
Un cadeau empoisonné (52 minutes-RTS) 

Transcription 

Fille : -Ouais!  Une voiture télécommandée.  Merci Papa pour ce cadeau qui ne correspond 

pas aux stéréotypes de genre.   

Père : -de rien ma chérie.  Je suis un père moderne.   

Fille : -sauf que mon anniversaire, c´était il y a un mois.   

Père : -Oui mais il y a eu quelques petits problèmes avec ton cadeau. 

Fille : -Quels petits problèmes ? 

Père : -Bah déjà le retard est dû à une grève qui a eu lieu ici, dans les entrepôts de 

l´entreprise en ligne où j´ai commandé ton jouet. 

Fille : -Mais pourquoi ils ont fait une grève ? 

Père. -Pour protester contre leurs conditions de travail.  Tu comprends les employés de cette 

entreprise travaillent très dur et en plus, à cause de la crise sanitaire, les commandes ont 

explosé et on leur a demandé de faire des tas d´heures supplémentaires. 

Fille : -Mais ils sont payés plus ? 

Père : -Mais pas forcément.  Parce qu´on leur fixe des objectifs très difficiles à atteindre et 

s´ils n´y arrivent pas, et ben, on leur retient une partie de leur salaire.  Et puis, ils sont 

surveillés en permanence et ils n´ont que très peu de temps de pause, à tel point que 

plusieurs d´entre eux se promènent avec une bouteille. 

Fille : -Pour boire ? 

Père : -Non, pour pisser.  Ces employés font en moyenne 16 kilomètres à pied par jour et ils 

sont très mal payés.  En tout cas, bien moins que leur patron qui est l´homme le plus riche 

du monde.   

Fille : -Je crois que je comprends le problème. 

Père : -Une partie du problème.  Parce qu´avant d´arriver dans cet entrepôt, ta voiture, elle 

a pris le bateau. 

Fille : -Une croisière ? 

Père : -Oui, une petite croisière de 22222 kilomètres entre Rotterdam et Shanghai.  Ton 

jouet a passé un mois dans un des 20 000 conteneurs transportés dans ce cargo immatriculé 

au Panama pour économiser sur les impôts. 

Fille : -Un cargo comme celui qui a bloqué le Canal de Suez ? 

Père : -Exact. Quinze de ces cargos polluent autant que toutes les voitures du monde.  Et il y 

en a actuellement plus de 80 en circulation sur les mers du globe.   

Fille : -C´est dans quel pays Shanghai ?   

Père : -En Chine.  C´est là qu´a été fabriqué ton jouet.  Dans une usine où on a installé des 

filets pour empêcher les employés de se suicider en se jetant par la fenêtre.   

Fille : -Pourquoi ils voudraient sauter par la fenêtre ? 

Père : -Pour abréger leurs souffrances.  Pourtant même sans suicide, leur espérance de vie 

n´est pas bien élevée à cause de toutes les vapeurs toxiques qu´ils respirent comme 

l´hexane par exemple, qui est interdit partout au monde sauf en Chine.   



Un cadeau empoisonné (52 minutes-RTS) 

Transcription 

Fille : -J´ai compris. 

Père : -Attends, attends !  Je t´ai pas encore parlé du plastique qui trouve son origine ici 

sous forme de pétrole aux mains de barbares richissimes, fanatiques religieux et 

esclavagistes.  Plastique qui bien souvent termine dans le ventre des oiseaux puisqu´il est 

très difficile à recycler. 

Fille : -C´est bon papa. 

Père : -Et puis, y a la batterie de ton jouet qui est un agglomérat de tout un tas de 

composants, avec notamment du coltan qui est un minerai qu´on trouve au Congo dans des 

mines où il est extrait par des enfants, sous le joug de soldats qui ont exterminé leur père et 

mutilé sexuellement leur mère en leur… 

Fille : -Papa, tu peux te la garder ta voiture de merde. 


