
LES NOUVEAUX MAÎTRES DU MONDE 
 

« Les nouveaux maîtres du monde sont riches et ne voient rien d’autre que leur 

richesse » (Sébastien Lapaque) 

 

Depuis 1962, la France est devenue un paradis fiscal pour les dirigeants 

algériens –anciens apparatchiks du FLN- qui investissent à coups de millions d’euros 

dans l’immobilier parisien, notamment le 16ème arrondissement, le boulevard 

Haussmann, le parc Monceau, les résidences à Neuilly et sur la Côte d’Azur… tout 

en  négligeant de régler leurs frais médicaux et d’hospitalisation dont la note –pour 

l’ensemble des Algériens soignés en France- s’élève à 600 millions d’euros dont 34 

destinés à la sécurité sociale. L’Algérie doit donc à la France 10% du déficit annuel 

de l’assurance maladie qui s’élève à 6 milliards d’euros. 

Selon Marisol Touraine, la ministre française de la Santé, 15 des 34 millions 

au titre de ses arriérés médicaux auraient été remboursés par l’Algérie… Quant au 

reste ( ?)… 

Dans les pays du Golfe, l'émergence des pétrodollars alimentant les bulles 

financières les plus variées, on construit sur le sable du désert des tours de 800 

mètres de haut pour atteindre le paradis et des pistes de ski sous cloche réfrigérée. 

Au Qatar, devenu en 2010 le pays le plus riche au monde en termes de PIB 

par habitant, des esclaves asiatiques construisent des stades climatisés pour 

préparer -à la surprise totale et la suspicion générale- la coupe du monde de football 

de 2022… que Sarkozy, Platini et Zidane ont honteusement cautionnée. Selon de 

nombreux reportages et témoignages, le Qatar a obtenu ce suprême honneur en 

versant de généreux pots-de-vin à des officiels corrompus… 

Dans une interview à « France Football », Mme Phaedra Almajid, ancienne 

chargée de la communication du comité de candidature Qatar 2022, raconte avoir vu  

des responsables qataris proposer de l'argent à des dirigeants du football africain 

lors d’une réunion qui s'est tenue dans une suite d'un hôtel de Luanda, la  capitale  

de l'Angola, où était organisé en janvier 2010 le congrès de la confédération 

africaine. La « transaction » argent contre soutien se serait élevée à un million et 

demi de dollars… mais qu’importe la morale ! Cet Etat confetti de 2 millions 

d’habitants et ses dirigeants ont de l’argent ; seul, cela compte !... 

Et cette morale fait fi des souffrances humaines que génère cet évènement 

mondial… C’est ainsi qu’en septembre 2014, Hillel Neuer, directeur exécutif de UN 

Watch, une ONG observatrice au sein du Conseil des droits de l’homme (CDH) de 

l’ONU, a cité le chiffre dramatique des « 1,4 millions de travailleurs migrants qui sont 



en train de mourir au rythme d’un par jour et qui travaillent dans des conditions 

inhumaines, et, qu’au rythme actuel, plus de 4000 travailleurs migrants vont encore 

mourir pour construire l’infrastructure pour la coupe du monde 2022 au Qatar »… 

Ces esclaves des temps modernes travaillent, en effet, sous 45°, 18 heures 

par jour, 7 jours sur 7, dorment à même le sol et se nourrissent de subsides… dans 

l’indifférence d’une FIFA corrompue aux ordres de Joseph « Sepp » Blatter. 

Mais là ne s’arrête pas la « folie des grandeurs » de cet Etat  « soudoyeur »  

aux ambitions illimitées qui a offert asile du 3 au 7 décembre 2014 aux 12èmes 

championnats du monde de natation en petit bassin, qui organisera en 2015 (on en 

parle moins) le Championnat du Monde de Handball et qui concourt actuellement 

pour l’obtention des Mondiaux d'Athlétisme (2019) et des Jeux Olympiques d'été 

(2024)… 

Pour rappel, le Qatar est propriétaire, en France, des droits de diffusion de la 

ligue 1 de football et des clubs Paris Saint-Germain Handball et Football… 

A quand l’acquisition du Tour de France cycliste ? On est en phase avec une 

époque où tout s’achète et tout se vend : Les hommes comme l’immobilier ; les 

sportifs comme les œuvres d’art… 

Cependant, le scrupule et la morale sont ressentis différemment au sein de l’élite 

sportive mondiale… C’est ainsi que dans son édition du 22 décembre 2014, le 

quotidien catalan « Mundo Deportivo » titrait à propos du FC Barcelone : 

Le FC Barcelona renonce aux 170 millions d’€ du Qatar  

 « No renovarian el contrato a Qatar y no les gusta la camiseta con rayas 

horizontales ». (Ils ne renouvelleront pas leur contrat avec le Qatar et, d’ailleurs, ils 

n’aiment pas le maillot à rayures horizontales). 

Selon le porte parole du club, le Barça avait un contrat de 170 millions d’euros par 

an pendant 6 ans avec la « Fondation du Qatar » depuis décembre 2010. Le contrat 

expire en 2016 mais le FC Barcelone a décidé de ne pas le renouveler en raison des 

« conditions inhumaines dénoncées comme de l’esclavage que font subir les 

richissimes Qataris aux travailleurs étrangers qui construisent le stade et les 

infrastructures de la Coupe du Monde 2022, ainsi que les problèmes récurrents de 

corruption qui entourent la Coupe du Monde ». 

Belle leçon de morale à l’attention de ceux qui ont cautionné –par intérêt- une si 

méprisable attribution… 

            Dans l’hexagone, le Qatar n’est pas en reste… Spécialiste de la corruption 

des politiciens français, il rachète la France par appartements, châteaux et hôtels. 

C’est ainsi qu’il a fait main basse sur la plupart des bâtiments de grand standing et 

des palaces, tant de la capitale que de la Côte d’Azur… 



Par ailleurs, l’Emir, Cheikh Tamim bin Hamid al-Thani, de par la puissance 

« persuasive » de ses moyens financiers, fait en ce moment pression pour la 

nomination de son ancien Premier Ministre, Hamad Bin Jassim, au poste de 

Secrétaire Général de l’ONU, actuellement occupé par Ban Ki-Moon dont le mandat 

s’achève en 2016.  

A noter aussi l’implication de ce même Qatar dans le financement des groupes terroristes islamistes, 
particulièrement celui des Frères Musulmans en Egypte, des milices islamistes libyennes, du Hamas en Palestine 
et de l’Etat Islamique (information confirmée par le gouvernement égyptien) que Gerd Mueller, Ministre allemand 
de l’aide au développement, a dénoncé en ces termes : « Le financier du Califat Islamique est le Qatar ! » (cité 

par Hillel Neuer). 

Alors que le Qatar affirme hypocritement combattre l'extrémisme et a rejoint la 
coalition contre l'Etat islamique, différents rapports sur le terrorisme du département 
d'Etat américain montrent que des Qataris financent, avec l'aval de l'émirat, le 
mouvement djihadiste en Irak et en Syrie. 

C’est ainsi que dans une correspondance signée par Saad Mohamed Saad Al-

Tamimi, directeur des Affaires administratives et financières au Ministère des Affaires 

Etrangères du Qatar, il est officialisé l’envoi par ce dernier d’un montant de 2,5 

millions de dollars US au leader islamiste sunnite irakien Harith Al-Dhari, afin qu’il 

finance l’Etat Islamique… Dans une autre correspondance, il est question d’une 

« aide » portant sur un montant de 1,375 millions de dollars US pour l’acquisition 

d’équipements médiatiques (caméras, matériels de diffusion, etc…) afin de filmer les 

atrocités des barbares de l’EI et les diffuser aussitôt sur les réseaux sociaux, ainsi 

que d’une somme supplémentaire de 612 000 dollars US à répartir dans des 

enveloppes destinées à financer « le réseau de recrutement des volontaires ». 

Les milliards de dollars engrangés par la manne pétrolière ont fait des pays du 

Golfe les créanciers de la planète… et les financiers du terrorisme international. Sur 

ce point, Gérard Chaliand, expert belge, enseignant à l’École supérieure de guerre, 

déclarait le 25 septembre 2014 sur France Inter : « Les États du Golfe ont joué un 

rôle-clé : des fonds privés sont allés alimenter l’État islamique ». 

Et c’est ainsi que la bêtise arrogante, l’avilissement, la lâcheté, les 

manquements et les compromissions des gouvernements français (successifs) et 

occidentaux, ont crédibilisé la honteuse dictature de ces pays « amis », révélant, de 

fait, leur nature corruptrice. Les complaisances et les manigances dans leurs 

misérables intrigues, l’oubli généralisé du bien commun et de l’intérêt des peuples ne 

fait que les rendre plus voyants et plus intolérables. 

« Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront 

blanc ou noir »… 

 

                                                                                           José CASTANO 

                                                                 Courriel : joseph.castano0508@orange.fr 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=48869&check=&SORTBY=1


 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Propriétés du Qatar en France : http://www.wat.tv/video/proprietes-
qatar-en-france-75fqp_2iiil_.html 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Conférence sur : « LES SEIGNEURS DE LA GUERRE » 

 

- De l’Indochine à l’Algérie, la Légion étrangère au combat 

- L’Odyssée et la fin tragique du 1
er

 Régiment Etranger de Parachutistes en 

Algérie. 

 

« De l’Indochine à l’Algérie, le conférencier évoque le vécu, l’héroïsme et les 

sacrifices de ces légionnaires, Fils de France non par le sang reçu mais par le sang versé. Ces 

soldats-loups à la démarche souple de félins, accoutumés à la chasse et au guet, infatigables 

dans le chaos minéral de l’Aurès, acceptaient le défi de la guerre dans  les défilés étroits 

comme des pièges, sur les pitons enneigés ou brûlés par le soleil, dans l’enfer du désert où le 

monde mort a chassé celui des vivants. Ces hommes, « soldats pour mourir », constituaient le 

plus beau régiment du mode ; jalousés, admirés et vénérés parce qu’ils étaient capables de 

mourir avec panache en criant : « Vive la Légion ! » 

… Puis il y eut le 22 avril 1961 et le soulèvement des meilleures unités combattantes dont le 

1
er
 REP était le « fer de lance »… sa dissolution et celle des plus belles unités parachutistes… 

l’émouvant adieu de la population de Zéralda à « leurs » légionnaires… le « cessez-le-feu » et 

la fin tragique de l’Algérie française… Le génocide des harkis commençait. » 

 

Cette conférence, organisée par le Cercle algérianiste de SETE, sera 

donnée par José CASTANO, Samedi 24 janvier à 10h30, salle de la Pierrerie, 

Espace Victor Meyer - 11, Rue des moulins à vent – 34200 SETE – Entrée 

gratuite - 

Un repas (facultatif) suivra la conférence 

http://www.wat.tv/video/proprietes-qatar-en-france-75fqp_2iiil_.html
http://www.wat.tv/video/proprietes-qatar-en-france-75fqp_2iiil_.html


Renseignement et inscription : Jean-Pierre CACACE - Tel. 06.12.69.89.07 ou 

04.67.18.78.89 - Courriel :  jpierre.cacace@gmail.com 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Ma biographie, cliquer sur : - Ma Biographie – 

 

Mes ouvrages, cliquez sur : -Ma Bibliographie – 

 

Mon blog :  http://jose.castano.over-blog.com/ 

 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=48869&check=&SORTBY=1
http://popodoran.canalblog.com/archives/2009/01/13/12079558.html
http://popodoran.canalblog.com/archives/2009/10/02/15287331.html
http://jose.castano.over-blog.com/

