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Lavage dans la rivière près de la mine de charbon à Tete, au Mozambique
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Votre solidarité change le monde

B

âtir un monde meilleur où les
droits humains et les droits
des travailleurs et travailleuses
sont respectés n’est pas facile. Nous
vivons dans un contexte mondialisé
où les simples vérités sont souvent
occultées et les véritables solutions à
la pauvreté et à l’inégalité difficiles à
imaginer et à mettre en œuvre. La lutte
pour les droits, l’égalité et une planète
en bonne santé consiste à renforcer
le pouvoir de millions de personnes
ordinaires afin de contrebalancer le
pouvoir des multinationales. Cette

lutte exige temps, ressources et organisation, et l’engagement de militantes
et militants dévoués.

lumière des façons dont votre solidarité renforce le pouvoir à la base. ■

Le Fonds humanitaire est un outil
de solidarité par lequel les Métallos
peuvent soutenir les gens afin de
provoquer ce changement. Vos contributions lui permettent de fournir des
ressources à des organisations locales
de partout dans le monde afin de
sensibiliser, défendre et mobiliser les
membres de leurs collectivités pour
leurs droits. Le présent rapport met en
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L’histoire d’Emmy
Défendre les droits des travailleurs
et travailleuses au Guatemala

Q

uand les collègues d’Emmy
Meza Talento lui ont
demandé d’aider à former
un syndicat, elle n’avait aucune
idée des implications d’une telle
initiative. Cependant, l’agente de
police municipale guatémaltèque
de 33 ans savait qu’ils devaient
absolument se syndiquer. La
municipalité de Villa Canales violait
constamment leurs droits, les obligeant
à travailler des mois d’affilée sans
salaire, et plusieurs employés se
disaient victimes d’harcèlement. Mais
Emmy a vite compris les difficultés
associées au militantisme syndical dans
ce pays de l’Amérique centrale.
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Emmy Meza Talento
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Après avoir enduré des menaces et de
la discrimination pendant un an de la
part de leur employeur, Emmy et ses
collègues ont réussi à établir le syndicat
des travailleurs municipaux de Villa
Canales, s’affiliant à la fédération des
syndicats des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, des services
et des secteurs connexes (FESTRAS).
Peu après, Emmy a été frappée par
une voiture alors qu’elle dirigeait la
circulation. Selon l’enquête qui a suivi,
le neveu du maire était à l’origine de
l’accident qui a mené à l’hospitalisation
d’Emmy. Heureusement, ses blessures
n’étaient pas graves et l’incident n’a fait
que la motiver à poursuivre la lutte.
Une année après la création du
syndicat, Emmy a été congédiée sans
fondement. Pendant ce temps, les
dirigeants de FESTRAS l’ont invitée

à suivre un cours de 10 mois sur les
droits des femmes qui l’a transformée
en une militante syndicale confiante et
articulée. À la suite d’une longue lutte,
la municipalité a finalement réintégré
Emmy et Domingo Nach, le secrétaire
général du syndicat, lui aussi congédié
illégalement. Quelques jours plus tard,
Domingo a été retrouvé mort. On
ne sait toujours pas qui l’a tué, mais
beaucoup soupçonnent que le meurtre
est lié à son militantisme syndical.
Depuis, rien n’arrête Emmy. Suivant
l’exemple de Domingo, elle a brigué
le poste de secrétaire générale de son
syndicat – et l’a eu. Elle a continué sa
formation, participant aux ateliers sur
les droits des femmes, le leadership et le
recrutement. Aujourd’hui, elle joue un
rôle déterminant au sein de FESTRAS,
encourageant d’autres militantes à se
battre pour leurs droits en tant que
travailleuses et femmes. Comme l’a
dit Emmy : «Le mouvement syndical
m’incite à poursuivre le combat. J’aime
pouvoir améliorer la vie des femmes et
des travailleurs. Il y a tellement à faire et
à apprendre pour mieux défendre nos
droits».
Le Fonds humanitaire des Métallos
appuie le travail de FESTRAS par des
programmes de formation sur les
droits des travailleurs et travailleuses,
la négociation collective, la gestion
des conflits et les questions de genre,
contribuant au développement et à
la formation de dirigeantes syndicales
comme Emmy au Guatemala. ■
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Manoj Sahoo est le mobilisateur local
d’OKKS. Il explique que les syndicats
en Inde jouent un rôle très différent
des syndicats canadiens, puisque il
n’existe souvent aucun employeur
formel avec qui traiter. En effet, au
cours des dernières années, les syndicats indiens ont réussi à grossir leurs
rangs en intégrant des travailleuses et
travailleurs du secteur informel. Dans
cette partie d’Odisha, OKKS s’efforce de
recruter des gens qui gagnent leur vie
en recueillant un produit forestier appelé feuilles de kendu, lequel sert dans
la fabrication manuelle de cigarettes.
Pratiquement toutes ces personnes
sont des femmes qui travaillent sur
une base saisonnière dans des conditions très difficiles pour l’équivalent
de 100 $ CA par année. Il ne s’agit pas
d’un hasard si les emplois les mieux
rémunérés dans cette industrie sont
tous occupés par des hommes.
Avec l’appui du Fonds humanitaire,
Manoj parcourt la région afin d’appuyer des milliers de cueilleuses de
feuilles de kendu. En tant qu’homme,
il est souvent témoin de l’attitude discriminatoire à laquelle se heurtent les
femmes qui s’élèvent contre l’injustice

Manoj Sahoo (à droite)

quand les acheteurs gouvernementaux, tous des hommes, ne paient pas

le juste prix pour le fruit de leur travail.
Dans ce contexte rural où les rôles des
hommes et des femmes sont bien définis, Manoj doit redoubler d’attention
afin de s’assurer que les actions du syndicat (médiation, défense, aide administrative pour accéder aux programmes
d’aide sociale, etc.) contribuent à
renforcer les capacités de ses membres féminins à défendre leurs propres
droits. La formation de comités locaux
de cueilleuses de feuille de kendu
visant à représenter plus efficacement
les intérêts de leurs collègues en est un
bon exemple. ■

Mobiliser pour une plus
grande égalité
des genres en Inde
Photos : Guillaume Charbonneau

près avoir été chaleureusement
accueillie par quelque 70
femmes en saris multicolores,
la délégation du Fonds humanitaire
des Métallos est conduite au centre
communautaire, un petit édifice aux
murs en béton situé près de l’entrée
du village de Sadangi. Situé dans
l’État d’Odisha, dans l’est de l’Inde,
les habitants de Sadangi parlent leur
propre dialecte. Il s’agit d’une des
régions couverte par notre partenaire
syndical OKKS (Orissa Kendupatra
Karmachari Sangha), qui dirige
un projet dans le secteur forestier.
Cependant, la végétation entourant le
village étant peu abondante (essentiellement composée d’arbustes et de
petits arbres), on ne peut que s’interroger sur le type d’industrie forestière
qui y existe et le rôle du syndicat local.

Comité local de cueilleuses de feuilles de kendu dans le village de Sadangi
VOTRE SOLIDARITÉ CHANGE LE MONDE
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Dre Paloma Mariphi

Des militants locaux se préparent à interviewer des résidents à propos de l’impact de l’extraction du charbon sur leur santé

Documenter les risques pour la santé de l’exploitation
du charbon au Mozambique

D

epuis des années, la population de la région de
Tete, au Mozambique, se plaint de divers problèmes
de santé liés aux mines de charbon des géants
mondiaux Vale, Rio Tinto et autres. Quand il s’agit des
multinationales, le personnel de l’organisation Bench Marks,
partenaire local du Fonds humanitaire des Métallos, sait
d’expérience que se plaindre n’est pas suffisant. En effet,
les sociétés minières et les gouvernements ne règlent
pas les problèmes soulevés dans des plaintes individuelles, en particulier lorsqu’elles concernent des personnes
défavorisées.

D’où vient notre argent?

Total des revenus
1 809 200 $

Afin de recueillir des éléments de preuve pour leur cause,
Bench Marks a sensibilisé les militantes et militants locaux à
l’importance de se rendre sur place, dans les communautés
afin de documenter et de consigner systématiquement
les symptômes des personnes atteintes. Afin de les appuyer,
l’organisation a fait appel à la Dre Paloma Mariphi, qui apporte
son expertise et confère de la crédibilité aux répercussions
de la poussière de charbon sur la santé humaine. Toujours en
développement, le projet vise à contraindre les entreprises
à résoudre les problèmes de santé en donnant une voix aux
collectivités touchées par l’exploitation de cette ressource. ■

Où va notre argent?

Total des dépenses
1 503 000 $

Veuillez noter : Les dépenses en 2018 ont été moins élevées que prévu en raison des retards dans les paiements des projets et une diminution des contributions aux efforts
des secours d’urgence. Par conséquent, le Fonds humanitaire a débuté 2019 dans une situation financière plus solide.

Les Métallos présents chez
nous pour les personnes
dans le besoin
Photo : section locale 8644

L

es Métallos font de bons voisins, un fait qui a été
prouvé à nouveau en 2018 alors que le Fonds humanitaire des Métallos a versé un total de 188 330 $ à
112 banques alimentaires dans le cadre de sa campagne
annuelle de dons pour le temps des Fêtes. De Masset (C.-B.),
à Hawkesbury (Ontario) jusqu’à Bécancour (Québec), les
Métallos répondent toujours à l’appel quand il s’agit de
venir en aide dans leurs propres communautés. ■

Centre d’Action bénévole de Port-Cartier

Colombie : La lutte incessante contre l’impunité
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a signature des Accords de paix a fait naître beaucoup
d’espoir chez les Colombiennes comme Doña Elvira,
témoin du meurtre de son mari par les forces
paramilitaires après qu’il ait été faussement accusé d’être
un guérilléro. Au début des années 2000, cette accusation
était souvent utilisée par les entreprises, une excuse facile
afin de s’approprier certaines terres riches en ressources
naturelles, et l’histoire de Doña Elvira est malheureusement
loin d’être unique. Maintenant dans la soixantaine, elle
est déterminée à obtenir justice pour ce qui s’est passé.
En tant que membre d’un mouvement fort de 250 autres
survivantes et survivants, Doña Elvira a réussi à trouver
le courage qui lui a permis de continuer cette lutte, en
assistant à des séances de thérapie individuelles et de
groupe qu’appuie le projet du Fonds humanitaire des
Métallos. Interrogée sur ce qui la pousse à continuer après

Doña Elvira racontant
son histoire

toutes ces années, elle répond simplement : «Afin que
personne n’ait à vivre ce que ma famille a enduré.» ■

Appuyer les droits des autochtones au Canada

Photo : Syndicat des Métallos - Côte-Nord

D

epuis quelques années, des membres de la communauté innue de Uashat Mani-Utenam, située sur
la Côte-Nord du Québec, mènent un projet de
récupération des traditions et du savoir-faire ancestral.
Comme d’autres nations autochtones, la culture et la
relation avec le territoire sont au cœur de l’identité innue.
C’est donc dans le but de défaire les dommages causés par
les pensionnats que Kathleen André a mis sur pied l’Atelier
Innu-Natukuna. En 2018, l’appui au projet du Fonds humanitaire des Métallos a permis la construction d’un édifice
entièrement dédié aux activités de formation; sur la langue
innue, en passant par les plantes médicinales et le tannage
des peaux de caribou. ■

Atelier Innu-Natukuna à Uashat Mani-Utenam
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ILRIG - Groupe international de recherche et d’information sur le travail, Afrique du Sud



ProDesc - Projet pour les droits économiques, sociaux et environnementaux, Mexique

Atelier Innu Natuka, Uashat Mani-Utenam (Sept-Îles), Québec

Tsunami sur l’ile de Sulawesi, Indonésie - 10 000$

Membre du Conseil canadien pour la coopération internationale

Alter Eden, Thunder Bay, Ontario

Éruption du Volcan Fuego, Guatemala - 10 000$

KAIROS – Femmes autochtones et mines

Conseil communautaire NanatuKavut, Labrador

Algonquins de la Première nation de Pikwakanagan, Ontario

Viva Vida plateforme Colombie

Inondations à Grand Forks, C.-B. - 5 000$



 Projet Accompagnement Solidarité Colombie, Canada





OKKS - Orissa Kendupatra Karmachari Sangha, Inde

Syndicat des travailleurs du bâtiment, de la construction, de la foresterie et du bois
du Maharashtra, Inde


Partenariats avec des communautés autochtones au Canada

FAT - Front authentique des travailleurs, Mexique



Assemblée du logement, Le Cap, Afrique du Sud



  Jeunes musiciens du monde, Canada

FNTMMSP - Fédération syndicale des travailleurs et travailleuses, métallurgistes et mineurs péruviens



Secours d’urgence

DESMI - Développement économique et social des Autochtones mexicains, Chiapas



Corporación Trabajadores por la Tierra, Colombie



CTF - Confédération chilienne des travailleuses et travailleurs forestiers

Centres communautaires d’alimentation du Canada





Common Frontiers, Canada



CEPROMIN - Centre pour l’avancement du secteur minier de la Bolivie



Camp pour la paix, Libéria



RCRCE - Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises

Centre de solidarité ouvrière du Bangladesh





FESTRAS - Fédération des syndicats des travailleurs et travailleuses de l’alimentation, de l’agriculture et
des secteurs connexes, Guatemala


ASDENA - Association pour la santé et le développement Nuevo Amanecer, Guatemala



FESMINI - Fédération des syndicats des travailleurs et travailleuses des mines et connexes du Nicaragua



AAAJC - Fondation Bench Marks, Mozambique



Nos partenaires
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Partenaire du FHM depuis plusieurs années, Jeunes musiciens du monde intervient auprès de jeunes autochtones
de la région de Val-d’Or pour renforcer leur estime de soi par l’apprentissage de la musique.
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