
Montréal, 9 avril 2019 
 

Madame, Monsieur,  

 
Par la présente, je soutiens les démarches du Centre international de solidarité ouvrière (CISO),              
de ses membres et de ses organisations partenaires contre le travail forcé et pour le respect des                 
droits des travailleuses et travailleurs dans les chaînes d’approvisionnement mondiales de           
l’agroalimentaire. Dans le cadre de leur campagne « Non à l’esclavage moderne : Le travail               
forcé, une lutte à finir », ces organisations vous ont fait parvenir une lettre dans laquelle ils vous                  
demandaient des informations spécifiques sur vos pratiques afin d’améliorer la transparence de            
vos chaînes d’approvisionnement, la traçabilité des produits que vous vendez et de connaître les              
actions concrètes que vous mettez en place pour le respect des droits des travailleuses et               
travailleurs. Elles constatent que dans plusieurs cas de travail forcé, c’est la vulnérabilité des              
travailleuses et de travailleurs migrants qui permet cette exploitation éhontée. 
 
Je dénonce l’utilisation du travail forcé des familles dans la production de petits fruits au               
Mexique ainsi que les conditions de travail et de vie déplorables qui en résultent. Je dénonce les                 
conditions d’esclavage moderne que subissent les pêcheurs de l’industrie de la crevette en             
Thaïlande qui touchent principalement les travailleurs migrants. Je dénonce le travail des enfants             
dans le secteur du cacao en Côte d’Ivoire qui sont considérés comme de la marchandise et non                 
comme des êtres humains. Je dénonce le travail des enfants dans les champs de tomate en Chine                 
et le système d’exploitation du travail nommé Caporalato en Italie, qui repose aussi en              
particulier sur le travail migrant.  
 
Il est aberrant que des produits issus du travail forcé et du travail des enfants se retrouvent sur les                   
tablettes de distributeurs alimentaires. En tant que personne consommatrice, je m’attends à la             
transparence de votre chaîne d’approvisionnement et à des pratiques responsables qui           
contribuent à lutter contre le travail forcé, pour le respect des droits de toutes et tous, sans                 
discrimination.  
 
Je vous demande de bien vouloir leur faire parvenir les informations nécessaires. 
 
Acceptez, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.  
 
 
 

 

  Prénom, Nom

 

 

  Signature  

 

 

  Date 

 
Merci de retourner les copies signées au Centre International de Solidarité Ouvrière (CISO),  

565 boul. Crémazie Est, bureau 3500, Montréal, Québec, H2M 2V6 


