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Une chaleur suffocante. Un soleil écrasant, brûlant. La sueur, 
la gorge sèche, les yeux usés par la poussière. Des membres 
qui hurlent leur douleur. Des membres qui, depuis des jours, 
commencent à lâcher, par manque de soins, de nourriture, d’eau.

L’entêtante musique des râles des hommes mourant par 
milliers sous le soleil d’Orient.

Ganesh Biskawarma a seize ans, lorsque, ivre de jeunesse et de 
vie, il décide de quitter le Népal et de devenir travailleur migrant 
pour le Qatar. Ganesh, il ressemble à tous les jeunes de son âge, 
des rêves plein la tête : la vie, il veut la croquer, la découvrir, il veut 
la vivre tout simplement…

Ganesh, c’est votre fils, votre frère, votre neveu ou encore votre 
voisin.

Mais Ganesh, lui, il n’a pas la chance de tous les jeunes de 
son âge, de tous ces fils, ces frères ou ces neveux. Non. Ganesh 
vient d’un des pays le plus pauvre au monde, le Népal, il n’a pas 
pu faire d’étude et sait à peine lire.

Alors pour aider sa famille, il décide de faire comme 70 % de la 
jeunesse népalaise d’aujourd’hui, il décide d’émigrer vers d’autres 
contrées. Dans l’espoir chimérique d’une vie meilleure.

Lorsque Ganesh arrive au Qatar, dans un des avions affrétés 
par le plus petit pays au monde, mais aussi le plus riche, il ne 
comprend pas vraiment ce qui lui arrive, il ne comprend pas la 
langue, la culture. Il sait juste une chose, une chose que lui a dite 
son sponsor du bureau de placement qatari : il va participer au 
plus grand chantier du monde, à l’événement le plus important 
du monde ! Il va participer à la construction des stades pour la 
Coupe du monde de football 2022.



Le Mémorial  de Caen •  Recuei l  des Plaidoir ies 2016  •  ÉLÈVES AVOCATS

Ganesh ne peut donc pas réaliser que sa vie d’homme libre 
est finie quand le responsable de son chantier lui confisque son 
passeport et son visa. Il ne comprend pas qu’à ce moment même, 
ce moment où des étoiles plein les yeux il rêve de ballon rond et 
de hourra, il ne comprend pas qu’à ce moment il n’est plus rien. Il 
n’est même plus un être humain aux yeux des lois qataries.

Il ne comprend pas non plus que le papier qu’il signera d’une 
croix signifie qu’il devra désormais rembourser au Qatar tous les 
frais qui ont été engagés pour le faire venir. Une dette tellement 
lourde qu’il lui faudrait des années avant de pouvoir la rembourser.

Les différentes sociétés de constructions qataries, mais 
également européennes, volent – car il n’y a pas d’autre mot, on ne 
confisque pas l’identité de quelqu’un, on la lui vole –, ces sociétés 
volent donc les passeports et tous les documents officiels des 
travailleurs étrangers, afin de les forcer à rester sur le territoire. 
Pris au piège, ils ne peuvent plus s’enfuir, sous peine de risquer 
la prison à vie, voire la mort.

Ce sont les compagnons de misère de Ganesh qui vont lui 
expliquer que désormais il n’a plus le choix, il n’est plus libre, il 
est devenu une chose, un esclave.

C’est à ce moment-là que Ganesh perdra son insouciance, dans 
une chambre insalubre partagée avec treize autres travailleurs 
étrangers, comme lui. À seize ans…

Il sera forcé à travailler plus de quinze heures par jour, sous des 
températures caniculaires pouvant atteindre 50 °C, sans pause ni 
répit… Il n’y a pas d’eau sur le chantier, ni nourriture. Il n’y a pas 
de congé maladie ou même de médecin. Et comme tant d’autres 
avant lui, il ne sera pas payé.

Chaque jour il sera le témoin de la mort d’un de ses 
compagnons d’infortune. La liste est longue, crise cardiaque, arrêt 
des organes vitaux, accidents, infections… Ganesh va apprendre 
à ne plus voir. À ne plus entendre. Savez-vous quel est le son 
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que produit un corps humain, sans vie, en tombant sur le sol ? 
Pouvez-vous imaginer avancer chaque jour, vos pas foulant le sol 
au rythme du son des morts tombant comme des fruits mûrs ?

Une pile de cercueils rouges à l’aéroport…

Ganesh va devenir ce qu’on appelle aujourd’hui « un esclave 
moderne ». Un esclave moderne, dit-on… Mais qu’y a-t-il de 
moderne dans l’esclavage ? L’exploitation de l’homme est aussi 
ancienne et barbare que le monde lui-même, y apposer un ruban 
doré que l’on appellera « modernité » n’y change rien.

Toute forme de servitude, d’exploitation d’autrui est 
condamnable ! Moderne ou non.

Ganesh va donc « travailler » à la construction du stade 
principal, le Khalifa Stadium pendant six semaines… Six semaines 
pour mourir. Six semaines avant que son corps épuisé par les 
privations ne cesse de fonctionner. 42 jours…

Crise cardiaque.

À seize ans…

Ganesh, dans son petit cercueil rouge, va enfin pouvoir rentrer 
chez lui…

Malgré les promesses faites aux différentes organisations 
internationales, le Qatar ne respecte pas les droits de l’homme, 
non seulement il ne les respecte pas, mais il les bafoue depuis 
plus de trois ans en asservissant les peuples les plus pauvres. Il 
les réduit en esclavage, parce que, soyons clairs, on ne peut pas 
décemment appeler cela du travail !

Plus de deux millions et demi d’étrangers migrants pour la 
construction du Mondial. Pour que les populations les plus riches 
puissent regarder du sport à la télévision.

Deux millions et demi de victimes.
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Deux millions et demi d’esclaves.

Pour un seul trophée en or.

Il y a 168 ans, la France, par le décret du 27 avril 1848, a aboli 
l’esclavage. Des textes, comme la Déclaration universelle des droits 
de l’homme, et même des institutions internationales, comme 
l’Organisation internationale du travail, ont pour but d’interdire 
l’esclavage ou le travail forcé à un niveau mondial.

Et pour autant, c’est bien au niveau mondial que l’on accepte que 
l’événement sportif le plus médiatisé au monde soit hébergé au Qatar.

Le gouvernement qatari l’assure pourtant : il y a des règles strictes 
encadrant les travailleurs étrangers ! Il y a un droit du travail !

D’ailleurs il y a quelques mois, le Qatar a tenu à montrer les 
innovations faites pour la sécurité et le bien-être des employés, 
et a organisé une visite guidée pour les journalistes venus des 
quatre coins du monde. Ce 18 mai 2015, lors de cette visite, Mark 
Lobel, journaliste à la BBC, a été incarcéré pour avoir échappé aux 
guides et filmé les véritables conditions de vie de ces travailleurs.

Abdullah Al-Khulaifi, ministre du Travail au Qatar, conseillé 
par les meilleures agences de communication européennes, l’a 
pourtant assuré : « Nos camps de travail ont beaucoup évolué. »

Camps de travail… Vous tous, réunis ici, apprécierez le choix 
des mots… Une salle de bains et une cuisine pour 600 personnes, 
les privations, la douleur, les larmes, la mort.

Camps de travail ou camps de la mort ?

Ces conditions de (sur)vie – le nombre hallucinant de 
travailleurs vulnérables décédés vont au-delà du travail forcé– 
c’est de l’asservissement, un point où l’être humain n’est plus 
qu’une marchandise.

La construction d’un Mondial par l’exploitation des plus faibles 
n’est plus une éventualité. C’est une réalité.
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L’ONG Sherpa a d’ailleurs décidé de porter plainte contre la 
société française Vinci, implantée au Qatar, pour esclavage et 
travail forcé.

Au milieu des tours géantes scintillantes, au milieu de 
l’opulence et de la richesse, il y a une vérité bien plus sombre, 
bien plus triste, il y a ces milliers d’esclaves qui meurent sans que 
l’Europe, ou le monde ne réagisse.

Ganesh, c’est votre fils, votre frère, votre neveu ou encore votre 
voisin.

Mais Ganesh, c’est également trente millions de personnes 
dans le monde qui sont asservies, brutalisées, assassinées, dans 
l’indifférence la plus totale.

Ganesh, c’est plus de quatre mille Népalais, Indiens, Malaisiens, 
morts pour construire des stades, pour une manifestation sportive.

Alors peut-être qu’en 2022 vous aurez oublié ma plaidoirie. 
Vous m’aurez même sûrement oubliée… Et je ne vous en veux pas.

Mais lorsque vous vous installerez devant votre télévision 
pour regarder le match de lancement de la Coupe du monde, 
à ce moment-là, pensez à Ganesh, seize ans, et aux milliers de 
personnes qui dans le sang et la sueur ont donné leur vie pour 
cela.

Pensez à eux, car l’asservissement d’un seul homme est une 
injure permanente faite à l’humanité…




