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Les Humains jetables 

 

 

Je m’appelle Shota, j’ai 19 ans et je travaille dans la centrale nucléaire de Fukushima. 

Il y a 3 ans, un des noyaux du réacteur a fondu, ce qui a provoqué un accident nucléaire du même 

degré de gravité que celui de Tchernobyl. 

Les habitants autour de cette centrale ont du être évacués et ont étés contaminés.  

 

Mais aujourd’hui,  que devient la centrale ? A votre avis, qui s’occupe de cette bombe à 

retardement ?   

 

Nous, les « humains jetables »,  nous sommes embauchés par des géants de l’industrie ; parfois par 

des officines peu scrupuleuses , des employeurs de rêve… 

 

Chaque jour je vais là bas, je ne sais pas vraiment de quelle partie de la centrale je vais m’occuper. 

Il va peut être y avoir un problème, comme le système de refroidissement des réacteurs paralysé 

par un rat mort, ou bien les nombreux incendies qui peuvent nous mettre en danger. 

Mais franchement, ce que l’on fait ne sert pas à grande chose  

  

Dernièrement, 6 ouvriers ont été aspergés d’eau radioactive en déboîtant un système de 

canalisation.  

 

Voilà une mort à petit feu.   

 

Voyez-vous, Messieurs Dames, des hommes sont condamnés pour de simples questions d’argent et 

pour que d’autres puissent vivre !  

Que feriez-vous à leurs places si on vous proposait un salaire journalier de 8000 yens, soit 60 euros 

en France ?  

 

Ces « humains jetables » absorbent tellement de radiation qu’ils souffriront plus tard de cancers, et 

en mourront très rapidement. Il y a bien un taux de radiation à respecter, mais pensez-vous que 

cette centrale s’en préoccupe ?   

Vous rendez-vous compte que 63  travailleurs de cette même centrale ont été exposés à des 

niveaux de radiation bien supérieurs à ceux enregistrés dans leurs dossiers 

 

Réalisez-vous qu’il faudra quarante ans pour démanteler la centrale nucléaire de Fukushima, * cela 

représente encore combien d’humains jetables ?  

Comment réagiriez-vous si cela se produisait en France ?  

 

Selon Eva Joly, un accident nucléaire de cette envergure coûterait à la France mille milliards 

d’euros. * Faut-il faire disparaître le nucléaire ?   
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Perumal ça vous parle ?    

 

Il avait une quarantaine d’années. Originaire du sud de l’Inde, ce pauvre homme avait débarqué à 

Al-khor dans une pièce insalubre qui lui servait de dortoir. Pendant l’été il travaillait onze heures 

pas jour et six jours par semaine sur un chantier du Qatar,  le Qatar qui prépare l’organisation de la 

coupe du monde de football en 2022. 

 Al-khor ne vous parle certainement pas, c’est une localité où (la température peut monter jusqu'à 

50°C). 

Un chantier de rêve pour faire vivre la famille, avoir un pécule suffisant pour marier une fille ou 

construire une maison. C’était pour Pérumal une chance, une raison de vivre, d’être digne et 

heureux.  

Toute son histoire personnelle laissait supposer qu’il serait un homme jetable, un mort anonyme 

comme tous les autres. 

 

Etre sourd, c’est faire preuve de naïveté, être indifférent c’est encourager ces bâtisseurs de stades à 

creuser des cimetières d’hommes. 

 

Il y a urgence  quand on sait que le pays a besoin d’un million et demi d’ouvriers supplémentaires 

pour construire les équipements, routes, hôtels pour le bon déroulement de la compétition.  

Sur ces un million et demi, combien prendront le  chemin du cercueil ?  

Il faut réagir !  

Au Qatar, plus de 9% de la main d’œuvre qui est issue de l’immigration travaille dans des 

conditions inhumaines. Pour le quotidien britannique « the guardan » le Qatar est un Etat 

esclavagiste, selon les experts de la CSI chaque année, plusieurs centaines des travailleurs 

originaires d’Asie du Sud-est quittent le Qatar dans un cercueil.   

 

Oui, un cercueil ! Parlons des chiffres ! Vous voulez vraiment les connaître ? Selon les 

ambassades, en décembre 2012, 237 ouvriers sont morts. En 2013 le compteur des décès marquait 

159 morts. Chez les népalais le bilan n’est pas moins macabre, 200 morts chaque année dont 

quarante quatre de ses ouvriers morts entre le 4 juin et le 8 août. Presque un mort tous les deux 

jours !  

Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore ?  Une majorité des décès est survenue à 

Lusail city, une ville créée de toutes pièces pour accueillir la finale du tournoi dans un stade de 

90 000 places. 

 

Je vous le dis, ce sont la des faits, je vous dis que l’Europe, l’Amérique, le monde entier doit 

dépenser toute sa force, toute sa solidarité, toute son intelligence, toute sa volonté pour sauver les 

ouvriers du Qatar. Dans un monde civilisé, un monde du XXIé siècle, aucune société, aucune 

firme, n’a le droit de faire subir de tels actes atroces et odieux. 

 

N’oubliez pas mesdames messieurs, lorsque vous regarderez, pour votre plus grand plaisir, ces 

joueurs payés des millions d’euro     ce sera à quel prix  pour ces ouvriers esclaves, ces hommes 

jetables ?   

Si je devais proposer un titre au journal de l’équipe ce serait :  hors jeu le mondial 2022   

 

Toute personne a droit sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.  

 

Toute personne à droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 

satisfaisantes de travail 

 

Personne n’a le droit de traiter son prochain comme esclave, ni de faire son prochain comme 

esclave 
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Toute personne est libre et nous devons être tous être traités de la même manière.  

 

 

N’oublions pas la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, n’oublions pas  

Shota, Pérumal, ces ouvriers, ces hommes jetables qui risquent leurs vies pour, notre plaisir, pour 

notre santé., pour nous,  *  pour vous. 
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