
Kalpona a commencé à travailler comme travailleuse 
du textile à l’âge de 12 ans et à 16 ans, elle a été congédiée 
parce qu’elle avait tenté de former un syndicat dans 
l’usine où elle travaillait. En 2001, elle et deux autres 
travailleuses du textile ont fondé le Center for Worker 
Solidarity du Bangladesh (BCWS) qui offre aux travail-
leuses du textile de la formation dans les domaines des 
droits du travail et du leadership et qui s’occupe de la 
défense de leurs droits. 

Mme. Kalpona et d’autres membres du BCWS du 
Bangladesh ont été la cible d’une sévère répression en 
raison du travail qu’elles accomplissent – incluant son 
arrestation et sa détention avec deux autres dirigeantes 
du centre, le meurtre de l’une des dirigeantes, Aminul 
Islam et la révocation du statut juridique de l’organisa-
tion – mais la solidarité internationale a contribué à la 
libération de Mme. Kalpona et de ses collègues et à la 
récupération du statut juridique de l’organisation.  

Récemment, le BCWS a apporté son soutien aux 
victimes de l’effondrement de l’édifice du Rana Plaza qui 

a coûté la vie à plus de 1 100 travailleurs et causé des 
blessures à plus de 1 600 autres. Ces gens font du lobby-
ing afin que soit accordée une compensation équitable 
à toutes les victimes de la catastrophe et que les détail-
lants signent l’Accord sur les incendies et la sécurité des 
bâtiments.  

Du 24 novembre au 6 décembre 2013, Kalpona Akter, 
directrice exécutive du Center for Worker Solidarity (Centre 
pour la solidarité des travailleurs ou BCWS) du Bangladesh 
se rendra à Vancouver, Ottawa, Québec, Montréal et 
Toronto à l’invitation du Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP), du Maquila Solidarity Network (Réseau 
Maquila pour la solidarité, MSN) et du Fond pour la jus-
tice sociale de l’Alliance de la fonction publique du Canada 
(AFPC).  

Les principaux objectifs de la visite de Mme. Kalpona au 
Canada sont : 

• Sensibiliser les membres des syndicats, les étudiants, 
les membres de la communauté de l’Asie du Sud et 
le public à la situation actuelle des travailleuses du 
textile au Bangladesh et plus particulièrement au sort 
des victimes des catastrophes survenues au Rana 
Plaza et dans d’autres usines du pays.
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• Faire monter la pression sur les entreprises 
canadiennes qui ont des liens avec le Rana 
Plaza et/ou d’autres usines où de graves 
accidents ont eu lieu, afin qu’elles versent 
des compensations équitables aux victimes. 
Il s’agit aussi de faire pression sur toutes les 
entreprises canadiennes qui font fabriquer des 
vêtements au Bangladesh afin qu’elles signent 
l’Accord sur les incendies et la sécurité des 
bâtiments et;

• Encourager le gouvernement canadien à 
proposer au gouvernement du Bangladesh des 
mesures incitatives pour le renforcement de 
sa législation du travail et son application de 
façon à ce que les travailleurs puissent exercer 
leurs droits sans interférence de la part du 
gouvernement ou des employeurs. 


