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En décembre 2010, la FIFA - instance dirigeante du football mondial – a suscité la
controverse en attribuant au Qatar les
droits d’organisation de la Coupe du
monde 2022, malgré des allégations de
corruption et d’achat de votes mettant
en cause ses propres dirigeants, des températures caniculaires qui posent un sérieux risque pour la santé des athlètes et
des preuves accablantes montrant que
les ouvriers employés dans la construction
des infrastructures du Mondial touchent
des salaires de misère et jouissent encore
moins de protections légales alors qu’ils
sont quotidiennement confrontés au danger et au risque de mort au travail.

Quelques faits saillants sur la situation des travailleuses et travailleurs au Qatar :
♦ Des milliers de travailleurs migrants issus du Bangladesh, du Pakistan ou encore d’Inde sont exploités
et soumis à des conditions de travail digne de l’esclavage.
♦ Les Qataris sont les gens les plus riches du monde mais un ouvrier de la construction qui trime 15
heures par jour, six jours semaine, touche à peine 8 dollars par jour en moyenne.
♦ Plus de gens mourront en construisant l’infrastructure du Mondial qu’il n’y aura de joueurs en

compétition.
♦ Le Qatar prévoit une croissance de 70 % de ses logements de luxe, tandis que les ouvriers qui construisent ces hôtels sont entassés à 14 par chambre dans des conditions sordides.
♦ Les migrants sont cloîtrés dans des campements isolés et sont interdits d’accès aux magasins, restaurants et autres lieux publics.
♦ Les migrants n’ont pas le droit de se syndiquer ou de faire grève, alors qu’ils représentent 99 % des
effectifs du secteur privé au Qatar.
♦ Les travailleurs migrants au Qatar ne peuvent changer d’emploi sans la permission de leur employeur.
Le départ –même pour cause d’abus – est passible de prison ou de déportation.
♦ Dans la construction, les blessures entraînant la mort sont huit fois plus fréquentes qu’au Royaume-Uni.
Face à un tel constat, on comprend difficilement comment la FIFA a pu choisir le Qatar. Aujourd’hui, plus
de deux ans plus tard, les travailleurs restent confrontés aux mêmes conditions intolérables. Malgré les
longs sursis et les nombreuses occasions qui lui ont été accordés, le Qatar n’a rien fait pour améliorer les
conditions de travail.

http://www.rerunthevote.org/?lang=fr
Nous vous invitons donc à signer la pétition pour demander à la FIFA de choisir pour le
Mondial 2022 un pays où les droits des travailleurs sont respectés !

