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Pour la France et son avenir immédiat, 
le pire serait que la guerre en Ukraine 
fasse complètement dérailler la cam-
pagne présidentielle qui s’est vraiment 
ouverte avec l’entrée en lice d’Emmanuel 
Macron. L’hypothèse, bien sûr, ne peut 
pas être exclue, surtout si l’engrenage du 
conflit déclenché le 24 février par Vladi-
mir Poutine venait à dépasser demain les 
frontières ukrainiennes, et à déstabiliser 
l’ensemble du continent européen. Mais 
pour l’heure, ce scénario n’est pas encore 
d’actualité. Le pays peut donc encore envi-
sager un débat démocratique serein 
jusqu’au 10 avril, date du premier tour qui 
verra s’affronter les douze candidats 
ayant réuni les 500 parrainages d’élus 
indispensables pour affronter les urnes.

Les conditions de ce débat, néanmoins, 
n’ont plus rien à voir avec celles que l’on 
pouvait attendre jusqu’à ce que le maître 
du Kremlin lance son armée à l’assaut de 
l’Ukraine. La preuve est faite, aujourd’hui, 
que le pouvoir Russe a décidé de ne plus 
respecter l’ordre international, et qu’il est 
prêt pour parvenir à ses fins à s’en prendre 
à des villes, voire à une capitale d’un pays 
voisin où les libertés politiques n’avaient 
cessé de gagner du terrain ces dernières 
années. La preuve est faite, aussi, alors 
que la peur nucléaire flotte, que l’OTAN, 
cette Alliance atlantique 
dominée par les Etats-
unis et vilipendée par 
Moscou comme «hostile», 
est un rempart dont les 
démocraties européennes ne peuvent 
guère se passer. Même si ce verrou de la 
sécurité continentale ne peut pas, et ne 
doit pas remplacer une UE forte et la plus 
autonome possible.

Le propre d’une campagne électorale 
est de permettre aux citoyens, en toute 
liberté, de discuter de tous les sujets et 
de confronter les différentes options 
offertes par les candidats et les partis. 
Débattre aujourd’hui des mérites de 
l’OTAN, de la place de la France dans cette 
alliance ou des erreurs commises par les 
Occidentaux ces dernières années vis-à-
vis de la Russie reste donc possible et 
souhaitable. Le plus grave serait que cette 
élection soit celle de la loi du silence, dic-
tée par une quelconque «raison d’Etat». 
Mais sur au moins deux plans, les illu-
sions ne sont plus admissibles. Elles 
concernent la fragilité de nos démocra-
ties, illustrée par cette guerre, et la vul-
nérabilité d’une paix durable sur le conti-
nent, en partie garantie depuis des 
décennies par l’Union européenne, aussi 
imparfaite soit-elle.

Sur ces deux plans, les 48 millions d’élec-
teurs français ont, dans les cinq semaines 
à venir, un impératif de lucidité. Ceux qui 
contestent l’intégration communautaire, 
les normes qui vont avec, les contraintes 
liées au marché unique, la libre circulation 
ou la solidarité qui découle de la partici-
pation à l’espace Schengen doivent justi-
fier leurs alternatives à l’aune de cette 
nouvelle donne ukrainienne. Idem pour 
ceux qui, sur le plan de la défense et sur 
celui des valeurs, jugent que la France s’en 
sortirait mieux seule, repliée sur elle-
même, avec pour seul ennemi «le grand 
remplacement» de sa population par les 
immigrés musulmans venus du sud. 
L’heure du réalisme démocratique et euro-
péen s’impose. Il ne doit pas limiter le 
débat. Il exige juste un devoir de sérieux, 
de vérité et d’humanisme. 
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Lorsqu’on pénètre dans le grand 
cube argenté, on se fait aussitôt 
envelopper par un nuage de brouil-
lard frais qui transforme le pay-
sage alpin illuminé par la délicate 
lumière du crépuscule en vision 
onirique. Au sommet de cet alpage 
artificiel, on retrouve plusieurs spé-
cialités helvétiques: les ascenseurs 
Schindler, les innovations de l’EPFL 
et les macarons de Sprüngli. Niché 
en plein désert, au sud des gratte-
ciel de Dubaï, le pavillon suisse de 
l’Expo 2020 occupe l’une des posi-
tions les plus en vue de ce parc de 
438 hectares abritant 192 exposants 
nationaux.

L’événement, sorte de version uto-
piste de la globalisation, court d’oc-
tobre 2021 à fin mars 2022 et devrait 
attirer 25 millions de visiteurs. Ici, 
tout est démesure. Qu’il s’agisse de 
la coupole dorée géante à l’entrée 
du parc qui s’illumine de mille feux 
chaque soir, de l’immense pavillon 
blanc ailé des Emirats arabes unis, 
le pays hôte, ou de la fontaine de 
13 mètres qui abrite des jeux d’eau 
défiant les lois de la gravité.

Mais derrière ce que ses organi-
sateurs décrivent comme «le plus 
grand spectacle du monde» se cache 
une réalité moins reluisante. Pour 
faire tourner le parc de l’Expo, des 
dizaines de milliers de nettoyeurs, 
gardes de sécurité et cuisiniers 
œuvrent dans l’ombre, pour un 
salaire de misère dans des condi-
tions proches du travail forcé. L’un 
des plus larges contingents de ces 
travailleurs est employé par Farnek, 
une entreprise appartenant à l’en-
trepreneur grison Remo Stoffel.

La société s’est vu confier la ges-
tion de huit pavillons, dont ceux de 
la Suisse, de l’Arabie saoudite et de 
la Chine, un contrat d’une valeur de 
16,7 millions de dirhams (4,2 mil-
lions de francs). Elle est aussi char-
gée de l’entretien de l’un des quatre 
secteurs de l’Expo, intitulé «Oppor-
tunité», et des 2273 appartements 
composant le village de l’Expo, où 
sont hébergés les exposants.

Vêtus d’un uniforme bleu marine 
orné d’une bordure orange pour les 
nettoyeurs ou blanc à épaulettes 
noires pour les gardes de sécurité, 
les ouvriers de Farnek font le pied de 
grue devant les pavillons, ramassent 
des déchets le long des avenues de 

l’Expo ou nettoient les parois vitrées 
des bâtiments futuristes. Au pavil-
lon suisse, on les aperçoit à l’entrée 
du café servant des spécialités hel-
vétiques, dans les toilettes ou aux 
extrémités de la queue qui se forme 
régulièrement devant la structure 
aux airs de météorite échoué. Ils 
viennent d’Inde, du Népal, du Pakis-
tan, de l’Ouganda, du Ghana ou du 
Cameroun.

Visa de touriste
Mukisa*, un nettoyeur ougandais 

de 29  ans, est l’un d’eux. «Dans 
mon pays, j’avais une entreprise 
fournissant du tissu à des usines 
de vêtements, mais avec la pandé-
mie les affaires se sont effondrées, 
relate-t-il. J’ai plusieurs membres 

de ma famille à charge, dont ma 
mère et ma fille de 8 ans, alors j’ai 
décidé de tenter ma chance aux 
Emirats arabes unis.» Il est arrivé 
à Dubaï à la fin de l’été 2021 sur un 
visa de touriste et s’est fait embau-
cher par Farnek dans le cadre d’un 
contingent de 50 nettoyeurs.

Le voyage lui a coûté plus de 
400 francs. Il a en outre 
dû payer pour un contrôle 
médical obligatoire à son 
arrivée aux Emirats arabes 
unis et prendre en charge 
ses frais de logement, de nourriture 
et de transport durant ses premiers 
jours dans le pays. «J’ai dû emprun-
ter de l’argent à mes amis et à ma 
famille, dit-il. Cela m’a pris jusqu’en 
janvier pour le leur rembourser», 
dit-il.

Il fait pourtant partie des chan-
ceux. Namazzi*, une Ougandaise 
qui œuvre dans les toilettes de 
l’Expo, a dû passer par une agence 
dans son pays pour se faire recru-
ter par Farnek. «J’ai dû lui ver-
ser 6 millions de shillings ougan-

dais (1500  francs) pour obtenir 
mon contrat de travail», glisse-t-
elle. A l’origine, elle ne pensait res-
ter dans les Emirats arabes unis 
que durant les six mois de l’Expo, 
mais elle devra prolonger son séjour 
pour rembourser sa dette. «Je n’ai 
presque rien gagné jusqu’à présent, 
je ne peux pas rentrer les mains 
vides», soupire-t-elle.

Crédit à la banque
Baburam*, un nettoyeur népa-

lais qui travaille pour Farnek depuis 
six ans et a été déployé sur le site 
de l’Expo, a quant à lui dû fournir 
1000 dollars (950 francs) à l’agence 
qui l’a recruté dans son pays pour le 
compte de l’entreprise suisse. «Pour 
réunir cette somme, j’ai dû prendre 
un crédit à la banque en utilisant ma 
maison comme collatéral, raconte-
t-il. Je suis aussi passé par un prê-
teur sur gages qui m’a fait payer un 
taux d’intérêt annuel de 36%.»

Ces pratiques – courantes dans le 
Golfe où le système de Kafala lie le 
visa des travailleurs étrangers à un 
sponsor local – ont pour effet de pla-
cer les migrants «dans une situa-
tion de servitude pour dette qui 
avoisine le trafic d’êtres humains», 
estime Andy Hall, un activiste bri-
tannique qui se bat pour les droits 
de ces ouvriers. Elles sont aussi 
illégales. La loi des Emirats arabes 
unis exige que l’employeur prenne 
en charge tous les coûts liés à l’em-
bauche de travailleurs étrangers.

Les directives de l’Expo vont plus 
loin encore. «Tous les frais de recru-
tement – y compris les visas, les bil-
lets d’avion et les autres coûts admi-
nistratifs – doivent être couverts par 

l’employeur, y lit-on. Les 
travailleurs ne doivent 
absolument pas payer de 
commission pour se faire 
recruter.» Si de tels verse-

ments sont découverts après coup, 
ils doivent être remboursés, pré-
cisent-elles.

Si les sommes en jeu peuvent 
paraître peu importantes aux yeux 
d’un public occidental, il faut les 
mettre en relation avec les salaires 
versés aux petites mains de l’Expo. 
Les nettoyeurs sont rémunérés 
1000 dirhams (250 francs) par mois, 
les gardes de sécurité 2000 dirhams 
(500 francs), pour neuf heures de 
travail quotidien, six jours sur sept. 
A ce tarif, il faudra six mois – soit la 

durée de l’Expo – à Namazzi pour 
récupérer les 1500 francs qu’elle a 
versés à l’agence qui l’a recrutée en 
Ouganda.

«La paie n’est vraiment pas bonne, 
glisse Abigail*, une nettoyeuse 
camerounaise qui travaille pour 
Farnek sur le site de l’Expo. J’ai 
abandonné mon salon de coiffure 
au pays car je pensais que les oppor-
tunités seraient meilleures à Dubaï, 
mais je me suis trompée. Je gagne à 
peine de quoi subsister et je n’arrive 
que rarement à renvoyer de l’argent 
à ma famille restée en Afrique.»

Denise*, une infirmière camerou-
naise qui œuvre comme nettoyeuse 
pour Farnek, dit être particulière-
ment fâchée de devoir payer pour 
ses repas, tant dans son dortoir que 
sur le site de l’Expo. «J’ai dû m’ache-
ter une batterie de casseroles pour 
cuisiner et les restaurants sont hors 
de prix», s’emporte-t-elle. A l’Expo, 
un sandwich coûte 18 francs et une 
bouteille d’eau 3 francs.

Surveillance
Les directives imposées par les 

organisateurs de l’événement à 

A Dubaï,  
une exposition 
universelle  
sous le signe  
de l’exploitation
 
ÉMIRATS  L’entreprise suisse Farnek emploie les petites mains 
qui font tourner l’Expo 2020, y compris le pavillon helvétique. 
Endettés, mal payés et logés dans des dortoirs surpeuplés, 
ils sont les grands oubliés de cet événement extravagant 

Un garde de sécurité, employé par Farnek, est posté devant l’entrée du pavillon de Bahreïn.

«Je n’ai presque 
rien gagné jusqu’à 
présent, je ne peux 
pas rentrer 
les mains vides»
NAMAZZI (PRÉNOM FICTIF), 
TRAVAILLEUSE OUGANDAISE
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leurs sous-traitants précisent 
pourtant que ces derniers doivent 
fournir des repas gratuits à leurs 
employés, ainsi que des allocations 
supplémentaires à ceux qui gagnent 
moins de 2000 dirhams par mois.

Il est 17h. Mukisa vient de termi-
ner son travail sur le site de l’Expo. 
Mais au lieu de se diriger vers l’ar-
mada de bus qui ramènent les tra-
vailleurs à leurs dortoirs, il se fau-
file parmi la foule. Pas de chance, 
il croise son superviseur. «Tu vas 
où?» «Quelque part?» «Où ça?» 
«Juste quelque part.» Son chef le 
laisse partir à contrecœur. «Même 
quand je suis en congé, je ne suis pas 
libre de mes mouvements», s’em-
porte Mukisa.

Pour les travailleurs de l’Expo, 
la surveillance est omniprésente. 
Parmi les nombreux employés de 
Farnek accostés pour cet article, 
seuls une poignée ont osé nous par-
ler, et cela uniquement à l’abri des 
oreilles indiscrètes. Le site est rem-
pli de caméras de surveillance. Des 
gardes de sécurité postés tous les 10 
mètres observent leurs moindres 
faits et gestes. Les employés de 

Farnek doivent aussi télécharger 
une app qui traque leurs mouve-
ments et alerte un centre de com-
mande en cas d’incident ou d’ab-
sence. «C’est très oppressant, nous 
sommes tout le temps surveillés», 
murmure Abigail en regardant 
par-dessus son épaule.

Mukisa, Baburam, Denise et Abi-
gail ont tous confirmé ne pas être 
en possession de leur passeport. 
«L’entreprise les garde pour nous, 
pour éviter que nous nous les fas-
sions voler», dit Denise. Le droit des 

Emirats arabes unis interdit pour-
tant la rétention de passeports par 
l’employeur. Cela empêche en effet 
les travailleurs de chercher un nou-
vel emploi, de se rendre à la banque 
ou même de quitter le pays sans 
devoir au préalable en référer à un 
supérieur.

Cinq kilomètres au nord de l’Expo, 
la ville est méconnaissable. Les 
pavillons rutilants et les jeux d’eau 
ont été remplacés par un amas d’im-
meubles beiges bordés par des ter-
rains vagues sablonneux. On y 
trouve un restaurant indien, un bar-
bier et un centre commercial rem-
pli d’échoppes bon marché. C’est 
ici que se trouvent les dortoirs des 
ouvriers – les «camps», comme on 
les surnomme à Dubaï.

Celui de Farnek a ouvert ses portes 
en décembre 2020. Il peut héber-
ger jusqu’à 5000 travailleurs sur une 

surface de 9290 m², selon un com-
muniqué de l’entreprise. Cela repré-
sente 1,85 m² par ouvrier, soit bien 
moins que les 4 m² par personne 
exigés par les directives de l’Expo.

Huit par chambre
«Nous sommes huit par chambre 

et dormons dans des lits superpo-
sés», raconte Mukisa, qui dit souf-
frir du manque d’intimité et craint 
constamment de se faire voler ses 
affaires. Les allées et venues des 
employés sont surveillées grâce à un 
système de reconnaissance faciale.

Les femmes sont, elles, hébergées 
à Sakany, un complexe destiné aux 
travailleurs migrants au sud de 
l’Expo. Les règles de la maison sont 
affichées au mur: «Interdit de faire 
du bruit», «Interdit de manger dans 
les chambres», «Interdit de boire de 
l’alcool ou de fumer». Durant la pan-
démie, l’impossibilité de respecter 
les règles de distanciation sociale 
dans ces dortoirs exigus a en outre 
accru le risque d’infection pour les 
ouvriers.

Si la plupart des experts recon-
naissent que les conditions de tra-
vail à l’Expo sont supérieures à celles 
qui ont normalement cours dans 
les Emirats arabes unis, où plus de 
90% de la force de travail est com-
posée de migrants, ils constatent 
toutefois de nombreux manque-
ments. «Cet événement devait ser-
vir de test: les standards adoptés 
par ses organisateurs vont au-delà 
de ceux prévus par le droit des Emi-
rats arabes unis, souligne Danielle 
McMullan, de l’ONG Business & 
Human Rights Resource Centre. 
Et pourtant, nous constatons que 
les abus continuent de façon sys-
témique. Rien ne sert d’avoir des 
règles strictes sur le papier si on ne 
les met pas en œuvre.»

Début février, l’ONG britannique 
Equidem a publié un rapport por-
tant sur 69 interviews avec des 
employés de l’Expo faisant état de 
plusieurs indicateurs de travail 
forcé, selon la définition de l’Organi-
sation mondiale du travail, comme 
le paiement de frais de recrute-
ment, la rétention de passeports et 
le non-versement de salaires.

Contactés à plusieurs reprises, 
Farnek et sa maison mère Priora 
Holding ne nous ont pas répondu. 
Sur leur site internet, les organi-

sateurs de l’Expo disent «prendre 
très au sérieux le bien-être des 
employés» et avoir déployé une 
équipe de 18 personnes à cet effet.

Ses sous-traitants sont contrac-
tuellement obligés de respecter les 
directives adoptées par l’Expo en 
matière de protection des travail-
leurs et le cabinet Pricewaterhouse-
Coopers mène des audits réguliers 
pour s’en assurer, y lit-on. L’Expo 
a aussi mis sur pied une hotline et 
une app pour permettre aux travail-
leurs d’émettre des griefs et oblige 
ses sous-traitants à consulter des 
représentants des employés tous les 
deux mois.

Du côté de la Suisse, on indique 
être conscient du débat sur les 
conditions de travail aux Emirats 
arabes unis. «Nous sommes inter-
venus à plusieurs reprises via notre 
ambassade à Abu Dhabi pour invi-
ter l’Expo à instaurer des standards 
internationaux en matière de pro-
tection des travailleurs, tels que 
ceux de l’Organisation internatio-
nale du travail», indique le directeur 
de Présence Suisse Nicolas Bideau.

La Confédération exige en outre 
de ses sous-traitants, parmi lesquels 
figure Farnek, qu’ils respectent son 
code de conduite interne en matière 
de conditions de travail, ainsi que 
celui de l’Expo. Une équipe locale 
de la Direction du développement 
et de la coopération a aussi mené 
des inspections dans les quar-
tiers des ouvriers. «Nous nous 
appuyons sur les mécanismes de 
contrôle en place», relève Nicolas 
Bideau, tout en reconnaissant qu’il 
n’y a «pas de garanties» en dehors 
du cadre contractuel. Farnek a été 
choisi parmi une poignée de com-
pétiteurs, dans le cadre d’un appel 
d’offres, en raison de ses frais admi-
nistratifs moins élevés.

A Dubaï, la firme helvétique est un 
acteur clé. Elle s’occupe notamment 
de la maintenance de l’aéroport et 
du gigantesque Dubai Mall. En 2010, 
elle s’est vu octroyer un contrat à 
20 millions de francs pour gérer 
l’entretien du Burj Khalifa, le plus 
haut gratte-ciel du monde.

L’entrepreneur et milliardaire 
Remo Stoffel, qui a fait fortune en 

Suisse dans l’immobilier (lire ci-des-
sous), l’a rachetée en 2005 à deux 
expatriés. La société de nettoyage 
fondée en 1980 n’avait à l’époque 
qu’une quarantaine d’employés, 
mais elle a entre-temps connu une 
croissance stratosphérique.

131 millions de dirhams
Elle emploie désormais plus de 

8000 personnes dans quatre émi-
rats (Dubaï, Abu Dhabi, Sharjah et 
Ras Al Khaimah), essentiellement 
des ouvriers en provenance d’Asie 
et d’Afrique. Rien qu’au premier tri-
mestre de 2021, elle a remporté des 
contrats d’une valeur de 131 millions 
de dirhams (33 millions de francs).

Le Suisse de 44 ans a déménagé à 
Dubaï en 2019 en compagnie de son 
épouse et de ses quatre enfants. En 
2020, il s’est retiré du conseil d’ad-
ministration de Priora, sa société 
en Suisse, pour se concentrer sur 
ses activités dans le Golfe. Il pré-
side désormais Farnek et Priora 
Holding, toutes deux enregistrées 
dans les Emirats arabes unis. La 
direction en est assurée par Markus 
Oberlin, un autre Suisse et associé 
de longue date.

S’exprimant en 2015 dans le jour-
nal Der Bund, Remo Stoffel estimait 
que le tourisme de masse n’a pas 
d’avenir en Suisse, car les salaires 
y sont trop élevés. «Il faut comp-
ter au moins 10 à 20 nuitées pour 
couvrir le salaire mensuel d’un seul 
employé», déplorait-il. Un problème 
dont il n’a plus à se préoccuper dans 
son pays d’adoption. ■
* Les noms des employés de Farnek ont été 
remplacés pour leur protection.

Un garde de sécurité, employé par Farnek, est posté devant l’entrée du pavillon de Bahreïn.

Le pavillon suisse.

Un travailleur 
de Farnek passe 
devant le 
pavillon suisse  
à l’Expo 2020  
de Dubaï.

«Nous sommes 
huit par chambre 
et dormons 
dans des lits 
superposés»
MUKISA (PRÉNOM FICTIF), TRAVAILLEUR 
OUGANDAIS

Pour les 
travailleurs, 
la surveillance 
est omniprésente

Né en 1977 à Vals, Remo Stoffel a réalisé son premier grand coup en 
2005, à l’âge de 28 ans, lorsqu’il a repris la société Avireal comprenant 
l’ancien siège de Swissair dans le cadre de la liquidation de cette der-
nière. Il s’est alors constitué un empire immobilier, rachetant notam-
ment en 2012 les thermes de Vals et les hôtels attenants.

En 2015, il annonçait la construction d’une tour de 381 mètres dans 
son village natal, destiné à abriter un hôtel cinq étoiles avec des suites 
à 25 000 francs la nuit, un projet qui n’a jamais vu le jour. En 2017, il 
déclarait dans les médias avoir une fortune de 1,7 milliard de francs.

La carrière de l’entrepreneur grison a été ponctuée par les soucis 
avec la justice. En mai 2020, le Tribunal fédéral l’a condamné à payer 
60,4 millions d’arriérés d’impôts, en raison d’une série de transactions 
douteuses effectuées pour financer l’acquisition de Avireal en 2005.

Le rachat des thermes de Vals a également donné lieu à une plainte 
des autorités grisonnes, classée en 2020. Remo Stoffel n’a en effet 
versé que 1,77 des 7,77 millions de francs qu’il devait à la commune. 
Le reste a été fourni par tranches pour financer une salle polyvalente 
à hauteur de 4,5 millions de francs, soit un rabais de 25%. Il devait en 
outre restituer les bains à une fondation publique pour 1 franc sym-
bolique d’ici à 2017, mais ne l’a pas fait.

Les sociétés fondées par Remo Stoffel seraient lourdement endet-
tées. En 2018, la maison mère Priora Suisse a avalé plusieurs filiales 
avec des créances d’au moins 1,2 milliard de francs, un tour de passe-
passe financier destiné à «éviter l’insolvabilité des entreprises indi-
viduelles surendettées», selon le professeur de comptabilité Marco 
Passardi.

En 2019, alors que l’entrepreneur s’apprêtait à quitter la Suisse, il a 
été placé en détention préventive durant quatre jours par la justice 
zurichoise qui enquêtait sur l’affaire Avireal. Il a fini par se mettre d’ac-
cord avec les autorités sur une peine de 180 jours de prison et une 
amende de 10 000 francs pour faux dans les titres. ■ J. Z.

Un personnage sulfureux
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