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Les Footeux
Trois jeunes garçons loclois
lancent un journal sur le
football international et
local.
Le Locle, 25/11/2022

Plus de 6500 morts pour la
construction des stades au Qatar
Les conditions de travail pour la Coupe du Monde questionnent les droits humains

Le chiffre de 6500 morts est

souvent cité comme celui du

nombre d’ouvriers morts sur

les chantiers de la Coupe du

Monde 2022 au Qatar.

Cependant, ce nombre

pourrait être largement

sous-estimé.

L’enquête du Guardian,
publiée en février 2021, a

dénombré sur une période

de dix ans 6751 décès

confirmés de travailleurs,

mais cela sans compter les

morts des derniers mois de

2020 et 2021.

Parmi les causes des décès,

l’une prédomine : la « mort

naturelle », qui représente

70% des causes citées pour

les travailleurs étrangers.

Mais aucun-e autopsie ou

examen médical n’est

pratiqué-e.

De plus, le gouvernement

qatari n’inclut que les

chantiers de rénovation ou

de construction des huit

stades, alors que de

nombreux hébergements et

transports en commun ont

également été construits.
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Les adieux de trois grands champions

La dernière chance de remporter la Coupe

Les trois meilleurs joueurs du monde disputent leur dernière Coupe du Monde. Pour finir leur

carrière en beauté, ils espèrent remporter le titre, un des seuls qui manque à leur formidable

palmarès.
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La fin d'une carrière

De nouveaux défis pour

Gerard Piqué

Gerard Piqué annonce la fin

de sa carrière. Cette

nouvelle a coupé le souffle à

tout le monde. Malgré la fin

de sa carrière, l’ancien joueur

du FC Barcelone a du pain

sur la planche.
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La France en galère ?

La France privée de certains

joueurs
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L’équipe nationale du
Canada n’aura pas de
nouveau maillot pour le
Qatar.
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Le FC Le Locle présente
leurs nouveaux maillot et
logo un dimanche matin.
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FC La Chaux-de-Fonds :
les A inter finissent
premiers du championnat.
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