Autour du « Monde »
Le quotidien a des ressources
cachées : un club de joggeurs ultramotivés.
Dimanche 13octobre, ils ont participé à leur
première course, les 20 km de Paris. P A G E 7

Volant diplomatique Sashina VignesWaran a enfin obtenu son passeport
français. L’ex-Malaisienne sera la principale chance tricolore des Internationaux de France de badminton. P A G E 3

Des buts sans bugs Grâce au projet
Pass Foot, les mercredis des élèves de
Sarcelles se découpent en deux temps :
initiation à l’informatique le matin et
cours de football l’après-midi. P A G E 6

Le dossier noir
du Qatar
La Coupe du monde 2022 devait être le point d’orgue
de sa stratégie d’influence. Le riche émirat se retrouve
face au plus grand scandale de sa courte histoire:
le sacrifice de milliers d’ouvriers
au nom du dieu Football. Enquête
PAGES 4-5

Sur la corniche de Doha,
des travailleurs au pied
du « Coup de tête »
de Zidane,
œuvre du plasticien
Adel Abdessemed.
KARIM JAAFAR/AL-WATAN DOHA/AFP

RudiGarcia,
le «nordiste» qui réchauffeRome
L’ex-entraîneur de Lille fait des miracles à la tête du club de la Louve

R

udi qui ? » Lorsque le Français Rudi Garcia a été
nommé en juillet à la tête de l’AS Rome, les tifosis
ont eu du mal à cacher leur étonnement. Eux qui
s’attendaient plutôt à voir débarquer José Mourinho ou Carlo Ancelotti, hériter de l’ancien entraîneur de
Lille, c’est tout juste si les dirigeants de la Roma ne leur donnaient pas des pierres pour qu’ils leur jettent. Sept matchs
et autant de victoires plus tard, toute la ville n’a d’yeux que
pour le maestro Garcia. Supporteurs et journalistes se
pâment devant le jeu retrouvé du club de la capitale et se

prennent déjà à rêver d’un scudetto qui leur échappe
depuis 2001.
L’idole de la Ville éternelle, le capitaine Totti, estime simplement que le club a « trouvé l’entraîneur du futur ». Premier coach français en Serie A (Didier Deschamps n’avait
expérimenté que la deuxième division avec la Juventus),
Rudi le Romain va maintenant devoir gérer la « Rudimania ». « Ici, plus qu’ailleurs, je me dois de doucher un peu les
attentes les plus folles, dit l’intéressé. On nous voit champion d’Italie à chaque victoire. » p
PAGE 8
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Rudi Garcia, le 22 septembre, à Rome.
GABRIEL BOUYS/AFP
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Les damnés
de Doha
football

Sur les chantiersdu Qatar, des ouvriers
indienset népalais meurent
par centaines.Notre reporterest
allé à la rencontre de ces prolétaires
sacrifiés sur l’autel du football

Benjamin Barthe

S

Doha, envoyé spécial

es anciens compagnons de
chambrée ne se souviennent
plus de son nom de famille.
Tout juste se rappellent-ils
qu’il se prénommait Perumal,
qu’il avait la quarantaine et
qu’il venait du sud de l’Inde.
L’homme avait débarqué au
mois de juin dans la pièce insalubre qui leur
sert de dortoir, à Al-Khor, une localité du
Qatar, balayée par le vent du désert. Tout l’été,
il avait trimé à leurs côtés, onze heures par
jour et six jours par semaine, sur l’un des chantiers qui prolifèrent dans cet émirat depuis
qu’il s’est vu confier l’organisation de la Coupe
du monde 2022. « Notre employeur avait refusé de nous accorder la pause qui est prévue par
la loi entre 11 h 30 et 15 heures, durant les deux
mois les plus chauds de l’année», où la température peut monter jusqu’à 50 ˚C, témoigne un
ex-collègue.
L’aurait-il voulu, le charpentier du Kerala
n’aurait pas pu changer d’emploi ou rentrer
chez lui. Pilier de la vie économique du Qatar, le
pays doté du PIB par habitant le plus élevé au
monde(110000dollarsparan), larègledusponsor (kafala en arabe) interdit à tous les
employés étrangers, y compris les Occidentaux, de rompre leur contrat sans l’aval d’un
tuteur qui est souvent leur patron. En dépit de
ces contraintes, qui confinent au travail forcé,
Perumal se cramponnait aux rêves ordinaires
des petites mains de la péninsule Arabique : faire vivre la famille restée au pays, revenir dans
trois ou quatre ans avec un pécule suffisant
pourmarier une filleou construireune maison.
Mais un jour de la mi-septembre, de retour
du travail, ses camarades l’ont découvert prostré sur son lit, le corps roide. « Il s’était plaint de
fièvre le matin et il avait renoncé à prendre le
bus, raconte le chauffeur, responsable du transport des ouvriers jusqu’au site de construction.
Je l’ai emmené à l’hôpital où on lui a administré
un cachet, puis je l’ai ramené au camp et je suis
reparti. Quand nous sommes revenus le soir, il

était mort, foudroyé par une crise cardiaque.
Une ambulance est venue le chercher et nous
n’avons plus entendu parler de lui. »
Une mort presque anonyme, presque anodine. Chaque année, les travailleurs originaires
d’Asie du Sud-Est, qui constituent 80 % des
2 millions d’habitants du Qatar, sont plusieurs
centaines à le quitter dans un cercueil. Ils finissent leur vie dans le pays où ils croyaient en
commencerune nouvelle, fauchésdansla force
de l’âge par des conditions de travail harassantes. Les experts de la Confédération syndicale
internationale (CSI), venus au début du mois à
Doha, dans la foulée d’une enquête du quotidien britannique The Guardian présentant le
Qatar commeun Etat esclavagiste,ont fait leurs
calculs. En supposant que le taux de mortalité
ne faiblira pas d’ici à 2022 et en tenant compte
des 1,5 million de travailleurs attendus en renfort dans le pays, ils ont conclu qu’au moins
4000 immigrés paieront de leur vie le Mondial
qatari. « Davantage d’ouvriers périront durant
la construction des infrastructures que de
joueurs ne fouleront les terrains», a prédit Sharan Burrow, la secrétaire générale de la CSI.
La construction des neuf mégastades de la
Coupe du monde n’a pas encore commencé.

Mais la forêt de grues plantées dans les rues de
Doha prépare déjà ce rendez-vous planétaire.
Une ligne de métro est en travaux, ainsi que
trois gigantesques quartiers d’habitations :
Msheireb, qui pousse sur les ruines du vieux
centre; Lusail, prévu en périphérie de la capitale, et The Pearl, une marina cinq étoiles où se
pressele gratin de la presqu’île. Un nouvelaéroport devraitaussi entrer en servicedansles prochains mois, qui promet de rivaliser avec celui
de Dubaï, l’un des hubs les plus fréquentés au
monde.
Réputation oblige, les géants du BTP chargés
deces mégaprojetsexhibentleur soucidu bienêtre au travail. Impossible de pénétrer sans un
casque, un gilet fluorescent et des chaussures
de chantier sur le site de Msheireb, une ville
dans la ville, où près de 13 000 ouvriers s’activent. La délégation de la CSI qui l’a inspecté n’y
a d’ailleurs relevé aucune violation flagrante
des règles de sécurité. A leurs visiteurs étrangers, les managers de ces multinationales, telle
la française Vinci construction, l’australienne
Brookfield ou l’américaine CH2M Hill, vantent
leurs « millions d’heures travaillées sans le
moindre accident ». Ils ouvrent les portes de
campements modèles, où tout est fait pour

Les tout petits pas de l’émirat
Des abus, oui, de l’esclavage, non. C’est la ligne que suivent les autorités qataries depuis qu’a éclaté le scandale des conditions de travail réservées aux
immigrés dans leur pays. Pétrifié à l’idée que cette affaire aboutisse à le priver
du Mondial 2022, le petit émirat dénonce une « politisation», tout en esquissant quelques réformes : un doublement du nombre des inspecteurs du travail, la création d’un embryon de syndicat et une amorce de réflexion sur une
éventuelle abolition de la kafala, le système qui enchaîne l’ouvrier à son
employeur. Cette politique des (tout) petits pas est le reflet des tensions que la
crise génère en interne entre conservateurs, hostiles à tout déverrouillage du
système, et progressistes, désireux d’ouvrir davantage le royaume. « Il suffirait d’abolir la kafala pour que la plupart des problèmes soient levés, dit un
entrepreneur français installé à Doha. Les boîtes seraient obligées de mieux
traiter leurs employés pour éviter qu’ils passent à la concurrence. La pression va
vite croître sur les épaules de l’émir. Il ne pourra pas se dérober longtemps.»

divertir le col bleu de retour du turbin: matchs
de foot, parties de billard, concours de bodybuilding, soirées karaoké… « Un employé heureux est un employé productif», clame le slogan
de l’un de ces camps, qui dispose même d’un
psy, pour soigner le manœuvre ou le contremaître « qui a le mal du pays ».
Mais dès que l’on descend la chaîne de soustraitance qui forme le tissu économique qatari,
les abus apparaissent. Salaheddin, un quinquagénaire indien qui travaille comme carreleur
sur le chantier de The Pearl, le sait mieux que
quiconque. Après cinq mois dans le pays, la
PME indienne avec laquelle il est sous contrat
ne lui a toujours pas délivré de permis de résidence.« Sansce document,il est impossibled’expédier de l’argent à l’étranger et de se faire soigner dans un hôpital public, explique-t-il, dans
la turne de 15 m2 qu’il occupe avec sept autres
compatriotes.Tous les mois, la compagnienous
envoie à Dubaï pour renouveler notre visa. C’est
illégal. On risque de se faire arrêter à tout
moment par la police. » Comme l’immense
majorité des employeurs au Qatar, son entreprise viole la loi, qui impose un maximum de
quatre ouvriers par chambre et interdit les lits
superposés. « Elle nous a forcés à acheter nos
matelas et ne nous fournit même pas l’eau courante, soupire Salaheddin. Un jour que l’on se
plaignait, notre patron nous a suggéré de boire
l’eau des toilettes.»
Une cascade d’humiliations pour une paie
misérable en fin de mois : 900 riyals
(180 euros) de base et au maximum 1 200 riyals
(243 euros) avec les heures supplémentaires.
« Ce sont des pratiques malheureusementclassiques, dit Rajiv Sharma, un syndicaliste indien,
membre de l’équipe de la CSI. J’ai rencontré des
ouvriers qui s’entassaient à dix dans une même
chambre, d’autres qui avaient signé un contrat
avec un salaire de 200 riyals et qui ne touchaientmêmepas cette somme.Misà partle système de la kafala, le code du travail est correct.
Le problème vient de sa mise en application. Le
nombre insuffisant d’inspecteurs et la lenteur
de la justice encouragent toutes les violations.»
Même inertie vis-à-vis des morts au travail.
Le gouvernement, qui ne tient aucune comptabilité officielle, tend à minimiser le problème.
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A neuf ans de la Coupe du monde,
des centaines de milliers d’ouvriers
originaires d’Asie du Sud-Est s’activent déjà
sur les chantiers de Doha, la capitale qatarie.
TIM SMITH/PANOS-REA

TIM SMITH/PANOS-REA

KARIM JAAFAR/AL-WATAN DOHA/AFP

Mais les chiffres fournis par les ambassades
font frémir. Celle de l’Inde, qui représente la
communauté immigrée la plus importante du
Qatar, a dénombré 237 morts en 2012. Pour les
neuf premiers mois de 2013, le compteur des
décès marquait 159, avec un pic à 27 pour le
mois d’août. Chez les Népalais, le deuxième
plusgros contingentimmigré(400 000 ressortissants) et le plus représenté dans le secteur de
la construction, le bilan n’est pas moins macabre : 200 morts chaqueannée, selon une source
très bien informée, qui a requis l’anonymat.
« Les accidents cardio-vasculaires constituent
50% à 60 % des cas, suivis par les accidents de la
route et les accidents du travail qui représentent
environ 15 % des cas », détaille cet informateur.
En l’absence d’autopsie, il est impossible
d’affirmer que tous les cas de défaillance cardiaque – ou du moins les morts classés comme
tels – sont le produit de la vie de forçat que

« Comment expliquer
que tous les trois jours
un Népalais meure
d’une crise cardiaque alors que
la plupart d’entre eux sont âgés
d’une vingtaine d’années ? »
Sagar Nepal

un des chefs de la communauté népalaise au Qatar
mènent les ouvriers du BTP. La consommation d’alcool, endémique dans ce milieu, peut
jouer aussi un rôle. Mais les bons connaisseurs
du sujet s’accordent à penser qu’une grande
partie de ces ouvriers succombent à un mélange d’épuisement, d’hyperthermie et de déshydratation, le principal fléau des chantiers.
« Comment expliquer que tous les trois jours un
Népalais meure d’une crise cardiaque alors que
la plupart d’entre eux sont âgés d’une vingtaine d’années ? », s’interroge Sagar Nepal, l’un

des chefs de cette communauté, sur un ton
faussement candide.
Voilà les autorités qataries prises à leur propre jeu. Sur le fond, les conditions de vie et de
travail qu’elles réservent à leur main-d’œuvre
ne diffèrent guère de celles en vigueur chez
leurs voisins. Les cadences infernales, les logements sordides et le garrot de la kafala sont le
lot commun des galériensdu golfe Arabo-Persique, aussi bien à Doha qu’à Riyad ou à Abou
Dhabi.Le cynisme des agences qui les recrutent
dans les villages reculés du Népal, de l’Inde, du
Bangladesh ou du Sri Lanka, ces négriers
modernesqui leur font miroiter un salaire souvent raboté de 30 % à leur atterrissage et qui les
obligent à s’endetter pour payer leurs visas et
leurs billets, mériterait aussi d’être épinglé.
Mais en décrochant la timbale du Mondial, la
dynastie Al-Thani s’est placée toute seule sous
les projecteurs des médias et des organisations
de défense des droits de l’homme.
L’ancien émir, le cheikh Hamad, entendait
faire de la grand-messe du ballon rond le point
d’orgue de la stratégie d’influence qu’il avait
développée ces dix dernières années. Le couronnement d’une politique de rayonnement
tous azimuts qui avait fait de cette gazomonarchie méconnue l’un des acteurs les plus
en vue de la scène économique et diplomatique internationale. Mais pour son fils Tamim,
parvenu au pouvoir en juin, l’événement est
une source permanente de migraines. Comme
si le charme qatari avait soudainement cessé
d’opérer. L’auteur de ces lignes a d’ailleurs pu
mesurer combien cette affaire met les autorités à cran : avec deux autres journalistes, il a
payé sa curiosité de quelques heures de prison
et d’interrogatoire au parquet de Doha.
Déjà soupçonné d’avoir acheté le vote de la
Fédération internationale de football (FIFA), et
malmené par les grands argentiers du sport
parce que son Mondial, canicule estivale oblige,risque de se jouer pendantl’hiveret de bousculer le calendrier des compétitionsinternationales, l’émirat est aujourd’hui confronté au
scandalele plus retentissantde sa courte histoire. Au nom du dieu Football, le pays le plus
riche de la planète risque de devenir le tombeau des prolétaires du désert. p

A Sotchi, les ONG dénoncent
aussi l’exploitation des ouvriers

A

Sotchi, la ville balnéaire du sud de la
Russie où se dérouleront les Jeux
olympiques d’hiver du 7 au
23 février 2014, les organisations de défense
des droits de l’homme (Human Rights
Watch, Amnesty International) n’ont cessé
de dénoncer le traitement des ouvriers
employés sur les chantiers, les expulsions
forcées, les dégâts causés à l’environnement et la corruption.
Devenue la nouvelle carte de visite du
prestige russe, la ville est censée promouvoir l’image du pays sur la scène internationale. Elle est avant tout le projet personnel de Vladimir Poutine. Le président aime
séjourner à Sotchi, où il reçoit souvent ses
hôtes dans sa somptueuse résidence estivale de Botcharov Routcheï. L’hiver, on le
voit skier à Iasnaïa Poliana, la station chic.
Que d’efforts n’a-t-il pas déployés pour
que Sotchi, qui est dépourvue d’infrastructures, soit choisie en vue des Jeux olympiques d’hiver alors qu’elle bénéficie d’un climat subtropical !
Bien partis pour être les plus chers de
l’histoire olympique – 36 milliards d’euros,
plus que les Jeux d’été de Pékin en 2008 à
26 milliards d’euros ou que ceux de 2012 à
Londres d’un coût total de 11,5 milliards
d’euros –, les Jeux de Sotchi sont aussi la
porte ouverte à toutes sortes d’abus envers
la main-d’œuvre immigrée venue de toute
l’ex-URSS pour trouver du travail sur les
chantiers pharaoniques de la cité des bords
de la mer Noire.
Selon les rapports établis par les humanitaires, la plupart des ouvriers des chantiers
de Sotchi ont été exploités, sous-payés et
pour finir expulsés sans avoir pu faire
valoir leurs droits. Parmi les abus les plus
couramment cités, il y a la confiscation des
passeports, le non-paiement du travail
effectué, l’absence de contrat de travail et le

non-respect des normes de sécurité.
Human Rights Watch raconte comment, au
début du mois d’octobre à Sotchi, des centaines de travailleurs ont été interpellés puis
détenus dans des conditions inhumaines
avant d’être expulsés. L’ONG cite, entre
autres, le cas de Nourmamatov Koulmouradov, un ressortissant ouzbek employé pendant plus d’un an à la construction du centre des médias. Non seulement l’ouvrier n’a
jamais été payé, mais il a été mis en prison
le 11 septembre car son visa avait expiré. Le
12septembre, son expulsion était prononcée par le tribunal.

« Brigades d’intervention»
Cette politique d’exploitation éhontée
et de chasse aux immigrés est approuvée
au plus haut niveau. Peu avant la vague
d’arrestations au faciès lancée par les forces de l’ordre à la mi-septembre, Alexandre Tkatchev, le gouverneur de la région
de Krasnodar, dont Sotchi fait partie, avait
appelé à la constitution de « brigades d’intervention», composées de policiers mais
aussi de cosaques (formations paramilitaires) et de volontaires, pour « nettoyer » les
rues de Sotchi.
Amnesty International a lancé une vaste
campagne de dénonciation des abus le
6octobre, au moment de l’arrivée de la torche olympique à Moscou. «La flamme olympique peut apporter un éclairage sur les violations des droits de l’homme que les autorités préféreraient cacher avec les célébrations», rappelle l’organisation dans un communiqué. Pour sensibiliser la population,
Amnesty International comptait organiser
un rassemblement place Pouchkine, au
cœur de Moscou, le jour de l’arrivée de la
flamme. Mais les autorités ont refusé. p
Marie Jégo
(Moscou, correspondante)

5

