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Fiche argumentaire : Qatar vs Philippot

le 03/05/2015

Début avril, l’Etat du Qatar a porté plainte en diffamation contre le vice-président du Front National, Florian
Philippot, qui a osé remettre en cause, comme d’autres avant lui, la nature des rapports entre une grande
partie de la classe politique française et le Qatar d’une part, les liens entre ce même Etat et les mouvements
islamistes radicaux dans le monde d’autre part. Cette plainte d’un Etat étranger dictatorial contre un
parlementaire français est une première dans l’histoire. Elle constitue une ingérence grave dans la vie
démocratique de la Nation et une tentative de détournement de la Justice contre les libertés fondamentales. Le
silence des autorités françaises, jusqu’à aujourd’hui, ajoute au caractère scandaleux de cette affaire.
• Sur la forme :
- La plainte du Qatar, qui dès l’origine aurait dû être déclarée irrecevable, constitue en soi une menace
grave contre la démocratie et la liberté d'expression. Le fait qu'une dictature (qui plus est islamiste) cherche à
faire taire un homme politique français (qui plus est parlementaire) est intolérable et dangereux. Quid demain
des journalistes, ONG, universitaires, défenseurs des droits de l'homme, qui de la même manière pourraient être
attaqués chaque fois qu’une dictature s’estimerait diffamée par leurs paroles et leurs travaux ?
- C'est ensuite la démonstration de la collusion de tout un système, véritablement incestueux. La personnalité
des avocats chargés de défendre le Qatar est à ce titre révélatrice : Me Mignard, avocat personnel de
François Hollande, parrain de ses deux enfants, président de la Haute Autorité de déontologie du Parti
Socialiste et membre du Conseil national de ce même parti ; Me Szpiner, avocat, entre autres, d'Alain
Juppé et Jean-François Copé. Que pensent le PS et les Républicains ex-UMP de cette initiative du Qatar ?
Approuvent-ils ? Condamnent-ils ? Des démocrates sincères ne peuvent bien entendu que s'élever contre
cette tentative d'intimidation d'une puissance étrangère dictatoriale.
• Sur le fond :
Les propos de Florian Philippot attaqués par le Qatar ont été tenus, dans leur substance, par des dizaines de
personnalités et d’institutions depuis des années. Il existe pléthore d'articles, études et autres déclarations
officielles dénonçant les liens entre le Qatar et l'islamisme radical ; même chose au sujet des rapports
malsains entre la classe politique française et ce pays.
Dès lors la démarche du Qatar pose question, et la tentative d’intimidation pour l’exemple apparaît évidente. En
outre elle précède une attaque virulente de ce même Etat contre le Washington Post, qui a dénoncé dans une
enquête particulièrement fouillée la situation des travailleurs étrangers dans l’émirat. La volonté de faire taire
ne fait donc plus aucun doute.
1) Sur l'islamisme et son financement, il est aisé de citer pêle-mêle : les propos des anciens directeur et
sous-directeur de la DST Yves Bonnet et Louis Caprioli rapportés par Le Monde ; les autorités officielles des
Emirats-Arabes-Unis et du Bahrein qui ont retiré leurs ambassadeurs en poste à Doha en mars 2014
en dénonçant précisément les liens du Qatar avec le terrorisme ; les déclarations officielles de Daniel Cohen,
sous-secrétaire d’Etat américain au Trésor, expliquant publiquement que les collecteurs de fonds djihadistes
opéraient tranquillement au Qatar sans être inquiétés par les pouvoirs publics ; les dizaines enquêtes de presse
multi-sourcées : Courrier International, Marianne, Le Monde, TF1, Atlantico, etc.
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2) Sur la manière dont le Qatar s'est infiltré en France, en prenant des parts dans ses groupes
stratégiques, en investissant dans les banlieues, en obtenant des autorités françaises des conditions fiscales
ultra-avantageuses (exonération des plus-values immobilières, exonération des dividendes versés par des
sociétés françaises à des résidents qatariens, non prise en compte des biens situés hors de France pour le calcul
de l’assiette fiscale, etc) : renvoyer au livre de Vanessa Ratignier et Pierre Péan Une France sous influence.
Quand le Qatar fait de notre pays son terrain de jeu.
On rappellera enfin que le Qatar, dictature islamiste sous forme d’émirat gazier, bafoue effrontément les droits
de l’Homme :
- Mise en esclavage de centaines de milliers de travailleurs étrangers, notamment Népalais, pour la construction
des stades et infrastructures diverses de la Coupe du monde de football 2022 (salaires dérisoires, conditions de
travail et d’hébergement épouvantables, passeports confisqués, etc.). Des enquêtes d’ONG ont révélé que
certains travailleurs avaient été empêchés de retourner au Népal à la suite du dramatique séisme du 25 avril
dernier.
- 15 ans de prison pour le poète Ibn Al Dhib qui avait eu le tort de glorifier de sa prose les printemps arabes.
- Homosexualité passible de la peine de mort, droit des femmes et des minorités réduit à rien, etc.
• Lettre au Président de la République :
Afin de dénoncer cette affaire très grave, Florian Philippot a également écrit une lettre au Président de la
République que vous trouverez reproduite dans le lien ci-dessous :
http://www.frontnational.com/2015/06/lettre-de-florian-philippot-au-president-de-la-republique/
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