Rapport final du CISO
Projet: «Aide d’urgence pour les travailleuses et travailleurs du recyclage de déchets
dans le contexte de la COVID-19 au Mexique»

"Unité et organisation pour affronter la crise : Solidarité sans frontières" (photo: FAT)

I. Rappel du contexte :
Le projet consistait à apporter une aide d’urgence en aliments, produits d’hygiène et matériel de
sécurité aux travailleuses et travailleurs du recyclage informel («pepenadores») organisés par le FAT à
Dolores Hidalgo, Gomez Palacio, Silao et Ciudad Jimenez. Avec la pandémie et les mesures de
confinement décrétées par les autorités sanitaires, en effet, ces travailleuses et travailleurs de
l’économie informelle se retrouvaient pour la plupart privés de tout revenu et sans accès à des
mesures de protection sociale.

Dès la fin avril 2020, suite à des discussions entre le CISO et le FAT, il a été décidé de lancer un appel
aux membres et ami.e.s du CISO afin de recueillir des contributions permettant de faire face à cette
situation d’urgence et de démarrer immédiatement les opérations (commandes de masques, achats
de produits de première nécessité), même dans un contexte de manque de liquidités, puisque
plusieurs organisations syndicales québécoises avaient exprimé leur intention de contribuer à la
campagne d’urgence.
En juin 2020, le Fonds humanitaire des Métallos a accepté de verser une contribution de 5000$ afin
de couvrir les opérations de la fin avril jusqu’à la mi-juillet.
II. Activités réalisées avec la contribution du Fonds humanitaire des Métallos :
Avril 2020
Le 28 avril, après discussion avec le CISO, l’équipe du FAT a démarré les activités de secours d’urgence
avec la commande de masques et la préparation logistique: prise de contact avec les différentes
sections de l’Unión de Trabajadores de Desechos Sólidos Industrializables «Lázaro Cárdenas del Rio» et
premier inventaire des besoins, distribution des tâches etc.
Mai 2020
Le 4 mai, sur la base des informations recueillies auprès des groupements membres de l’Union, une
première distribution de masques et de «despensas» (colis de produits de première nécessité, soit des
aliments et des produits d’hygiène) a été effectuée à Dolores Hidalgo, rejoignant 26 familles. Les
distributions se sont poursuivies le 5 mai à Gomez Palacio (28 familles) et le 6 mai à Silao (4 familles).
Compte tenu des besoins, une deuxième ronde de distributions a eu lieu le 20 mai (Dolores Hidalgo –
21 «despensas») et le 26 mai (Gomez Palacio – 27 «despensas»). Il est à noter que le nombre de
familles rejointes varie d’une date à l’autre en fonction de la situation; par exemple dans certains cas,
des membres de l’Union avaient pu obtenir des appuis d’autres sources ou être embauchés dans le
cadre de programmes d’emploi temporaire.
Juin 2020
Suite aux premières vagues de distributions et en attendant de pouvoir disposer de liquidités
additionnelles1, le mois de juin a essentiellement été consacré à des démarches et des pressions
auprès de deux municipalités et de leurs autorités étatiques respectives: Gomez Palacio et Dolores
Hidalgo.
À Gomez Palacio en effet, la municipalité avait décrété la poursuite de la fermeture complète du
dépotoir (incendié début mars, puis maintenu fermé dans le cadre de la pandémie), privant du même
coup les membres de l’Union de leur gagne-pain pendant de longs mois. Cette interdiction d’accès
prenait par ailleurs place dans un contexte de tensions politiques: suite à l’incendie début mars, des
fonctionnaires étaient venus proposer des aides alimentaires aux membres à condition qu’ils et elles
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leur remettent leurs cartes d’électeurs...2 Le CISO, le FAT et le FOCEP ont donc effectué des pressions
pour demander la réouverture du dépotoir, offrant aux autorités la garantie que les «pepenadores»
utiliseraient des équipements de protection personnelle et observeraient les mesures de distanciation
et d’hygiène appropriées3. Ces démarches et ces pressions ont fini par aboutir partiellement, avec
une réouverture du dépotoir un jour par semaine puis deux jours par semaine en août 2020.
À Dolores Hidalgo, le FAT et le CISO tentaient de longue date d’obtenir que la municipalité accorde aux
«pepenadores» la permission d’installer des toilettes et des points d’eau sur le terrain du dépotoir,
afin d’avoir accès à des mesures élémentaires d’hygiène. Ce besoin devenant encore plus urgent dans
le contexte de la pandémie, les démarches se sont poursuivies avec des interventions auprès du
gouvernorat et des autorités sanitaires.
Juillet 2020
Le 15 juillet 2020, avec le reliquat de la subvention reçue des Métallos, une dernière distribution de
produits alimentaires et d’hygiène a été effectuée à Silao (8 familles), ce qui complétait l’utilisation de
ces fonds.
Au total donc, la contribution du Fonds humanitaire des Métallos a permis la distribution de 114 colis
familiaux de produits alimentaires et hygiéniques de même que l’achat de masques.
III. Activités réalisées avec les dons des membres et ami.e.s du CISO
En fonction de l’évolution des besoins dans les différentes communautés, des distributions ont été
effectuées aux dates et endroits suivants:
4 août – Gomez Palacio (42 «despensas» et achat et distribution de 30 trousses complètes
d’équipement de sécurité comprenant bottes, gants, lunettes de sécurité et masques, afin de
permettre l’accès au dépotoir et le retour au travail)
5 août – Ciudad Jimenez (17 «despensas» et masques)
25 août – Silao (10 «despensas»)
27 août – Dolores Hildalgo (24 «despensas»)
Au cours du mois d’août, le FAT ayant reçu des assurances verbales d’un responsable de la
municipalité de Dolores Hidalgo à l’effet qu’un bloc sanitaire pourrait être installé sur le site du
dépotoir, une partie des dons reçus a été réservée afin d’en couvrir les frais d’aménagement, puisqu’il
s’agissait d’un besoin urgent dans le cadre de la pandémie. Malheureusement, ces assurances sont
restées lettre morte jusqu’à présent, malgré la poursuite des pressions et représentations.
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En novembre 2020, toujours en l’absence d’une réponse de la municipalité et compte tenu de la
situation désespérée de plusieurs des familles de «pepenadores» (particulièrement des personnes
âgées à qui l’accès des dépotoirs est toujours interdit), le CISO et le FAT ont convenu de consacrer les
sommes disponibles restantes à des distributions additionnelles de produits de première nécessité:
11 novembre – Gomez Palacio (34 «despensas»)
11 novembre – Ciudad Jimenez (16 «despensas»)
28 novembre – Silao (8 «despensas»)
30 novembre – Dolores Hidalgo (24 «despensas»)
Au total, le projet d’appui d’urgence aura permis la distribution de 289 colis familiaux de produits de
première nécessité ainsi que la distribution de matériel de sécurité, dont des masques pour
tous/toutes et 30 trousses plus complètes pour Gomez Palacio, afin de permettre le retour au travail
dans le dépotoir.
Au nom du Frente Auténtico del Trabajo (FAT) et de l’Unión de Trabajadores de Desechos Sólidos
Industrializables «Lázaro Cárdenas del Rio», le CISO tient à remercier chaleureusement les
organisations syndicales et les ami.e.s du CISO qui ont généreusement répondu à cet appel de
solidarité.
___________________________________
Annexes
1. Synthèse des distributions et des dépenses
2. Liste des organisations donatrices
3. Photographies

