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L’industrie des  
casseroles réagit aux  
critiques de Solidar 
Les casseroles vendues en Suisse sont 
souvent produites en Chine… dans des 
conditions déplorables. Un rapport publié 
par Solidar Suisse au printemps 2016 a 
révélé que les salaires de misère, les 
heures supplémentaires sans fin, l’ab-
sence de sécurité au travail, les  carences 
sociales et le manque d’hygiène dans les 
logements des ouvrières et des ouvriers 
font partie du quotidien.
Une année après la parution du rapport, 
Solidar Suisse a envoyé aux entreprises 
concernées – Coop, Migros, Kuhn Rikon, 
Manor, Ikea, WMF et Greenpan – un 
questionnaire pour savoir ce qu’elles 
avaient entrepris en vue d’améliorer les 
conditions de travail en Chine. Parmi les 
sociétés elles-mêmes productrices, toutes 
à l’exception de WMF (qui n’a pas daigné 
répondre au questionnaire) ont pris des 
mesures concrètes : visites d’usines et 
audits. C’est toutefois loin de suffire pour 
venir à bout du véritable problème : l’ex-
ploitation de la main-d’œuvre. Les résul-
tats de contrôles réalisés sont souvent à 
l’opposé des constats dressés par des 
ONG. Solidar demande dès lors que les 
ouvrières et les ouvriers aient voix au cha-
pitre : mise en place de mécanismes de 
recours et désignation de représentant-e-s 
dignes de ce nom. Les réponses des 
 diverses entreprises figurent à l’adresse : 
www.solidar.ch/casseroles

Trading Paradise
Ses allègements fiscaux font de la 
Suisse l’un des grands centres du com-
merce mondial de matières premières, 
dont 20 à 30 % transitent par des socié-
tés suisses. En exploitant des matières 
premières, des compagnies sises dans 
notre pays, telles Glencore ou VALE, 
violent les droits humains et provoquent 
des dégâts écologiques. Le film «Trading 
Paradise» de Daniel Schweizer en donne 
plusieurs exemples : en Zambie, les vents 
qui soufflent de la mine de Mopani trans-

portent du dioxyde de soufre, un gaz 
toxique. Ils détruisent les récoltes et 
rendent les gens malades. Au Pérou,  
les bassins de décantation de la mine 
d’Antapaccay contaminent les eaux sou-
terraines et provoquent des malfor ma-
tions chez les bébés lamas. Au Brésil,  
les eaux usées d’une mine de nickel  
polluent la rivière et les déboisements 
menacent les modes de vie des indi-
gènes. Partout, ceux qui résistent sont 
opprimés. Le film passe dans les salles 
romandes depuis le mois d’avril.

Fair Trade Town
«En tant que capitale, Berne peut servir 
de modèle et souligner son soutien en 
faveur de conditions de travail plus  
justes dans les pays de provenance»,  
explique un membre du Conseil commu-
nal bernois. À l’instar de 1850 villes et  
communes du monde entier, Berne est  
récemment devenue Fair Trade Town. 
Avec cette distinction, Swiss Fair Trade 
récompense l’effort des communes qui 
soutiennent le commerce équitable. 
Vous aussi, aidez la campagne Fair Trade 
Town! Comme citoyen vous pouvez 
orienter les décisions politiques de votre 
commune. En tant que consom’acteur, 
vous avez la possibilité de traduire 
concrètement votre solidarité. Privilégiez 
les produits équitables et incitez vos  
collègues à déguster de tels produits  
à la pause : devenez un relais de Fair 
Trade Town dans votre ville. Participer à 
la campagne est un moyen efficace de 
soutenir les producteurs des pays du 
Sud pour des échanges commerciaux 
plus justes. 
www.fairtradetown.ch

Évolution de la FIFA –  
apparences ou réalité ?
Le 16 février 2017, le responsable du dé-
veloppement durable à la FIFA, Federico 
Addiechi, a participé à une table ronde 
organisée par Solidar Suisse et terre des 
hommes schweiz. Il en a profité pour sou-
ligner les changements positifs : les droits 
humains figureraient en bonne place dans 
le programme FIFA 2.0 et la FIFA res-
pecterait l’obligation de diligence raison-
nable. Elle aurait par ailleurs inspecté  
les chantiers des stades au Qatar. Enfin, 
les pays hôtes porteraient leur part des 
responsabilités. 
Selon le professeur Jean-Lou Chappelet, 
de l’Université de Lausanne, la procédure 
de candidature joue un rôle essentiel. 
Voilà pourquoi Solidar Suisse a proposé, 
en 2016 déjà, une Charte de responsabi-
lité à la FIFA. Celle-ci doit surtout régler 
les points suivants : A-t-elle fixé des exi-
gences claires quant aux droits humains 
et aux conditions de travail ? Quel sérieux 
les organes décisionnels de la FIFA ac-
cordent-ils à un préavis négatif du dépar-
tement Développement durable ?
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