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Act ion  de  so l idar i té  -  24  av r i l  2014  -  B ruxe l les

Exigeons des marques et enseignes l’indemnisation des victimes 
du Rana Plaza. 

Un an après le rana plaza, les victimes 
attendent toUjoUrs d’être indemnisées. 
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Le 24 AvriL 2013 Au BAngLAdesh, Le rAnA PLAzA s’effondre. 

Le bâtiment hébergeait cinq usines d’habillement. Huit étages se sont 
écroulés, tuant 1.138 personnes et en blessant plus de 2.000 autres. C'est 
le pire accident jamais vu dans l'industrie de l’habillement !

Tant des marques de discount que des marques de luxe s’approvisionnaient dans ces usines. 
Les plus connues; Benetton, Mango, Primark, Camaïeu, Auchan ou encore Lee Cooper.  
Des T-shirts de la marque de Carrefour ont également été retrouvés dans les décombres. 
Carrefour nie avoir été client.

Sous la pression citoyenne et médiatique, grâce à une alliance forte entre les organisations 
de travailleurs du Bangladesh, la Clean Clothes Campaign et les syndicats internationaux, 
150 marques et enseignes ont signé l’Accord sur la prévention incendie et la sécurité 
des bâtiments juridiquement contraignant pour rendre les usines de confection plus 
sûres. C’est une première ! Elle fera date dans l’amélioration des conditions de travail au 
Bangladesh. Elle sauvera des vies : près de la moitié du parc industriel de l’habillement au 
Bangladesh sera inspecté et devra le cas échéant entreprendre des travaux de rénovation 
d’ici fin 2014. 

Mais ce n’est pas suffisant. Un an après la catastrophe, les victimes n’ont 
toujours pas été indemnisées. Seules 8 marques ont à ce jour contribué au fonds 
d’indemnisation qui doit collecter 40 millions de dollars pour couvrir les dommages. 

Si la pression citoyenne peut amener plus de sécurité, nous pouvons aussi 
pousser les marques à rembourser leur dette à l’égard des travailleurs. 
AgiSSonS ! FAiSonS preSSion. 


