JM info

Oxfam-Magasins du monde

www.jmoxfam.be

Numéro 30 - Juin 2020

Trimestriel d’information des Jeunes Magasins Oxfam

édito

Salut les JM !
On avait bouclé la rédaction de ce
JM-info, manquait plus que la
traditionnelle BD de notre dessinateur
attitré… et puis PAF ! Confiné·e·s ! Depuis,
on a été au chômage, nous sommes
retournés au (télé)travail et on a relu tout
ce qu’on avait écrit. Ce que vous
trouverez dans ce JM-info reste bien sûr
d’actualité mais on voulait aussi vous
adresser un petit mot via cet édito.
On pense à vous qui avez dû arrêter les cours et vos
activités avec le JM, suivre les cours à distance, s’occuper chez soi, ne pas pouvoir passer du temps avec
sa famille ou ses ami·e·s, … Dans des conditions plus
ou moins difficiles en fonction de son cadre de vie.
Votre vie normale vous parait peut-être loin derrière
vous maintenant mais rappelez-vous que votre engagement avec les JM, avait et a encore tout son sens !
Aujourd’hui, nous sommes face à plusieurs crises :
climatique, économique, sociale, environnementale.
Les personnes qui étaient déjà démunies, au Nord
comme au Sud, se retrouvent encore plus fragilisées
aujourd’hui. Les demandes de colis alimentaires s’allongent à Bruxelles, nos partenaires du Sud se retrouvent sans protection sociale, dans des situations
difficiles.
Avec votre JM, vous contribuez à faire passer le message qu’un monde plus juste, équitable et durable est
possible, que la solidarité n’est pas un mot creux.
Continuez à faire entendre votre voix sur les réseaux
sociaux, dans votre entourage, etc. On reprendra l’année JM en force en septembre, avec vous ! Et d’ailleurs,
on vous prépare une campagne où on parlera de l’équitable ET de l’écologie ! Oui oui !
Pour en savoir plus sur la situation sur nos
partenaires : tinyurl.com/yb2efc28
Une chouette vidéo instructive sur la situation
actuelle : tinyurl.com/y73rgbvy

Des audits sociaux
dans la tourmente
Depuis le début de l’année, on vous parlait « droit de vigilance », c’est-à-dire le
devoir pour les entreprises de s’assurer des bonnes conditions de travail et de la
durabilité sur toute leur chaine commerciale (même chez d’autres entreprises qui
ne font que vendre des parties du produit avant l’assemblage). Pour vérifier cela,
des audits sociaux ont été créés, on vous explique ici en quoi ça consiste et si on
peut leur faire confiance…

Mais d’abord qu’est-ce que
c’est un audit social ?
C’est un examen ou contrôle de la
gestion et des conditions de
fonctionnement d’une entreprise
ou de l’un de ses services.

Pour comprendre cette notion un peu technique, il faut revenir quelques années en arrière, à savoir au
début des années 1980, lorsque la mondialisation prenait son envol. Les entreprises ont pu délocaliser
leurs usines de fabrication dans des pays où le salaire était nettement plus faible. Elles ont réduit les
coûts de production et dans le même temps ont fait exploser leurs recettes. Cela a abouti à la situation
que te montre le schéma ci-dessous. Tu peux y suivre le parcours que font aujourd’hui nos vêtements
avant d’arriver dans nos garde-robes.

Distribution

12.000
Nouveaux produits lancés chaque année
par Zara, à un rythme hallucinant d’une
nouvelle collection tous les 15 jours.
Pas étonnant qu’à ce rythme un
ménage belge jette en moyenne
12 kg/an de vêtements !

Teinture

50.000
de travail forcé
dans les usines de

Consommation

1

Filage et
tissage

Europe

KG
coton

du Sud.

5

Pour fabriquer un jean, il faut
1 kg de coton, 5.000 à 10.000 l
d’eau, 75 g de pesticides et
2 kg d’engrais chimiques.

3 Chine

2
Inde

Afrique
de l’Ouest

1

Agriculture et égrenage

10,4

20%

De la pollution d’eau douce dans le
monde est liée au traitement et à la
teinture du textile.

milliards
US$

Total des aides versées en 2014/15 aux cotonculteurs
dans les principaux pays de production (USA et Chine
essentiellement). Résultat : les petits producteurs
africains sont les premières victimes de ce dumping.

Bangladesh

Confection

12h

Moyenne d’heures de travail
par jour pour les ouvrières de
l’habillement en Asie (avec un
seul jour de repos par semaine).

4

Confection

0,18€

Montant que touchent les
ouvrières asiatiques sur un t-shirt
vendu 29€ en Europe.
(soit 0,6% du total).
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Cette pratique s’est répandue grâce à sa rentabilité économique
et une demande toujours plus grande des consommateurs.
Toujours en augmentant leurs bénéfices, nombre d’entreprises
continuaient de fermer les yeux sur les mauvaises conditions de
travail existantes chez leurs sous-traitants. Il devenait de plus en
plus nécessaire d’effectuer des contrôles. Les simples codes de
conduite écrits par les entreprises elles-mêmes ne les contraignent
pas. Les critiques pressantes envers le monde des entreprises ont
donc évolué vers la mise en place des fameux audits sociaux.
En charge de mettre en place des normes communes et de s’assurer que celles-ci soit respectées à travers des inspections fréquentes, les audits sociaux ont ainsi, à l’origine, été mis sur pied
pour la bonne cause : protéger les employé·e·s de certaines dérives.

Des entorses
sans précédent
Ces sociétés d’audits cachent pourtant derrière leurs bonnes intentions une déontologie du travail qui questionne et ceci pour les
raisons ci dessous :

dépendance

Fraude
La détection des problèmes de santé et
de sécurité des travailleur·euse·s est
vouée à l’échec à cause de la corruption
et de la fraude que les audits pratiquent. Ils s’accordent avec les entreprises pour falsifier les constats.

Les entreprises font elles-mêmes
appel aux audits sociaux pour réaliser
l’inspection de leurs locaux. Or ces
audits sociaux, véritables entreprises
commerciales dotés de pouvoirs
ultra-concentrés, ont d’abord comme
devoir d’améliorer l’image de marques
de leurs clients.

restriction
Restriction dans la participation : Les
travailleur·euse·s ne sont que très peu
sollicité·e·s alors qu’ils/elles sont
pourtant directement concerné·e·s par
les conditions de travail.

opacité
Cela conduit à un manque
de transparence flagrant.
Le public n’a souvent pas
accès aux rapports faits par
les audits et donc il est
impossible de tirer des
leçons.

catastrophes
La manière de conduire les inspections est largement défaillante et a laissé place à plusieurs
catastrophes tels que l’effondrement du Rana Plaza
(photo ci-dessus) en 2013 faisant plus de 1100 morts
ou encore l’usine Ail Entreprises qui brûla au Pakistan en 2012 causant la disparition de plus de 300
personnes (photo ci-contre). Ces deux bâtiments
avaient tous deux été l’objet d’un contrôle dont il
n’était ressorti aucune remarque majeure ; Ali
Entreprises ayant même reçu une certification.

Le constat est donc sans appel : les audits sociaux manquent
cruellement d’efficacité et doivent être repensés. Face à cette
problématique, il existe plusieurs options qui pourraient être
privilégiées afin d’améliorer la qualité des services d’inspections. Les entreprises doivent en effet prendre des mesures
drastiques afin d’inverser cette tendance déraisonnable.

Il est surtout grand temps
qu’une loi vienne contraindre
les grandes marques à respecter
des règles éthiques, sociales et
environnementales fortes. Si tu
veux en savoir plus, replongetoi dans la farde de campagne
de cette année !
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Toi aussi, envoie-nous
les news et photos
de ton JM-Oxfam !
jm@mdmoxfam.be

Petits déjeuners de Noël au JM
de Sainte-Véronique à Liège
Le JM de Sainte-Véronique à Liège continue de proposer plein d’activités tout au long de l’année. Les premières années ont donc pu se
lécher les babines grâce au petit dej de Noël préparé par le JM. Au menu,
notamment des gaufres et des crêpes 100% équitables, mais aussi
nos célèbres jus et cacao. Un quiz sur le commerce équitable a également été proposé pour remporter un panier gourmand fair trade ! Et
comme vous verrez sur la photo, il y avait du monde !

Quand un prof JM est surpris par ses
élèves – JM Jules Bara de Tournai
Un samedi de février, Marc, prof référent du JM Jules Bara de Tournai,
se rendait dans son établissement pour les journées portes ouvertes
annuelles. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que les élèves du
JM avaient créé une exposition sur Oxfam-Magasins du Monde et étaient
présents pour tenir un stand expliquant leurs activités et proposant
nos produits. Tout ça sans le prévenir ! Bravo au JM ! La surprise a été
telle pour Marc qu’il a directement appelé notre équipe pour nous dire
à quel point il avait de la chance d’avoir un groupe pareil ! Et donc ça
fait une brève dans le JM-info, un prof heureux et un JM plus que dynamique. Bravo !

Oxfamnesty : Quand 250 jeunes se
plongent dans la responsabilité sociale
et environnementale des entreprises
Oxfamnesty, clap 17e ! On a encore remis ça cette année au CEME de
Charleroi où 250 jeunes, actif·ve·s soit dans un groupe JM, soit dans un
groupe Amnesty, soit les deux, se sont rassemblé·e·s autour de notre
campagne « Balance tes marques ! ». Cette journée a été organisée en
collaboration avec Greenpeace, Entraide et Fraternité et Achact. On y a
aussi proposé du théâtre et un atelier de rap. De l’industrie automobile
au secteur de la mode, en passant par la production de chocolat ou
encore l’extraction de cobalt, on a pu s’immerger au cœur du fonctionnement de certaines grandes entreprises et voir en quoi certaines de
leurs activités avaient des impacts non-négligeables sur les droits humains et/ou l’environnement. La journée s’est clôturée par un flashmob
géant filmé par drône. Tu ne l’as pas vu ? Alors cours vite voir la vidéo sur
la page Facebook des JM-Oxfam ou sur notre site.

Prikkel 2020 : Radical ?!
Le Prikkel, qu’est-ce que c’est ? C’est un grand WE d’animations, d’ateliers, de rencontres entre jeunes de tous horizons âgé.e.s de 16 à 30
ans, organisé par Oxfam-en-Belgique et l’ONG Broederlijk Delen. Des
membres des JM y ont participé et le moins que l’on puisse dire, c’est
que ça a été riche en actions vu qu’il s’agissait de remettre en question
le militantisme et la radicalité : vaste programme ! En vrac : on a accueilli Anuna De Wever, on a fait un faux procès autour du commerce
équitable, on a fait la fête et on est parti à la découverte des lobbies
bruxellois. Voici quelques photos pour te donner envie de participer à
la prochaine édition !
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La nouvelle collection
d’artisanat arrive dans
les magasins Oxfam !
Entre différents pays européens il nous arrive de vouloir des produits très
proches mais dont le design n’est pas tout à fait le même, ce qui complique les
choses pour nos partenaires qui doivent alors faire plusieurs petites
commandes. On essaie donc de collaborer entre différents pays pour avoir un
même design, permettre une plus grande commande pour un partenaire et
réduire aussi le transport.

Un travail a été fait sur les produits et sur leur emballage
(matières naturelles et renouvelables). On a par exemples des
produits en toile de jute, des bijoux en or végétal ou encore les
sacs pour vélo de Village Works fait avec des sacs de ciment.
des bijoux en
or végétal

C’est le cas des produits en céramique qui ont été conçus en Italie, fabriqués
par notre partenaire Craft Link , amenés en une fois en bateau en Europe pour
6 différents pays (la France, Italie, Espagne, Autriche, Allemagne, Belgique). Ce
qui évite en plus de la pollution liée au transport, que du bonus.
La collection est le reflet des succès passés, des
préoccupations actuelles et d’informations qui
sont remontées. Nous notons les demandes et ces
échanges nourrissent beaucoup le travail de la
nouvelle collection. Comme aujourd’hui il y a une
forte demande en zéro-déchet, on recherche des
solutions dans nos produits. On avait introduit des
pailles en bambou en 2019. En 2020, voici des
cotons-tiges zéro-déchets : les auriculi !
> en bref

NEWB a reçu son agrément ! Une nouvelle
banque ouvrira bientôt !
Et pas n’importe quelle banque,
enfin une qui n’utilisera pas
votre argent pour financer des
industries polluantes, la
déforestation, l’armement ou
encore pour faire fleurir les
paradis fiscaux.
C’est un fait unique dans l’histoire
belge, une nouvelle banque citoyenne va voir le jour à l’été 2020
grâce au travail acharné de son

équipe et au soutien des dizaines
de milliers de citoyen·ne·s et d’associations qui ont investi des parts
pour aider à la mettre sur pied.
Pour le moment, beaucoup de chantiers sont en cours : choix des partenaires et des technologies, mise
en place et test des interfaces de la
banque en ligne et de l’application,…
Difficile de vous décrire tout ce qui
est à l’œuvre.

les sacs de Village
Works fait avec
des sacs de ciment

Mais encore un peu de patience
et nous pourrons découvrir cette
nouvelle banque bientôt, les médias en parleront certainement
lorsque les comptes courants
seront disponibles.
Et si ton JM-Oxfam demandait à
ton école d’être prête à ouvrir un
compte chez NewB pour soutenir
cette initiative ?
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Et pour les JMs ?
On prépare
quelque chose…

