
   Noire mondialisation ! 

 
Par Patrick Le Hyaric 

 

Le Rana Plaza n’est pas le nom d’un hôtel de luxe d’une contrée exotique. 

C’est un enfer ! Situé à Dacca au Bangladesh, il est devenu le tombeau qui 

a enseveli des milliers de corps d'ouvriers, essentiellement des femmes, 

sous un déluge de poutres, de béton armé, de machines. Mille cent-vingt-

sept y ont laissé la vie depuis l’écroulement de bâtiment de huit étages, le 

24 avril dernier. Beaucoup de survivants, sortis des décombres sont 

grièvement blessés. Qui ici en Europe porte le deuil de ces ouvrières 

souvent très jeunes, mortes sur le champ de bataille de la guerre 

économique ?  Pourquoi ce silence des Etats ?  

La veille de cette apocalypse locale, les ouvriers avaient alerté sur les 

fissures du bâtiment qui menaçait déjà de s’écrouler. Ils ont été reconduits 

au travail sous la menace et la force. Il y a à peine cinq mois, une centaine 

de ces esclaves modernes avait déjà péri dans un atelier de confection 

textile identique, après que des dizaines d’autres incendies aient provoqué 

des centaines de morts ces deux dernières années. Voilà ce qu'est la 

mondialisation telle que le capitalisme la domine. Evidemment, les chaînes 

d’informations en continu et d’autres ne s’installent pas sur les lieux d’un 

tel forfait du système. Elles ne renseignent pas sur ses causes.  

Le Bangladesh est devenu le deuxième exportateur mondial de vêtements. 

Avec cinq mille usines employant quatre millions de personnes, qui se 

dispensent de toute norme de sécurité. Les salaires avoisinent les trente 

euros par mois, pour dix à quatorze heures de travail par jour. Au milieu 

des gravats fumants, on a trouvé les étiquettes des marques les plus 

réputées en Europe et aux Etats-Unis, celles qui s’étalent sur les magazines 

en papier glacé ; celles qui font la mode et nous habillent : Mango, HM, 

CA, Benetton, Walmart, Zara et bien d’autres encore, comme Leclerc qui 

vient de l'admettre. Après avoir détruit l’industrie textile chez nous, là-bas 

des esclaves fabriquent nos vêtements à bas prix, au péril de leur vie pour 



qu’ici le même système oppresseur puisse abaisser nos salaires et nos 

pensions, tout en nous vendant, en réalisant des marges énormes, des 

vêtements proposés dans leurs magasins par des vendeurs précarisés, 

souvent payés en deçà de mille euros par mois. 

Deux faces de la même médaille du système capitaliste qui ne profitent 

qu’aux mêmes actionnaires d'entreprises commercialisant ces mêmes habits 

sous plusieurs marques et aux grands distributeurs. Eux pavoisent avec leur 

indice CAC 40, leurs profits, leurs comptes dans les paradis fiscaux, qui 

grossissent au fur et à mesure des délocalisations, des surexploitations 

d’ouvrières et d’ouvriers et de la pression mondiale pour abaisser tous les 

salaires. Un gouvernement comme celui de la France, issu de la gauche, 

devrait aider à résister à cette inhumaine logique. Il n’en est rien ! Puisque, 

comme ailleurs, les salaires et les retraites sont toujours plus pressurisés, le 

système de retraite et de protection sociale toujours plus mis à mal, le 

chômage et la précarité galopent avec la destruction des atouts industriels, 

agricoles et des services. Partout, les peuples font face à la violence du 

capitalisme financiarisé et mondialisé. La France qui jouit d’un grand 

prestige international, forte des luttes de ses travailleurs et de ses créateurs, 

enseignée par l’action de la gauche qui a toujours été du côté de la 

solidarité internationaliste, devrait se placer à la tête d'un grand mouvement 

qui, dans le monde entier, conteste l'actuelle mise en concurrence planétaire 

du monde du travail. Et elle devrait le faire, en premier lieu, pour réorienter  

et refonder la construction européenne. On ne peut continuer dans cette 

spirale infernale, où les firmes multinationales vont toujours chercher la 

main d’œuvre la moins bien payée pour obtenir des produits au coût le plus 

bas possible, tout en pressurant les salaires partout. En vérité, les vêtements 

fabriqués à bon marché ont un coût élevé. Certes, nous savons qu’en 

travaillant  dans ces conditions misérables, l’ouvrier du Bangladesh et 

d’ailleurs, sort de l’extrême pauvreté rurale. Notre propos n’est pas de l’y 

ramener, ni de le mettre au chômage, mais de créer un mouvement 

solidaire, ici et là-bas, pour qu’il sorte de l’esclavage et qu’ici le chômage 

et la mal vie reculent, cessent de ronger la vie quotidienne de millions de 

salariés et de chômeurs. C’est un nouveau développement humain solidaire 

du monde qu’il faut inventer, dans le débat et l’action unitaire. Il passe par 



la liberté de parole, le droit de se syndiquer, au Bangladesh et ailleurs. Il 

nous appelle à intervenir solidairement auprès des grandes marques et des 

grands groupes de la distribution sur les conditions de production des 

vêtements. Une action européenne pourrait consister à aider le bureau 

international du travail à recruter des inspecteurs internationaux du travail 

pour faire respecter des normes sociales et de sécurité et à encourager les 

confédérations syndicales internationales du travail à s’engager auprès de 

ces travailleurs. 

Les institutions européennes portent une lourde responsabilité dans cette 

situation puisqu’elles ont laissé détruire nos industries textiles, tout en 

ouvrant les portes aux importations, exemptées de droit de douane. 

Aujourd’hui, notre continent absorbe près de 60% de la production de 

vêtements du Bangladesh. Une Europe solidaire devrait créer des visas 

sociaux et environnementaux à ses frontières,  taxant ces importations. Les 

sommes ainsi collectées seraient reversées à un fonds pour le progrès 

social, géré par les organisations de travailleurs du Bangladesh. Bref, 

l'amorce d'un autre type de mondialisation.  

Le grand débat sur « l’autre monde à inventer » doit reprendre de la 

vigueur, sinon des flaques de sang continueront d’éclabousser nos 

vêtements.  

 


