été interrogé pour le livre « Nos très chers Emirs » de Georges 

Malbrunot et Christian Chesnot553. Les auteurs du livre l'accusent de « chercher du 

financement pour sa campagne législative auprès de l'ambassade du Qatar ». Alexis 

Bachelay conteste ces allégations et annonce immédiatement qu'il déposera plainte554. 

La plainte avec la constitution de parties civiles a été déposée en décembre 2016. 

Malbrunot et Chesnot sont mis en examen pour diffamation et attendent d'être jugés. 

En décembre 2016, Alexis Bachelay a réagi aux allégations de fraude555 provenant de 

l'une des principales sources de Chesnot et Malbrunot, la maire de Colombes, Nicole 

Goueta, qui l'a poursuivi pour « diffamation et insulte publique »556. Le procès a lieu 

en octobre 2017. Le 21 novembre 2017, Alexis Bachelay a été acquitté et Nicole 

Goueta a été condamnée à lui verser 1500 euros557. 

4.2.4  Dans « Nos très chers Emirs », Chesnot et Malbrunot affirment qu'Alexis Bachelay a 

reçu des cadeaux de l'ambassade du Qatar à Paris (500 euros à plusieurs reprises) pour 

financer sa campagne électorale558. Ils affirment pouvoir prouver cette déclaration par 

des documents originaux559 et que Bachelay, avec son ami, le ministre Jean-Marie Le 

Guen, a demandé de l'argent au gouvernement du Qatar afin de mettre fin à toute 

tentative de nuire au Qatar dans le débat politique à l'intérieur de l'Assemblée 

nationale560. Ils affirment aussi que Bachelay a soutenu certaines demandes illégitimes 

de l'ambassadeur du Qatar concernant la permission de renouveler son permis de 

                                                             
548 https://www.liberation.fr/debats/2016/06/03/reconnaissance-de-la-palestine-le-chef-du-gouvernement-doit-respecter-le-vote-de-l-assemblee-

nationa_1457070 
549 http://www2.assemblee-nationale.fr/instances/fiche/OMC_PO684894 
550 http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1214.asp 
551 https://www.radioorient.com/ 
552 https://www.radioorient.com/podcasts/et-si-on-en-parlait-179/1 
553 https://www.lci.fr/politique/relations-avec-le-qatar-gravement-mis-en-cause-par-un-livre-enquete-rachida-dati-jean-marie-le-guen-et-alexis-

bachelay-se-defendent-2008733.html 
554 https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/colombes-92700/colombes-alexis-bachelay-mis-en-examen-pour-diffamation-et-injure-15-12-

2016-6460095.php 
555 https://alexisbachelay.typepad.com/l/2008/06/nicole-goueta-dans-le-parisien-le-retour-de-la-revanche.html 
556 https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/colombes-92700/colombes-nicole-goueta-insultee-alexis-bachelay-relaxe-21-11-2017-

7406994.php 
557 https://alexisbachelay.typepad.com/l/actualit_colombienne/page/3/ 
558 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Nos très chers Émirs”, Michel Lafon, Paris 2017, page 2 ; 2019.06.15 Bachelay vs. Malbrunot et alii, page 

2 
559 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Nos très chers Émirs”, Michel Lafon, Paris 2017, page 9 ; 2019.06.15 Bachelay vs. Malbrunot et alii, page 

2 
560 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Nos très chers Émirs”, Michel Lafon, Paris 2017, page 12 ; 2019.06.15 Bachelay vs. Malbrunot et alii, 

page 2 
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résidence française561. Finalement, ils affirment qu'Alexis Bachelay a soutenu le 

chantage de Mme Rachida Dati, qui a obtenu (de l'ambassade du Qatar) 40 000 euros 

d'indemnisation personnelle562 et que Bachelay a demandé de l'argent à l'ambassade 

du Qatar pour sa campagne électorale563. Tout cela est affirmé sans donner à Bachelay 

aucune chance de se prononcer sur les allégations564. Le 22 octobre 2019, le Tribunal 

de Grande Instance de Paris déclare Chesnot, Malbrunot et la société Michel Lafon 

coupables de diffamation et les condamnent à payer une somme totale de € 5000565. 

 

4.3  Condamnation pour diffamation dans le procès de Nathalie Goulet 

4.3.1  Nathalie Milsztein provient d'une famille juive. Son père a été déporté par les nazis en 

1942, mais a survécu à l'Holocauste566. Elle a commencé son activité politique en tant 

qu’assistante du sénateur Daniel Goulet, proche allié du général de Gaulle, ancien 

soldat, titulaire de la Croix de guerre567 et membre du RPR568, le parti de droite de De 

Gaulle. Même si elle avait 30 ans de moins que Goulet, Nathalie l'a épousé après une 

longue relation et a donné naissance à deux enfants communs en 1999. Elle a surmonté 

sa mort, en février 2007569, lors de son voyage en tant que député français à Abu Dhabi 

à l'occasion de l'Exposition internationale des armements militaires570. Sa femme a 

porté plainte contre X pour sa mort571, mais l'enquête n'a donné aucun résultat572. 

4.3.2  Daniel Goulet et son épouse ont toujours été des partisans passionnés de l'amitié entre 

la France et les pays du Golfe, ainsi que des défenseurs du droit de la Palestine à 

l'indépendance et à l'autodétermination. Pour cette raison, tous deux ont été accusés 

d'antisémitisme573. M. Goulet était un ami personnel de Yassir Arafat574, et Nathalie 

Goulet a été l'un des auteurs d'une proposition de convention d'entraide judiciaire 

internationale entre la France et l'Arabie saoudite575, ainsi que d'une loi de coopération 

militaire avec les Émirats arabes unis576. Malgré ce fait, en 2014, alors qu'elle a été la 

promotrice577 d'une commission d'enquête sur la lutte contre les réseaux djihadistes en 

                                                             
561 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Nos très chers Émirs”, Michel Lafon, Paris 2017, pages 14-15 ; 2019.06.15 Bachelay vs. Malbrunot et alii, 

page 2 
562 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Nos très chers Émirs”, Michel Lafon, Paris 2017, pages 22-25 ; 2019.06.15 Bachelay vs. Malbrunot et alii, 

page 2 
563 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Nos très chers Émirs”, Michel Lafon, Paris 2017, page 29 ; 2019.06.15 Bachelay vs. Malbrunot et alii, 

page 2 
564 2019.06.15 Bachelay vs. Malbrunot et alii, page 4 
565 2019.10.22 Bachelay vs. Malbrunot et alii, pages 4-5 
566 https://lelab.europe1.fr/Apres-avoir-relaye-une-campagne-pro-Gaza-sur-Twitter-la-senatrice-UDI-Nathalie-Goulet-se-defend-de-tout-

antisemitisme-15679 
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571 https://www.lemonde.fr/societe/article/2007/10/11/le-parquet-ouvre-une-enquete-qui-vise-la-senatrice-de-l-orne_965761_3224.html 
572 https://alencon.maville.com/actu/actudet_-Affaire-Goulet-la-justice-rend-un-non-lieu-_dep-783146_actu.Htm 
573 https://lelab.europe1.fr/Apres-avoir-relaye-une-campagne-pro-Gaza-sur-Twitter-la-senatrice-UDI-Nathalie-Goulet-se-defend-de-tout-

antisemitisme-15679 
574 http://wikimonde.com/article/Daniel_Goulet 
575 http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3878-ei.asp 
576 https://www.senat.fr/rap/l10-724/l10-7241.pdf 
577 http://www.senat.fr/leg/ppr13-578.html ; http://www.senat.fr/commission/enquete/reseaux_djihadistes.html  
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France578, elle est devenue la cible de la haine d'Israël579, de l'Arabie saoudite, de 

l'Égypte et des Émirats580 - pas du Qatar, ni des Frères musulmans. 

4.3.3  Le Comité conclut ses travaux par une liste généreuse de recommandations581, 

principalement basées sur la coopération avec le CFCM (Conseil Français du Culte 

Musulman) où des immigrants de tous les pays musulmans, de l'Afrique du Nord au 

Moyen-Orient et en Asie centrale, sont également représentés582. En 2016, le jour où 

Mme Goulet a été élue à la tête d'une commission parlementaire « sur l'organisation, 

le lieu et le financement de l'islam en France et dans ses lieux de culte »583, plusieurs 

vieux amis sont soudain devenus ennemis et l'accusent du contraire. Dans « Nos très 

chers Emirs », Chesnot et Malbrunot l'accusent d'être (en même temps) sur la liste de 

paie du gouvernement de Doha, de Téhéran et de Riad584. 

4.3.4  Nathalie Goulet poursuit Chesnot et Malbrunot. Ils n'ont aucune preuve de leur 

affirmation et sont condamnés au paiement de 3000 euros chacun585. Le tribunal 

français, qui en septembre 2018 condamne les deux journalistes, est la même chambre 

correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris qui jugera, un an plus tard, les 

deux journalistes pour leurs calomnies sur Alexis Bachelay586. Dans l'intervalle, deux 

autres victimes de la diffamation de « Nos très chers Emirs », Jean-Marie Le Guen et 

Rachida Dati, ont déposé une plainte personnelle contre Chesnot et Malbrunot587. Tout 

le livre sort de cette tempête totalement dénué de crédibilité. À ce stade, il devient plus 

clair pourquoi quelqu'un a frappé à la porte des deux journalistes pour leur donner le 

cadeau empoisonné d'une clé USB qui contenait les documents nécessaires à la 

réalisation de leur grand espoir de vengeance et de résurrection. 
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4.4 Le cas de Gilles Jacquier 

4.4.1  Il était l'un des reporters les plus célèbres de son pays, travaillant pour « France2 »588 

dans toutes les guerres : Palestine, Irak, Afghanistan, Kosovo, les villes du printemps 

arabe589 puis, enfin, la guerre civile en Syrie où il a été tué, le 11 janvier 2012590. 

Quelques heures après sa mort, les porte-parole du gouvernement de Bashir Al-Assad 

affirment que le journaliste a été tué lors d'une violente manifestation, infiltrée par des 

terroristes étrangers591. En raison des nombreuses questions ouvertes et de déclarations 

de plus d'une dizaine de témoins qui ont tous parlé d'un piège organisé, la justice 

française a déposé une plainte pénale contre des inconnus592. 

4.4.2  Au début des enquêtes françaises, Georges Malbrunot entame une campagne solitaire, 

affirmant que Jacquier a été tué par des terroristes étrangers car il se trouvait à Homs, 

la ville natale du président Al-Assad, avec 14 autres journalistes étrangers. De cette 

façon, selon lui, les troupes salafistes voulaient donner un signe symbolique de leur 

pouvoir et de leur haine contre les journalistes européens et américains593. La petite 

amie de Jacquier, Caroline Poiron, qui était là lorsque le photographe a été tué, a réagi 

avec rage. Elle a commencé sa propre enquête dans le but de prouver que Malbrunot, 

qui diffusait son opinion même à la télévision nationale594, mentait : Jacquier aurait dû 

être tué par une décision du régime syrien qui voulait donner une leçon aux 

gouvernements européens595. 

                                                             
588 https://www.lemonde.fr/idees/article/2007/06/01/des-cameras-contre-les-cavaliers-du-diable-par-dominique-dhombres_917783_3232.html 
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590 https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2012/01/11/gilles-jacquier-ne-rentrera-pas ; 
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https://www.leparisien.fr/international/mort-de-gilles-jacquier-le-recit-d-un-temoin-11-01-2012-1806929.php ; https://www.lemonde.fr/proche-
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https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2012/01/12/la-mort-d-un-journaliste-en-pleine-folie-syrienne_1628878_3218.html
https://www.bfmtv.com/international/moyen-orient/syrie-gilles-jacquier-reporter-a-france-2-tue-a-homs_AN-201201110030.html
https://www.lepoint.fr/monde/syrie-gilles-jacquier-a-t-il-ete-assassine-13-01-2012-1418806_24.php
https://www.leparisien.fr/international/mort-de-gilles-jacquier-on-nous-a-tendu-un-piege-12-01-2012-1808342.php
https://www.leparisien.fr/international/mort-de-gilles-jacquier-le-recit-d-un-temoin-11-01-2012-1806929.php
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2012/01/23/gilles-jacquier-une-mort-qui-eveille-les-plus-vifs-soupcons_1633385_3218.html
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2012/01/23/gilles-jacquier-une-mort-qui-eveille-les-plus-vifs-soupcons_1633385_3218.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/medias/une-enquete-de-45-minutes-pour-comprendre-comment-gilles-jacquier-a-ete-tue_52491.html
https://www.lefigaro.fr/international/2012/07/17/01003-20120717ARTFIG00525-jacquier-l-enquete-francaise-pointe-les-rebelles-syriens.php
https://www.lefigaro.fr/international/2012/01/20/01003-20120120ARTFIG00667-jacquier-aurait-ete-victime-d-une-bavure-des-insurges.php
https://www.eilmensile.it/2012/07/20/le-figarojacquier-lenquete-francaise-pointe-les-rebelles-syriens/
https://www.lefigaro.fr/international/2012/01/11/01003-20120111ARTFIG00602-un-journaliste-de-france-2-a-ete-tue-a-homs-en-syrie.php
https://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-en-syrie/video-gilles-jacquier-serait-victime-d-un-tir-des-rebelles-a-homs_120059.html
https://www.elle.fr/Societe/Interviews/Syrie-ne-ratez-pas-Homs-au-coeur-de-la-revolte-syrienne-2104534
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/notre-journaliste-gilles-jacquier-avait-refuse-d-aller-a-homs_50131.html
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 Rémy Ochlik et Marie Colvin in Syrie 

4.4.3  Après quelques mois, Caroline Poiron trouve les preuves qu'elle recherchait : dans son 

entretien, après son arrestation, un ancien haut gradé des services secrets syriens, 

connu sous son nom de couverture d'Ulysse, témoigne que, quelques minutes après la 

mort de Jacquier, le général de division Rafiq Shahadah, l'un des membres du quartier 

général de l'armée syrienne, a exulté et a hurlé son bonheur en raison de la « cible 

atteinte »596. Les médias américains obtiennent des preuves supplémentaires : le 22 

février 2012, onze jours après le meurtre du journaliste français, la NSA enregistre un 

appel téléphonique de l'armée syrienne. Dans ce formidable document, sont enregistrés 

les cris et la mort de deux reporters américains, Marie Colvin et Rémi Ochlik, tués par 

l'armée syrienne officielle597. Un an après la mort de son petit ami, Caroline Poiron 

publie un livre recueillant tous les éléments de preuve contre le bon vieil ami de 

Georges Malbrunot, Basher Al-Assad598, et se démène dans une colère désespérée 

contre le journaliste du « Figaro »599. 

 

4.5 Conclusions 

Dans ce chapitre, on voit clairement que Georges Malbrunot n'agit pas comme un journaliste, mais 

comme un polémiste politique, directement utilisé, quels que soient les faits, du côté des alliés de la 

Couronne saoudienne. Dans cette bataille, il ne fait pas du tout preuve de professionnalisme et sa 

crédibilité semble définitivement et irréparablement compromise. 

 

 

                                                             
596 https://www.letemps.ch/monde/regime-syrien-assassine-journalistes-occidentaux ; https://next.liberation.fr/livres/2018/01/10/caroline-

poiron-son-homme-a-homs_1621533 
597  https://theintercept.com/2018/04/09/marie-colvin-syria-assad/ 
598 Chapters 1.2.2, 1.2.3 and 1.2.4 of this Main Report 
599 Caroline Poiron, Sid Ahmed Hammouch et Patrick Vallélian, “Attentat Express”, Le Seuil, Paris 2013 

https://www.letemps.ch/monde/regime-syrien-assassine-journalistes-occidentaux
https://next.liberation.fr/livres/2018/01/10/caroline-poiron-son-homme-a-homs_1621533
https://next.liberation.fr/livres/2018/01/10/caroline-poiron-son-homme-a-homs_1621533
https://theintercept.com/2018/04/09/marie-colvin-syria-assad/
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CHAPITRE 5 :  QUI PAYE CHESNOT ET 

MALBRUNOT 
 

Jusqu'à présent, nous n'avons trouvé aucun indice suggérant que Chesnot ou Malbrunot ont été payés 

directement par l'État ou ses agences et filiales d'Iran, d'Arabie saoudite ou des Émirats arabes unis. 

Cependant, nous avons trouvé de nombreux indices substantiels qui expliquent comment Malbrunot 

a gagné des sommes importantes grâce à des invitations à des conférences parrainées par ces États ou 

par des associations et / ou des lobbyistes de ces États. En ce qui concerne Georges Malbrunot, son 

activité de conférencier est devenue si rentable qu'il a fondé une entreprise consacrée à cela, pour 

favoriser l'obtention de contrats lors de conférences, séminaires et talk-shows600. Ce chapitre indique 

les liens les plus importants que nous avons réussi à documenter. Le travail de renseignement en avait 

suggéré d'autres, mais nous n'avons pas encore pu trouver d'éléments de preuve pour d'autres cas. En 

tout état de cause, les deux principales sources de revenus complémentaires pour Malbrunot sont son 

activité aux côtés du CEMO et ses croisières organisées par un partenaire commercial. 

 

5.1  Paiements de la France 

 

Le logo du Centre d’Études du Moyen Orient (CEMO )- voir http://www.theportal-center.com/  

 

5.1.1  Le principal partenaire français de Georges Malbrunot, en France est l'entité dénommée 

CEMO (Centre des Études du Moyen-Orient). Cette entité subit de nombreuses pertes, 

remboursées par l'organisme de soutien, la Banque islamique d'Abu Dhabi601. CEMO 

Sarl est une société dont le capital est de € 8000. Cette société dont le siège est situé à 

Fontenay-aux-Roses (Nanterre), a été constituée le 13 mars 2017602 dans l'un des 

bureaux de l'entreprise de construction (Euro-Bat) de l'homme d'affaires irakien Yasser 

El Kadi603. Le 31 juillet 2017, l'entreprise change de nom en Centre des Études du 

Moyen-Orient (CEMO) et s'installe à Saint-Ouen (Bobigny)604 dans l'immeuble de 

bureaux d'une société fiduciaire dénommée Etablissement CNRP605. Le 8 septembre 

2017, la société a transféré son siège social au 26 avenue Marceau (Paris) et a transformé 

                                                             
600 https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/A/20160017/2554; 
601Centre des Études du Moyen-Orient Sarl Paris Bilan; Centre des Études du Moyen-Orient Sarl Paris; https://www.zoominfo.com/p/Khaled-

Abdelrahim/-957175881; 
602 https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/A/20170072/1524; 
603 https://dirigeants.bfmtv.com/Yasser-EL-KADI-3608320/; 
604 https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/A/20170144/1029; 
605 https://www.societe.com/etablissement/c-n-r-p-83375183700018.html; 

http://www.theportal-center.com/
https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/A/20160017/2554
https://www.zoominfo.com/p/Khaled-Abdelrahim/-957175881
https://www.zoominfo.com/p/Khaled-Abdelrahim/-957175881
https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/A/20170072/1524
https://dirigeants.bfmtv.com/Yasser-EL-KADI-3608320/
https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/A/20170144/1029
https://www.societe.com/etablissement/c-n-r-p-83375183700018.html
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son activité en édition de magazines et de livres, ainsi qu’en création d'un fonds 

d'investissement606. 

 

5.1.2  Ce projet a échoué. Depuis le 18 mars 2020, le capital de CEMO a été porté à 28000 € 

et sa seule activité est l'édition de magazines et de livres et l'organisation 

d'événements607. Les deux actionnaires de la société sont Khaled Abdelrahim (82,14%) 

et Shahenda Abdelrahim (17,86%). Abdelrahim Ali est le PDG et le seul membre du 

Conseil d'administration608. La société a un compte bancaire 00743 / 10191165-96 à la 

succursale de Neuilly-sur-Seine de BNP-Paribas609. La société a clôturé son exercice 

2018 avec environ € 80000 de dettes tandis que les comptes pour 2019 n'ont pas encore 

été publiés610. Les deux actionnaires sont les deux parents d'Ali. Le père Khaled est 

directeur à la Banque islamique d'Abu Dhabi à Abu Dhabi611. 

5.1.3  CEMO contrôle deux sites Web. Le premier, « La Reference », publie des centaines 

d'articles, rapports, analyses et d’autres nouvelles612. Le deuxième, « Le Portal », est 

une page de service pour les campagnes de propagande, les conseils en matière de 

poursuites et d'autres instruments similaires en faveur des mouvements musulmans en 

dehors du Moyen-Orient613. Il semble que l’objectif principal de cette association, avec 

une alliance étroite entre le PDG du CEMO, Abdelrahim Ali et Georges Malbrunot, est 

de mener une campagne de propagande religieuse dégradant l'image publique du Qatar, 

désignant ce pays comme le noyau du terrorisme fondamentaliste et le principal danger 

pour les pays occidentaux et chrétiens614. La principale alliée politique du CEMO et de 

Malbrunot dans leur lutte contre le Qatar est Mme Marine Le Pen615. 

    

  Abdelrahim Ali et Marine Le Pen 

                                                             
606 https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/A/20170191/740; 
607 https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/B/20200055/247; 
608 Centre des Études du Moyen-Orient Sarl Paris; 
609 Centre des Études du Moyen-Orient Sarl Paris Account 
610 Centre des Études du Moyen-Orient Sarl Paris Bilan; 
611 https://www.zoominfo.com/p/Khaled-Abdelrahim/-957175881; 
612 https://www.lareference-paris.com/list/7; 
613 https://www.theportal-center.com; 
614 https://www.theportal-center.com/category/news/paris-conference/page/6/; 
615 http://www.theportal-center.com/2018/05/abdel-rahim-ali-exposes-qatars-role-in-founding-Daëch/; 

https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/A/20170191/740
https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/B/20200055/247
https://www.zoominfo.com/p/Khaled-Abdelrahim/-957175881
https://www.lareference-paris.com/list/7
https://www.theportal-center.com/
https://www.theportal-center.com/category/news/paris-conference/page/6/
http://www.theportal-center.com/2018/05/abdel-rahim-ali-exposes-qatars-role-in-founding-daesh/
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5.1.4  Malbrunot semble être un consultant rémunéré dans le cadre d’un procès contre 

certaines organisations favorables au Qatar en France616. De plus, le CEMO soutient 

ouvertement le gouvernement d’Abdel Fattah Al-Sisi617 et il semble posséder l'un des 

sites Web les plus pertinents du pays618. Selon la page Linkedin d'Abdelrahman Ali, le 

CEMO existait déjà en Égypte depuis 2000, 17 ans avant son transfert en France619. 

 

5.1.5  Les informations, analyses, documents et rapports proviennent de la 

plateforme médiatique Al Bawaba Egypt620 dont la rédactrice en chef est Mme Rasha 

Ramzy621, professeur à l'Université de Fayoum du Caire. Son propriétaire est le Centre 

arabe de journalisme Plc du Caire622 qui est également l'unique sponsor financier du « 

Portal » 623 de CEMO. Les dirigeants du Centre arabe du journalisme sont Abdelrahman 

Ali et son épouse Dalia624 : « Abdel Rahim Ali, est membre de la Chambre des 

représentants élu en 2015 pour les circonscriptions de Dokki et Agouza, dans le 

gouvernorat de Gizeh (Le Caire). Il a fondé le Centre arabe de recherche et d'études 

politiques en 1998 et il possède un certain nombre d'écrits625 ». Le Centre arabe de 

journalisme est entièrement financé par le gouvernement des Émirats arabes unis626. 

 

 

Nigel Coulthard 

                                                             
616 https://www.theportal-center.com/2017/10/international-lawyer-files-lawsuit-for-preventing-journalists-from-attending-qatar-terrorism-

conference-in-paris/; 
617 https://egypt.mom-rsf.org/en/media/detail/outlet/al-bawaba-news/; 
618 https://rsf.org/en/news/sisification-media-hostile-takeover; 
619 https://www.linkedin.com/in/abdelrahim-ali-6004b6174/?originalSubdomain=fr; 
620 https://www.theportal-center.com/; 
621 https://www.albawabaeg.com/editorial-team/; 
622 https://www.albawabaeg.com/about/; 
623 https://www.theportal-center.com/contact-us/; 
624 https://egypt.mom-rsf.org/en/media/detail/outlet/al-bawaba-news/; 
625 https://egypt.mom-rsf.org/en/media/detail/outlet/al-bawaba-news/; 
626 https://egypt.mom-rsf.org/en/owners/companies/detail/company/company/show/the-arab-center-for-journalism/; 

https://www.theportal-center.com/2017/10/international-lawyer-files-lawsuit-for-preventing-journalists-from-attending-qatar-terrorism-conference-in-paris/
https://www.theportal-center.com/2017/10/international-lawyer-files-lawsuit-for-preventing-journalists-from-attending-qatar-terrorism-conference-in-paris/
https://egypt.mom-rsf.org/en/media/detail/outlet/al-bawaba-news/
https://rsf.org/en/news/sisification-media-hostile-takeover
https://www.linkedin.com/in/abdelrahim-ali-6004b6174/?originalSubdomain=fr
https://www.theportal-center.com/
https://www.albawabaeg.com/editorial-team/
https://www.albawabaeg.com/about/
https://www.theportal-center.com/contact-us/
https://egypt.mom-rsf.org/en/media/detail/outlet/al-bawaba-news/
https://egypt.mom-rsf.org/en/media/detail/outlet/al-bawaba-news/
https://egypt.mom-rsf.org/en/owners/companies/detail/company/company/show/the-arab-center-for-journalism/
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5.1.6  Depuis 2013, Georges Malbrunot mène personnellement une campagne politique en 

faveur de l'Iran au sein de l'Union européenne627. Il agit comme lobbyiste, membre de 

l'alliance entre le CIE Cercle Iran Économie et le Groupe Sénatorial d'Amitié France – 

Iran628. Le CIE fait ouvertement du lobbying en faveur de la fin de l'embargo contre 

l'économie iranienne, soutenant que l'économie iranienne est complètement 

indépendante du régime et que même l'échange des connaissances concernant la 

technologie nucléaire serait un progrès positif 629de la position européenne630. Malgré 

son nom et son activité principale en France, le CIE est un lobby britannique631 dont 

l'activité principale sont les services de consultation concernant les sanctions contre 

l'Iran632 et il est dirigé par l'ancien PDG d'Alstom, Iran Nigel Coulthard633. 

 

           

Maya Lester                                                                                                    Michael O’Kane 

 

5.1.7  Le CIE ressemble à un groupe de réflexion. Ses sponsors sont les chambres de 

commerce UK-Iran et Germany-Iran634, ainsi que le blog géré par European Sanctions 

Ltd. Birmingham qui appartient aux avocats Maya Lester et Michael O’Kane635. Les 

principaux clients de Mme Lester constituent une formidable liste d'adresses au Moyen-

Orient : Kadi Holding Dammam (Arabie saoudite), le banquier et l’homme politique 

controversé Htoo Htet Tay Za (Myanmar), la Banque centrale d'Iran, NITC National 

Iranian Tanker Company, IRISL Group Teheran636. Michael O’Kane est ancien 

procureur général de la Couronne et est maintenant propriétaire du cabinet d'avocats 

Peters & Peters637 basé à Londres dont le principal client est la SAGIA Saudi Arabian 

General Investment Authority638. 

                                                             
627 http://www.assembly.coe.int/committee/CULT/2005/CULT030E.pdf; 
628 https://www.researchgate.net/publication/265693861_VERS_L'OUVERTURE_DES_ECHANGES_COMMERCIAUX; 
629 Michael O’Kane, “Doing business in Saudi Arabia”, Andalus Publishing, London 2013; Various Authors, “Preventing Black Market Trade in 

Nuclear technology”, Cambridge University Press, Cambridge 2018; 
630 http://www.cercle-iran-eco.com/; 
631 http://www.cercle-iran-eco.com/partenaires/; 
632 https://www.europeansanctions.com/contact-us/; 
633 http://www.cercle-iran-eco.com/presentation-du-cercle/le-bureau/; 
634 http://www.cercle-iran-eco.com/partenaires/; 
635 European Sanctions Ltd. Birmingham; 
636 https://www.globallegalinsights.com/firms/brick-court-chambers/maya-lester; 
637 https://www.linkedin.com/in/michael-o-kane-a8ab8414/?originalSubdomain=uk; 
638 https://www.amazon.co.uk/Doing-Business-Saudi-Arabia-Michael-ebook/dp/B00C2TCUZ0; 

http://www.assembly.coe.int/committee/CULT/2005/CULT030E.pdf
https://www.researchgate.net/publication/265693861_VERS_L'OUVERTURE_DES_ECHANGES_COMMERCIAUX
http://www.cercle-iran-eco.com/
http://www.cercle-iran-eco.com/partenaires/
https://www.europeansanctions.com/contact-us/
http://www.cercle-iran-eco.com/presentation-du-cercle/le-bureau/
http://www.cercle-iran-eco.com/partenaires/
https://www.globallegalinsights.com/firms/brick-court-chambers/maya-lester
https://www.linkedin.com/in/michael-o-kane-a8ab8414/?originalSubdomain=uk
https://www.amazon.co.uk/Doing-Business-Saudi-Arabia-Michael-ebook/dp/B00C2TCUZ0
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5.1.8  Au printemps 2015, Georges Malbrunot prononce un discours sur la situation en Syrie 

et au Yémen639 à l'UCM Université Clermont Auvergne, à Clermont-Ferrand (France), 

considérée comme la meilleure université de gestion du pays. Le point de vue politique 

de l'UCM est largement déterminé par le professeur Emma Soubrier, qui soutient le rôle 

positif des Émirats arabes unis dans la région du Golfe 640et a récemment obtenu une 

bourse à Washington641. Après son départ de l'UCM, Malbrunot est invité à parler de la 

situation au Moyen-Orient par l'IFRI (Institut Français pour les Relations 

Internationales)642. 

 

 

Emma Soubrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
639 https://vimeo.com/127459310; 
640 Various Authors, “Les Emirates Arabe unis à la conquête du monde?», frpm Emma Soubrier, in «Le Golfe : nouveau centre du Moyen-Orient ?: 

Europe/Russie : ouvertures et réticences«, IFRI, Paris 2020; Emma Soubrier, « Les pays du Conseil de coopération du Golfe : Nouvelles puissances du 
monde arabe ? », Editions du Cygne, paris, 2014; 
641 https://agsiw.org/emma-soubrier-joins-agsiw-as-a-visiting-scholar/; 
642 https://www.ifri.org/fr/espace-media/videos/moyen-orient-2019-quoi-sattendre-conference-ifri; 

https://vimeo.com/127459310
https://agsiw.org/emma-soubrier-joins-agsiw-as-a-visiting-scholar/
https://www.ifri.org/fr/espace-media/videos/moyen-orient-2019-quoi-sattendre-conference-ifri
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5.2  Croisières au Moyen-Orient 

 

Malbrunot est répertorié comme conférencier pour les voyages en 2019, 2020 et 2021 

 

5.2.1  Depuis janvier 2019, Georges Malbrunot intervient une fois par an en tant que guide 

lors d'une croisière de 12 jours de France vers les Emirats Arabes Unis. Ce voyage 

commercialisé sous la marque « Croisières d'exception » est un service proposé par de 

Atout France Sarl Paris643 pour une fourchette de prix à partir de € 4490644. Les 

croisières sont commercialisées par le biais de deux voyagistes : le SETO Syndicat des 

entreprises du Tour Operating et EDV Syndicat national des entreprises du voyage645. 

L'organisation de l'ensemble du projet est placée sous l'autorité du directeur d'EDV Ile 

de France, Lionel Rabiet646. M. Rabiet a travaillé pendant 12 ans en tant que responsable 

de l'organisation des voyages, des événements et des conférences au Figaro647 (le journal 

français où Malbrunot travaille depuis 25 ans)648. 

                                                             
643 http://www.atout-france.fr/ 
644 https://www.croisieres-exception.fr/intervenants/292-georges-malbrunot; 
645 https://www.croisieres-exception.fr/utile/qui-sommes-nous#equipe; 
646 https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/web/rovs/resultat_recherche#https://registre-operateur;s-de-voyages.atout-

france.fr/immatriculation/fichePublique?idPersonne=11631; 
647 https://www.cbnews.fr/medias/image-lionel-rabiet-quitte-figaro-1887; 
648 https://www.linkedin.com/in/rabiet/?originalSubdomain=fr; 

http://www.atout-france.fr/
https://www.croisieres-exception.fr/intervenants/292-georges-malbrunot
https://www.croisieres-exception.fr/utile/qui-sommes-nous#equipe
https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/web/rovs/resultat_recherche#https://registre-operateur;s-de-voyages.atout-france.fr/immatriculation/fichePublique?idPersonne=11631
https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/web/rovs/resultat_recherche#https://registre-operateur;s-de-voyages.atout-france.fr/immatriculation/fichePublique?idPersonne=11631
https://www.cbnews.fr/medias/image-lionel-rabiet-quitte-figaro-1887
https://www.linkedin.com/in/rabiet/?originalSubdomain=fr
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Malbrunot inscrit comme conférencier pour de futurs voyages 

 

5.2.2  Lionel Rabiet a protégé la dénomination des croisières avec Malbrunot sous le nom de 

son entreprise personnelle, les Croisières d’Exception Sarl Paris649. Cette société, dont 

l’adresse est 77, rue de Charonne (Paris) a clôturé 2018 avec un chiffre d'affaires de 10,1 

millions d'euros et un gain de 0,2 million d'euros650. La société a été créée le 12 

novembre 2012, sous le nom de Media Up Sarl et au capital de € 5000651. Le 17 janvier 

2017, la société a commencé à négocier sous le nom de Mediaup Croisières Thématique. 

Son capital s’élève à € 10000 et Lionel Rabiet est resté PDG et actionnaire unique652. 

 

 

Lionel Rabiet 

                                                             
649 https://www.croisieres-exception.fr/intervenants/292-georges-malbrunot; 
650 Croisères d'Exception Sarl Paris; 
651 https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/A/20120232/1474; 
652 https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/B/20170015/1284; 

https://www.croisieres-exception.fr/intervenants/292-georges-malbrunot
https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/A/20120232/1474
https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/B/20170015/1284
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5.2.3  Il est assez étrange de constater que la première croisière aux Emirats a été effectuée en 

janvier 2019653, tandis que la société a un chiffre d'affaires publié depuis 2013654, même 

sans activité. Malgré les vidéos existantes sur youtube (avec la voix de Malbrunot 

annonçant les croisières à venir655), on soupçonne que l'activité principale de cette 

société est complètement différente de l'organisation d'une croisière annuelle dont le 

succès ne justifierait pas un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros656, obtenu 

avant le début des croisières. Le chiffre d'affaires, déjà en 2015, a atteint 1,2 million 

d'euros657. 
 

 

La publicité pour les voyages de Malbrunot est déroutante : les photos montrent Rome, Athènes et plusieurs autres villes qui ne 
sont même pas proposées dans le livret officiel des Croisières d’Exception… 

 

5.2.4  Nous ne savons pas comment ce montant a été atteint. Selon Rabiet, le chiffre d'affaires 

a augmenté en 2020 pour atteindre la somme de 14,2 millions d'euros, du fait que 

l'entreprise, à partir de janvier 2020, proposera de nouvelles croisières (avec des stars 

différentes de Malbrunot) au Kamchatka, à Bornéo et vers d’autres destinations658. Nous 

n'avons pu trouver aucune trace de ces croisières, mais Rabiet affirme avoir vendu 3000 

voyages en Patagonie, au Japon ou au Mékong659. Malgré la COVID19, Rabiet affirme 

avoir vendu un voyage à Saint-Pétersbourg, en juin 2020, avec le rédacteur en chef du 

« Paris Match+ » Gilles Martin-Chauffier660. Si l’on consulte la page de commentaires 

                                                             
653 https://www.croisieres-exception.fr/intervenants/292-georges-malbrunot;  
654 https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/C/20170006/6965; 
655 https://www.youtube.com/watch?v=VNPoGFz2tzg&feature=youtu.be; 
656 Croisères d'Exception Sarl Paris; 
657 Croisères d'Exception Sarl Paris 
658 https://www.lechotouristique.com/article/lionel-rabiet-croisieres-dexception-les-agences-deviennent-importantes;  
659 https://www.lechotouristique.com/article/lionel-rabiet-croisieres-dexception-les-agences-deviennent-importantes;  
660 https://www.parismatch.com/Web-Radio/Match-Plus/Regards-sur-la-Russie-avec-Paris-Match-1661228; 

https://www.croisieres-exception.fr/intervenants/292-georges-malbrunot
https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/C/20170006/6965
https://www.youtube.com/watch?v=VNPoGFz2tzg&feature=youtu.be
https://www.lechotouristique.com/article/lionel-rabiet-croisieres-dexception-les-agences-deviennent-importantes
https://www.lechotouristique.com/article/lionel-rabiet-croisieres-dexception-les-agences-deviennent-importantes
https://www.parismatch.com/Web-Radio/Match-Plus/Regards-sur-la-Russie-avec-Paris-Match-1661228
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de TripAdvisor, il y a beaucoup de gens en colère affirmant que ces voyages ne sont pas 

« exceptionnels ». Selon eux, elles ne sont que des croisières habituelles, à la seule 

différence que, pendant le voyage, il y a quelqu'un qui tient un discours et c’est ce détail 

qui double le coût de la croisière661. 

 

Georges Malbrunot est répertorié pour parler des EAU. Aucune preuve de ces voyages car ils ne se produiraient jamais - 
suggérant que c'est un moyen de gagner de l'argent de manière opaque 

 

5.2.5  À la même adresse que celle des Croisières d'Exception Sarl Paris, le 8 mars 2017, 

Lionel Rabiet a créé une nouvelle société, Ojade Edition Sarl Paris662. Son activité 

annoncée était de publier un magazine trimestriel intitulé « Croisières » qui n'a jamais 

édité un seul numéro, laissant l'entreprise inactive663. Malgré cela, le rédacteur en chef 

et concepteur du magazine, Jean-Marc Dupuis, affirme toujours être l'auteur de cette 

publication664. L'adresse des deux sociétés se trouve dans un immeuble rénové très chic 

(et cher), construit en 1866 et maintenant occupé par des dizaines d'ateliers665. 

                                                             
661 https://www.tripadvisor.fr/ShowTopic-g1-i10703-k11550882-Croisieres_exception-Cruises.html; 
662 https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/828727545-ojade-editions-750117B08018/actes-

deposes.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true; 
663 http://www.direct-editeurs.fr/magazine/12026_croisieres_1;jsessionid=B58D41677F080C9DE1056133986176BF; 
664 https://www.linkedin.com/in/jean-marc-dupuis-5182ab6a/?originalSubdomain=fr;  
665 https://www.parisladouce.com/2018/09/paris-77-rue-de-charonne-les-ateliers.html; 

https://www.tripadvisor.fr/ShowTopic-g1-i10703-k11550882-Croisieres_exception-Cruises.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/828727545-ojade-editions-750117B08018/actes-deposes.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/828727545-ojade-editions-750117B08018/actes-deposes.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
http://www.direct-editeurs.fr/magazine/12026_croisieres_1;jsessionid=B58D41677F080C9DE1056133986176BF
https://www.linkedin.com/in/jean-marc-dupuis-5182ab6a/?originalSubdomain=fr
https://www.parisladouce.com/2018/09/paris-77-rue-de-charonne-les-ateliers.html
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Prochain voyage annoncé pour fin février 2021 

 

5.3 Paiements de l’Arabie saoudite 

5.3.1  Le 3 décembre 2019, Malbrunot a été l'un des principaux orateurs et coordinateur du 

panel au Saudi Media Forum. Il s’agissait d’une conférence de deux jours, organisée au 

plus haut niveau par la Couronne saoudienne et parrainée personnellement par la famille 

du roi Salman Al-Saud666. « Le forum rassemble des décideurs saoudiens (…) dont le 

prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, PDG de l'Autorité générale saoudienne des 

sports, le ministre du Commerce et de l'Investissement Majid Al-Qasabi, ministre des 

Finances, Mohammed Al-Jadaan, ministre de l'Information Turki Al-Shabana, 

président de l'Autorité générale du divertissement, Turki Al-Sheikh. En outre, le forum 

est témoin de la présence du chef du Service national d’Égypte, Diaa Rashwan, (…) et 

de Jamal Al-Keshki, rédacteur en chef du journal Al-Ahram Al-Arabi »667. 

5.3.2  Dans son discours, Georges Malbrunot regrette le manque de contacts entre les 

journalistes d'Europe et ceux du Moyen-Orient qui montrerait aux médias occidentaux 

à quel point le virage démocratique a été approfondi en Arabie saoudite. Il a affirmé que 

les médias occidentaux exagèrent les aspects négatifs de la vie politique et religieuse 

dans le monde islamique et empathisent trop le djihad : « Permettez-moi d'être clair, 

nous n'avons pas à apporter, en tant que journalistes occidentaux, nos valeurs dans cette 

partie du monde. Bien sûr, nous partageons certaines valeurs universelles, mais c'est une 

                                                             
666 https://saudimf.com/en/news/details/680; 
667 https://www.leaders-mena.com/saudi-media-forum-kicks-off-in-riyadh-with-presence-of-more-than-1000-journalists/; 

https://saudimf.com/en/news/details/680
https://www.leaders-mena.com/saudi-media-forum-kicks-off-in-riyadh-with-presence-of-more-than-1000-journalists/
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terrible erreur de penser que nous pouvons exporter nos valeurs »668. Dans son panel, 

les dirigeants saoudiens discutaient de la possibilité d'investir dans les médias 

occidentaux669. 

5.3.3  En avril 2017, Georges Malbrunot a participé à un Campus pour la gestion du Groupe 

Setec où il a présenté son point de vue sur les personnalités clés avec lesquelles il faut 

faire des affaires en Arabie Saoudite et aux Emirats670. Après cela, Setec a remporté une 

soumission pour la construction du métro automatique à Riad671. Une société du groupe 

Setec, la 1Pax, construit les routes reliant l'aéroport de Djeddah aux autoroutes locales 

en coopération avec le groupe saoudien Binladin672 dont le client est l'Autorité générale 

saoudienne de l'aviation civile673. Selon Gilles Peyet, directeur de Setec International à 

Vitrolles (Marseille), M. Malbrunot a reçu une somme non divulguée pour sa 

participation au Campus et une autre somme pour ses prestations de conseil674. 

 

5.4  Paiements des Émirats arabes unis 

5.4.1  Le 26 septembre 2017, Georges Malbrunot tient une conférence pour l'Institut Diderot sur une 

crise supposée du Qatar675. Cet institut est l'un des principaux groupes de réflexion de France, du fait 

que plusieurs hommes politiques puissants sont membres du Comité qui organise et donne des 

orientations aux conférences676. La plupart d'entre eux viennent de l'extrême droite et sont opposés à 

l'Union européenne677, voire aux officiers supérieurs militaires678 dont le chef de la franc-maçonnerie 

française679. Les conférences au Moyen-Orient sont dirigées par une équipe comprenant 

l'ambassadeur de Turquie680, l'ambassadeur d'Israël et, surtout, l'ambassadeur d’Iran681. Cette 

organisation dispose d'un budget de plusieurs millions d'euros chaque année, mais les sources de 

l'argent ne sont pas divulguées. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
668 https://www.arabnews.com/node/1593791/media; 
669 https://www.arabnews.com/node/1593791/media; 
670 https://www.youtube.com/watch?v=p8vSZTi6xhU; 
671 https://www.lemoniteur.fr/article/setec-participera-au-chantier-de-la-ligne-6-du-metro-de-sao-paulo.1377834; 
672 http://www.1pax.com/1PAX.pdf, page 27; 
673 http://www.1pax.com/1PAX.pdf, page 27; 
674 Phone chat on April 6, 2020; 
675 https://www.institutdiderot.fr/qatar-les-causes-de-la-crise/; 
676 https://www.institutdiderot.fr/author/alain-juppe/; 
677 https://www.institutdiderot.fr/author/jeanpierrechevenement/; https://www.institutdiderot.fr/author/hubert-vedrine/;  
678 https://www.institutdiderot.fr/author/arnaud-coustilliere/; https://www.institutdiderot.fr/author/general-vincent-desportes/;   
679 https://www.institutdiderot.fr/author/jean-pierre-hubsch/; 
680 https://www.institutdiderot.fr/author/ismail-hakki-musa/; 
681 https://www.institutdiderot.fr/author/aliahani/; 

https://www.arabnews.com/node/1593791/media
https://www.arabnews.com/node/1593791/media
https://www.youtube.com/watch?v=p8vSZTi6xhU
https://www.lemoniteur.fr/article/setec-participera-au-chantier-de-la-ligne-6-du-metro-de-sao-paulo.1377834
http://www.1pax.com/1PAX.pdf
http://www.1pax.com/1PAX.pdf
https://www.institutdiderot.fr/qatar-les-causes-de-la-crise/
https://www.institutdiderot.fr/author/alain-juppe/
https://www.institutdiderot.fr/author/jeanpierrechevenement/
https://www.institutdiderot.fr/author/hubert-vedrine/
https://www.institutdiderot.fr/author/arnaud-coustilliere/
https://www.institutdiderot.fr/author/general-vincent-desportes/
https://www.institutdiderot.fr/author/jean-pierre-hubsch/
https://www.institutdiderot.fr/author/ismail-hakki-musa/
https://www.institutdiderot.fr/author/aliahani/
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5.5 Conclusions 

Dès le début de nos recherches, il semblait peu probable que Christian Chesnot et Georges Malbrunot 

reçoivent des sommes importantes directement de leurs clients. Leurs livres, en tout état de cause, 

leur assurent des revenus raisonnables (€ 48 000 par an pour Chesnot, € 58 000 pour Malbrunot, 

comme le rapporte le procès-verbal des procès perdus contre Alexis Bachelay) ce qui est déjà élevé, 

par rapport au salaire français moyen. Les paiements reçus du Moyen-Orient suivent une autre voie : 

les frais de participation à des conférences ou séminaires, à des talk-shows à la télévision et la grande 

idée des croisières accompagnées représentent pour Malbrunot des montants importants.  

Avec l'utilisation de l'instrument juridique de « contre-interrogatoire », il serait nécessaire d'obtenir 

des informations clés des deux journalistes (notamment de Malbrunot) : combien gagnent-ils par an 

avec leurs entreprises parallèles ? Payent-ils des impôts sur ces revenus ? 
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CHAPITRE 6 : LE RESEAU FINANCIER ET L’EQUIPE 

PROFESSIONNELLE DERRIERE « QATAR PAPERS »   
 

Le livre « Qatar Papers » a jusqu'à présent été publié en français, anglais et italien. Une édition 

allemande a été annoncée avant la fin de l'année 2020. La version originale, en français, a été publiée 

par Michel Lafon ; la version italienne à Rizzoli, appartenant au groupe Mediaset (Silvio Berlusconi) 

qui est la plus grande maison d'édition d'Italie ; la version anglaise n'a pas été publiée par une maison 

d'édition établie, mais à l'initiative d'un groupe de sociétés : GWA Global Watch Analysis Sarl Paris, 

Averroes et Cie. SA Paris et Countries Report Publishing Ltd.Londres. Dans ce chapitre, nous 

analysons ces maisons d'édition. 

 

6.1  Editions Michel Lafon 

6.1.1  La maison d'édition Michel Lafon a été fondée en 1980 par le producteur de télévision du 

même nom. Il avait déjà de l'expérience dans les médias et avec sa maison d'édition, il a 

connu le succès en 1984, lorsqu'il s'est associé au célèbre producteur de musique Patrick 

Carrére. Les deux partenaires ont commencé à publier des livres et des autobiographies 

d'artistes célèbres (Pink Floyd, David Bowie et bien d'autres)682. 

       

Elsa Lafon 

6.1.2  Aujourd'hui, la maison d'édition est dirigée par Elsa Lafon, la fille du fondateur683. Elle a 

étendu la production à de jeunes romanciers dont beaucoup ont eu beaucoup de succès.  

Après avoir publié un livre de l'amiral Philippe De Gaulle684, fils de Charles de Gaulle685, 

elle a étendu sa liste d'auteurs à des essais dans le domaine conservateur. Elsa Lafon est 

devenue un personnage politiquement profilé686, parmi les personnalités les plus 

                                                             
682  https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Michel_Lafon 
683 https://www.linkedin.com/in/elsa-lafon-0a96b357/?originalSubdomain=fr; 
684 https://www.abebooks.it/9782749905471/p%C3%A8re-images-Gaulle-Philippe-Tauriac-2749905478/plp; 
685 http://www.michel-lafon.fr/livre/181-Le_meilleur_du_General_de_Gaulle.html; 
686 https://www.lefigaro.fr/culture/benjamin-biolay-pascal-elbe-marianne-crebassa-ils-entrent-au-who-s-who-2020-20191011;  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Michel_Lafon
https://www.linkedin.com/in/elsa-lafon-0a96b357/?originalSubdomain=fr
https://www.abebooks.it/9782749905471/p%C3%A8re-images-Gaulle-Philippe-Tauriac-2749905478/plp
http://www.michel-lafon.fr/livre/181-Le_meilleur_du_General_de_Gaulle.html
https://www.lefigaro.fr/culture/benjamin-biolay-pascal-elbe-marianne-crebassa-ils-entrent-au-who-s-who-2020-20191011
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influentes de France et elle est étroitement liée aux auteurs du journal « Le Figaro »687, 

l'employeur de Georges Malbrunot. Les éditions Michel Lafon sont également chargées 

de permettre la publication de matériel de propagande au service de l'agenda étranger. 

6.1.3  Les éditions Michel Lafon, sous la direction d'Elsa Lafon, ont publié plusieurs livres de 

Christian Chesnot et Georges Malbrunot, dont le contenu est discuté dans une autre partie 

de ce rapport. La maison d'édition a également été jugée responsable, conjointement avec 

les auteurs, des affirmations mensongères de leur livre688. Ce n'est pas la première fois 

que la maison d'édition est condamnée pour ses produits et la manière de les distribuer. 

C’était aussi le cas en 2006689, 2008690 et 2014, pour les fausses accusations contenues 

dans un autre livre de Christian Chesnot et Georges Malbrunot691. 

 

6.2  Averroes & Cie. et Global Watch Analysis 

 

Les éditeurs de la version anglaise de « Qatar Papers » en page 2 du livre 

6.2.1  L'édition anglaise de « Qatar Papers » a été publiée au Royaume-Uni par GWA Global 

Watch Analysis692. GWA détient les droits de traduction, mais le livre a été imprimé pour 

une maison d'édition française, Averroés et Cie. Sarl Paris693. Cette société a été créée le 

2 mai 1998, avec l’adresse 7 Boulevard Saint Germain, Paris694 et a ouvert la bibliothèque 
encore existante appelée Librairie Averroés, spécialisée dans les livres de droit, science, 

philosophie et art695 et une salle de conférence, placée dans la Mosquée Sainte Geneviève 

des Bois, dite Espace Averroés696. Toutes les deux appartiennent à la société Madame 

Najet Miled Sarl Paris697. La mosquée est l'une des plus grandes de France et un centre 

salafiste islamique, connu comme modéré et célèbre pour son accueil des réfugiés698. 

                                                             
687 https://www.lefigaro.fr/culture/benjamin-biolay-pascal-elbe-marianne-crebassa-ils-entrent-au-who-s-who-2020-20191011; 
688 https://fakenewsfrance.com/2019/10/25/christian-chesnot-et-georges-malbrunot-condamnes-plusieurs-fois-en-diffamation-pour-leur-livre-

sur-le-qatar/;  
689 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006949680;  
690 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019196047; 
691 https://www.carter-ruck.com/images/uploads/documents/Ghannouchi_Michel_and_Lafon-Press_Release-040614.pdf; 
692 Christian Chesnot and Georges Malbrunot, “Qatar Papers: How Doha finances the Muslim Brotherhood in Europe”. Global Watch Analysis / 

Averroes & Cie., London 2019, page 2; 
693 https://books.google.it/books/about/Qatar_Papers.html?id=HU3ZDwAAQBAJ&redir_esc=y; 
694 http://entreprises.lefigaro.fr/averroes-cie-75/entreprise-418502993: 
695 https://es.foursquare.com/v/librairie-averroes/4f0444677ee579338f9cacd4; 
696 https://www.lamosqueeducoin.com/mosquee/espace-averoes-mosquee-de-sainte-genevieve-des-bois/226; https://mawaqit.net/fr/m/espace-

averoes-sainte-genevieve-des-bois; 
697 https://www.societe.com/societe/madame-najet-miled-519594857.html; 
698 https://www.liberation.fr/societe/2012/12/27/un-ticket-pour-la-paix-entre-juifs-et-musulmans_870294; 

https://www.lefigaro.fr/culture/benjamin-biolay-pascal-elbe-marianne-crebassa-ils-entrent-au-who-s-who-2020-20191011
https://fakenewsfrance.com/2019/10/25/christian-chesnot-et-georges-malbrunot-condamnes-plusieurs-fois-en-diffamation-pour-leur-livre-sur-le-qatar/
https://fakenewsfrance.com/2019/10/25/christian-chesnot-et-georges-malbrunot-condamnes-plusieurs-fois-en-diffamation-pour-leur-livre-sur-le-qatar/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006949680
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019196047
https://www.carter-ruck.com/images/uploads/documents/Ghannouchi_Michel_and_Lafon-Press_Release-040614.pdf
https://books.google.it/books/about/Qatar_Papers.html?id=HU3ZDwAAQBAJ&redir_esc=y
http://entreprises.lefigaro.fr/averroes-cie-75/entreprise-418502993
https://es.foursquare.com/v/librairie-averroes/4f0444677ee579338f9cacd4
https://www.lamosqueeducoin.com/mosquee/espace-averoes-mosquee-de-sainte-genevieve-des-bois/226
https://mawaqit.net/fr/m/espace-averoes-sainte-genevieve-des-bois
https://mawaqit.net/fr/m/espace-averoes-sainte-genevieve-des-bois
https://www.societe.com/societe/madame-najet-miled-519594857.html
https://www.liberation.fr/societe/2012/12/27/un-ticket-pour-la-paix-entre-juifs-et-musulmans_870294
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La Libraire Averroes à 7 Boulevard Saint Germain, Paris (à gauche) et Najet Miled (à droite) 

 

6.2.2  Le fondateur et propriétaire original des Averroés & Cie. Sarl Paris est le tunisien 

Mohammed Hachemi Jegham699 qui a transféré la totalité des parts (capital : €15,64 / 100 

FF) à la tunisienne Mme Najet Miled700 le 3 septembre 2004701. Le 23 décembre 2005, 

Mme Miled a transféré 100% de l'entreprise au tunisien Foued Miled702. En réalité, 

l'entreprise a cessé son activité en 2004 et depuis le 31 décembre 2005, elle n'a déposé 

aucun document légal703. Mme Miled a transformé sa maison à Sousse en un B&B de 

luxe704. Elle est mariée à Moshen Hadj Hassine, biologiste et professeur à l'Université de 

Monastir (Tunisie)705. Le couple a deux enfants706. Elle est une féministe affirmée et 

défenseure des droits des femmes707 ainsi qu'une fondatrice et dirigeante de la branche 

française du Front de Salut National, un parti démocratique de gauche tunisien708. Son 

frère Fouad vit à Madrid709. 

 

                                                             
699 2004.09.03 Averroe & Cie. Sarl Paris; 
700 https://www.linkedin.com/in/najet-miled-60975319/?originalSubdomain=fr; 
701 2004.09.03 Averroe & Cie. Sarl Paris; 
702 2005.12.23 Averroe & Cie. Sarl Paris; 
703 https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/418502993-averroes-cie-750198B066930000/actes-

deposes.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true; 
704 https://residence-najet-miled.business.site/; 
705 https://biography.omicsonline.org/tunisia/university-of-monastir/mohsen-hassine-608347;  
706 https://lapresse.tn/46847/deces-et-fark-torkia-rezig/;  
707 https://www.ldh-france.org/Tunisie-La-victime-d-un-viol/;  
708 http://www.kapitalis.com/politique/17443-tunisie-en-crise-constitution-de-la-coordination-france-du-front-de-salut-national.html;  
709 https://www.facebook.com/fouad.millad;  

https://www.linkedin.com/in/najet-miled-60975319/?originalSubdomain=fr
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/418502993-averroes-cie-750198B066930000/actes-deposes.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/418502993-averroes-cie-750198B066930000/actes-deposes.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://residence-najet-miled.business.site/
https://biography.omicsonline.org/tunisia/university-of-monastir/mohsen-hassine-608347
https://lapresse.tn/46847/deces-et-fark-torkia-rezig/
https://www.ldh-france.org/Tunisie-La-victime-d-un-viol/
http://www.kapitalis.com/politique/17443-tunisie-en-crise-constitution-de-la-coordination-france-du-front-de-salut-national.html
https://www.facebook.com/fouad.millad
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Mohammed Hachemi Jegham 

 

6.2.3  M. Jegham est également une personnalité tunisienne assez particulière. Il est né à Sousse 

en 1938. (La ville de Sousse est appelée la Perle du Sahel, construite par des Phéniciens 

il y a près de 3000 ans, elle est transformée après la guerre contre Carthage en un principal 

port monumental de l'Afrique du Nord des romains.) Il devint avocat à Paris et est l'un 

des fondateurs du GEAST-Groupe d'Études et d'Action Socialiste Tunisien710. Ce groupe, 

à partir de l'année 1960, publiait le magazine « Perspectives Tunisiennes » pendant 11 

ans711. 

6.2.4  Le magazine a ensuite été rebaptisé « El Amal Ettounsi ». Le groupe ayant fondé le 

magazine est en même temps devenu le fondateur du Parti communiste et le principal 

opposant au régime du dictateur Habib Bourgouiba712. À partir de 2011, M. Jachem a été 

président du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Tunisie713 

- un rôle qu'il a conservé jusqu'à sa mort, en novembre 2019714. Aujourd'hui, le groupe 

politique, qui a été fondé par Hachemi Jegham, s'appelle le Parti des travailleurs de 

Tunisie et a obtenu 1,57% des voix aux ernières élections. Il est l'un des rares partis 

communistes encore existants qui affirment être fidèles au stalinisme715. La bibliothèque 

et la maison d'édition n'ont apparemment rien à voir avec ce parti politique.  

 

                                                             
710 https://fr.wikipedia.org/wiki/Hachemi_Jegham;  
711 https://fr.wikipedia.org/wiki/Perspectives_tunisiennes;  
712 https://fr.wikipedia.org/wiki/Perspectives_tunisiennes;  
713 https://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/OHCHRTunisia.aspx; https://allafrica.com/stories/201311240138.htm; l 
714 https://lapresse.tn/40029/remerciements-me-mohamed-hachemi-jegham/; 
715 https://en.wikipedia.org/wiki/Workers%27_Party_(Tunisia);  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hachemi_Jegham
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perspectives_tunisiennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perspectives_tunisiennes
https://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/OHCHRTunisia.aspx
https://allafrica.com/stories/201311240138.htm
https://lapresse.tn/40029/remerciements-me-mohamed-hachemi-jegham/
https://en.wikipedia.org/wiki/Workers%27_Party_(Tunisia)
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Atmane Tazaghart 

6.2.5  Le 2 juillet 2019, la société Averroés & Cie. Sarl a repris une activité et déposé un 

document affirmant que son activité avait été relancée le 1er avril 2017716. La Maison des 

entreprises françaises (Infogreffe) ne dispose toujours pas d’informations sur les 

nouveaux propriétaires potentiels et le chiffre d’affaires réel. Mais le fait est que la société 

a été utilisée pour vendre les droits de publication des « Qatar Papers » au Royaume-Uni. 

Nous recherchons toujours le contrat, mais nous sommes sûrs que GWA n'est pas une 

société d'édition et qu’elle avait besoin d'une société officielle pour vendre le livre dans 

sa version anglaise717. 

 

6.2.6  GWA se définit comme un groupe assurant « la prospective géostratégique, la 

surveillance de la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la résistance à l'extrémisme »718. 

Il a été mis en place en France, le 19 octobre 2019, dans l'immeuble multi-bureaux du 11 

avenue Ferdinand Buisson, à Paris719, au capital de € 30 000, contrôlé à 100% par la 

maison d'édition des rapports nationaux London Ltd. Le PDG de la filiale française est 

Asma Ramdani Tazaghart720 et l'ensemble du personnel travaille depuis Paris721. Mme 

Ramdani Tazaghart est propriétaire de l'agence de presse Madame Asma Ramdani SAS 

Le-Blanc-Mesnil, créée en janvier 2012 qui semble toujours active722. Les membres du 

personnel de GWA sont : Atmane Tazaghart (rédacteur en chef), Roland Jacquard, 

Christian Malard, Ian Hamel, Martine Gozlan, Asma Ramdani (rédacteur en chef adjoint), 

Nicolas Chene, Mohammed El Khadiri, Yacine Tazaghart et Louiza Melhaa723. 

 

                                                             
716 2019.07.02 Averroe & Cie. Sarl Paris; 
717 https://global-watch-analysis.com/la-video-integrale-de-la-conference-de-presse-de-ledition-anglaise-de-qatar-papers/?lang=en;  
718 https://global-watch-analysis.com/?lang=en;  
719 https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/878231596-global-watch-analysis-

750119B278620000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true&tab=entrep;  
720 https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/A/20190209/1973;  
721 https://global-watch-analysis.com/qui-sommes-nous/?lang=en;  
722 https://www.societe.com/societe/madame-asma-ramdani-751390600.html ; http://entreprises.lefigaro.fr/madame-asma-ramdani-

93/entreprise-751390600  
723 https://global-watch-analysis.com/qui-sommes-nous/?lang=en;  

https://global-watch-analysis.com/la-video-integrale-de-la-conference-de-presse-de-ledition-anglaise-de-qatar-papers/?lang=en
https://global-watch-analysis.com/?lang=en
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/878231596-global-watch-analysis-750119B278620000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true&tab=entrep
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/878231596-global-watch-analysis-750119B278620000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true&tab=entrep
https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/A/20190209/1973
https://global-watch-analysis.com/qui-sommes-nous/?lang=en
https://www.societe.com/societe/madame-asma-ramdani-751390600.html
http://entreprises.lefigaro.fr/madame-asma-ramdani-93/entreprise-751390600
http://entreprises.lefigaro.fr/madame-asma-ramdani-93/entreprise-751390600
https://global-watch-analysis.com/qui-sommes-nous/?lang=en
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Le personnel britannique (basé à Paris) du GWA et du CEMO 
 

6.2.7  Dans le rapport que nous avons reçu du client, le rédacteur en chef, Atmane Tazaghart, 

est décrit comme suit : « Atmane Tazaghart, ancien rédacteur en chef de la section arabe 

de France 24 a été suspendu de ses fonctions à la suite de la découverte de commentaires 

qu'il avait faits lors d'une interview sur une chaîne libanaise pro-Hezbollah Al Mayadeen, 

financée par l'Iran en 2013724. La vidéo de l'interview a été publiée le 22 avril par le 

journal électronique « All4syria » et l'information a été repérée par le Jewish Tribune. Il 

a expliqué que « à leurs débuts, ces révolutions avaient ébranlé les projets de l'hégémonie 

occidentale et sioniste dans la région. Nous ne nous attendions pas à ce que les 

mouvements sionistes et l'Amérique - qui est le fer de lance du sionisme dans cette région 

- restent les bras croisés »725. 

 

6.2.8  « A partir des événements en Libye, il y a une dérive du printemps arabe. Il y a eu aussi 

l'intervention de l'OTAN et il y a cette guerre financée par les sionistes. Bernard-Henri 

Lévy, ce philosophe sioniste français du Likud, était le parrain de cette révolution. C'est 

lui qui avait amené les opposants de Kadhafi en France à la résidence de Sarkozy, au 

palais de l'Élysée. Comme l’a expliqué Tazaghart « il a pu mener cette guerre et, par 

conséquent, il y a eu cette dérive dans la trajectoire de ces révolutions ». En 2012, MEMRI 

avait déjà rapporté les propos antisémites et négationnistes d'Atmane Tazaghart, diffusés 

sur Al Manar, une autre chaîne du Hezbollah726. Dans ce programme, il défend la position 

de Roger Garaudy, auteur de « Les mythes fondateurs de la politique israélienne ». Selon 

Tazaghart « dans son livre, il a souligné la manière dont les sionistes et les Israéliens 

exploitent l'Holocauste pour justifier leurs politiques agressives. En conséquence, il a été 

attaqué, diabolisé et marginalisé pendant des décennies » 727. 
 

                                                             
724 https://fr.timesofisrael.com/le-redacteur-en-chef-de-france-24-en-arabe-suspendu-de-ses-fonctions/;  
725 Report on Global Watch Analysis, pages 4-5; 
726 https://laregledujeu.org/2016/05/12/28948/redac-chef-sur-france-24-arabe-conspirationniste-sur-les-teles-du-hezbollah/;  
727 Report on Global Watch Analysis, pages 4-5; 

https://fr.timesofisrael.com/le-redacteur-en-chef-de-france-24-en-arabe-suspendu-de-ses-fonctions/
https://laregledujeu.org/2016/05/12/28948/redac-chef-sur-france-24-arabe-conspirationniste-sur-les-teles-du-hezbollah/
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Roland Jacquard 
 

6.2.9 M. Tazaghart est un ami d'Abdelrahim Ali728 et un parrain du CEMO (Centre des études 

du Moyen-Orient) 729 objet du chapitre 5 du présent rapport. Trois autres directeurs de 

Global Watch Analysis font également partie du personnel de CEMO : Roland 

Jacquard730, Richard Labévière et Ian Hamel731. M. Jacquard est l'un des auteurs d'essais 

les plus controversés et les plus discutés sur Al-Qaïda. Il est aussi fondateur et membre 

unique de l'Observatoire International du Terrorisme, une entité qui n'a jamais été 

enregistrée et n'a aucune transparence732. Plusieurs livres et assertions de Jacquard ont été 

remis en question par d'autres experts et déclarés comme faux ou même délirants733. 

    

Le PDG de CEMO Abdulrahim Ali and Richard Labévière 

 

6.2.10  Richard Labévière a été, jusqu'en 2008, rédacteur en chef de Radio France 

International et - en cette qualité - le chef de l'équipe de Christian Chesnot. Puis il a été 

licencié, après des accusations de falsification et de mensonge concernant un entretien 

                                                             
728 Report on Global Watch Analysis, pages 5-8; 
729 http://www.theportal-center.com/2018/04/abdulrahim-ali-issues-a-website-and-magazine-in-four-languages/;  
730 http://www.theportal-center.com/tag/roland-jacquard/;  
731 http://www.theportal-center.com/2018/04/abdulrahim-ali-issues-a-website-and-magazine-in-four-languages/;   https://www.theportal-

center.com/2018/07/the-24-news-website-highlights-the-efforts-of-cemo-in-its-intellectual-fight-against-terrorism/;  
732 https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2015/12/04/qui-sont-vraiment-les-experts-en-terrorisme-que-l-on-voit-

partout_4823903_4500055.html;  
733

 http://lmsi.net/L-antiterrorisme-et-ses-experts; https://www.arretsurimages.net/articles/letrange-document-terroriste-de-lexpert-jacquard-

f5?id=8790; http://www.kapitalis.com/medias/61-medias/5073-lattentat-doslo-al-qaida-et-les-rates-des-medias-occidentaux-.html;  
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.bakchich.info%2FAu-nom-du-11-septembre-suite%2C04933.html%23nb8;  

http://www.theportal-center.com/2018/04/abdulrahim-ali-issues-a-website-and-magazine-in-four-languages/
http://www.theportal-center.com/tag/roland-jacquard/
http://www.theportal-center.com/2018/04/abdulrahim-ali-issues-a-website-and-magazine-in-four-languages/
https://www.theportal-center.com/2018/07/the-24-news-website-highlights-the-efforts-of-cemo-in-its-intellectual-fight-against-terrorism/
https://www.theportal-center.com/2018/07/the-24-news-website-highlights-the-efforts-of-cemo-in-its-intellectual-fight-against-terrorism/
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2015/12/04/qui-sont-vraiment-les-experts-en-terrorisme-que-l-on-voit-partout_4823903_4500055.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2015/12/04/qui-sont-vraiment-les-experts-en-terrorisme-que-l-on-voit-partout_4823903_4500055.html
http://lmsi.net/L-antiterrorisme-et-ses-experts
https://www.arretsurimages.net/articles/letrange-document-terroriste-de-lexpert-jacquard-f5?id=8790
https://www.arretsurimages.net/articles/letrange-document-terroriste-de-lexpert-jacquard-f5?id=8790
http://www.kapitalis.com/medias/61-medias/5073-lattentat-doslo-al-qaida-et-les-rates-des-medias-occidentaux-.html
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.bakchich.info%2FAu-nom-du-11-septembre-suite%2C04933.html%23nb8
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avec le président de la Syrie, Bachar Al-Assad. Après cela, toute sa carrière 

professionnelle a été remise en question734. Depuis ce jour, il travaille en tant que free-

lance et rédacteur en chef d'un magazine militaire (qui l'a licencié en 2011735) et de 

plateformes d'investigation en ligne736. Les deux (Richard Labévière et Roland Jacquard), 

sont membres du personnel du CEMO, mais loin d'être aussi pertinents que Ian Hamel. 

6.2.11 Ian Hamel est un journaliste juif français basé à Genève737. Il est auteur de livres 

controversés, principalement contre les Frères musulmans, comme ses biographies de 

Tariq Ramadan738. Tariq Ramadan est l'un des membres les plus réputés de cette 

organisation et le fils de Said Ramadan, l'un des membres les plus puissants de la 

Confrérie, le gendre du fondateur Hassan Al-Banna et prétendument un agent de la 

CIA739. La biographie de Tariq Ramadan est très controversée740 et le chef des Frères 

musulmans a poursuivi l'auteur. Le procureur de Genève a décidé de mener une enquête 

sur Ian Hamel non seulement pour diffamation, mais aussi pour falsification de 

documents741. 

 

 

Ian Hamel 

6.2.12 Ian Hamel est l’une des principales sources742 du livre « Nos très chers Emirs » de 

Christian Chesnot et Georges Malbrunot743. En outre, Christian Chesnot et Georges 

Malbrunot sont quelques-unes des principales sources du livre d'Ian Hamel sur Tariq 

                                                             
734 https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Lab%C3%A9vi%C3%A8re;  
735 https://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/crise-ouverte-a-la-revue-defence-la-redaction-a-demissionne-28-03-2011-

1312272_53.php;  
736 https://www.investigaction.net/fr/qui-sommes-nous/;  
737 https://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/ian-hamel;  
738 https://editions.flammarion.com/Catalogue/hors-collection/tariq-ramadan;  
739 Hamid Algar, Wahhabism. A critical Essay”, Islamic Publications International, Oneonta NY, pages 45-50; 
740 https://www.lematin.ch/suisse/enquete-tariq-ramadan-roi/story/24357827;  
741 https://www.reveilcitoyenmedia.com/post/ian-hamel-fait-face-%C3%A0-la-justice-helv%C3%A9tique-pour-avoir-diffam%C3%A9-et-

calomni%C3%A9-tariq-ramadan; 
742 https://www.lepoint.fr/monde/le-monsieur-anticorruption-du-qatar-et-son-hotel-particulier-26-02-2018-2197953_24.php;  
743 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Nos très chers Émirs”, Michel Lafon, Paris 2017, pages 50-51, page 217;  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Lab%C3%A9vi%C3%A8re
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/crise-ouverte-a-la-revue-defense-la-redaction-a-demissionne-28-03-2011-1312272_53.php
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/crise-ouverte-a-la-revue-defense-la-redaction-a-demissionne-28-03-2011-1312272_53.php
https://www.investigaction.net/fr/qui-sommes-nous/
https://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/ian-hamel
https://editions.flammarion.com/Catalogue/hors-collection/tariq-ramadan
https://www.lematin.ch/suisse/enquete-tariq-ramadan-roi/story/24357827
https://www.reveilcitoyenmedia.com/post/ian-hamel-fait-face-%C3%A0-la-justice-helv%C3%A9tique-pour-avoir-diffam%C3%A9-et-calomni%C3%A9-tariq-ramadan
https://www.reveilcitoyenmedia.com/post/ian-hamel-fait-face-%C3%A0-la-justice-helv%C3%A9tique-pour-avoir-diffam%C3%A9-et-calomni%C3%A9-tariq-ramadan
https://www.lepoint.fr/monde/le-monsieur-anticorruption-du-qatar-et-son-hotel-particulier-26-02-2018-2197953_24.php
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Ramadan744 ainsi que de ses journaux745. Défendant le livre sur Tariq Ramadan, Hamel 

cite les livres de Chesnot et Malbrunot, malgré le fait qu'il soit l'une des sources de 

beaucoup d'entre eux, y compris « Qatar Papers » 746. 

6.2.13  D'autre part, Hamel défend le livre « Qatar Papers » dans son commentaire pour 

GWA747. Ian Hamel est l'un des rédacteurs de « Global Watch Analysis »748 et de « 

Conspiracy Watch » 749. La dernière est une plateforme en ligne de l'Observatoire du 

Conspirationisme Paris750, dirigée par l'auteur juif Rudy Reichstadt et soutenue par la 

Fondation pour la mémoire de la Shoah751. Au moment du lancement de l'Observatoire, 

« Le Figaro » a publié un article à ce sujet, soutenant son objectif752. L'association a été 

créée le 21 juillet 2014 et enregistrée en juin 2016753. 

 

6.3  L’équipe allemande 

 

Youssef Nada 

6.3.0  Le besoin paranoïaque de publier également des « Qatar Papers » en Allemagne et de 

créer une équipe spéciale de GWA pour s'occuper des relations allemandes du Centre 

d'études du Moyen Orient (CEMO) est décrit dans un chapitre du livre de Chesnot et 

Malbrunot754. Selon les auteurs, le Qatar, après s’être infiltré en France, poursuit sa 

conquête de la Bavière, en collaboration avec les Frères musulmans qui, depuis les années 

1950, ont construit une mosquée et ont inauguré un centre islamique à Munich. Tous les 

deux sont parrainés par le fondateur et le principal actionnaire de Bank Al-Taqwa SA 

                                                             
744

 Ian Hamel, “Tariq Ramadan. Histoire d’une imposture”, Flammarion, Paris 2020, five different quotes, see in 

https://books.google.it/books?id=EmPIDwAAQBAJ&pg=PP208&lpg=PP208&dq=%22qatar+papers%22+%22ian+hamel%22&source=bl&ots=0NU20fj
On7&sig=ACfU3U2275jHbx-
aKiGp9JgHvD1ORjf1tQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi1odDlvvnoAhXK0qQKHYfEAfEQ6AEwBHoECAkQAQ#v=onepage&q=%22qatar%20papers%22%20
%22ian%20hamel%22&f=false;  
745 https://mondafrique.com/tariq-ramadan-un-benevole-a-35-000-euros-par-mois/;  
746 https://www.lepoint.fr/monde/le-qatar-accuse-d-arroser-genereusement-l-islam-de-suisse-03-05-2019-2310764_24.php;  
747 https://www.conspiracywatch.info/author/ian-hamel;  
748 https://global-watch-analysis.com/qui-sommes-nous/?lang=en;  
749 https://www.conspiracywatch.info/author/ian-hamel;  
750 https://www.conspiracywatch.info/mentions-legales;  
751 https://www.conspiracywatch.info/;  
752 https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/03/02/01016-20150302ARTFIG00391-ce-site-qui-traque-les-conspirationnistes.php;  
753 https://www.societe.com/societe/observatoire-du-conspirationnisme-805407194.html;  
754 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Qatar Papers, il libro nero dell’Islam”, versione italiana, Rizzoli, Milano 2019, pages 222-230 

https://books.google.it/books?id=EmPIDwAAQBAJ&pg=PP208&lpg=PP208&dq=%22qatar+papers%22+%22ian+hamel%22&source=bl&ots=0NU20fjOn7&sig=ACfU3U2275jHbx-aKiGp9JgHvD1ORjf1tQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi1odDlvvnoAhXK0qQKHYfEAfEQ6AEwBHoECAkQAQ#v=onepage&q=%22qatar%20papers%22%20%22ian%20hamel%22&f=false
https://books.google.it/books?id=EmPIDwAAQBAJ&pg=PP208&lpg=PP208&dq=%22qatar+papers%22+%22ian+hamel%22&source=bl&ots=0NU20fjOn7&sig=ACfU3U2275jHbx-aKiGp9JgHvD1ORjf1tQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi1odDlvvnoAhXK0qQKHYfEAfEQ6AEwBHoECAkQAQ#v=onepage&q=%22qatar%20papers%22%20%22ian%20hamel%22&f=false
https://books.google.it/books?id=EmPIDwAAQBAJ&pg=PP208&lpg=PP208&dq=%22qatar+papers%22+%22ian+hamel%22&source=bl&ots=0NU20fjOn7&sig=ACfU3U2275jHbx-aKiGp9JgHvD1ORjf1tQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi1odDlvvnoAhXK0qQKHYfEAfEQ6AEwBHoECAkQAQ#v=onepage&q=%22qatar%20papers%22%20%22ian%20hamel%22&f=false
https://books.google.it/books?id=EmPIDwAAQBAJ&pg=PP208&lpg=PP208&dq=%22qatar+papers%22+%22ian+hamel%22&source=bl&ots=0NU20fjOn7&sig=ACfU3U2275jHbx-aKiGp9JgHvD1ORjf1tQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi1odDlvvnoAhXK0qQKHYfEAfEQ6AEwBHoECAkQAQ#v=onepage&q=%22qatar%20papers%22%20%22ian%20hamel%22&f=false
https://mondafrique.com/tariq-ramadan-un-benevole-a-35-000-euros-par-mois/
https://www.lepoint.fr/monde/le-qatar-accuse-d-arroser-genereusement-l-islam-de-suisse-03-05-2019-2310764_24.php
https://www.conspiracywatch.info/author/ian-hamel
https://global-watch-analysis.com/qui-sommes-nous/?lang=en
https://www.conspiracywatch.info/author/ian-hamel
https://www.conspiracywatch.info/mentions-legales
https://www.conspiracywatch.info/
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/03/02/01016-20150302ARTFIG00391-ce-site-qui-traque-les-conspirationnistes.php
https://www.societe.com/societe/observatoire-du-conspirationnisme-805407194.html
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Lugano, Youssef Nada, un egyptien appartenant à une famille profondément enracinée 

au sein des Frères musulmans755. Cette idée effraie Abdelraheem Ali et son équipe. Il ne 

sait probablement pas que le plus gros client de la Bank Al-Taqwa était la famille 

wahhabite Ben Laden756 qui a utilisé la banque pour créer son groupe multinational Saudi 

Ben Laden Group757 dont le principal client a toujours été la Couronne saoudienne758. 

6.3.1  Dans le cadre de ses efforts de saper l'image du Qatar en France et en Europe, la KSA et 

les Émirats arabes unis déploient leurs agents et agences. Le travail d’Abdelraheem Ali 

est important dans cette instance où il travaille non seulement efficacement à la promotion 

du livre « Qatar Papers » mais aussi à son utilisation en tant qu’outil de propagande à 

travers les frontières, la base restant Paris. Le même ordre du jour du CEMO, du GWA 

et de la Référence est désormais appliqué à d'autres pays européens, mais avec de 

nouveaux visages et en d’autres langues. Le 21 janvier 2018, CEMO a lancé un site 

Internet pour les lecteurs allemands, dénommé « Die Referenz ». Son équipe est différente 

de l’équipe française et de l’équipe anglaise759. Même si le siège social reste à Paris et 

Abdelraheem Ali reste le propriétaire et le Président de toute l'organisation760, plusieurs 

jeunes auteurs travaillent pour ce nouveau site qui prépare apparemment la publication 

de l'édition allemande de « Qatar Papers » : Alexandre Del Valle, Roland Lombardi, 

Joachim Veliocas, Emmanuel Razavi et Roland Jacquard761. Ils peuvent également 

compter sur les contributions d'autres écrivains, comme Ahmed Youssef762, Mustafa 

Kamal763, Nora Albendary764, Shimaa Hafezy765, Ahmed Sami Abdul Fattah766, 

Mahmood Roshdi767, Ali Rajab768, Mustafa Salah769. La raison pour laquelle il y a tant de 

contributions externes peut s'expliquer par le fait que les contributions dans « Die 

Referenz » sont en Google-allemand, pas dans un langage approprié et professionnel, 

faites de manière à laisser paraître gros si vous le regardez avec les yeux d'un étranger. 

6.3.2  Tous les contributeurs arabes travaillent en réalité pour une organisation égyptienne 

parallèle, dénommée ACRSEG (Centre arabe de recherche et d'études), créée en 1998 et 

coordonnée depuis 2012 par Abdelraheem Ali770. Le cœur du programme du centre est 

d'étudier « les courants de l'islam politique en Égypte et dans le monde, leurs sources de 

financement et la nature des différences au sein du courant politique de l'islam (Fraternité, 

groupes salafistes, groupe islamique, djihad, etc.) » ainsi que « les Frères musulmans, les 

organisations islamiques internationales » et les « mouvements djihadistes » 771. La 

                                                             
755 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Qatar Papers, il libro nero dell’Islam”, versione italiana, Rizzoli, Milano 2019, pages 222-230 
756 http://www.historycommons.org/entity.jsp?entity=abdullah_awad_bin_laden  
757 http://historycommons.org/entity.jsp?entity=bakr_bin_laden  
758 Steve Coll, “The Bin Ladens: An Arabian Family in the American Century”, Penguin Books, London 2008 
759 https://www.diereferenz-paris.com/2833  
760 https://www.diereferenz-paris.com/2833  
761

 https://www.diereferenz-paris.com/2833  
762 https://www.diereferenz-paris.com/3681  
763 https://www.diereferenz-paris.com/991  
764 https://www.diereferenz-paris.com/745  
765 https://www.diereferenz-paris.com/703  
766 https://www.diereferenz-paris.com/659  
767 https://www.diereferenz-paris.com/640  
768 https://www.diereferenz-paris.com/611  
769 https://www.diereferenz-paris.com/1287  
770 http://www.theportal-center.com/2017/09/the-arab-center-for-research-and-studies-facts-figures/  
771 http://www.acrseg.org/41174  
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plupart des articles sont copiés et collés des agences de presse et concernent les questions 

politiques internes allemandes. 

 

 

Emmanuel Razavi et Alexandre Del Valle 

6.3.3  Alexandre Del Valle est un ancien homme politique de l'aile la plus à droite de l'UMP. Il 

est professeur d'université de géopolitique (il a un blog très réussi772) et un expert réputé 

pour les questions militaires773. Il travaille également pour « Le Figaro »774 où il mène 

une lutte contre les Frères musulmans et certaines nations arabes avec Georges 

Malbrunot775. Son dernier livre intitulé « Le Projet : La stratégie de conquête et 

d'infiltration des frères musulmans en France et dans le monde »776, en collaboration avec 

Emmanuel Razavi est publié 5 mois après le livre de Malbrunot sur le Qatar777. Le livre 

a été publié dans la collection « L’Artilleur », spécialisée dans les essais géopolitiques, 

aux Éditions du Toucan, à Paris778. 

6.3.4  En septembre 2017, Emmanuel Razavi a déjà écrit un livre sur le Qatar, publié aux 

Éditions du Toucan et intitulé « Qatar, vérités interdites : Un émirat au bord de l'implosion 

»779. C’est un journaliste français bien connu qui travaille comme reporter au Moyen-

Orient pour « Le Figaro » (comme collègue de Georges Malbrunot) et « France 24 » 

(comme collègue d’Atmane Tazaghart) 780. Les deux hommes ont des activités 

commerciales parallèles. Alexandre Del Valle est propriétaire, conjointement avec sa 

sœur Nathalie et son mari Jean-Louis Hurel (un riche directeur industriel) de la Société 

Civile Immobilière 24 Vineuse SA Paris781, qui possède l'immeuble situé au 24, Rue 

Vineuse, Paris, qui appartenait à la famille du célèbre compositeur Claude Debussy782. 

La famille Hurel-Del Valle possède deux autres sociétés immobilières, la NBI SA Paris 

et la Société Civile Immobilière du Grignon SA Paris, ainsi que la société de conseil 

                                                             
772

 https://www.alexandredelvalle.com/  
773 https://www.dreuz.info/2011/02/27/mais-qui-est-donc-alexandre-del-valle-%e2%80%93-par-jean-patrick-grumberg/  
774 https://www.dreuz.info/2011/02/27/mais-qui-est-donc-alexandre-del-valle-%e2%80%93-par-jean-patrick-grumberg/  
775 https://blogs.mediapart.fr/observateur-independant-du-qatar/blog/100519/financement-du-terrorisme-les-revelations-qui-accablent-le-qatar  
776 https://www.amazon.com/Projet-strat%C3%A9gie-conqu%C3%AAte-dinfiltration-musulmans/dp/2810008663  
777 https://www.breizh-info.com/2020/01/29/135522/islamisation-de-la-france-on-ne-pourra-pas-dire-que-lon-ne-savait-pas/  
778 https://www.editionsdutoucan.fr/  
779 https://www.amazon.fr/Qatar-v%C3%A9rit%C3%A9s-interdites-%C3%A9mirat-limplosion/dp/2810007934  
780 https://www.atlantico.fr/fiche/emmanuel-razavi-1636508  
781 https://www.manageo.fr/entreprises/511432916.html  
782 https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Vineuse  
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financier Le Poisson Pilote Sarl Paris, en liquidation783. Le 16 avril 2019, Alexandre Del 

Valle a lancé une société de conseil financier et de courtage, dénommée Monsieur 

Alexandre Del Valle, une société qui a été immédiatement liquidée, pour des raisons que 

nous ne connaissons pas784. 

 

L'immeuble de luxe au 24 Rue Vineuse, Paris 

 

6.3.5 Alexandre Del Valle travaillait déjà en tant que courtier financier avec une société basée 
à Londres, High Potentials Consulting Ltd., créée en mars 2005 et liquidée en mars 2010. 

Del Valle, s'est initialement enregistré avec son pseudonyme et plus tard avec son vrai 

nom, Marco D'Anna785.  

Emmanuel Razavi a une histoire en tant qu'entrepreneur média. Le 17 janvier 2000, avec 

Frank Lodi et Olivier Jacquin, il crée Axel Presse International Inc. Brigham (Québec), 

une entreprise qui a été fermée le 10 mai 2002 car elle n'a jamais déposé de bilan 

financier786. Frank Lodi était photographe pour plusieurs médias français. En 2010, il a 

été accusé d'avoir montré le visage des manifestants lors d'une marche de protestation en 

2010787. Il travaille maintenant pour une agence appelée SIPA788. Olivier Jacquin est un 

ancien sénateur français du Parti socialiste789. 

6.3.6  L'activité principale d'Emmanuel Razavi, jusqu'en 2018, a été l'agence dénommée « BEW 

Media Corporation ». Il s’agit du nom commercial de quatre sociétés différentes qui 

produisaient principalement une agence de presse (« Global Geo News »790) sur Moyen-

Orient et en Afrique du Nord et enregistraient des webinaires et des autres émissions pour 

« Le Figaro » et plusieurs autres médias français791. Comme Malbrunot et Chesnot, 

Razavi était l'un des reporters les plus célèbres agissant à Bagdad pendant la guerre de 

                                                             
783 https://dirigeants.bfmtv.com/Nathalie-DEL-VALLE-336986/  
784 https://www.societe.com/societe/monsieur-alexandre-del-valle-850130865.html  
785 High Potential Consulting Ltd. London  
786 Axel Presse International Inc. Brigham Québec 
787 https://www.ani-asso.fr/flouter-ou-ne-pas-flouter/  
788 https://www.pinterest.com.mx/pin/469922542348018715/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=&from_amp_pin_page=true  
789 https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Jacquin  
790 https://globalgeonews.com/en/contributors  
791 https://www.linkedin.com/in/emmanuel-joseph-razavi-88615aa4/?originalSubdomain=es  

https://dirigeants.bfmtv.com/Nathalie-DEL-VALLE-336986/
https://www.societe.com/societe/monsieur-alexandre-del-valle-850130865.html
https://www.ani-asso.fr/flouter-ou-ne-pas-flouter/
https://www.pinterest.com.mx/pin/469922542348018715/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=&from_amp_pin_page=true
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Jacquin
https://globalgeonews.com/en/contributors
https://www.linkedin.com/in/emmanuel-joseph-razavi-88615aa4/?originalSubdomain=es


 
 

 
 

121 
 

2004792. La holding d'origine était le BEW Media Group SAS, créé le 22 avril 2014 à 

Dijon qui était une entreprise commune entre Emmanuel Razavi, Thomas Barbier 

(toujours l'actionnaire principal du groupe BEW et également actionnaire majoritaire de 

plusieurs autres médias793) et Serge Bernard (qui a quitté le groupe en 2016 et travaille 

dans le secteur hôtelier794 depuis ce jour-là)795. 

 

      

Thomas Barbier                                       Le BEW Group à Perpignan, 18 Boulevard John Fitzgerald Kennedy 

 

6.3.7  Avec le lancement de Global Geo News, Barbier, Razavi et Alexandre Del Valle ont 

déplacé le siège social à Barcelone et ont créé une nouvelle société, la BEW Between 

East & West Corporation SL Barcelona, qui a un capital de 3000 €. Cette société a été 

mise en place le 11 décembre 2014, mais n'a jamais déposé de bilan et est considérée 

(depuis 2016) comme inactive796. Les trois messieurs espéraient créer un nouveau pôle 

médiatique qui influencerait profondément la description du Moyen-Orient en France, en 

Allemagne, en Italie et en Espagne et qui agirait depuis Barcelone et Doha en tant 

qu'acteur mondial dans l'industrie des médias797. La société a clôturé en 2018 avec une 

perte de € 31 838798, après avoir déplacé le siège officiel de Dijon à Perpignan, portant le 

capital de € 6000 à € 340 927799 et ayant son siège social à Barcelone. Le BEW Between 

East & West Corporation SL Barcelona n'a toujours pas déposé les états financiers pour 

2019800. 

 

                                                             
792 https://www.linkedin.com/in/emmanuel-joseph-razavi-88615aa4/?originalSubdomain=es  
793 https://dirigeants.bfmtv.com/Thomas-BARBIER-4463923/  
794 https://dirigeants.bfmtv.com/Serge-BERNARD-518080/  
795 https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/A/20140087/131  
796 Between East & West Corporation SL Barcelona 
797 https://www.equinoxmagazine.fr/2018/05/15/e-razavi-geopolitique-barcelone/  
798 https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/801821240-bew-media-group-

660118B00846.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true&tab=repr  
799 https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/B/20190108/2654  
800 https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/B/20190108/2654  
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                                 Joachim Véliocas                                                                                             Roland Lombardi      

                

6.3.8  La BEW Consulting SAS Perpignan a été créée le 20 octobre 2016 avec € 1000 de 

capital801 et un siège social, qui a été déplacé au 18 Boulevard Kennedy, Perpignan, le 24 

janvier 2019802. Le dernier état financier annonçait un chiffre d'affaires de € 361803. La 

BEW TV SAS Perpignan a été créée le 17 janvier 2019 à Dijon au capital de € 1500, 

signée par Emmanuel Razavi, Sébastien Bouille (TV Reporter, qui a travaillé au Qatar et 

en Irak pour « France 24 » et pour d’autres médias804) et Fabrice Pascal (producteur de 

vidéos et de musique805 qui travaille à Hollywood) 806. 

6.3.9  Roland Lombardi est un ancien parachutiste et est maintenant un champion réputé des 

arts martiaux. Après avoir obtenu à Marseille son diplôme de consultant indépendant en 

géopolitique, spécialisé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord807, il travaille pour JFC 

Conseil. Il s’agit d’une société de conseil militaire du contre-amiral Jean-François 

Coustillière808, un officier de marine de 71 ans, qui appartient à une longue tradition 

familière d'officiers de marine et qui a grandi à Tunis809. Roland Lombardi est également 

chroniqueur du « Figaro »810. Joachim Véliocas est un historien qui a créé son propre 

blog, l'Observatoire de l'Islamisation811, et a publié plusieurs livres jusqu'au printemps 

2018. A ce moment-là, Véliocas rejoint le CEMO et publie sur ses sites français et 

allemand ses principaux articles. Il est également l’une des principales sources des « Qatar 

Papers »812. 

 

                                                             
801 https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/A/20140087/128  
802 https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/B/20190017/2435  
803 https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/801820754-bew-consulting-

660116B01368.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true  
804 https://www.linkedin.com/in/s%C3%A9bastien-bouill%C3%A9-377548101/  
805 https://www.spettacolo.eu/tag/fabrice-pascal/  
806 https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/A/20140087/130  
807 https://www.linkedin.com/in/lombardi-roland-18031342/?originalSubdomain=fr  
808 http://www.jfcconseilmed.fr/les-analystes...html  
809 http://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_coustilliere_jean_francois.htm  
810 https://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/01/17/31002-20170117ARTFIG00140-2008-2016-la-politique-etrangere-de-barack-obama-nous-a-

permis-d-eviter-le-pire.php  
811 https://islamisation.fr/  
812 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, “Qatar Papers, il libro nero dell’Islam”, versione italiana, Rizzoli, Milano 2019, pages 85-88 
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6.4  Countries Reports Publishing 

 

Essayez de rencontrer l'éditeur britannique des « Qatar Papers ». Pas de bureau, seulement une adresse résidentielle dans 
l'extrême nord de Londres : 191 Waltham Way, Londres, E48AG, Source : https://goo.gl/maps/dWAMpHfCjEigUxaE6 

 

6.4.1  Après avoir établi que la version anglaise des « Qatar Papers » a été publiée par GWA et 

Averroés et Cie. Sarl Paris, nous avons établi que la responsabilité du livre, au Royaume-

Uni, aux États-Unis et dans les pays du Commonwealth incombe à la société Countries 

Reports Publishing Ltd813. Londres. Cette société a été constituée le 4 novembre 2008 au 

capital de 1000 GBP814. 

                                                             
813 Christian Chesnot and Georges Malbrunot, “Qatar Papers: How Doha finances the Muslim Brotherhood in Europe”. Global Watch Analysis / 

Averroes & Cie., London 2019, page 2;  
814 2008.11.04 Countries Reports Publishing Ltd. London; 
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Contrôle sur Countries Reports Publishing Ltd. ; Actif net courant 197 £; Actif net total £ 97; Pendant ce temps, Capital réserve 97 
£. Ces comptes sont datés d'août 2019, quelques mois avant la publication du livre (en arabe et anglais) - voir 

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/06741319/filing-history 

 

6.4.2  Il est impossible d’établir le propriétaire de l’entreprise car les porteurs ont toujours été 

des fiduciaires et nous n’avons pas accès aux statuts. Pays Reports Publishing a réalisé 

un petit chiffre d'affaires (175'000 GBP en 2014, 37'600 GBP en 2015815, 186'500 GBP 

en 2016816, 53'400 GBP en 2017817, seulement 1600 GBP en 2018, aucune déclaration 

déposée pour 2019818, pour l'instant). Le propriétaire fiduciaire et le seul membre du 

conseil d'administration est Thomas Edmond Ashman819. Cette société opaque est l'entité 

holding de GWA-Global Watch Analysis Sarl Paris820. 
 

                                                             
815 2015.11.30 Countries Reports Publishing Ltd. London; 
816 2016.11.30 Countries Reports Publishing Ltd. London; 
817 2017.11.30 Countries Reports Publishing Ltd. London; 
818 2018.11.30 Countries Reports Publishing Ltd. London; 
819 2020.01.01 Countries Reports Publishing Ltd. London; 
820 https://global-watch-analysis.com/qui-sommes-nous/?lang=en;  
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Gethin Bernard Webb 

6.4.3  Thomas Ashman n'est devenu PDG de Countries Reports Publishing qu'en 2016. 

Auparavant, le seul membre du Conseil était Gethin Bernard Gibb821. Ce n'était ni un 

avocat, ni un courtier financier - c'était un garde du corps qui a obtenu un poste de chef 

de l'équipe de maintenance de la chaîne d'hôtels David Lloyd Leisure822. Il était basé dans 

un bain thermal dans le Hertfordshire823, un endroit bien-aimé par les clients arabes. Trois 

ans plus tard, en 2011, toujours PDG de Countries Reports Publishing, il obtient un 

emploi dans un hôtel de bien-être de luxe, à Bristol, The Bannatyne Group824 où il ne reste 

que sept mois825. Ensuite, il s'installe à Genève parce qu’il a été choisi en tant que PDG 

suisse du principal bureau européen du groupe Globaleye826 - l'une des plus grandes 

sociétés d'investissement financier de Dubaï827. 

6.4.4  Globaleye est un véhicule pertinent pour les investissements arabes dans le monde entier 

et a été fondée par son principal actionnaire et PDG, l'ancien officier de la Royal Navy, 

Tim Searle828. Gethin Webb a démissionné du Board of Countries Reports Publishing le 

jour où il a quitté Globaleye et est devenu le PDG d'une autre fiducière basée à Genève829. 

Cela suggère que les fondateurs et véritables propriétaires de Countries Reports 

Publishing Ltd. Londres sont susceptibles d'être et sont toujours aux EAU. 

 

 

 

 

 

                                                             
821 2008.11.04 Countries Reports Publishing Ltd. London; 
822 https://careers.davidlloyd.co.uk/;  
823 https://www.linkedin.com/in/gethin-webb-b7772617/?originalSubdomain=ch;  
824 https://www.bannatyne.co.uk/;  
825 https://www.linkedin.com/in/gethin-webb-b7772617/?originalSubdomain=ch;  
826 https://www.linkedin.com/in/gethin-webb-b7772617/?originalSubdomain=ch;  
827 https://www.globaleye.com/;  
828 https://www.globaleye.com/about/our-people/tim-searle/;  
829 https://www.linkedin.com/in/gethin-webb-b7772617/?originalSubdomain=ch;  
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https://www.linkedin.com/in/gethin-webb-b7772617/?originalSubdomain=ch
https://www.linkedin.com/in/gethin-webb-b7772617/?originalSubdomain=ch
https://www.globaleye.com/
https://www.globaleye.com/about/our-people/tim-searle/
https://www.linkedin.com/in/gethin-webb-b7772617/?originalSubdomain=ch
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6.5  Le réseau onshore et offshore de Thomas Edmond Ashman 

6.5.1  L'unique actionnaire de Countries Reports Publishing Ltd. Londres, Thomas E. Ashman, 

travaille au Royaume-Uni depuis plus de 20 ans en tant que fiduciaire, représentant de 

nombreux clients russes, y compris de grands groupes industriels tels que Nordgold SE 

Moscou830. Nordgold contrôle 100% de Celtic Resources Holdings Ltd. Dublin831, qui à 

son tour contrôle 100% de Centoferve Ltd. Limassol832, qui à son tour contrôle 100% 

d'Eureka Mining Ltd. Londres833, qui à son tour contrôle 100% de Chelyabinsk Copper 

Company Ltd. Londres., qui à son tour s'appelait auparavant Transworld Mineral Gigant 

Ltd. London et était dirigée par Thomas E. Ashman834. 

6.5.2  Plusieurs de ses clients sont actifs en République tchèque, en Russie, au Kazakhstan et, 

au cours des 15 dernières années, en France835 et aux Émirats arabes unis. Le rôle de M. 

Ashman et de ses partenaires (Aman Antoinette Rooney, Nicholas S. Cooke, Carol Ann 

Dockrell, David Binding, Hugh G. Watson) est joué à travers un réseau d'entreprises 

(Lyntell Corporate Management Ltd. Benfleet836, Cides International Development Ltd. 

Benfleet837, RAM Active Media Plc Watford838, Degap Holding Ltd. Benfleet839) qui 

gèrent des sociétés offshore pour différents clients. 

 

Alexandre Krivine 

 

 

 

                                                             
830 http://www.nordgold.com/; 
831 Celtic Resources Holdings Ltd. Dublin, page 8; 
832 Celtic Resources Holdings Ltd. Dublin, page 8; 
833 Eureka Mining Ltd. London, page 5; 
834 Transworld Mineral Gigant Ltd. London, page 4; 
835 With regard to this info, he’s a partner of the entrepreneur Ondřej Rudolf, who’s active in different sectors (restaurants, food, IT, real estate, 

textiles) – Abillance Europe AS Plzeň, Abillance Ltd. Benfleet, Abillance Sro Plzeň, Vadis Analytical Sro Plzeň, Lambton Invest Ltd. Benfleet, Lambton 
Investments SA Gibraltar and several more… 
836 Lyntell Corporate Management Ltd. Benfleet; 
837 Cides International Development Ltd. Benfleet; 
838 David Binding; 
839 Degap Holding Ltd. Benfleet; 

http://www.nordgold.com/
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6.5.3  M. Ashman est l'un des fiduciaires d'Alexandre Charles Louis Krivine840. M. Krivine est 

ingénieur qui a été, jusqu'en 2017, PDG841 de la société française du groupe multinational 

3S Photonics842 (qui a été cédée et transférée aux États-Unis843). Au cours des dernières 

décennies, Krivine a mis en place une série d'entités offshore, enregistrées par 

l'intermédiaire de M. Ashman ou de sa partenaire Mme Aman Rooney844. Certains d'entre 

eux sont toujours actifs845 et sont contrôlés par une société de portefeuille, basée au 

Québec, qui n'a ni bureau ni capital : les Services Professionels Adrar Inc. Montréal846. 

6.5.4  M. Krivine a déménagé au Canada en 2009 car il a participé aux enquêtes sur la faillite 

d'une filiale du Groupe 3S Photonics, vendues et liquidées à Montréal847. Ce réseau 

d'entreprises est devenu nécessaire pour éviter la saisie de son patrimoine dès 2009, après 

que M. Krivine a été jugé par le tribunal de Grasse (France) pour la faillite frauduleuse 

d'une de ses sociétés françaises848. Malgré cela, il était depuis 2005 l'un des juges du 

Tribunal de Commerce de Grasse849. 

6.5.5  M. Krivine a été contraint de quitter ses fonctions après avoir été impliqué, avec sa 

femme, la citoyenne marocaine Souad Belhouji, dans plus d'un scandale850. Mme Belhouji 

est une cousine de l'un des principaux partenaires commerciaux de M. Krivine - Jean-

Charles Charki851 - qui a été impliqué dans de nombreux scandales avec son beau-père 

Claude Guéant852, ancien assistant personnel du président Nicolas Sarkozy853. Selon les 

médias français, M. Charki, avec M. Krevine et M. Guéant, a apparemment gagné de 

l'argent de France de façon suspecte854 et l'a caché dans une société d'investissement basée 

et administrée par ces trois messieurs à Ras Al-Khaimah (EAU)855. Selon plusieurs 

articles de presse, M. Charki et M. Guéant ont également été impliqués dans d'autres 

scandales liés à certains hommes d'affaires algériens et à certains groupes musulmans856. 

                                                             
840

 The Bespoke Investment Car Company Ltd. London; Sheryne Ltd. London; Goo Business Ltd. London;  
841 https://www.bloomberg.com/profile/person/17870013;  
842

 Alexandre Charles Louis Krivine; 
843 https://www.photonics.com/Articles/Eurazeo_Acquires_3S_Photonics/a48733;  
844

 Alexandre Charles Louis Krivine; 
845 The Bespoke Investment Car Company Ltd. London; Sheryne Ltd. London; Goo Business Ltd. London;  
846

 Services Professionales Adrar Inc. Quebec; 
847 http://bankrupt.com/TCR_Public/091218.mbx;  
848 https://tribuca.net/archives/pdf/2012/CCn660121012.pdf, page 25; 
849 https://www.webtimemedias.com/article/alexandre-krivine-juge-au-tribunal-de-commerce-de-grasse;  
850 http://elfassiscoopblog.com/2013/12/;  
851 https://www.lalettrea.fr/entreprises/2010/04/30/l-ascension-du-gendre-de-claude-gueant,83441569-arl;  
852 https://www.jeuneafrique.com/mag/782875/politique/france-la-chute-de-claude-gueant-le-monsieur-afrique-de-nicolas-sarkozy/;  
853 https://ledesk.ma/2018/07/04/jean-charles-charki-un-sulfureux-visiteur-du-soir-au-siege-docp/;  
854 https://www.sudouest.fr/2014/04/10/claude-gueant-son-gendre-a-t-il-utilise-sa-position-de-ministre-1521669-4697.php;  
855 https://www.lepoint.fr/societe/exclusif-les-droles-de-business-du-gendre-de-gueant-10-04-2014-1811714_23.php#;  
856 https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-politique/20130428.RUE5898/la-nouvelle-vie-de-claude-gueant-avocat-des-africains.html;  

http://www.wikistrike.com/article-claude-71865590.html; https://www.capital.fr/entreprises-marches/l-argus-des-eminences-grises-du-business-
512255; https://www.atlantico.fr/rdv/746986/comptes-suisses--le-scandale-de-la--liste-des-3000--gueant--le-mail--tres--compromettant-nkm-
patrick-buisson--la-guerre-c-est-maintenant-barbara-lambert;   

https://www.bloomberg.com/profile/person/17870013
https://www.photonics.com/Articles/Eurazeo_Acquires_3S_Photonics/a48733
http://bankrupt.com/TCR_Public/091218.mbx
https://tribuca.net/archives/pdf/2012/CCn660121012.pdf
https://www.webtimemedias.com/article/alexandre-krivine-juge-au-tribunal-de-commerce-de-grasse
http://elfassiscoopblog.com/2013/12/
https://www.lalettrea.fr/entreprises/2010/04/30/l-ascension-du-gendre-de-claude-gueant,83441569-arl
https://www.jeuneafrique.com/mag/782875/politique/france-la-chute-de-claude-gueant-le-monsieur-afrique-de-nicolas-sarkozy/
https://ledesk.ma/2018/07/04/jean-charles-charki-un-sulfureux-visiteur-du-soir-au-siege-docp/
https://www.sudouest.fr/2014/04/10/claude-gueant-son-gendre-a-t-il-utilise-sa-position-de-ministre-1521669-4697.php
https://www.lepoint.fr/societe/exclusif-les-droles-de-business-du-gendre-de-gueant-10-04-2014-1811714_23.php
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-politique/20130428.RUE5898/la-nouvelle-vie-de-claude-gueant-avocat-des-africains.html
http://www.wikistrike.com/article-claude-71865590.html
https://www.capital.fr/entreprises-marches/l-argus-des-eminences-grises-du-business-512255
https://www.capital.fr/entreprises-marches/l-argus-des-eminences-grises-du-business-512255
https://www.atlantico.fr/rdv/746986/comptes-suisses--le-scandale-de-la--liste-des-3000--gueant--le-mail--tres--compromettant-nkm-patrick-buisson--la-guerre-c-est-maintenant-barbara-lambert
https://www.atlantico.fr/rdv/746986/comptes-suisses--le-scandale-de-la--liste-des-3000--gueant--le-mail--tres--compromettant-nkm-patrick-buisson--la-guerre-c-est-maintenant-barbara-lambert
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                           Jean-Charles Charki                                                Claude Guéant 

 

6.5.6  Le principal client de M. Ashman demeure inconnu, même s'il a fait l'objet d'une enquête 

de la part de l'ICIJ dans le cadre de l'analyse du produit illégal de la société fiduciaire 

Mossack y Fonseca, qui est généralement connue sous le nom de « Panama Papers »857. 

Ce client (ou ces clients car d'après certains documents, nous pourrions penser qu'il y a 

deux coopérants858) a une société holding à Victoria (Seychelles), appelée Watergardens 
Corporation Ltd. Victoria859. Cette société contrôle également de nombreuses entités 

offshores860. Malheureusement, les documents détenus par l'ICIJ ne peuvent rien 

expliquer sur la propriété et l’activité de toutes ces sociétés. 

6.5.7 Une autre entité seychelloise de M. Ashman, la Mostalina Investments SA Victoria, 

possède un autre groupe d'entités offshore861 dont certaines figurent dans les « Panama 

Papers »862. Mostalina Investments est actionnaire de Watergardens Corporation Ltd. 

Victoria863. Le réseau d'entreprises autour de Mostalina Investments a été principalement 

utilisé pour canaliser les actifs volés sur les actifs gelés de la faillite du Landsbanki AS 

Reykjavik864. En raison de la crise mondiale de 2008, cette banque islandaise appartenant 

à l'État est devenue insolvable et la justice islandaise a ordonné sa liquidation judiciaire 

et a gelé tous les actifs865. Après une longue procédure au Tribunal, le jugement a attribué 

à chaque titulaire de compte endommagé un remboursement de 65,1% de sa perte866. 

Pourtant, la mesure a échoué, car, dans l'intervalle, l'essentiel des actifs a disparu - comme 

cela est documenté par l'Association des victimes de Landsbanki867. Mostalina 

Investments contrôle aussi 100% de Tarmotion Consulting Ltd. London868, de Blue 

                                                             
857 https://www.icij.org/investigations/panama-papers/video/;  
858

 Black Pearl Holding Ltd. London, page3; 
859 Black Pearl Holding Ltd. London, page 3;  
860 Watergardens Corporation Ltd. Victoria; 
861 https://panama.data2www.com/o/12217281;   
862 Mostalina Investments SA  
863 Mostalina Investments SA  
864 https://www.facebook.com/605068499505134/photos/a.608583849153599/1654435491235091/?type=1&theater  

865 https://www.theguardian.com/business/2008/oct/07/iceland.banking;  
866 https://web.archive.org/web/20131004220940/http://www.lbi.is/library/Opin-gogn/skyrslan/Q2%202013%20-%20LBI%20open%20site.pdf;  
867 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4098550470156902&id=605068499505134&__tn__=K-R;  
868 Tarmotion Consulting Ltd. London; 

https://www.icij.org/investigations/panama-papers/video/
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https://www.theguardian.com/business/2008/oct/07/iceland.banking
https://web.archive.org/web/20131004220940/http:/www.lbi.is/library/Opin-gogn/skyrslan/Q2%202013%20-%20LBI%20open%20site.pdf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4098550470156902&id=605068499505134&__tn__=K-R
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Payments Ltd. London, de Cytrix Trade Ltd. Stevenage869 et de Mostalina Investments 

SA Birkikara (Malte)870. 

6.5.8  Nous avons une piste d'enquête menant à la République de Maurice871, mais les 

propriétaires de Mostalina ne peuvent pas encore être identifiés. L'administrateur africain, 

Joseph Pierre Benoit Ducray, a également été impliqué dans la collecte de documents 

connus sous le nom de « Panama Papers » via deux sociétés, la Bradley B. Factoring Ltd. 

Tortola et la Vodavi Technologies Ltd. Victoria872. La première entreprise semble avoir 

un propriétaire non identifié aux Îles Vierges britanniques873 ; le dernier semble avoir une 

partie prenante samoane non identifiée874. VoDaVi technologies est le nom d'une société 

de services aux entreprises basée dans le Massachusetts875. Ils sont actifs dans le conseil, 

l'installation, l'enseignement, la coordination et la mise en œuvre de solutions 

informatiques pour la gestion des industries et des institutions financières876. 

6.5.9  Amy Friel, PDG et propriétaire de l'entreprise, affirme qu'elle n'a « aucune idée de cette 

société » et que sa société « n'a rien à voir avec cette entité offshore »877. En plus : au 626 

Umm Al Quwain, à Dubaï, se trouve le siège social du courtier indien Vaidyan Vazhayil 

Baby Johnson, propriétaire de Central Europe Media Ltd. Stevenage878 dont le PDG est 

Thomas E. Ashman879. On dirait qu'il est un petit fiduciaire. 

 

 

Ahmed Azhari Gasim 

 

6.5.10  M. Ashman a également un lien étroit avec la banque Saudi ISDB Islamic 

Development Bank Ltd. Jeddah. Elle est visible au Royaume-Uni à travers le rôle d'une 
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 Cytrix Trade Ltd. Stevenage; 
870 https://www.datocapital.mt/executives/Mostalina-Investments-S.A.html;  
871 Jeah Ltd. London; 
872 Joseph Pierre Benoit Ducray; 
873 http://www.hist-chron.com/welt/panama-papiere/briefkastenfirmen-British-Virgin-Islands/vorrat002.html;  
874 http://www.geschichteinchronologie.com/welt/panama-papiere/briefkastenfirmen-Seychellen/Sey014.html;  
875 https://www.vodavitechnologies.com/#;  
876 https://www.vodavitechnologies.com/managed-services/;  
877 Phone conversation from the 3rd of April 2020; 
878 Central Media Europe Ltd. Stevenage; 
879 Central Media Europe Ltd. Stevenage Financial Statement; 

https://www.datocapital.mt/executives/Mostalina-Investments-S.A.html
http://www.hist-chron.com/welt/panama-papiere/briefkastenfirmen-British-Virgin-Islands/vorrat002.html
http://www.geschichteinchronologie.com/welt/panama-papiere/briefkastenfirmen-Seychellen/Sey014.html
https://www.vodavitechnologies.com/
https://www.vodavitechnologies.com/managed-services/
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société administrée par Ashman, la Dawnfell Ltd. Tortola (BVI) qui contrôle 100% des 

the Britten Development London (qui possède un capital important de 15,5 millions GBP 

et qui achète des biens immobiliers au Royaume-Uni)880 et possède un immeuble à 

Bayswater (London City) dont les appartements sont contrôlés et administrés par la Hyde 

Park Towers Management Company Londres881. La société est dirigée par Mme Claxton-

Oldfield (qui dirige également Britten Development) et par les deux citoyens saoudiens 

Ayman S.A. Gasim et Talal Al-Mashan882. M. Gasim appartient à une famille de 

banquiers saoudiens et soudanais qui travaillent pour l'ISDB en Arabie saoudite (Ahmed 

Azhari Gasim883) et au Canada (Mazin Gasim884). Ils sont les descendants d'Awa Sharif 

Gasim, un théologien et homme politique soudanais vivant au Royaume-Uni, qui a été 

ministre des Affaires religieuses du Soudan en 1971885. 

 

6.6 Conclusions 

Il y a trois ans, une équipe d'agents provocateurs s'est établie entre l'Égypte, la France et le Royaume-

Uni, au service du gouvernement des Émirats arabes unis, financée par diverses sources arabes et 

juives. Son but est de dénigrer le Qatar et d'empêcher l'énorme campagne menée par la Qatar 

Investment Authority et la Qatar Charity Foundation au cours de la dernière décennie après avoir 

conduit le gouvernement de Doha à être le plus influent, parmi ceux des pays du Moyen-Orient, à 

Paris et à Londres. Il n'est pas possible de comprendre exactement qui mène ce complot, mais ceux 

qui gagnent leur vie en travaillant sur ce projet sont bien reconnus : Abdelraheem Ali, Atmane 

Tazaghart, Ian Hamel, Georges Malbrunot, Roland Jaquard, Richard Labévière, Christian Chesnot. 

Pour soutenir ce complot, une structure composée de maisons d'édition de périodiques géopolitiques 

et de renseignement, de centres culturels, de journaux et de télévision a été créée pour ces personnes. 

Un parapluie protecteur, composé du lobby des parlementaires à l’Assemblée nationale, appelée 

Groupe d'Amitié France-Irak, a aussi été créé. En France, le complot a déjà une base solide et 

politiquement enracinée, tandis qu'au Royaume-Uni, la campagne en est encore à ses balbutiements. 

Dans le même temps, par l’intermédiaire du Globaleye et d'autres fonds d'investissement à Dubaï et 

à Abu Dhabi, l'aristocratie des Emirats utilise les avocats et les fiduciaires du groupe de fantômes 

dirigés par Tazaghart et Abdelrahim Ali pour acheter des actifs dans l'Union européenne. Je suis sûr 

que si nous enquêtions de manière plus analytique, nous trouverions des acquisitions d'entités 

économiques des Émirats et de l'Arabie saoudite également en Belgique, en Allemagne, en Suisse, 

en Italie, en Espagne et au Portugal. Ce groupe peut être facilement contesté légalement car nous 

avons déjà suffisamment d'éléments de preuve pour documenter le complot et la diffamation. 

 

 

 

                                                             
880 Britten Development Ltd. London, page 4; 
881 Hyde Park Towers Management Company Ltd. London, page 14;  
882 Hyde Park Towers Management Company Ltd. London, page 2; 
883 Report of the 34th Session of COMCEC, page 73; https://berkleycenter.georgetown.edu/people/azhari-gasim-ahmed;  
884 https://www.linkedin.com/in/mazingasim/?originalSubdomain=ca;  
885 Who’s who in the Arab World 2007/2008, page 322; 

https://books.google.it/books?id=NHCQBAFMwawC&pg=PA524&lpg=PA524&dq=%22who%27s+who+in+the+arab+world%22+2007/2008+gasim&s
ource=bl&ots=CmZKZFBUy_&sig=ACfU3U1oK5fIkrIzPrcdbJqbjyF0v9LJTA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiLp93T28voAhXHfZoKHY2OBHQQ6AEwAHoECAs
QLA#v=onepage&q=%22who's%20who%20in%20the%20arab%20world%22%202007%2F2008%20gasim&f=false;  

https://berkleycenter.georgetown.edu/people/azhari-gasim-ahmed
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https://books.google.it/books?id=NHCQBAFMwawC&pg=PA524&lpg=PA524&dq=%22who%27s+who+in+the+arab+world%22+2007/2008+gasim&source=bl&ots=CmZKZFBUy_&sig=ACfU3U1oK5fIkrIzPrcdbJqbjyF0v9LJTA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiLp93T28voAhXHfZoKHY2OBHQQ6AEwAHoECAsQLA#v=onepage&q=%22who's%20who%20in%20the%20arab%20world%22%202007%2F2008%20gasim&f=false
https://books.google.it/books?id=NHCQBAFMwawC&pg=PA524&lpg=PA524&dq=%22who%27s+who+in+the+arab+world%22+2007/2008+gasim&source=bl&ots=CmZKZFBUy_&sig=ACfU3U1oK5fIkrIzPrcdbJqbjyF0v9LJTA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiLp93T28voAhXHfZoKHY2OBHQQ6AEwAHoECAsQLA#v=onepage&q=%22who's%20who%20in%20the%20arab%20world%22%202007%2F2008%20gasim&f=false
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CHAPITRE 7 : RECOMMANDATIONS 
7.1  L'objectif de ce rapport est de montrer l’existence de la campagne de propagande contre 

le QCF et de donner de la transparence aux noms et aux finalités de ceux qui collaborent 

à cette campagne dénigrante, à commencer par Christian Chesnot et Georges Malbrunot. 

L'objectif de ce rapport est de constituer la base de connaissances pour la mise en place 

des étapes suivantes permettant au client d'obtenir le résultat recherché. 

 

7.2  Le présent rapport a été préparé conformément aux règles internationales relatives au 

conseil en intelligence d'affaires qui permettent la collecte de déclarations par des 

personnes informées des faits (qui ne peuvent pas être utilisées en termes juridiques, car 

la véracité des déclarations ne peut être garantie en aucun cas) et des preuves 

documentaires recueillies auprès de sources publiques : documents officiels, publications 

d'entreprises, d'associations et d'organismes étatiques, ainsi que des publications 

journalistiques. 

 

7.3  Le présent rapport reproduit l'existence d'un réseau de personnes et d'entreprises opérant 

derrière Chesnot et Malbrunot qui utilisent leur profil dans l'opinion publique et leur 

contribution active et qui ont toutes quelques éléments en commun : elles sont 

profondément liées au financement des Émirats arabes unis et défendent les intérêts des 

Frères saoudiens, iraniens et musulmans de différentes manières. 

 

7.4  Sur la base des résultats de ce rapport, nous suggérons les actions suivantes : 

7.4.1  Une série de publications dans les journaux ou sur les télévisions du Royaume-

Uni, de France, de Belgique, d'Allemagne, de Suisse et d'Italie, qui expliquent les traits, les 

buts, les protagonistes et le modus operandi du complot, ainsi que les mensonges rapportés 

dans les écrits de Chesnot et Malbrunot, dont le but est évidemment de fausser la réputation 

du Qatar dans la perception de l'opinion publique mondiale et, par conséquent, de nuire 

également aux projets d'investissement et de charité que le Qatar finance dans le monde. 

En ce sens, nous nouons les premiers contacts afin de pouvoir convaincre des journaux de 

renommée nationale d'utiliser le Rapport comme base de préparation d'articles de presse. 

Dans deux semaines, nous pourrons savoir s'il existe des possibilités concrètes et où. 

7.4.2  Une action civile (qui est plus pertinente et nuit beaucoup plus à la partie 

adverse) qui interdit la poursuite de la campagne, oblige la partie adverse à renier et 

s’excuser publiquement et sanctionne une série de violations des lois sur la diffamation ; 

7.4.3  Compléter la compilation des « études de cas » lors de l'action en justice (à ce 

moment-là, il est possible de demander des documents internes aux associations et 

entreprises auxquelles nous, lors de la rédaction du rapport, n'avons pas pu avoir accès), 

qui agissent comme une incitation à l'autorité judiciaire française pour engager une 

éventuelle procédure pénale pour fraude et harcèlement contre les personnalités clés du 

complot. Une action qui, surtout si elle est appuyée par une décision favorable à notre client 

dans une procédure civile, peut avoir des effets importants sur l'attitude future des 

participants à la conspiration contre le Qatar. 
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7.5  En accord avec le client, nous avons contacté le Dr N.S., qui est un expert international 

reconnu sur les affaires multi-juridictionnelles et les actions de recouvrement de biens 

financiers. Monsieur N.S., qui est basé dans le sud de la Suisse, mais qui a la licence pour 

opérer dans toutes les juridictions suisses, a déclaré qu'il était disponible pour examiner 

ce rapport et évaluer les prochaines options. 

 

7.6  Étant donné qu'il est nécessaire de protéger l'identité du client final, il est préférable 

d'avoir l'épicentre de la procédure civile hors de France, car dans ce pays le système 

politique et juridique (comme en témoigne l'affaire Krivine) semble pouvoir influencer 

toute action en justice. Nous proposons donc, une formule qui offre une solution aux deux 

besoins : créer une association en Suisse, qui est le moteur de l'action en justice, étant 

donné que de nombreux paiements suspects qui ont eu lieu entre des entités au Moyen-

Orient et des entités implantées en France se sont déroulés via des succursales genevoises 

de banques suisses. L'association devrait rassembler des représentants de personnes, 

vivant dans le monde entier, mentionnées dans la campagne de dénigrement de Chesnot 

et Malbrunot, ainsi que des organisations visées par la même campagne diffamatoire. 
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