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https://www.revolutionpermanente.fr/RD-Congo-Renault-ferme-t-il-les-
yeux-sur-l-exploitation-d-enfants-dans-les-mines-de-cobalt 

Bienvenue en fer!

Bonjour les philanthropes!
Dites "Bonjour" à vos 

esclaves salariés?

https://www.lexpress.fr/monde/congo-les-enfants-quittent-l-ecole-pour-les-
mines_1258267.html 

Bonjour Monsieur Gary
Nagle, avez-vous souhaité
une bonne journée à vos

esclaves salariés?

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/mines-de-cobalt-
des-geants-de-la-tech-mis-en-cause-dans-la-mort-denfants-1157075 
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L'esclavage salarial, c'est
normal, mais les enfants

esclaves en Afrique,
ça va de soi  ou bien ?

https://anonhq.com/amnesty-international-apple-microsoft-using-batteries-
made-cobalt-mined-7-year-old-children-drc/

Plus de 60 % de la production mondiale de cobalt provient du
sud de la République démocratique du Congo (RDC).  Plus de
200.000 travailleurs,  dont de nombreux enfants,  extraient le
métal précieux du sol. avec leurs mains nues !
Plus de 40.000 enfants travaillent dans les mines de cobalt de
la République "démocratique" du Congo (RDC). Le cobalt est
un  matériau  utilisé  pour  la  fabrication  des  smartphones  et
d'autres appareils informatiques.

L'espérance  de  vie  moyenne  des  habitants  du  Congo  est
inférieure à 65 ans, alors que l'espérance de vie moyenne des
habitants des  nations riches en téléphonie mobile est  de 80
ans. D'où vient cette différence ?

https://iphoneaddict.fr/post/news-278453-apple-dautres-poursuivis-
lexploitation-denfants-mines-congo
Les enfants ne travaillent pas par plaisir. Ils ne travaillent pas
parce que leurs parents sont méchants. Ils ne travaillent pas
parce que l'Afrique est méchante. Au contraire, ils travaillent
pour ne pas mourir de faim. Cela doit rester ainsi et ne pas
changer. C'est la mission des politiques et des militaires des
prédateurs américains et européens. 
Des enfants mineurs creusent, lavent, trient et transportent des
minéraux pour gagner 1 à 2 dollars par jour, avec leurs mains
nues. 
Apple,  Microsoft,  Google,  Dell  et  Tesla,  sont  des  noms de
marque pour le succès des prédateurs qui se tiennent sur des
montagnes de cadavres. Et comme ils ne regardent jamais en
bas, ils se considèrent comme des philanthropes. 

https://www.change.org/p/apple-end-modern-day-slavery-  children-forced-to-  
mine-cobalt-for-your-iphone-s-battery 

Principes rédactionnels
Les  contributions  (articles)  soumises  qui  ne  vont  pas  à
l'encontre  de  l'objectif  de  UMEHR  e.  V.  (voir
www.umehr.net)  ou  de  la  législation  en  vigueur  sont
intégrées dans le journal sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de
censure.  Chaque auteur est  responsable de la contribution
(article) qu'il soumet. Le travail des éditeurs  se limite à la
mise  en  forme  technique  des  contributions  (articles)
soumises. Les contributions (articles) soumises ne reflètent
pas la position politique de la rédaction. Les membres  de la
rédaction peuvent soumettre leurs propres contributions ou
rédiger  des  articles  qui  seront  également  intégrés  dans le
journal sur un pied d'égalité.

La  rédaction
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https://www.largus.fr/actualite-automobile/mg-cyberster-2024-le-roadster-
electrique-de-serie-deja-en-images-30000318-30003087-photos.html 

Les chaînes de ses esclaves salariés sont la menace invisible
de mourir  de faim. L'entreprise suisse Glencore extrait  200
milliards de dollars par an de ses esclaves salariés. En 2019,
plus de 40 personnes ont trouvé la mort  dans une mine de
Glencore.

https://www.bluewin.ch/fr/infos/faits-divers/travail-d-enfants-geants-de-la-
tech-accuse-336676.html 
Les enfants dont les parents n'ont plus rien sont contraints de
contribuer à nourrir la famille.  

https://teslamag.de/news/empfehlungsprogramm-geheimes-level-tesla-
roadster-15117 
Ces  enfants  travaillent  six  jours  par  semaine  et  jusqu'à  12
heures par jour dans les mines. Certains enfants travaillent dès
l'âge de cinq ans pour compléter le revenu familial ou pour
aider le ménage dont ils sont responsables.
Les  enfants  transportent  des  sacs  de  boue  et  de  débris,
dépassant même leur propre poids, sous un soleil de plomb,
pour  1  à  2  dollars  par  jour,  afin  de  pouvoir  survivre.  Des
brigands en cravate et en col font  travailler des enfants pour
leur décadence. 

https://iphoneaddict.fr/post/news-171555-certains-fournisseurs-dapple-
emploieraient-enfants-mines-cobalt 

Mais :  même les voleurs veulent  être  des gens bien et  s'ils
n'exploitent pas, les autres le font d'autant plus. Le problème
n'est pas personnel, mais politique.

h  ttps://institut-seltene-erden.de/zehn-aussichtsreiche-kobaltaktien-die-sie-im-  
auge-behalten-sollten/ 

La banalité du mal naît d'un système juridique global que nous
connaissons tous et qui existe partout sur cette planète. C'est
le droit de propriété. Un droit de prédation pour des individus.

https://www.tesla.com/de_de/models 

https://www.infochretienne.com/rdc-des-enfants-extraient-a-mains-nues-le-
cobalt-de-nos-smartphones/ 
Nous devons prendre conscience qu'aucun être humain ne
doit être pauvre au point de devoir se vendre et qu'aucun
être humain ne doit être riche au point de pouvoir acheter
des  gens.  Une  société  qui  peut  organiser  cela  c’est  la
solution politique au problème.

Rose Lapaix/Holger Thurow-N.
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