
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sudaphi (Agadir, Marruecos): manifestation de travailleur.euses

Les travailleurs et travailleuses et leurs représentant·es du
syndicat contestent également d'autres conditions de
travail :

- L'absence de transport de nuit pour les travailleuses
(exigé par le décret n° 2-04-568 fixant les conditions du
travail de nuit des femmes le 29 décembre 2004).
- Des conditions de travail peu sûres et peu hygiéniques,
sans vêtements de protection pour les employé·es contre
le froid (6°C) et la chaleur (60°C) sur le lieu de travail.
- Le comité d'hygiène et de sécurité (CHS), établi en vertu
de l'article 336 du code du travail, ne fonctionne pas à
Sudaphi.
– Il n'existe pas de comité d'entreprise, bien qu'il soit
prévu par la loi à l'article 464 du code du travail.
- Les heures de travail dépassent de 30 minutes la limite
légale de 8 heures.

Malgré les violations du droit du travail par Sudaphi et la
légitimité des protestations, les autorités marocaines sont
intervenues contre le sit-in et les actions des employé·es
et des militant·es devant le siège de Sudaphi les 14 et 17
juin. Les autorités locales ont confisqué le matériel et
arrêté l'un des délégué·es, qui a été libéré le même jour
sans sanctions.

Les travailleurs et travailleuses de Sudaphi au
Maroc sont toujours en lutte et ont besoin de

solidarité !
 

La Coordination Européenne Via Campesina appelle à la
solidarité avec les travailleurs et travailleuses de

l'entreprise Sudaphi et du syndicat FNSA, en raison de la
forte répression syndicale.

L'entreprise de production agricole Sudaphi est située dans
la province d'Inezgane Ait Melloul dans le Souss Massa, au
Maroc. Elle appartient au groupe Premium Foods Solutions
et est spécialisée dans la transformation et l'exportation de
produits à base de tomates. Sous les marques "Sud'n'Sol"
et "Sunblush Tomatoes", elle vend ses produits aux
supermarchés et aux transformateurs alimentaires dans
toute l'Europe.

En décembre 2021, Sudaphi a annoncé unilatéralement
qu'elle imposait un nouveau contrat écrit permettant le
transfert des employé·es vers des sites de production
éloignés de leurs domiciles, sans consultation préalable
avec eux ni leurs représentant·es du syndicat. Les
travailleurs et travailleuses protestent depuis le 26 mai
contre ces mesures qui menacent la sécurité de leur
emploi.

Un délégué syndical, affilié à la Fédération nationale du
secteur agraire (FNSA-UMT), a été licencié par Sudaphi le
27 mai 2022. Deux autres délégué·es du syndicat ont été
sanctionné·es par des suspensions de 8 jours et 3 membres
ont été contraint·es de changer de poste. Les pratiques
abusives de Sudaphi représentent une violation du droit de
libre association et du droit à la négociation collective. Le
délégué licencié organise depuis plus d'un mois un sit-in
devant les bureaux de Sudaphi à Inezgane Ait Melloul.
ECVC et FNSA exigent le respect des droits syndicaux et un
dialogue sérieux et responsable avec les autorités
régionales pour mettre fin au conflit.
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Malgré la répression subie, les membres du FNSA à Sudaphi
restent déterminé·es à défendre leurs droits. ECVC espère
que ce conflit social sera résolu le plus rapidement possible
et exige que la direction de Sudaphi respecte les droits
fondamentaux des travailleurs et travailleuses et formule les
demandes suivantes :
- La réintégration du délégué licencié et l'indemnisation des
jours de travail perdus.
- Le retrait de la proposition d'engager tous ses travailleurs et
travailleuses dans de nouvelles conditions non
consensuelles.
- L'ouverture immédiate de négociations avec la FNSA pour
améliorer les conditions de travail et remédier aux violations
du code du travail dans ses installations.

Elle condamne également l'intervention de la gendarmerie
contre la FNSA, et exige que les autorités locales marocaines
fassent le nécessaire pour résoudre les problèmes sociaux
des travailleurs et travailleuses et maintenir le dialogue entre
les partenaires sociaux. Pour leur part, les supermarchés et
les entreprises alimentaires qui achètent des produits à
Sudaphi sont invités à intervenir et à s'adresser à l'entreprise
pour exiger la résolution des pratiques illégales dans leur
chaîne d'approvisionnement.
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Les travailleurs et travailleuses d'Eurosol et le
syndicat SOC-SAT Almeria continuent à se battre

pour leurs droits
 

Après des mois, la lutte syndicale, les procès et les actions de
pression commerciale ont réussi à arrêter les licenciements
pour un temps et à permettre de se réorganiser au sein du
Comité d'entreprise pour continuer à défendre les droits du

travail.
 Au printemps, nous avons rendu compte du conflit de travail

dans la ferme "Matías de Níjar" d'Eurosol, fournisseur de
supermarchés de détail tels que le suisse Migros, l'allemand
Lidl et le néerlandais Albert Heijn. Un cas typique qui illustre
comment la précarité règne dans l'agriculture intensive à
Almeria, entretenue au quotidien par les entreprises. Depuis
plusieurs années, Eurosol bloque l'activité d'un comité
d'entreprise actif, soutenu par le syndicat SOC-SAT, qui se bat
pour que les conditions de la convention collective agricole
(CCC) d'Almeria soient respectées.

Eurosol complote pour détruire le comité d'entreprise   
  

A la fin du printemps 2021, la ferme a embauché une
cinquantaine de nouveaux travailleurs et travailleuses,
doublant ainsi le nombre de personnes qui y travaillaient déjà.
Les premiers jours, elle a fait signer aux nouvelles recrues une
lettre indiquant qu'elles n'accepteraient pas le comité
d'entreprise. Après les vacances d'été, l'exploitation a
commencé à licencier des travailleurs et travailleuses ayant
beaucoup d'ancienneté sous divers prétextes. En même temps,
elle a convoqué une assemblée pour révoquer le Comité, dans
laquelle les recrues ont voté en bloc... contre un Comité qu'ils
ne connaissaient pas, preuve évidente de la manipulation de
l'entreprise.

"Blanchiment" des "audits sociaux", répression,
licenciements

 

Le conflit a été rapporté dans la presse internationale,
notamment en Suisse, où Uniterre (membre de La Via
Campesina) a exigé que Migros intervienne pour que les droits
du travail soient respectés dans sa chaîne
d'approvisionnement. Migros a effectué un audit de
l'exploitation, mais avec des résultats très discutables et peu
sérieux. Le rapport a ignoré la manipulation du personnel
nouvellement recruté contre le comité d'entreprise ainsi que le
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licenciement des employé·es qui soutenaient le comité,
l'interprétant comme "un conflit entre deux groupes au sein
des effectifs". La répression s'est poursuivie et l'entreprise a
profité de la crise sanitaire de Covid pour licencier
davantage. Par exemple, au motif d’avoir critiqué les
masques en tissu inadaptés distribués par l'entreprise et
porté des masques de qualité FFP de leur propre poche. Le
label "Global G.A.P." (dirigé par le camp patronal) a
également organisé - avec le soutien des clients d'Eurosol–
un autre audit justifiant la répression et les licenciements.

La pression sur Migros et son intervention
 
 

En mars 2022, la société a licencié 19 travailleurs et
travailleuses ayant de l'ancienneté sous divers prétextes. En
mars, ECVC, Uniterre, Solifonds et la plateforme Agrisodu
ont publié un communiqué demandant à Migros
d'intervenir pour que les droits du travail soient respectés
dans sa chaîne d'approvisionnement. La Confédération
suisse romande des consommateurs FRC a fait de même.
Ces déclarations ont été publiées par plusieurs journaux et
blogs en Suisse et à l'étranger. Migros a communiqué, peu
après, qu'il avait demandé à Eurosol de ne plus licencier de
personnes sans son accord. Bien que la demande de
réintégration des licencié·es ait été ignorée, il a été au
moins obtenu qu'il n'y ait plus de licenciements jusqu'à la fin
du mois d'août. L'intervention de Migros a eu son effet, bien
que limité dans sa portée et dans le temps.

 
 
 
 

Peu après, le syndicat et l'entreprise ont entamé un
dialogue au sein de l'organe de conciliation andalou
"SERCLA", mais sans résultat. Pour leur part, les licencié·es
ont fait appel aux tribunaux, obtenant une indemnisation
dans les cas déjà résolus : deux. Dans le même temps, un
nouveau comité d'entreprise, composé des syndicats SOC et
CCOO, s'est réuni pour définir les revendications.

Eurosol, malgré plusieurs condamnations judiciaires, continue
à ne pas respecter les lois et les règlements des conventions
collectives. Bien qu'il respecte le nouveau droit qui régit le
statut permanent ou discontinu de tous les travailleurs et
travailleuses, il ne paie pas le salaire minimum
interprofessionnel de 1 160 euros. Il ne respecte pas non plus
l'ordre d'appel après les vacances selon l'ancienneté requise
par le règlement, et il ne décompose pas les fiches de paie ni
ne définit clairement la répartition des 1 826 heures de travail
par an comme l'établit le CCC. Il reste à voir comment les
membres majoritaires du comité d'entreprise de CCOO se
comporteront dans les prochaines luttes pour le respect du
droit du travail et de la convention collective.

 
 
 

Conclusion : les travailleurs et travailleuses agricoles ont
résisté à une énorme pression de la part de l'entreprise et se
sont fortement mobilisés. La pression exercée sur Migros, en
tant que chaîne d'approvisionnement, a d'abord poussé à
l’action, mais l'entreprise a rapidement commencé à justifier
ses actions par des "audits sociaux" peu rigoureux et basés sur
un pur lavage d'image. Grâce à une pression accrue, Migros a
réussi à mettre un terme aux licenciements arbitraires des
travailleurs et travailleuses ayant de l'ancienneté pendant un
certain temps. Maintenant que l'entreprise est de retour avec
ses violations des droits (voir DERNIERE MINUTE en page 10
de ce bulletin), nous verrons comment Migros et les autres
fournisseurs agissent, car il y a de nouveaux licenciements, il y
a des travailleurs et travailleuses licencié·es qui n'ont pas été
indemnisé·es ou réengagé·es, en violation des obligations
légales de l’employeur et des décisions de justice. En tout cas,
la lutte continue chez Eurosol !
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La Caravane des migrants se mobilise à
Bruxelles contre les morts à la frontière et pour

des droits complets pour les migrants et
migrantes

 

LVC rejoint le réseau d'organisations qui marcheront à
Bruxelles pour la régularisation de tous les migrants et

migrantes et pour la fin du génocide aux frontières.
 

LVC sera présente à la Caravane des migrants qui arrivera à
Bruxelles, après plusieurs jours de marche depuis le Sud, les
30 septembre et 1er octobre 2022. Une délégation de six
personnes des régions d'Europe, d'Afrique du Nord - Moyen
Orient et d'Afrique de l'Ouest partagera les actions et la
réunion du Sommet des Peuples sur les Migrations avec des
dizaines d'autres organisations alliées de toute l'Europe.

 

Nous exigeons de l'UE une politique migratoire fondée sur le
respect des droits humains des migrants et migrantes

 

La Caravane dénonce l'Union européenne comme
responsable des politiques migratoires qui ont causé la mort
de plus de 45 000 personnes depuis 1993. La Caravane exige
des mesures concrètes pour garantir les droits humains, en
particulier le droit de circuler librement et en toute sécurité :
- Suppression du protocole de Dublin et de Frontex comme
police européenne des frontières.
- Mise en œuvre de services publics européens pour le
sauvetage des migrants et migrantes en Méditerranée et dans
l'Atlantique.
- Un accord d'accueil basé sur le respect des droits humains
des personnes déplacées.
- Régularisation immédiate des migrants et migrantes
présentes dans les pays de l'UE.
- La signature d'accords commerciaux équitables avec les
gouvernements du Sud, ainsi que la fin des ventes d'armes de
l'Europe aux dictatures et aux pays en conflit.

Plus d'informations sur le site Internet de la
Caravane:

 

https://rights.nodeaths.eu/es/

D'autre part, la Caravane vise à informer et à sensibiliser sur
les causes réelles qui obligent les gens à quitter leur pays, sur
la violation continue des droits aux points de passage et sur
les mesures alternatives qui doivent être mises en œuvre de
toute urgence. Il est également proposé de partager les
expériences et les luttes au niveau européen afin de
consolider un réseau international de dénonciation et de
solidarité avec les migrants et migrantes et les réfugié·es.
Le Sommet des Peuples sur les Migrations veut profiter de
cette convergence entre la Caravane et les mouvements
sociaux de plusieurs pays pour dénoncer ensemble les
politiques migratoires de l'UE et des Etats membres et leurs
conséquences, renforcer les liens entre les différents réseaux
et construire des perspectives concrètes de défense et de
mobilisation à l'échelle transnationale, comme l'élaboration
d'un Pacte Mondial de Solidarité.

Massacre de migrants et migrantes et de
réfugié·es à Melilla : Stop à l'impunité policière

et la criminalisation des victimes
 

27 mort·es et plus de 60 disparu·es, tel est le bilan de la
répression exercée par la police marocaine, en

collaboration avec la police espagnole, le 24 juin à la
barrière frontalière de Melilla. Frontex est un crime

systématique de l'UE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nécropolitique de Frontex a causé la mort d'au moins 27
migrants et migrantes africaines et des centaines de
blessé·es, battu·es et disparu·es par la répression policière
marocaine en collaboration avec la Guardia Civil espagnole,
avec un niveau de violence sans précédent, comme le
montrent des dizaines de témoignages et de vidéos, le 24
juin à la frontière de Melilla. Les personnes massacrées
étaient en demande d'asile et l'UE avait refusé leur entrée
légale sur son territoire, en violation du droit international.
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LVC s'organise et lutte pour résister et contrecarrer les causes
de la migration forcée dont souffrent nos communautés
rurales sur leurs territoires en raison de la destruction des
économies paysannes, de l'accaparement des terres, de
l'agrobusiness, de l'extractivisme, du libre-échange, des
catastrophes climatiques et des guerres au profit des sociétés
transnationales, généralement soutenues par des
gouvernements locaux autoritaires qui répriment la
protestation sociale. En même temps, LVC soutient et défend
les jeunes paysan·nes qui décident de résister en exerçant leur
droit de migrer à la recherche d'un meilleur avenir pour leurs
familles et leurs communautés. A travers leur périple, les
migrants et migrantes dénoncent la guerre et le génocide
causés par le blocus et la répression aux frontières
européennes et leur externalisation vers des pays tiers, que le
Tribunal permanent des peuples a qualifié de "crime
systémique contre l'humanité".

La guerre contre les migrants et migrantes du Sud : Frontex, le
mur aux États-Unis et l'OTAN

L'UE a la capacité et les moyens de gérer l'arrivée des migrants
et migrantes dans le respect des droits humains et d'assumer
sa responsabilité, comme cela a été le cas pour les milliers
d'Ukrainien·nes accueilli·es de manière digne et efficace par les
pays européens. Pourtant, pris dans la même situation, les
migrants et migrantes, principalement originaires du Soudan,
du Soudan du Sud et du Tchad, et qui fuyaient des situations
similaires à celles de l'Ukraine, ont subi du harcèlement, du
refoulement, des massacres et de la criminalisation
démontrant que les intérêts économiques et géopolitiques et
le racisme le plus dégradant se sont une fois de plus assis sur le
respect et la primauté des droits humains et la légalité
internationale.

Pendant des décennies, l'UE a fermé et militarisé les voies
d'entrée sur le continent pour les migrants et migrantes et
les réfugié·es, avec des budgets atteignant les millions voués
au système Frontex, à la militarisation des frontières par le
biais de sociétés de sécurité privées "mercenaires", et à la
criminalisation de la solidarité. Elle a passé des accords avec
les pays voisins, peu respectueux des droits de l'homme,
pour limiter, réprimer et expulser celles et ceux qui tentent
d'exercer leur droit légitime à migrer et à chercher refuge en
Europe. Les responsables européen·nes ont même profité
du sommet de l'OTAN qui s'est tenu à Madrid dans les jours
qui ont suivi le massacre pour étendre cette déclaration de
guerre contre les peuples du Sud, en classant la mobilité des
migrants et migrantes comme une possible agression en
tant que "menace pour l'intégrité territoriale des pays
membres".
Dans cette guerre contre les migrants et migrantes, la
politique européenne de Frontex viole systématiquement
les droits des personnes déplacées, causant des milliers de
morts, notamment par le naufrage d'embarcations précaires
en Méditerranée et sur la côte atlantique. Dans le même
temps, sur d'autres continents, les mêmes crimes
continuent de faire des victimes : quelques jours après le
massacre de Melilla, plus de 50 migrants et migrantes
originaires du Mexique et d'Amérique centrale ont été
retrouvés mort·es dans un camion à San Antonio, au Texas
(États-Unis), et il y a quelques semaines, au moins 17
personnes sont mortes dans le naufrage de migrants et
migrantes haïtien·nes aux Bahamas, dans un bateau
contenant 60 personnes en route pour Miami.

Un modèle plus cruel et plus inhumain d'externalisation
des frontières dans un nouveau contexte mondial

 
Selon le rapport de l'Association des droits humains de
Nador, l'assaut de la clôture de Melilla par les migrants et
migrantes a été précédé d'une série d'attaques quotidiennes
de la police marocaine contre les camps où résident les
personnes africaines en demande d’asile. Depuis le mois
d'avril, on assiste à des raids massifs, à l'incendie de maisons
et de biens, au vol et à la destruction de nourriture et à
l'interdiction de la vente de nourriture par les magasins
voisins. La veille du raid, un incendie s'est déclaré dans le
camp d'Izenoudene, sur le mont Gurugú, à la suite de
bombes fumigènes lancées par la police.

 European Coordination Via Campesina - eurovia.org
5

MIGRATION (2)

Groupe de travail sur les travailleur.euses
rurales et la migration
Infolettre n°2 - août 2022
eurovia.org - migrations@eurovia.org



Le 24, une fois que la marche vers la barrière a commencé,
la police permet aux migrants et migrantes de s'approcher et
d'essayer de traverser la barrière. Une fois sur place, ils sont
attaqués à coups de pierres et de gaz lacrymogène, faisant
les premières victimes par des coups et des suffocations.
Puis sont venues les bousculades et les chutes du haut de la
clôture dues à la panique et à l'attaque de la police, qui ont
duré plus d'une heure et ont fait plus de mort·es et de
blessé·es. A partir de ce moment, les scènes de répression
les plus cruelles et inutiles ont eu lieu lorsque les migrants et
migrantes ont été entassées pendant des heures dans un
espace de 200 m2, entre mort·es et blessé·es, et ont
continué à être battu·es à coups de matraque, de pierres et
de pied. Il n'y a pas eu de soins médicaux bien qu’il y ait eu
plusieurs ambulances à proximitéqui n'ont commencé à être
utilisées que pour transporter les cadavres. Il y a même eu
une tentative d'enterrer des cadavres sans auptopsie ni
identification.

Ce niveau de répression et de brutalité jamais atteint
auparavant est sans aucun doute dû aux accords conclus
entre l'Espagne et le Maroc depuis la normalisation de leurs
relations à la fin du mois de mars, et c’est pourquoi nous
tenons les deux États et l'UE responsables des morts, des
disparitions et des blessures qui sont survenues. Au moment
même où le massacre a eu lieu du côté marocain, la police
espagnole a procédé au retour à chaud de plus de 100
demandeurs et demandeuses d'asile, sachant qu'elles
seraient brutalement réprimé·es et sans aucune garantie.

Face à la criminalisation et à la double répression des
victimes : solidarité et mobilisation. Châtiment des

coupables, mémoire et réparation.

Pour légitimer cette politique criminelle, le discours officiel
accuse les mafias et les victimes elles-mêmes d'être à
l'origine d'une situation dont la responsabilité,
évidemment, incombe aux politiques colonialistes, racistes
et répressives des gouvernements européens en
collaboration avec les pays "d'endiguement". En fait, nous
ne savons rien de l'enquête et des poursuites engagées
contre les policiers qui ont attaqué la clôture de Melilla,
mais nous connaissons la condamnation de 13 migrants et
migrantes, pour la plupart du Soudan, accusé·es
d'"appartenance à une bande criminelle d'immigration
clandestine", qui ont été condamné·es à deux ans et demi
de prison par le tribunal de Nador. Un autre groupe de 15
personnes en demande d'asile sera jugé le 7 septembre.

Pour toutes ces raisons, ECVC et LVC condamnent le
massacre de Melilla et exigent l'éclaircissement des faits et
la prise de responsabilités pénales et civiles des policiers
qui ont agi et des responsables politiques et administratifs
impliqué·es. Nous exigeons également le changement
urgent de cette politique raciste, discriminatoire et
répressive aux frontières pour une politique européenne
qui agisse sur les causes de la migration dans les territoires
du sud, en révisant les accords colonialistes de
développement, de commerce et d'investissement, en
annulant l'externalisation de la répression et en
garantissant le respect sans restriction de la dignité et des
droits des personnes qui ont décidé de migrer et de
demander à être accueillies comme réfugié·es en Europe.

Information AMDH Nador:
https://amdh.org.ma/img/upload/contents/fichiers/c00c39fdbe2
76362432fee8f4636d1a7.pdf

Communiqué LVC: 
https://viacampesina.org/fr/declaration-de-lvc-de-melilla-a-san-
antonio-la-vie-des-migrant-es-compte/

Communiqué TPP:
https://transnationalmigrantplatform.net/en-es-massacre-of-
migrant-and-refugee-people-at-europe-africa-border-
communique-working-group-of-the-45th-session-permanent-
peoples-tribunal/
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AGROECOLOGIE ou BARBARIE
Contre l'exploitation des travailleurs et
travailleuses et le modèle d'agriculture

industrielle
ECVC a organisé des réunions à Huelva, Alentejo et Galice,

afin de créer un réseau uni de travailleur.euses, de
paysan·nes, de consommateur.rices et de militant·es

écologistes, pro-migrants et féministes pour lutter contre
l'agriculture industrielle.

 

Au cours de la première semaine d'avril, une délégation
d'ECVC et de LVC s'est rendue à Huelva (Andalousie) et à
Alentejo (Portugal) pour enquêter sur les conditions des
travailleurs et travailleuses, principalement des migrants et
migrantes, dans la production de baies dans ces régions, pour
analyser le contexte agraire et les dommages
environnementaux et paysans causés par le modèle
d'agriculture industrielle et spéculative. En juin, nous avons
visité des fermes de fruits rouges en Galice et organisé une
réunion à Santiago de Compostela avec de nombreux.ses
allié·es sur la lutte contre le modèle agro-industriel.

 

Dans les trois sites de production, les impacts sociaux et
écologiques négatifs du modèle agro-industriel ont été
démontrés :
- Il impose une utilisation intensive d'intrants chimiques, un
gaspillage d'eau et d'énergie, causant des dommages à
l'environnement, à la santé et au climat.
- Elle entraîne l'accaparement des ressources, la
concentration des exploitations et la destruction de la
production paysanne locale.
- Elle viole le droit des consommateurs et consommatrices à
une alimentation saine.
- Elle viole les droits du travail, les droits sociaux et les droits
syndicaux des travailleurs et travailleuses, avec des
répercussions spécifiques sur les populations migrantes et les
femmes.

Coordonnées du Réseau ibérique contre le modèle
agroindustriel : agroecologiaobarbarie@mundo-r.com

Le secteur des fruits à baies utilise ce modèle afin de
maximiser les profits par l'exploitation de la main-d'œuvre, la
flexibilisation du travail et la réduction des coûts salariaux et
des dépenses sociales. Elle utilise le recrutement à la source,
les agences de travail temporaire (ETT) et les intermédiaires
mafieux, la ségrégation en matière de logement et la
répression des activités syndicales et du dialogue social. Les
visites ont permis d'identifier quelques grandes entreprises
qui contrôlent le secteur des fruits rouges dans une
perspective extractiviste et spéculative. C'est le cas de la
multinationale Surexport, qui cherche à approvisionner les
différents marchés tout au long de l'année en contrôlant la
production dans différents territoires avec le même modèle
d'exploitation. Nous l'avons constaté dans ses exploitations
d'Almonte et de Lepe à Huelva - où l'entreprise a son siège -,
à Odemira, par le biais de l'entreprise Sudoberry, et dans la
province de Lugo en Galice, où elle réalise sa production
d'été.

À Huelva, SOC-SAT a organisé des visites de chantiers,
d'entreprises et d'établissements dans les régions d'El
Condado et d'Almonte, dans les zones de culture de fraises
de Palos, Moguer et Lucena, ainsi qu'à Lepe et Cartaya, dans
l'est de la province. Des réunions ont été organisées avec des
organisations sociales et environnementales telles que le
WWF, Ecologistas en Acción, Sindicato Unitario, Huelva
Acoge et La Mar de Onuba, avec les délégué·es de chaque
territoire à l'emploi et à l'agriculture ainsi que la mairesse
d'Almonte. Des membres de LWA du Royaume-Uni, Uniterre
de Suisse, FNSA du Maroc, SLG de Galice et COAG ont
participé. Une partie des 100 000 travailleurs et travailleuses
agricoles de la province vit dans les 40 bidonvilles disséminés
dans les forêts de la région, comme à Lucena et Lepe, où des
incendies sont allumés de temps à autre contre la population
migrante.

Huelva (Andalousie) : L'agriculture industrielle ne fonctionne pas
sans une armée de réserve d'immigrant·es vivant dans les
"bidonvilles".
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La difficulté supplémentaire en termes d'emploi et de
logement pour les femmes marocaines embauchées à l'origine,
par rapport aux femmes locales, européennes ou déjà
installées dans la province, a été notée. Un autre résultat de la
réunion a été de renforcer la coopération entre SOC-SAT
Andalousie et FNSA Maroc dans le travail syndical avec les
travailleuses journalières marocaines. Les camarades de la
FNSA ont tenu de nombreuses réunions avec les travailleurs et
travailleuses et les deux syndicats ont convenu d'un plan de
travail commun à développer au cours de la prochaine
campagne dans les domaines de la formation, de l'échange
d'informations, du suivi des travailleurs et travailleuses dans
les deux pays et des actions conjointes de protestation, de
dénonciation et de plaidoyer institutionnel.
Au Portugal, l'ANC a visité des oliveraies traditionnelles qui
disparaissent face à l'expansion d'exploitations ultra-intensives
à fort impact environnemental et climatique. La délégation
d'ECVC a été reçue par le vice-président de la Chambre
municipale de Serpa et son chef de cabinet, et a rencontré
l'association Solidaridad Imigrante (SOLIM). Dans la région
d'Odemira, avec le syndicat SINTAB, des plantations
industrielles de fruits rouges ont été visitées et des réunions
ont été organisées avec les travailleurs et travailleuses
migrantes dans leurs logements et dans des lieux publics. Une
grande partie de la main-d'œuvre est constituée de travailleurs
et travailleuses originaires du Népal, de l'Inde et du Pakistan,
qui doivent rembourser aux mafias les énormes sommes
d'argent qu'ils et elles ont empruntées pour le voyage.

A São Teotonio, la ferme Sudoberry (Surexport) a été visitée.
En février dernier, ses travailleurs et travailleuses se sont mises
en grève et ont organisé un rassemblement pour demander
une amélioration de leurs conditions de travail. Les heures de
travail dépassent les 12 heures par jour et les travailleurs et
travailleuses souffrent de graves irrégularités dans le paiement
des salaires et travaillent sous une forte pression des
dirigeant·es. L'année dernière, un grand scandale a éclaté dans
cette région lorsque des centaines de travailleurs et
travailleuses qui n'étaient pas assuré·es de bénéficier de
mesures adéquates contre le Covid ont été infecté·es.

Enfin, les 21 et 22 juin, une réunion d'ECVC s'est tenue à
Santiago, en Galice - avec de nombreux et nombreuses
allié·es - pour analyser les impacts négatifs du modèle
agricole industriel. Parmi les participant·es figuraient des
camarades de SLG, SOC-SAT, Uniterre, LWA et FNSA - de LVC
-, les syndicats galiciens CUT et CIG, la Fédération rurale de
Galice, la Marche mondiale des femmes, le Forum de
l'immigration de Galice, SOLIM du Portugal et les
organisations Ecologistas en Acción, Justicia Alimentaria,
Amigxs de la Tierra, Revista Soberanía Alimentaria, WWF,
Mundubat, Extintion Rebellion et Salva la Selva.

Après un débat intense et une visite d'exploitations
intensives de fruits rouges dans la région, il a été convenu
de mettre en place un réseau ibérique de coordination, de
soutien mutuel et d'action contre l'agriculture industrielle. Il
est axé sur les territoires, mais avec l'idée de promouvoir
également des contacts et des campagnes au niveau
européen. Il se bat pour une agriculture différente qui
nourrit le monde grâce à l'agroécologie, en respectant la
souveraineté alimentaire des communautés, la biodiversité
et les droits des paysan·nes, des humains et de la planète.

Dans les conclusions, les organisations se sont engagées à
développer le réseau de coordination et à lancer une
campagne concrète pour dénoncer Surexport et d'autres
entreprises agroalimentaires, avec la publication de
matériel, des activités de sensibilisation, des actions dans
les centres commerciaux et les foires agricoles. Il a été
convenu de soutenir des campagnes spécifiques  telles que
l'initiative pour la régularisation des migrants et migrantes
en Espagne et le soutien au travail syndical conjoint entre
SOC-SAT et FNSA à Huelva, ainsi que la promotion de 
l'agro-écologie à travers un réseau
d'expériences qui rendra visible, 
motivera et soutiendra ce modèle 
de production alternatif, équitable
et durable, du niveau local au  
niveau national.

AGROECOLOGIE ou BARBARIE (2)
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LVC se réunit au Honduras pour renforcer la
lutte des travailleurs et travailleuses rurales et

migrantes au niveau mondial

30 délégués de toutes les régions, dans une réunion
d'analyse, d'échange et de coordination des luttes sur les
droits des travailleurs et travailleuses rurales et migrante

dans le cadre des droits des paysans·nes.

LVC, le plus grand mouvement paysan du monde, a été créé en
1993 pour défendre le modèle de production et de vie paysan
face à l'avancée de l'agrobusiness, de l'agriculture industrielle,
de l'extractivisme et de la marchandisation de la nourriture.
LVC intègre, entre autres collectifs, des dizaines d'organisations
syndicales de salarié·es du monde rural ainsi que de
nombreuses autres mixtes avec des producteurs et
productrices et des salarié·es autonomes. Comme l'exprime
l'article 1 de la Déclaration des droits des paysans, nous luttons
ensemble, petits producteurs et productrices, sans terre,
bergers et bergères, pêcheurs et pêcheuses, communautés
autochtones, récoltant·es, ainsi que travailleurs et travailleuses
rurale et migrantes : pour l'agroécologie, la réforme agraire
intégrale et populaire, le respect des droits humains et de la
souveraineté alimentaire des communautés et des peuples, le
droit à l'alimentation et à l'environnement pour tous les
peuples, et la santé et l'intégrité de notre mère la terre.

LVC pour les droits des travailleurs et travailleuses agricoles
migrantes et saisonnières

 
 
 
 
 
 
 

Le syndicat BAFLF au Bangladesh fait un travail important avec
les travailleurs et travailleuses migrantes dans une région qui
est très compliquée par l'exploitation du travail et la migration
forcée des minorités ethniques comme au Myanmar. En
Afrique du Sud, les membres de LVC sont impliqué·es dans les
luttes des sans-terre et dans la défense des droits des
travailleurs et travailleuses et des migrant·es. Les organisations
d'Afrique centrale et occidentale de LVC s'efforcent également

d'empêcher l'exode des jeunes du monde rural, contraint·es
par l'accaparement des ressources et le libre-échange aux
mains des STN, de prendre les routes du nord, quittant ainsi
leur territoire et mettant leur vie en danger. Au Maghreb et
en Europe, nous coordonnons depuis des années notre
travail de soutien aux luttes syndicales contre les attaques
des entreprises agroalimentaires qui exploitent les
travailleurs et travailleuses et répriment systématiquement
les délégué·es et toute velléité d'organisation syndicale. Avec
nos allié·es, nous dénonçons et combattons les crimes
systémiques dont sont victimes les travailleurs et
travailleuses migrants et leurs familles aux frontières, en
transit et à destination. Les syndicats de travailleurs et
travailleuses SOC-SAT en Andalousie et FNSA au Maroc, ainsi
que d'autres organisations paysannes d'ECVC, coordonnent
le soutien aux luttes de base, le lobbying commercial, la
recherche et le plaidoyer sur les politiques publiques telles
que la PAC.

En Amérique latine, LVC fait partie de multiples mouvements
qui organisent les travailleurs et travailleuses salariés et les
migrants dans leurs luttes pour le travail, les droits sociaux et
l'accès à la terre, en coordination avec d'autres syndicats y
compris dans le cadre de centrales syndicales unitaires. Que
ce soit à Ranquil au Chili, à Fensuagro en Colombie ou à ATC
au Nicaragua, nos syndicalistes se lèvent chaque jour pour
défendre l'un des secteurs les plus vulnérables et les plus
réprimés de la classe ouvrière, en risquant leur sécurité et
leur intégrité physique face aux STN de l'agrobusiness qui
imposent leur énorme pouvoir sur la paysannerie et les
gouvernements du Sud.
En Amérique du Nord, depuis l'UTAF à Ciudad Juarez - El
Paso, la FWAF en Floride et notre organisation en Californie,
nous nous organisons à la fois concernant la frontière qui
viole quotidiennement les droits et la vie des migrants et
migrantes du Sud, et vis-à-vis des entreprises agricoles
américaines qui profitent d'une main-d'œuvre dépouillée de
presque tous ses droits pour extraire d'énormes profits basés
sur leur exploitation.

COLECTIVO INTERNACIONAL

COLLECTIF INTERNATIONAL

 European Coordination Via Campesina - eurovia.org
9

Groupe de travail sur les travailleur.euses
rurales et la migration
Infolettre n°2 - août 2022
eurovia.org - migrations@eurovia.org



Face à la violation du droit d'asile et des droits fondamentaux
des migrants et migrantes, ainsi que face aux accords
sécuritaires et répressifs tels que le Pacte Mondial de l'ONU
ou le Pacte Européen sur les Migrations, nous leur opposons,
par le discours et la lutte, un Pacte Mondial de Solidarité
avec les droits des migrants et migrantes et des réfugié·es,
basé sur le respect des droits humains et la solidarité entre
les peuples.
Pour rencontrer, échanger et analyser ensemble cette réalité
et nos expériences de lutte et de résistance, ainsi que pour
coordonner une stratégie globale qui nous permette
d'affronter le pouvoir du patronat agraire transnational et les
politiques de répression et de criminalisation des
gouvernements qui le défendent, nous nous réunirons fin
octobre à Tegucigalpa, au Honduras. Notre Collectif
International définira un plan d'action pour les années à
venir et fera des propositions pour la 8ème Conférence
Internationale de LVC à Managua, sur le chemin de la lutte et
de la construction unie, paysanne et populaire, en défense
de la paysannerie, de l'humanité et de notre planète.

COLECTIVO INTERNACIONAL

COLECTIVO INTERNACIONAL (2)
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Pour une lutte mondiale de résistance et d'alternatives,
pour le droit de migrer et pour des conditions de travail

décentes dans les fermes du monde entier.

Le collectif LVC International a participé à des réunions et
des actions dénonçant les politiques qui détruisent les
économies paysannes dans les territoires, et en même
temps répriment celles et ceux qui sont obligé·es de
migrer à la recherche d'une vie meilleure. Au sein du PPT,
des Forums des migrations et d'autres réseaux, nous avons
dénoncé la guerre et les crimes que les gouvernements et
les multinationales mènent contre les migrants et
migrantes et les communautés immigrées dans le monde
entier. Le récent massacre de Melilla, la mort de migrants
et migrantes à San Antonio et le naufrage de travailleurs et
travailleuses haïtien·nes dans les Caraïbes font partie de ce
génocide inacceptable.

COLLECTIF INTERNATIONAL (2)

DERNIÈRE MINUTE !
 LA REPRESSION SYNDICALE EST INCESSANTE A ALMERÍA

 

HACIENDAS BIO - AGROSOL NATURE NE SE CONFORME PAS À LA
DÉCISION DE LA COUR DE RÉINTÉGRATION DES TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEUSES
Dans un conflit qui dure depuis plusieurs années concernant le
licenciement de 25 employé·es de l'entreprise Haciendas Bio, qui a
vendu son exploitation à Agrosol Nature, un tribunal d'Almeria a
finalement déclaré les licenciements nuls et non avenus. Cependant,
le 1er août dernier, lorsque les travailleurs et travailleuses sont allées
reprendre leur travail, la société a admis certain·es d'entre elles·eux
mais a refusé l'accès à d'autres, en violation de la sentence de
réintégration.
À partir de ce moment, les travailleurs et travailleuses réintégrées
ont subi de dures représailles, puisqu'ils et elles ont été empêché·es
d'interagir avec le reste du personnel. Leur groupe a subi un
confinement dans une serre infectée par un virus, sans qu'on leur
garantisse les 40 heures par semaine, ni le paiement du SMIC, ni
l'usage de leur équipement de protection. À cela s'ajoute une série
d'illégalités graves, dénoncées par SOC-SAT Almeria, en termes
d'horaires de travail, de temps de repos, de mesures de sécurité, de
cantine et de toilettes. En réponse à la dénonciation de ces
irrégularités, AGROSOL NATURE a licencié les travailleurs et
travailleuses réintégré·es à la fin du mois, au mépris total de la
sentence déclarant la nullité de leurs licenciements.

C'est un fait très grave qui montre l'impunité dans laquelle les
employeurs et employeuses agricoles et les fonds d'investissement
vautours, comme AURICA CAPITAL, participent à ces entreprises. Ni
le délégué syndical de CCOO, ni les certificateurs sociaux comme
Grasp, ne font quoi que ce soit pour défendre la légalité et les
intérêts des travailleurs et travailleuses.

EUROSOL LICENCIE À NOUVEAU UN DÉLÉGUÉ SYNDICAL
La même semaine, EUROSOL (voir page 2) a licencié le délégué
syndical de SOC-SAT, violant ainsi la loi et les promesses publiques
de Migros. Ces deux cas montrent l'attaque permanente des
entreprises agricoles d'Almeria contre les syndicats, les délégué·es
du syndicat et tous·tes les travailleurs et travailleuses qui
s'organisent et luttent pour leurs droits.
Il est nécessaire de dénoncer et de se mobiliser pour faire pression
sur AGROSOL NATURE et EUROSOL afin qu'ils se conforment à la
décision de justice et à la légalité, et pour envoyer un message aux
Fonds d'investissement afin qu'ils cessent de spéculer et qu'ils
retirent leurs mains de l'agriculture et de l'alimentation.

Le moment est venu ! Pour les champs et les droits des
exploité.es ! Travailleurs et travailleuses du monde entier

unissez-vous !
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