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« Ce que je sais de plus sûr la morale et les obligations de 
l’homme, c’est au football que je le dois. » C’est ce qu’Albert Camus 
a déclaré à un journaliste en 1957.

Mesdames, Messieurs, membres du jury, je me présente devant 
vous aujourd’hui pour vous parler d’un homme, un homme dont le 
nom ne vous dira probablement rien ! Cet inconnu mérite pourtant 
que sa situation soit révélée au grand jour : il se nomme Ram 
Kumar Mahara et il a vingt-sept ans lorsqu’une lueur d’espoir vient 
le sortir de son triste quotidien. La Fédération internationale de 
football association, plus connue sous le nom de FIFA, vient de 
confier l’organisation de la Coupe du monde de football de 2022 
au Qatar ; il faudra construire des stades, des routes, des hôtels… 
et pour cela l’État princier a besoin de main-d’œuvre étrangère : 
Ram Kumar Mahara est de ceux-ci… Comme tant d’autres, il cède 
facilement aux promesses des recruteurs pour fuir la misère de 
son Népal natal. Mais l’eldorado promis n’est qu’un mirage qui 
s’estompe rapidement dans le désert de la péninsule Arabique.

C’est en 2013 que le Guardian révèle au grand public, dans 
un article au titre tristement évocateur, les conditions de vie 
honteuses des « esclaves de la coupe du monde du Qatar ».

Mirage, les conditions de travail exemplaires ! Ram Kumar 
Mahara est contraint de travailler sous des températures 
insupportables pouvant atteindre les 50 °C et ceci, sans accès à 
l’eau potable, bien public et gratuit dans ce pays ! Bien réelles, 
les journées de travail interminables, le ventre vide ! Bien réels, 
les centaines d’ouvriers morts sur les chantiers, victimes de crises 
cardiaques et divers accidents ! Chaque jour, une personne meurt 
sur ces chantiers.
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Mirage, les salaires faramineux ! Ram Kumar Mahara a été 
renvoyé pour avoir réclamé son dû ! Bien réelle, l’aumône versée 
aux travailleurs en guise de salaire ! Bien réels, les retards de 
paiement ! Bien réelles, les heures supplémentaires non payées ! 
Dans un pays où le salaire moyen est de 8 500 euros brut, n’est-il 
pas scandaleux que certains ouvriers ne touchent que 200 euros ?

Mirage, les conditions princières d’hébergement ! Ram Kumar 
Mahar vit entassé dans une seule pièce avec une dizaine de 
camarades ! Bien réelle, la misère quotidienne de ces travailleurs 
népalais contraints de mendier pour survivre !

Mirage, la Déclaration des droits de l’homme de 1948 ! 
Mirage, les articles 19 et 20 sur la liberté d’expression et le droit 
d’association ! Mirage, les articles 22 à 25 sur le droit au travail et 
à une vie décente ! Bien réelle, la situation d’esclavage moderne 
que dénoncent Amnesty International et d’autres ONG présentes 
sur place ! Conditions de travail ! Conditions d’hébergement ! 
Liberté syndicale ! Salaires ! Tous ces droits fondamentaux sont 
honteusement et ouvertement bafoués !

Comment le Qatar peut-il accepter de telles situations ? J’en 
appelle à ce pays pour qu’il fasse évoluer sa législation du travail. 
Pour qu’il se mette en conformité avec le droit international.

Il est urgent de revoir les conditions de recrutement. Le Qatar 
doit, en premier lieu, lutter contre les agences qui abusent de la 
pauvreté des travailleurs ; ces dernières les incitent à s’endetter, à 
des taux exorbitants, pour financer leur voyage. C’est le début d’un 
cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Pour rembourser leurs 
usuriers, ils n’ont d’autres choix que d’accepter des conditions de 
travail scandaleuses.

Qu’attend le Qatar pour moderniser son code du travail 
restrictif, contraignant et discriminant à l’égard des travailleurs 
étrangers ? Le système de la « kafala » enchaîne les ouvriers à leur 
employeur en ne leur accordant aucun droit syndical. 



Le Mémorial  de Caen •  Recuei l  des Plaidoir ies 2016  •  LYCÉENS

En effet, un patron peut renvoyer à tout moment son employé, 
sans aucun préavis ! Inversement un employé étranger est 
propriété de son patron à qui il doit laisser en gage son passeport 
pour pouvoir travailler ! Il lui est de plus impossible de rompre son 
contrat sans l’aval de son employeur ! Mirages donc, les promesses 
faites par le Qatar en 2014 d’appliquer une charte du droit des 
travailleurs !

Comment la FIFA a-t-elle pu accepter de confier l’organisation 
d’une telle compétition à un pays qui méprise les droits 
de l’homme ? Elle qui déclare sur son site Web, je cite : « Le 
football est bien plus qu’un simple sport, son universalité lui 
confère un pouvoir unique et une portée qu’il convient de gérer 
avec précaution… Bâtir un meilleur avenir pour tous grâce au 
football. » Loin de moi l’idée de vouloir polémiquer sur les rumeurs 
de corruption… je demande juste à la FIFA de faire pression sur 
l’Émirat pour qu’il améliore les conditions de travail. Comme le 
rappelle Amnesty International : « Elle a le devoir d’adresser un 
message fort selon lequel elle ne tolérera pas les violations des 
droits de l’homme sur les chantiers liés à la Coupe du monde. »

J’en appelle également aux entreprises étrangères installées 
au Qatar pour qu’elles donnent l’exemple ! Certaines d’entre elles 
profitent honteusement de la législation en place pour réduire en 
esclavage cette main-d’œuvre docile et contrainte au silence. Dans 
un rapport rendu public en 2013, Amnesty International accuse 
Hyundai E&C, une entreprise sud-coréenne, et OHL Construction, 
une entreprise espagnole, d’abus envers leurs employés. Quant 
à la très française entreprise Vinci Construction, l’ONG Sherpa a 
déposé plainte contre elle pour travail forcé, réduction en servitude 
et recel, sur des chantiers du Mondial 2022.

Mesdames, Messieurs, membres du jury, Ram Kumar Mahara 
a pu fuir cet enfer et regagner son pays. Mais d’autres continuent 
de subir cette situation. Si rien n’est fait, si rien ne change, on 
estime à plus de quatre mille le nombre de travailleurs qui auront 
donné leur vie pour bâtir ce « monde meilleur » voulu par la FIFA !
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Il est toujours possible de choisir une autre terre d’accueil. 

Cela s’est déjà produit par le passé. En 1986 la Colombie, 
préalablement choisie, renonce à organiser la compétition au 
profit du Mexique pour des raisons économiques. C’est pourquoi 
je demande ouvertement à toutes les fédérations de football 
de suivre la parole de Greg Dyke. Le président de la fédération 
anglaise a récemment déclaré que, si d’autres fédérations de 
football étaient prêtes à le suivre, il se sentait de boycotter cette 
compétition pour faire cesser cette mascarade !

Mais il nous appartient aussi d’agir. Les campagnes de 
presse ont contraint le Qatar à adopter une charte du droit des 
travailleurs, certes remplie de bonnes intentions, mais loin d’être 
appliquée. L’Organisation internationale du travail vient tout juste 
de mandater une mission au Qatar : c’est le début d’un processus 
pour créer une commission d’enquête officielle de l’OIT sur le 
travail forcé dans ce pays ; ce point sera à l’ordre du jour de la 
réunion du conseil d’administration de l’OIT en mars 2016. Ces 
réactions nous prouvent qu’il est possible de faire évoluer les 
choses !

Amateurs de football, citoyens, consommateurs… nous devons 
prendre le relais des campagnes de presse sur les réseaux sociaux. 
Lançons des appels à boycotter cette compétition, mais aussi 
tous les sponsors qui apportent leur soutien financier à la Coupe 
du monde 2022… Ainsi Coca-Cola, inquiet pour son image, dit se 
préoccuper des conditions des travailleurs au Qatar… L’entreprise 
fait pression sur la FIFA pour qu’elle agisse.

Il est donc urgent de poursuivre ce combat et de se mobiliser 
pour dénoncer ces injustices et enfin éviter que le Qatar n’organise 
une Coupe du monde où le ballon ne tourne plus rond.




