Exploités pour fabriquer
Je vais vous parler des enfants
exploités dans les usines de textile : quel pays
sont concernés, quelles marques de textiles ?
Et une petite vidéo à visionner pour mieux
comprendre !

réfugiés syriens . Il n’y a pas d’âge pour
travailler : certains ont à peine 7-8 ans.
-L’Ouzbékistan (où les écoliers sont
réquisitionnés)
-Brésil, Chine,
Argentine, Azerbaïdjan,
Burkina Faso…

Les enfants des bidonvilles du
Bangladesh travaillent souvent dans les
usines de textiles où des marques
internationales produisent leurs
vêtements, font en moyenne
des semaines de 64h selon un
rapport publié en 2016 . La
main d’œuvre est à bas
salaire, mais pour les
multinationales le salaire n’est
pas assez bas pour eux. Les
multinationales exploitent alors des réfugiés
syriens et même les ENFANTS !

Pour mieux expliquer, les magasins en
question n’exploitent pas eux même les
enfants. Les enfants travaillent dans un autre
pays mais les multinationales* sont au
courant que ce sont eux qui font le travail .
Bien sûr, il n’y a pas que les enfants qui font
les vêtements : il y a aussi des adultes et des
réfugiés*.
*réfugiés: qui a dû fuir son pays a n
d’échapper à un danger (guerre, persécution,
catastrophe naturelle…)
*multinationale : qui a des activités dans
plusieurs pays.

Comment cela se passe dans les usines ?
Dans les usines, les enfants ne sont
pas bien traités, réveillés au petit matin pour
travailler jusqu’au soir. Leurs conditions de
travail et la santé des enfants ne comptent
pas… Ces enfants pas eu ou n’auront pas de
vraie enfance, tant que cela ne s’arrêtera pas.
On suppose que la nutrition et aussi négligée.
Depuis 2005 plus de 1500 travailleurs
ont été tué dans des incendies et des
effondrements d’usines qui avec les normes
de sécurité auraient pu être évités.
Quelles marques de textiles ?
Les grandes marques comme : Mango,
H&M, Next, Nike, Adidas Puma,
Marks&spencer, ASOS (les magasins de
vêtements en ligne), et encore plus de 28
multinationales. Ils exploitent les enfants et
se font de l’argent sur leur dos.

Enfant en train de travailler
Une petite vidéo pour mieux comprendre : cliquez sur l’image 😉

Quels pays ?
-Le Bangladesh 🇧🇩 est un des nombreux pays
principaux à être concernés par ces pratiques.
-La Turquie (qui est un peu l’usine de textile
de l’Europe) fait travailler des enfants

Source : https://www.consoglobe.com/travail-des-enfants-64heures-par-semaine-au-bangladesh-cg
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Tanaïs.

