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1. We make death invisible.
2. Constructions en conteneurs tertiaires

pour installations sportives en acier
galvanisé modulables.

3. J’écris mes articles climatisés dans une
salle climatisée.

4. Votre passeport vous sera rendu à votre
retour, que vous soyez vivant ou mort.

5. Quelques hommes fument à l’ombre d’un
abri en tôle.

6. Un mélange d’hyperthermie, d’épuise-
ment et de déshydratation.

7. La forme du stade Al-Thumama est inspi-
rée du couvre-chef traditionnel et le stade
Al-Wakrah ressemble à un vagin.

8. La Qatar Foundation verse 35 000 euros
par mois au théologien musulman Tariq
Ramadan.
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9. Terrain de 20 hectares au milieu de nulle
part, une « base vie » pour 3 700 ouvriers.

10. La sociétéQatar Steel Company (QASCO)
fut créée le 14 octobre 1974 par le décret
numéro 130 de l’Émir. Il s’agissait d’une
coentreprise associant le gouverne-
ment du Qatar (70 %) et deux sociétés
japonaises, Kobe Steel (20 %) et Tokyo
Boeki (10 %).

11. — Tu les as vus, tous ces morts ? — Non,
personne ne les a vus, ils sont dans les
journaux.

12. Dans son bureau climatisé, le cadre supé-
rieur de Qatari Diar Vinci Construction
(QDVC) porte une petite laine.

13. Jeudi 28 mars 2019, le Premier ministre
français Édouard Philippe a visité le stade
Al-Wakrah construit spécialement pour
la coupe du monde de football 2022 au
Qatar.

14. La Qatar Foundation qui verse 35 000
euros tous les mois à Tariq Ramadan est
présidée par Cheikha Mozah, la mère de
l’actuel émir du Qatar.

15. Je suis journaliste dans un grand journal
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dit de référence en France, je suis payé
pour faire des résumés.

16. Housses mortuaires avec poignées (sacs
cadavre).

17. Au début, je cochais tous les morts sur le
chantier dans un tableau Excel, puis j’ai
arrêté.

18. Au nord de Doha, construction d’une gare
souterraine à 35 mètres de profondeur.

19. Le Premier ministre français Édouard
Philippe a signé un accord avec le Qatar
qui « vise à construire un partenariat
stratégique pour la préparation de la
Coupe du monde en 2022 et la gestion de
la sécurité de l’événement ».

20. Installer l’air conditionné dans un stade
à ciel ouvert : un défi que leQatar a su rele-
ver.

21. À l’aéroport, vous serez accueillis par une
personne qui vous conduira jusqu’au bus
et à qui vous confierez votre passeport.

22. On exagère beaucoup la chaleur au Qatar.
D’abord la Coupe du monde 2022 aura
lieu en hiver, et puis il y a la clim partout.

23. Conditions de travail chez Qatari Diar
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Vinci Construction (QDVC) : 8 heures
par jour + 2 heures supplémentaires, soit
60 heures par semaine, salaire : 450 euros
par mois en moyenne. Salaire minimum
au Qatar en 2017 : 180 euros par mois.

24. Ils sont morts de chaleur, ils travaillaient
à la construction d’un stade climatisé.

25. Ce jour-là, il ne voulait pas retourner au
chantier, je vous le dis, il ne voulait pas.

26. Détenue à 51 % par le fonds souverain
qatari Diar et à 49 % par Vinci, QDVC
a engrangé pour 5 milliards d’euros de
contrats au Qatar depuis 2007.

27. Une gamme de housses mortuaires
biodégradables en conformité avec les
textes réglementaires et adaptées aux
besoins actuels.

28. Sur son compte Twitter, Édouard
Philippe a précisé que « l’ensemble des
savoir-faire en matière de logistique,
d’infrastructure, de sécurité est mobilisé
pour la prochaine Coupe du monde de
football au Qatar ».

29. Tariq Ramadan a rapatrié 590 000 euros
en provenance de son compte qatari
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alimenté par les versements mensuels de
la Qatar Foundation.

30. Les transferts de fonds auraient servi
à l’achat d’un duplex situé rue Gabrielle
sur la butte Montmartre à Paris.

31. Transformer un tas de sable en gratte-ciel,
marinas et centres commerciaux.

32. Qatar Steel produit de l’acier : des aciers
plats, des aciers longs, de l’acier en barres,
de l’acier inoxydable, des câbles, de la tôle
forte.

33. Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, mis
en examen pour « corruption active »
dans l’affaire des mondiaux d’athlétisme
au Qatar.

34. Convoqué par le juge Renaud van
Ruymbeke, Nasser al-Khelaïfi ne s’est
pas présenté, invoquant sa présence à la
finale de la Coupe du Qatar de football,
et a été mis en examen par courrier.

35. En 2007, QASCO dévoile son nouveau
nom Qatar Steel et son slogan : « We
make Steel Matter ».

36. Notre métier est de satisfaire les besoins
de nos clients. Nous réalisons des camps
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de travail clé en main conformes aux pro-
jets requis.

37. Une installation du sculpteur américain
Richard Serra a été inaugurée en plein
désert.

38. Le Qatar a signé des contrats de plus
de 10 milliards d’euros lors d’une
visite d’Emmanuel Macron à Doha le
7 décembre 2017.

39. « East-West/West-East » de l’artiste amé-
ricain Richard Serra est une commande
de la sœur de l’émir, Sheikha al-Mayassa,
qui veut faire du pays un grand centre
artistique.

40. Je collectionne des posters de foot depuis
l’âge de 5 ans, j’en ai un bon millier.
Certains sont même dédicacés.

41. Les morts sont souvent âgés d’une
vingtaine d’années. Leur certificat de
décès parle de « crise cardiaque » ou de
« défaillance respiratoire ».

42. Veiller à bien mettre le passeport du mort
à l’intérieur de la housse mortuaire (note
de service).

43. J’aime le foot depuis toujours, les histoires
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de corruption de dirigeants de la FIFA
ne m’intéressent pas. J’ai un rapport
purement esthétique au football. Le reste,
je le laisse, ça pue.

44. Parmi les contrats signés lors de la visite
du président français au Qatar : la conces-
sion du métro de Doha et du tramway de
Lusail à un consortium SNCF/RATP.

45. Ouvriers indiens, népalais ou bangladais
mobilisés dans une chaleur de four et la
poussière du désert.

46. Des dizaines attablés à l’intérieur d’une
vaste tente légèrement climatisée.

47. La température ressentie peut dépasser
les 50 degrés l’été.

48. On m’a dit : tu pars à Doha, tu vas faire un
résumé de la situation sur les chantiers de
Vinci.

49. J’ai toujours été doué pour faire des résu-
més, des résumés de résumés, des résumés
de résumés de résumés.

50. L’installation composée de quatre
plaques d’acier de 15 mètres de haut est
située à 60 kilomètres de Doha et n’est
accessible par aucune route asphaltée.
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51. L’artiste américain Richard Serra a
déclaré : « Je me suis rendu dans plusieurs
endroits et j’ai aimé ce désert. »

52. Évidemment, sur le terrain, pour la séré-
nité des joueurs et pour qu’ils puissent
jouer à leur meilleur niveau, on maintien-
dra une température à 26 degrés et une
température agréable pour les spectateurs.

53. Vérifier l’identité du mort (étiquette atta-
chée à un pied) avant de mettre le passe-
port à l’intérieur de la housse mortuaire
(note de service).

54. 100 000 Népalais sont venus travailler au
Qatar en 2012.

55. Les ouvriers ne disposent pas d’aires de
repos et font la queue sous le soleil lors de
la distribution des repas.

56. La nourriture est de mauvaise qualité, on
sert des fruits pourris. Des ouvriers ont
souffert de maladies digestives.

57. À cause de la chaleur, des ouvriers
vomissent et tombent par terre.

58. Quel gazon dans les stades pour le Qatar
où les températures peuvent dépasser les
40 degrés ?

14



59. « Ces plaques connectent les mers situées
à l’est et à l’ouest de ce paysage », a ajouté
l’artiste américain Richard Serra dont les
œuvres sont exposées à Doha.

60. Sheikha al-Mayassa dirige l’Autorité des
musées du Qatar (QMA). Elle aspire
à faire du richissime émirat gazier du
Golfe un centre artistique majeur.

61. Sheikha al-Mayassa dépense à la tête de la
QMA environ unmilliard de dollars sur le
marché de l’art.

62. Installation rapide des structures d’acier
et de l’isolation thermique des bâtiments.
Toutes ces unités préfabriquées sont
démontées et facilement emballées pour
expédition.

63. La pelouse d’un stade doit être plane, lisse,
suffisamment humide pour permettre la
glisse.

64. Dans le cadre de la Coupe du monde
de football au Qatar, les pelouses seront
toutes réalisées en gazon naturel.

65. Il suffira de renforcer les brins d’herbe.
Le gazon naturel sera enraciné dans
un substrat composé de liège, de sable

15



fin et de microfibres synthétiques dans
lequel le gazon s’ancre très fortement en
s’enroulant autour des fibres.

66. 44 ouvriers employés sur les chantiers
de la Coupe du monde de football 2022
seraient morts entre juin et août 2013.

67. Pendant l’été 2013, les ouvriers népalais
seraient morts au rythme d’un par jour.

68. Mais attention, car sur ce genre de
pelouse les joueurs, en cas de chute ou de
glissade, peuvent se brûler.

69. Quand je suis quelque part, je parle
à peine du lieu, je cherche juste les
éléments qui peuvent entrer dans mon
article.

70. Le monde se résume pour moi à des blocs
de mots que j’agence avec le plus d’objec-
tivité possible.

71. Il faut savoir qu’une pelouse représente
autour de 1 % du prix de construction
d’un stade.

72. Travail forcé, refus d’accès à l’eau potable,
pourtant gratuite, en plein cœur du
désert.

73. La violoniste Anne Gravoin, épouse à
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l’époque du Premier ministre français
Manuel Valls, s’est produite le 30 mars
2015 àDoha en présence duministre de la
Culture du Qatar, Hamad ben Abdelaziz
al-Kawari.

74. Mes blocs de mots sont mieux au froid,
dans un bureau climatisé.

75. Les unités préfabriquées peuvent être
facilement soulevées par des grues et/ou
des chariots élévateurs. Toutes les unités
assemblées ont quatre crochets de coin
installés sur le toit.

76. Les polymères remplissent les stades de
football.

77. Au Qatar, ce sont des polymères encore
plus résistants, dont les brins, après avoir
été enduits de silicone, sont plantés dans
un mélange de polypropylène expansé et
de granules de caoutchouc synthétique
généralement issu de vieux pneus.

78. Lusail City, à 17 kilomètres de Doha, est
l’un des plus grands chantiers du monde,
avec une population prévue de 250 000
habitants pour lesquels on construit des
appartements de luxe.
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79. C’est incroyable ce qu’ils ont fait depuis
que je suis ici. Il y a treize ans, ce n’était
que du sable. On dirait que c’est fait au
crayon à papier.

80. Produits : 33 600 m2 SureGrip PE 100
AGRV, 3 mm — 24 000 m2 membranes
d’étanchéité AGRV, 3 mm — fil de
soudure AGRV, section circulaire, 4 mm.

81. Travail non rémunéré, des conditions
d’hébergement insalubres avec parfois
jusqu’à 12 employés entassés dans une
seule chambre.

82. Ils travaillent l’estomac vide pendant
24 heures. 12 heures de travail et pas de
nourriture pendant toute la nuit.

83. Le polyamide a fait place au polypropy-
lène ou au polyéthylène.

84. Réservoirs d’eau potable pour ville de luxe
au Qatar.

85. Membranes d’étanchéité et panneaux de
protection du béton pour réservoirs d’eau
potable.

86. Entre le 4 juillet et le 24 août 2014, plus
de 50 patients souffrant de maladies
causées par une chaleur extrême ont été
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admis à l’hôpital général Hamad.
87. Une population d’une telle envergure

requiert une grande quantité d’eau
potable. Des réservoirs d’eau souterrains
avec une capacité de 150 000 m3 chacun
sont en cours de construction.

88. Un tweet de Qatar Airways : « Which
teams will be playing the opening game of
CONMEBOL 2019 in Brazil ? Venezuela-
Peru / Brazil-Bolivia / Qatar-Colombia /
Japan-Chile ? »

89. Les patients souffraient de dysfonc-
tionnements du système nerveux se
traduisant par un comportement étrange,
un état mental altéré, des hallucinations.
Cinq d’entre eux étaient dans le coma.

90. Les stades seront couverts d’une surface
transparente, un toit en verre ne pouvant
être installé, pour une simple raison de
poids étant donné l’espace à couvrir.

91. Au Qatar, 90 % de la main-d’œuvre est
composée de migrants venus d’Asie du
sud.

92. Je n’aime pas trop écrire de longues
enquêtes, je préfère écrire des articles
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courts : tant de morts, telles sommes
d’argent, tel jour et tel lieu, des données
brutes et pas de blabla autour.

93. Les ouvriers souffraient de graves insola-
tions et ont été admis dans un état critique
à l’Intensive Care Unit (ICU).

94. Systèmes d’étanchéité en matière plas-
tique de grande qualité de la société
AGRU Kunststofftechnick GmbH
(Autriche).

95. Quand je suis allé à Doha, c’était juste
un aller-retour pour interroger les res-
ponsables de Vinci et d’organisations
humanitaires sur les conditions de travail
des ouvriers.

96. Les stades seront couverts d’un tissu de
fibre de verre enduit de PTFE (poly-tétra-
fluor-éthylène), d’une toile qui résiste aux
températures extrêmes.

97. Ma vie ici, c’est comme la prison. Le tra-
vail est difficile, nous travaillons pendant
de longues heures en plein soleil.

98. Quand je me suis plaint de ma situation
peu de temps après mon arrivée au Qatar,
le manager a dit : « Si tu veux te plaindre,
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tu peux, mais cela aura des conséquences.
Si tu veux rester au Qatar, sois tranquille
et continue à travailler. »

99. PTFE, ETFE, deux polymères chouchous
des architectes pour l’élégance qu’ils
donnent au stade de football.

100. Quelques gouttes de pluie suffisent à net-
toyer une toile enduite de PTFE couvrant
un stade et celle-ci peut avoir une durée
de vie de 20 ans. Cette même toile reflète
par ailleurs 73 % de l’énergie solaire.

101. L’ancien Premier ministre Dominique
de Villepin devenu avocat d’affaires
travaille pour l’entreprise Veolia dont un
fonds qatari détient 5 % du capital.

102. L’épineux dossier des conditions de
travail.

103. Devant la Loi, il y a un manager.
104. Après le sport, le Qatar a fait de l’art son

nouveau vecteur de communication.
105. L’ancien Premier ministre français

Dominique de Villepin dispose d’un
bureau à la Qatar Museum Authority diri-
gée par son ancienne étudiante Sheikha
al-Mayassa.
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106. Dominique de Villepin est très proche
de la famille qui gouverne le Qatar, les
Al-Thani. Il a été le tuteur de Sheikha
al-Mayassa, la sœur de l’émir, quand elle
est venue étudier à Paris. Celle-ci qualifie
Dominique de Villepin de « deuxième
père ».

107. Chaque migrant travaillant au Qatar doit
avoir un « parrain », lequel doit être égale-
ment son employeur.

108. Les migrants travaillant au Qatar doivent
avoir la permission de leur parrain pour
changer de travail ou quitter le pays.

109. On pense que Dominique de Villepin
« conseille » le fonds personnel de la mère
de Sheikha al-Mayassa, la Cheikha Moza,
qui s’est notamment offert le maroquinier
Le Tanneur.

110. Le cimentier Vicat, associé au groupe
Vinci, a mis au point le BCV (béton
compatible Vicat).

111. Tu en as assez ? Tu veux en finir ? Monte
dans le bus alors.

112. Chaque migrant se voit confisquer son
passeport par son parrain.
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113. 15 bâtiments de deux étages en tôle cou-
leur sable.

114. Un bureau de l’OIT (Organisation inter-
nationale du travail) ouvert en avril 2018
à Doha sur un projet de « recrutement
équitable ».

115. Sur les chantiers nous ne le savions pas,
mais nous étions déjà morts.

116. Avions climatisés, aéroports climati-
sés, taxis climatisés, chambres d’hôtel
climatisées, stades climatisés.

117. Je passe des nuits entières à réécrire mes
articles jusqu’à ce que mes petits blocs
de mots soient parfaitement taillés et
forment tous ensemble un grand bloc de
mots.

118. Nos morts voyagent beaucoup. Nos
morts choisissent Qatar Airways. Qatar
Airways, le confort des morts.

119. Concernant le désert du Qatar, je ne vais
pas parler de la chaleur ressentie, mais
tâcher d’établir le nombre de morts par la
chaleur. D’ailleurs, je n’ai jamais voyagé
au Qatar.

120. Pour écrire des articles de journaux,
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il vaut mieux garder la tête froide, on
envoie de moins en moins de gens sur le
terrain.

121. Mohamed Jaham Al-Kuwari a été
ambassadeur du Qatar à Paris entre
2003 et 2013. Pendant ces dix années,
il a corrompu d’innombrables hommes
politiques français en leur faisant de
nombreux cadeaux.

122. Les plus corrompus par l’ambassadeur
du Qatar étaient les membres du groupe
d’amitié France-Qatar à l’Assemblée
nationale. Ils recevaient des montres
Rolex ou des bons d’achat dans les grands
magasins pouvant aller jusqu’à 5 000 ou
6 000 euros.

123. Kafka a écrit Le Château en 1922, il
y a exactement un siècle.

124. Les sept patients admis à l’hôpital
souffraient d’insuffisance rénale.

125. Ils souffraient également de graves
insolations et ont été transférés à l’ICU
(Intensive Care Unit) dans un état
critique.

126. Les épouses des hommes politiques
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corrompus par l’ambassadeur du Qatar
Mohammed al-Kuwari pouvaient quant
à elles recevoir des sacs Vuitton d’une
valeur de 5 000 euros ou d’autres articles
de grande marque.

127. Juin 2019, canicule en France. En Ille-et-
Vilaine, enquête ouverte après la mort
d’un couvreur de 33 ans alors qu’il faisait
plus de 35 degrés à l’ombre.

128. Tu es vivant ? Tu es mort ? Est-ce que tu
m’entends ? Est-ce que tu me vois ?

129. Mohammed Jaham al-Kuwari a offert
des chaussures de marque au député
français Nicolas Bays, élu socialiste du
Nord-Pas-de-Calais, membre du groupe
d’amitié France-Qatar à l’Assemblée
nationale.

130. Commander désormais des housses mor-
tuaires couleur sable, les noires sont trop
visibles (note de service).

131. À sa fête de départ, Mohammed Jaham
al-Kuwari a accueilli dans son hôtel
particulier sur les quais de Seine tous
ceux et toutes celles qu’il avait corrompus
par le passé, pour la plupart des hommes
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politiques et des représentants du show
business.

132. La filiale de Vinci, QDVC, est la première
à avoir organisé des élections de représen-
tants du personnel, en l’absence de syndi-
cats, interdits au Qatar.

133. À Doha, le musée national du Qatar
construit par l’architecte français Jean
Nouvel représente une « Rose des sables ».
On estime qu’il a coûté 434 millions de
dollars.

134. Le béton fibré à ultra-hautes perfor-
mances est un nouveau matériau de
construction qui atteint par optimisation
des recettes et l’adjonction de fibres
métalliques une résistance six fois plus
élevée que le béton normal avec une
durabilité elle aussi plus élevée.

135. Housse mortuaire biodégradable en
Plastylon Link de couleur blanche à glis-
sière nylon sur la face avant, double
curseur.

136. La Rose des Sables : 539 disques d’acier
de 14 à 87 m de diamètre, recouverts par
115 000 m2 de béton fibré ultra-hautes
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performances.
137. En admirant la Rose des sables de Jean

Nouvel lors de son inauguration, je me
suis demandé combien d’ouvriers étaient
morts sur le chantier.

138. Matière biodégradable, le Plastylon Link
est dans l’air du temps, car elle respecte
l’environnement en se dégradant entière-
ment en moins de 8 mois.

139. « J’ai voulu créer une architecture évo-
quant la géographie et, selon la tradition
du lieu, un bâtiment préservé au maxi-
mum du soleil », écrit l’architecte Jean
Nouvel sur son blog.

140. Juin 2019, canicule en France. À Cernay
dans le Haut-Rhin, un homme âgé de
36 ans a été retrouvé inanimé sur un
chantier à côté d’une pelleteuse.

141. À partir des années 1990, une véritable
rupture s’est produite dans le développe-
ment des connaissances sur le béton avec
lamise au point de nouveaux concepts sur
la formulation des matrices cimentaires,
l’utilisation des fibres et l’optimisation
des empilements granulaires.
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142. Le Plastylon Link a été créé en 1989
comme matériau biodégradable pour
garniture de cercueil et housse d’ense-
velissement. Ce produit est notamment
utilisé dans les cercueils destinés à la
crémation puisque composé de matières
combustibles et sublimables.

143. « Le Musée national du Qatar émerge
d’un désert qui s’est aventuré dans la
mer », écrit Jean Nouvel à propos de sa
Rose des sables.

144. Lors du cocktail qui suivit l’inauguration
de la Rose des sables, l’architecte Jean
Nouvel et Sheikha al-Mayassa, la sœur
de l’émir qui dirige l’Autorité des musées
du Qatar, bavardaient ensemble comme
de vieux amis.

145. En cas d’enterrement, le film du Plastylon
Link est imperméable à l’eau pendant un
mois, il est ensuite attaqué par l’hydrolise
ainsi que par les bactéries et se décom-
pose, permettant ainsi la dégradation du
corps placé à l’intérieur.

146. « Prendre la rose des sables comme
point de départ devient une idée très

28



progressiste, pour ne pas dire utopiste »,
écrit Jean Nouvel.

147. Dans ma chambre d’hôtel climatisée,
j’écris des blocs de mots climatisés :
« Haute silhouette au crâne toujours rasé,
toujours habillé de noir, Jean Nouvel
aime parler de son dernier bébé. »

148. La peau du bâtiment a été réalisée en
béton fibré à ultra-hautes performances,
d’une couleur beige sable qui est la même
à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment.

149. Jean Nouvel s’est défendu de travailler
pour des régimes non démocratiques :
« Je travaille à l’échelle du siècle ou des
siècles, pour les peuples, pas pour une
personne ponctuellement au pouvoir. »

150. Le corps se désagrège rapidement
puisque le Plastylon Link contient peu de
matériaux plastiques pour une majorité
d’éléments biodégradables.

151. Lors du cocktail qui suivit l’inauguration
de la Rose des sables, j’ai vu Jean Nouvel
et Jack Lang qui bavardaient ensemble. Je
l’ai noté, mais ne l’ai pas repris dans mon
article car le détail était insignifiant.
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152. Nos housses mortuaires ne sont pas
talquées, mais très souples, de ce fait elles
sont agréables à la manipulation. De plus,
l’esthétique rendue par la texture et la
couleur blanche de la housse offrent une
certaine sobriété.

153. La gamme des BFUHP (bétons fibrés
à ultra-hautes performances) permet
d’obtenir des textures très variées et des
parements lisses satinés, mats, brillants,
homogènes et très réguliers présentant
d’excellentes qualités esthétiques.

154. Une fois que la housse puis le corps
à l’intérieur se sont décomposés, il ne
reste plus aucune trace de l’une et de
l’autre.

155. La Rose des sables est la première
architecture autocréée par la nature,
par le vent, les embruns, le sable et les
millénaires, elle est d’une complexité et
d’une poésie surprenantes.

156. Actuellement, nous travaillons à un
nouveau modèle de housse mortuaire
biodégradable accélérant la décompo-
sition du corps à l’intérieur, effaçant
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toutes les traces en à peine quelques
semaines.
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La continuité de cet ouvrage
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1. We make death invisible.
2. Modular galvanised-steel containerised

buildings for sports facilities.
3. I write my air-conditioned articles in an

air-conditioned room.
4. Your passport will be handed back to you

on your return, whether alive or dead.
5. A few men are smoking in the shade of

a sheet-metal shelter.
6. A combination of hypothermia, exhaus-

tion, and dehydration.
7. The design of the Al-Thumama stadium

is based on the shape of a traditional
head-dress and the Al-Wakrah stadium
looks like a vagina.

8. The Qatar Foundation transfers
35,000 euros a month to the Muslim
theologian Tariq Ramadan.
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9. 20 hectares of land in the middle of
nowhere, “living accommodation” for
3,700 workers.

10. The Emir created the Qatar Steel
Company (QSCO) by decree number
130 dated 14th October 1974. It was
a joint enterprise between the Qatar
government (70%) and two Japanese
firms: Kobe Steel (20%) and Tokyo Boeki
(10%).

11. Did you see all those dead people? No,
no one’s seen them: they’re in the news-
papers.

12. In his air-conditioned office, the se-
nior manager from Qatari Diar Vinci
Construction (QDVC) is wearing a light
woollen sweater.

13. On Thursday 28th March 2019, the
French Prime Minister Édouard Philippe
visited the Al-Wakrah stadium, built
specially for the 2022 World Cup Finals
in Qatar.

14. Sheikha Moza, mother of the ruling Emir
of Qatar, chairs the Qatar Foundation
which transfers 35,000 euros a month
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to Tariq Ramadan.
15. I am a journalist for a major newspaper,

recognised as a newspaper of record in
France, they pay me to summarise facts.

16. Cadaver pouches with handles (body
bags).

17. At first, I entered everyone who died
onsite into an Excel Spreadsheet, then
I stopped.

18. North of Doha, an underground station is
under construction 35 metres below the
surface.

19. Édouard Philippe, the French Prime
Minister, signed an agreement with
Qatar which “aims to build a strategic
partnership to prepare for the 2022
World Cup and manage security for the
event”.

20. Installing air-conditioning in an open-air
stadium: a challenge which Qatar has
been able to meet.

21. Someone will meet you at the airport and
take you to a bus: you will hand over your
passport.

22. They make far too much of the heat in
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Qatar. Anyway, the 2022 World Cup will
be played in winter and there is air-con
everywhere

23. Working conditions at Qatar Diar Vinci
Construction (QDVC): 8-hour day +
2 hours overtime, 60 hours a week,
450 euros per month average salary.
Qatar minimum wage in 2017: 180 euros
a month.

24. They died from the heat: they were
working on the construction of an
air-conditioned stadium.

25. On that day, he refused to return onsite:
I tell you, he refused.

26. 51% owned by the Diar Qatari Sovereign
Wealth Fund and 49% byVinci, QDVChas
raked in 5 billion eurosworth of contracts
in Qatar since 2007.

27. A range of biodegradable body bags to
meet regulatory norms and adapted to
current needs.

28. On his Twitter Feed, Édouard Philippe
announced that “we are mobilising our
joint capabilities as regards logistics, in-
frastructure and security for the coming
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Football World Cup in Qatar”.
29. Tariq Ramadan sent 590,000 euros home

from his Qatari bank account thanks to
the monthly transfers from the Qatar
Foundation.

30. These transferred funds may have been
used to buy a duplex apartment on rue
Gabrielle on the Butte Montmartre in
Paris.

31. Transforming a heap of sand into
skyscrapers, marinas, and shopping
centres.

32. Qatar Steel produces steel: steel plate,
rolled steel, steel bars, stainless steel, steel
cables, reinforced sheet steel.

33. Nasser Al-Khelaifi, President of PSG, in-
dicted for bribery in the World Athletics
scandal in Qatar.

34. Summonsed by Judge Renaud van
Ruymbeke, Nasser Al-Khelaifi did not
appear, pleading his presence at the
finals of the Qatar Football Cup, and was
indicted by post.

35. In 2007, QASCO unveiled its new name
Qatar Steel and its strapline: “We make
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Steel Matter”.
36. Our role is to meet the needs of our

clients. We are building workers’ ac-
commodation ready for handover in
conformity with current projects.

37. An installation by the American sculptor
Richard Serra has been inaugurated in the
open desert.

38. Qatar signed contracts worth more than
10 billion euros when EmmanuelMacron
visited Doha on December 7th, 2017.

39. “East-West/West-East” by American
artist Richard Serra was commissioned
by the Emir’s sister, Sheikha Al-Mayassa,
who intends to turn the country into
a major artistic centre.

40. I have collected football posters since
I was five years old, I have at least
a thousand. Some are even autographed.

41. The dead are often in their twenties.
Their death certificates mention “heart
attack” or “respiratory failure”.

42. Be careful to place the passport inside the
body bag (memo).

43. I have always loved football. Stories about

12



corruption among top FIFA people don’t
interest me. My relationship with foot-
ball is purely aesthetic. I don’t have any-
thing to do with the rest of it, it stinks.

44. Amongst the contracts signed when the
French president visited Qatar: the Doha
metro concession and the Lusail tramway
awarded to an SNCF/RATP consortium.

45. Indian, Nepalese, or Bangladeshi workers
deployed into oven-like heat and desert
dust conditions.

46. There were dozens of them seated inside
a barely air-conditioned tent.

47. Temperatures can rise to over 50 degrees
in summer.

48. They told me: you are going to Doha and
will report your findings on the situation
in the Vinci construction sites.

49. I have always been good at writing
reports, reports on reports, reports on
reports on reports.

50. The installation which consists of four 15-
metre-high steel plates is sited 60 kilome-
tres from Doha and cannot be reached by
asphalt road.
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51. The American artist Richard Serra stated:
“I have visited several places and I liked
this desert”.

52. Obviously, on the pitch, in the interests
of player comfort so they can play at their
best level, ambient temperature will be
kept at 26 degrees and the temperature
for spectators will be acceptable.

53. Confirm the dead man’s identity (find la-
bel attached to his foot) before placing his
passport inside the body bag (memo).

54. 100,000 Nepalese came to work in Qatar
in 2012.

55. Workers had no access to rest areas and
queued in full sunshine when meals were
served.

56. Food quality is bad; they serve up rotten
fruit. Workers suffered from digestive ail-
ments

57. Because of the heat, workers vomit and
fall to the ground.

58. What grass for stadiums in Qatar with
temperatures above 40 degrees?

59. “These plates connect seas to the east and
west of this landscape” added American
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artist Richard Serra whose work is exhib-
ited in Doha.

60. Sheikha Al-Mayassa runs the Qatar
Museums Authority (QMA). She aims
to make the hyper-rich natural gas-
producing Emirate a major artistic
centre.

61. Sheikha Al-Mayassa spends about a bil-
lion dollars a year on the art market as
the director of the QMA.

62. Rapid completion of steel structures and
thermal insulation of buildings. All pre-
fabricated units can be disassembled and
easily packaged for despatch.

63. The pitch in a stadium must be level, soft
and humid enough to allow for sliding.

64. For the Football World Cup in Qatar, all
pitches will consist of natural grass.

65. Strengthening the grass blades will be
good enough. We will root natural grass
in a substrate of cork, fine sand and
synthetic microfibre to which the grass
will attach itself securely by wrapping
itself around the fibres.

66. 44workers employed on the 2022 Football
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World Cup construction sites may have
died between June and August 2013.

67. During summer 2013, Nepalese workers
may have died at the rate of one every day.

68. Take care, as players can burn themselves
if they fall or slide on this type of pitch.

69. When I go somewhere, I hardly talk about
the place, I only look for material to go
into my article.

70. For me, the world consists of word-
blocks which I arrange as objectively as
I can.

71. You need to know that the pitch is respon-
sible for about 1% of the cost of building
a stadium.

72. Forced labour, without access to drinking
water in the middle of the desert, even
though it’s free.

73. Anne Gravoin, concert violinist and wife
of Manuel Valls, the then French Prime
Minister, performed on 30th March 2015
in Doha in the presence of Hamad Bin
Abdulaziz Al-Kawari, Qatar Minister of
Culture.

74. Myword-blocks are better kept cool in an
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air-conditioned office.
75. It is easy to hoist prefabricated units by

crane or forklift truck. All units have
hooks at each corner of the roof.

76. Polymers fill football stadiums.
77. In Qatar we use high-resistance polymers

with silicon-coated blades planted in
a mixture of expanded polystyrene and
synthetic rubber granules made from old
tyres.

78. Lusail City, 17 kilometres from Doha,
is one of the largest building sites in
the world, with a forecast population
of 250,000 residents for whom luxury
apartments are under construction.

79. It’s incredible what they’ve done since
I came here. Only thirteen years ago, this
was just sand. It feels like it has all been
coloured in with crayons.

80. Materials: 33,600 square metres
SureGrip PE 100 AGRV, 3mm—
24,000 square metres sealing mem-
brane AGRV, 3mm—welding rod AGRV,
circular section, 4mm.

81. Unpaid work, insanitary lodging
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conditions with up to 12 employees in
a single room.

82. They work on empty stomachs for
24 hours. 12 hours at work and then no
food overnight.

83. Polyamide has given way to polypropy-
lene or polyethylene.

84. Drinking water reservoirs for luxury res-
idences in Qatar.

85. Sealingmembranes and protection panels
for concrete drinking water reservoirs.

86. Between 4th July and 24th August 2014,
more than 50 patients suffering from
conditions caused by extreme heat were
admitted to Hamad general hospital.

87. A population of such a considerable size
requires a large amount of drinking wa-
ter. Underground water reservoirs each
able to hold 150,000 cubic metres are un-
der construction.

88. Qatar Airways tweeted: “Which teams
will be playing the opening game of
CONMEBOL 2019 in Brazil? Venezuela-
Peru / Brazil-Bolivia / Qatar-Colombia /
Japan-Chile?”
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89. The patients were suffering from dys-
functions of the nervous system resulting
in strange behaviour, altered mental
states and hallucinations. Five of them
were comatose.

90. Stadiums will have roofs in transparent
material, as glass roofs are not viable for
such big spaces, due to their weight.

91. InQatar, 90% of theworkforce consists of
migrants from south Asia.

92. I don’t really like writing long investiga-
tive pieces, I prefer short articles: somany
dead, so much money spent, on such and
such a date and in such and such a place,
just the facts without any waffle.

93. Workers suffered severely from sunstroke
and were admitted to intensive care (ICU)
in a critical condition.

94. Lining systems in high quality plastic
material from AGRU Kunststofftechnik
GMBH Austria.

95. When I went to Doha, it was just a round
trip to interview the Vinci management
and humanitarian organisations about
conditions for workers.
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96. The stadiums will be roofed in glass fibre
material coated in PTFE (Poly-tetra-
fluoro-ethylene), resistant to extremely
high temperatures.

97. My life here is like prison. Work is hard,
we work long hours in full sun.

98. When I complained about my conditions
shortly after arriving in Qatar, the man-
ager told me: “If you want to complain
you can, but there will be consequences.
If you want to stay in Qatar, keep quiet
and keep working.”

99. PTFE, ETFE, two favourite polymers
with architects because they make
stadiums look elegant.

100. A few drops of rain are enough to clean
fabric sealed in PTFE covering a stadium
with a life expectancy of 20 years. This
material also reflects 73% of solar energy.

101. Former Prime Minister Dominique
de Villepin, now a commercial lawyer,
works for Veolia, 5% owned by a Qatari
Fund.

102. The thorny dossier on working condi-
tions.
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103. In the eyes of the law, there is a manager.
104. After sport, Qatar has made art its latest

communications medium.
105. Former French Prime Minister

Dominique de Villepin has an office
in the Qatar Museum Authority di-
rected by his former student Sheikha
Al-Mayassa.

106. Dominique de Villepin is very close to
the ruling family of Qatar, the Al-Thani.
He tutored Sheikha Al-Mayassa, the
Emir’s sister, when she came to study in
Paris. She calls Dominique de Villepin
her ‘second father’.

107. Every migrant working in Qatar must
have a sponsor who must also be his
employer.

108. Migrants working in Qatar must have
their sponsor’s permission to change jobs
or leave the country.

109. Some people think that Dominique
de Villepin is personal financial adviser
to Sheikha Moza, Al-Mayassa’s mother,
who bought the leather goods business
Le Tanneur.
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110. The cement manufacturer Vicat which is
part of the Vinci group developed VCC
(Vicat Compatible Concrete).

111. Had enough? Want to end it? Well get on
the bus then.

112. Every migrant has his passport confis-
cated by his sponsor.

113. 15 two-storey buildings in sand-coloured
sheet metal.

114. An ILO (International Labour Office)
opened in April 2018 in Doha to deliver
“fair trade recruitment”.

115. On the sites, although we didn’t know it,
we were already dead.

116. Airconditioned aircraft, airconditioned
airports, airconditioned taxis, aircon-
ditioned hotel rooms, airconditioned
stadiums.

117. I spend entire nights rewritingmy articles
until each text-block is perfectly formed
and they all combine into a big text-block.

118. Our dead travel a lot. Our dead choose
Qatar Airways. Qatar Airways, the airline
dead people prefer.

119. As far as the desert in Qatar goes, I won’t
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talk about the heat that people experience,
but I will try to establish the numbers dy-
ing from heat exhaustion. In fact, I have
never been to Qatar.

120. For newspaper articles, it is better to keep
a cool head, you find fewer and fewer peo-
ple in the field.

121. Mohammed JahamAl Kuwari wasQatar’s
Ambassador in Paris from 2003 to 2013.
During this ten-year period, he corrupted
many French politicians by offering them
large numbers of gifts.

122. The Qatari Ambassador’s main targets
for corruption were members of the
Franco-Qatari Friendship Group in
the French Parliament. They would be
given Rolex watches or tokens for top
department stores worth up to 5,000 or
6,000 euros each.

123. Kafka wrote The Castle in 1922, exactly
one hundred years ago.

124. All seven patients admitted to hospital
were suffering from kidney failure.

125. They were also suffering from serious
sunstroke and were transferred into
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ICU (Intensive Care Unit) in a critical
condition.

126. The wives of politicians corrupted by
the Qatari Ambassador Mohammed
al-Kuwari were likely to receive Vuitton
handbags worth 5,000 euros each or
other goods from leading brands.

127. June 2019, during the French heatwave.
In Ille-et-Vilaine, an enquiry was opened
into the death of a 33-year-old local
roofer when the temperature was over
35 degrees centigrade in the shade.

128. Are you alive? Are you dead? Can you
hear me? Can you see me?

129. Mohammed Jaham al-Kuwari offered
luxury designer shoes to Nicolas Bays,
French Socialist MP for the Nord-Pas-
de-Calais constituency and a member of
the France-Qatar Friendship Group in
the French Parliament.

130. Please order sand-coloured body bags
from now on, black body bags show up
too easily (memo).

131. At his leaving party, Mohammed Jaham
al-Kuwari received everyone he had
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corrupted, mainly from the worlds of
politics and entertainment, while in
office.

132. QDVC, a subsidiary of Vinci, was the first
to have organised elections for workers’
representatives, given the absence of
trade unions, which are forbidden in
Qatar.

133. In Doha, the National Museum of Qatar
was designed by the French architect Jean
Nouvel in the shape of a Desert Rose. Its
cost is estimated at 434 million dollars.

134. Ultra-high performance fibre concrete is
a new building material which achieves
strengths six times higher than nor-
mal concrete together with similarly
improved durability, thanks to the opti-
misation of the mix and the addition of
metal fibre.

135. Biodegradable body bags in white
Plastylon Link with front-mounted
double-zipped closings.

136. Desert Rose Motif: 539 steel discs rang-
ing from 14 to 87 metres diameter, clad
in 115,000 square metres of ultra-high
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performance fibre concrete.
137. While admiring Jean Nouvel’s Desert

Rose design during the opening cere-
mony, I wondered how many workers
had died on site.

138. A biodegradable material, Plastylon
Link is in keeping with our times in
that it respects the environment by fully
decomposing in less than 8 months.

139. “My goal was to create an architecture
in harmony with geography, in keeping
with local tradition, a building able to
bear maximum sunshine” wrote architect
Jean Nouvel on his blog.

140. June 2019, French heatwave. In Cernay in
the Haut-Rhin department, a 36-year-old
man was found unconscious beside a dig-
ger.

141. Since the Nineties, there has been
a quantum leap in our understanding
of concrete materials with the develop-
ment of new concepts in formulating
cement mixes, using fibre and optimising
granular stacking.

142. Plastylon Link emerged in 1989 as
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a biodegradable material for coffin-liners
and burial bags. This material is typically
used in coffins intended for cremation as
it is flammable and sublimable.

143. “The National Museum of Qatar springs
from desert which has ventured into the
sea” wrote Jean Nouvel about his Desert
Rose building.

144. During drinks held after the opening of
the Desert Rose, architect Jean Nouvel
and Sheikha Al-Mayassa, sister of the
Emir and Chair of the Qatar Museums
Authority, chatted together like old
friends.

145. If used in a burial, Plastylon Link film
is impermeable in water for up to one
month and will then decay from hydrol-
ysis or bacterial action, ensuring the
decomposition of any corpse.

146. “Taking the Desert Rose as a departure
point is becoming a very progressive, not
to say a utopian idea,” writes Jean Nouvel.

147. In my airconditioned hotel room, I write
airconditioned text-blocks: “A tall figure,
always shaven-headed, always dressed in
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black, Jean Nouvel likes to talk about his
latest baby.”

148. The building’s skin is made of high-
performance fibre-reinforced concrete,
finished in a beige sand colour, used both
inside and outside.

149. JeanNouvel objects to the charge of work-
ing for non-democratic governments: “I
work on a secular or trans-secular scale,
for everyone, not for someone who hap-
pens to be in power”.

150. The body breaks down quickly as
Plastylon Link contains very little plastic
amongst mostly biodegradable materials.

151. During drinks after the opening of the
Desert Rose, I saw Jean Nouvel and Jack
Lang chatting together. I noted it, but
I didn’t use it in my article as it was an
insignificant detail.

152. Our body bags are not talcum-powdered
but are very soft and are therefore very
pleasant to handle. Furthermore, the ef-
fect of the texture and white colour of the
bag confers a certain decorum.

153. The UHPFRC (Ultra High-Performance
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Fibre-Reinforced Concrete) range al-
lows for highly varied textures and
satin-smooth facings in mat, brilliant, ho-
mogenous, and very consistent finishes
with excellent aesthetic qualities.

154. Once the body bag and the corpse inside
it have decomposed, no trace is left of ei-
ther.

155. The Desert Rose is the first architecture
self-created by nature, wind, spray, sand,
and millennia, surprisingly complex and
poetic.

156. Currently, we are working on a new
model of biodegradable body bag which
will speed up the decomposition of the
body inside it, wiping out any trace in
a few weeks.
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