
Europe

Afrique  
de l’Ouest

Inde

Chine

Bangladesh

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 !

12.000

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.

10,4
milliards
US$

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

1
KG
coton

20% De la pollution d’eau douce dans le 
monde est liée au traitement et à la 
teinture du textile. Jeunes filles en situation 

de travail forcé  
dans les usines de 
filature d’Inde  
du Sud.

50.000

Montant que touchent les 
ouvrières asiatiques sur un t-shirt 
vendu 29€ en Europe.  
(soit 0,6% du total).  

0,18€ Moyenne d’heures de travail 
par jour pour les ouvrières de 
l’habillement en Asie (avec un  
seul jour de repos par semaine). 
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Qui sait d’où viennent et 
comment sont fabriqués 
nos vêtements ?
La catastrophe de l’usine du Rana Plaza en 2013 avait secoué 
nos consciences de consommateurs : nous découvrions 
horrifiés que des milliers de personnes se tuent au travail (au 
sens propre comme au figuré) pour fabriquer nos vêtements. 

Vous aussi vous
pouvez agir !
Il est grand temps de stopper cette  
« fast fashion » qui engendre toujours plus 
d’inégalités. Nous pouvons toutes et tous 
opter pour une mode attentive aux conditions 
de travail et à notre planète. Ce dépliant vous 
présente des pistes concrètes, à vous d’agir.

www.slowfashion.be

Q
uatre ans après, le « business as usual » a repris ses marques. En 
novembre 2015, 13 travailleurs migrants ont été tués et plusieurs 
autres blessés dans l’incendie d’un atelier de confection en Inde 
du Nord. Au Bangladesh, des syndicalistes se font arrêter car 

ils osent demander un salaire plus élevé, de même qu’au Cambodge. En Inde, 
des jeunes filles sont parquées dans des dortoirs, d’où on les transporte vers 
l’usine, avec très peu de moyens de contacter le monde extérieur. Ce système
dit « Sumangali » n’est qu’un exemple parmi de nombreux autres cas de travail 
forcé d’adultes ou d’enfants. L’industrie textile est également responsable 
d’une énorme pollution des eaux et des terres agricoles, causant 
de graves maladies... 

La liste des impacts est longue et aucune étape 
n’échappe aux dérives et à l’exploitation.

DEVELOPPONS 
ENSEMBLE UNE 
FILIERE TEXTILE 
EQUITABLE

www.slowfashion.be

DÈS OCTOBRE,
PARTICIPEZ À NOTRE 
CROWDFUNDING
www.omdm.be/crowdfunding
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«Combien je gagne par mois? Je ne sais pas. La direction ne 
nous donne pas de fiches de paie et quand on arrive à en 
avoir, on n’y comprend rien. Tout ce que je sais, c’est que je 
reçois 4,5 centimes pour 12 pièces cousues. C’est tout.» 
Oum Chan, ouvrière textile au Cambodge  
chez un fournisseur de Zara.

Depuis ses débuts dans l’usine, Oum Chan et ses collègues 
ont déjà fait grève deux fois : pour protester contre ce manque de 

transparence et contre le refus répété de la direction de leur payer les 
heures supplémentaires ou encore de leur octroyer des contrats de plus de six mois.  
Oxfam la soutient pour défendre ses droits.  

La fortune d’Amancio Ortega, 
le fondateur de Zara 

s’élèvait en 2016 à 67 
milliards de dollars, le 
classant à la 2ème place 
à l’échelle mondiale.  
Père de la “fast 

fashion“, il a ouvert sa 
première boutique Zara en 1975. 

L’empire en compte aujourd’hui 6000. 

Une économie au service de 
tout le monde, c’est possible !

Saviez-vous que les 8 personnes les plus riches au monde possèdent autant de ri-
chesses que les 3,6 milliards de personnes les plus pauvres ? Nous pouvons mettre 
fin à ces dérives et à cette exploitation des êtres humains et de l’environnement. 

Cessons de creuser  
le gouffre des inégalités !

xfam-Magasins du monde  soutient son partenaire textile Mila, une société 
indienne qui produit des vêtements équitables et biologiques. Les condi-

tions de travail y sont bien meilleures que dans le système conventionnel. Les tra-
vailleurs reçoivent notamment un salaire vital, qui leur permet de faire face à leurs 
besoins et d’épargner pour leur futur, notamment pour l’éducation de leurs enfants. 

« Pour moi, le commerce équitable signifie  
plus de liberté, d’autonomie et un meilleur  
salaire » Murugesh

Nous  
pouvons 
agir 
PARTICIPEZ À NOTRE 
CROWDFUNDING

NOTRE OBJECTIF : 
Développer une 
nouvelle gamme de 
t-shirts équitables et 
bio, tout en soutenant 
financièrement notre 
partenaire et fournisseur 
indien Mila. 

NOS ENGAGEMENTS : 
Tout au long de la 
campagne, nous 
vous enverrons des 
informations et des 
images des différentes 
étapes de la fabrication 
de ce t-shirt en Inde, afin 
d’être le plus transparent 
possible sur la filière.

Voir notre vidéo : 
www.slowfashion.be

FAITES PRESSION SUR 
LES MARQUES ET LES 
GOUVERNEMENTS 

Signez le manifeste 
d’Oxfam pour une 
économie humaine : 
www.oxfamsol.be/
inegalites 

Le site d’achACT publie 
régulièrement des 
actions urgentes et 
des pétitions à signer. 
Une manière simple et 
efficace de demander 
aux marques de rendre 
des comptes.  
www.achact.be/Actions-
urgentes.htm 

Voir aussi la pétition de 
Solidarité Mondiale (WSM) 
en faveur de vêtements 
sportifs plus « clean » sur  
www.vetementsclean.be 

PARTICIPEZ À  
UNE INITIATIVE DE  
SLOW FASHION 

Acheter des vêtements 
en seconde main, les 
customiser, les louer, 
les réparer, participer 
à un troc ou à une 
donnerie,... Ce ne sont 
pas les alternatives qui 
manquent. 

PARTICIPEZ À UNE DE NOS 
JOURNÉES SLOW FASHION 

Le 14 octobre 2017 à 
Mons et le 5 mai 2018  
à Bruxelles. Plus d’infos 
sur www.slowfashion.be

ce qui correspond à près de 

3,8 milliards de 

personnes

Les 8 hommes  
les plus fortunés de la terre 

sont aussi riches que la 

moitié la plus pauvre de 
la population mondiale,

Le Belge le plus riche possède à lui 
seul le même montant que les 20% 
les plus pauvres de la population belge  
(3.8 milliards d’euros).

En ce qui concerne les revenus des ménages 
belges, les inégalités ont elles aussi augmenté 
dans le temps. Entre 1988 et 2008, les revenus des 
10% les plus pauvres ont augmenté en moyenne de 
750€ par personne. Alors que pour les 10% des plus 
riches, cette augmentation correspondait à 9.000€ 
par personne, soit 12 fois plus. 

En Belgique,

10% 
des plus riches possèdent 

48,15% 
de la totalité de la richesse belge,  
soit 1.043 milliards d’euros. www.oxfamsol.be/inegalites

« J’ai beaucoup appris depuis que je 
travaille chez Mila, et je gagne bien mieux 

ma vie que dans mon ancien travail. Je suis 
fière d’être payée comme mon mari » 

Selvi

FAITES LE PLEIN DANS NOS MAGASINS DE SECONDE MAIN !

Du vintage aux grandes marques, vous pourrez trouver la perle rare tout 
en donnant une seconde vie à des vêtements en bon état. De plus, vous 
contribuerez à financer des projets d’Oxfam et vous lutterez contre la pauvreté.

chiffres 2016
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