UN DOCUMENTAIRE DE JEAN-LOUIS PEREZ

MARDI 23 FÉVRIER 2016 À 20.55
Comment la FIFA, petite association à but non lucratif créée
en 1904, s’est transformée, au fil des décennies,
en un empire financier tentaculaire.
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Arrestations en série, élections truquées, dessous de table et
achats de Coupes du monde… Les enquêtes judiciaires et les
révélations médiatiques de ces derniers mois ont fait vaciller
l’instance dirigeante du football mondial, la FIFA.
Sepp Blatter, son président depuis plus de 17 ans, n’a pas eu
d’autre choix que de démissionner.
À quelques jours de l’élection du nouveau président, le 26 février
prochain, à un moment où la Fédération internationale de football
association (FIFA) doit absolument se réformer, nous découvrons
dans ce documentaire à travers des exemples précis, comment une
petite association à but non lucratif créée en 1904, s’est transformée,
au fil des décennies, en un empire financier tentaculaire.
Nous suivons le parcours des hommes qui ont façonné cette
organisation, depuis son premier président emblématique Jules
Rimet, jusqu’au très controversé Sepp Blatter.
Des témoignages inédits d’anciens membres de la FIFA, d’avocats,
d’hommes politiques, de professionnels du sport ou encore
d’anciens footballeurs, révèlent la face cachée de l’institution du
football mondial qui depuis des années brasse des milliards.
Entre Paris, Rio de Janeiro, Yaoundé, Zurich, New York, Washington,
en passant par Londres, l’enquête montre comment les graves
dysfonctionnements du système FIFA ont pu durer plusieurs
décennies en toute impunité.

PRINCIPAUX INTERVENANTS

›G
 erhard Aigner, secrétaire général de
l’UEFA de 1989 à 2003.
›D
 amian Collins, député anglais et
fondateur du mouvement New Fifa
Now.
›A
 ntoine de Padoue Essomba Eyenga,
ancien responsable à la Fédération
Camerounaise de football.
›A
 ndrew Jennings, journaliste anglais,
spécialiste de la FIFA.
›D
 avid Larkin, avocat américain
spécialisé dans la lutte contre la
corruption.
› Arnaud Ramsay, journaliste, auteur de
«Président Platini».
›Y
 ves Rimet, petit-fils de Jules Rimet,
fondateur de la FIFA.
›R
 oland Rino Büchel, député suisse,
ancien cadre de la société de
marketing sportif ISL.
› Romario, footballeur ancien champion
du monde brésilien.
› Najib Salmi, journaliste marocain
›G
 uido Tognioni, ancien cadre de la
FIFA.
›J
 acques Vendroux, journaliste, ami de
Michel Platini.
›A
 lexandra Wrage, présidente de Trace
International, organisation de lutte.
contre la corruption basée à New York
› Michel Zen Ruffinen, ancien secrétaire
général de la FIFA.

LA FIFA EN QUELQUES DATES
1904

Création de la FIFA à Paris.

1930

Première Coupe du monde en Uruguay.

1932

Le siège de la FIFA s’installe en Suisse.

1961-1974 Présidence de l’Anglais Stanley Rous.
1974	Election du Brésilien Joao Havelange, nouveau président de la FIFA.
1975

Arrivée de Sepp Blatter à la FIFA aux côtés de Joao Havelange.

1998

Début de la présidence de Sepp Blatter.

2002

Le rapport Michel Zen-Ruffinen qui dénonce les dysfonctionnements au sein de la FIFA.

2010

Le Qatar obtient la Coupe du monde.

2011

Le « qatargate », un scandale mondial.

2014

Le rapport de l’ancien procureur américain Michael Garcia commandé par la FIFA est enterré.

Mai 2015

Arrestations en Suisse de 14 personnes inculpées dans le cadre de l’enquête
menée par le FBI.

LE RÉALISATEUR
Jean-Louis Pérez est journaliste et producteur (Grand Angle Productions)
PRINCIPALES RÉALISATIONS :
MADOFF, L’HOMME QUI VALAIT 65 MILLIARDS
55’ / FRANCE 3 / 2014

CO2, LE CASSE DU SIÈCLE
52’ / CANAL+ / 2013

UN MORT A L’ ÉLYSEE, FRANÇOIS DE GROSSOUVRE
60’ / FRANCE 3 / 2012

COLUCHE UN CLOWN ENNEMI D’ÉTAT
55’ / FRANCE 3 / 2011

sur arte.tv/fifa

Un dossier spécial pour comprendre comment la FiFA est
devenue au fil des années une machine à engranger des
millions de dollars et un système fondé sur le clientélisme,
propice à la corruption.
› Des infographies : histoire, organisation, finances de la
FIFA.
› Des infos complémentaires sur les jugements pour corruption et les enquêtes en cours.
› Une rubrique consacrée à l’élection du président le 26
février 2016 : organisation du scrutin et portraits des
candidats.

À VENIR EN AVRIL

HORS-JEU : le football, cartes sur table. Plongez dans les
coulisses du foot pour saisir les dérives de l’argent-roi.
Un documentaire Web, écrit par Patrick Oberli, réalisé par
David Dufresne et coproduit par ARTE France, Upian & BR.
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