NEWSLETTER N°1 - MARS 2013 (PARUTION À L'IMPROVISTE)
Bonjour et merci à vous toutes et tous qui soutenez le ReAct ! Grâce à vous, nous avons pu fêter nos deux ans
d'existence … l'occasion de vous tenir informé.e.s des avancées de nos projets.
On s'organise dans les plantations du groupe Bolloré
Depuis 2010, les membres du ReAct se rendent
plusieurs fois par an sur le terrain : Cameroun, Côte
d'Ivoire, Liberia et plus récemment Sierra Leone pour
rencontrer des riverain.e.s et des travailleur.euse.s
des plantations, et soutenir l'organisation locale.
Un des objectifs de ce travail devrait être
prochainement atteint : la première action collective
transnationale des riverain.e.s des plantations Bolloré
(voir encadré).

Vers la première action transnationale des
riverains et riveraines des plantations Bolloré
Depuis quelques mois, les responsables du Syndicat
National des Paysans Riverains de la Socapalm au
Cameroun échangent avec leurs homologues en Côte
d’Ivoire, au Liberia et en Sierra Leone. Une lettre a été
rédigée, rassemblant les revendications communes des
paysan.ne.s de ces différents pays d’Afrique qui voient
leurs terres accaparées par les filiales du groupe
français. Les discussions sont en cours pour fixer la date
de la première action qui sera organisée simultanément
dans les quatre pays.
Un jour, une action, une victoire ?

Solidarité France-Maroc pour défendre les droits à B2S
En janvier dernier, un nouveau syndicat s’est monté dans
le centre d'appel B2S de Casablanca. Les travailleur.eus.es
se sont déjà mobilisé.e.s en février, malgré la répression
de la direction, et lancent actuellement une campagne
nationale d'organisation des centres d'appel au Maroc.
Réunion de riverains, Liberia, mars 2012
Appuyé.es par le ReAct, ses militant.e.s ont commencé à
partager les informations avec les salarié.e.s d'Aix, Roanne, Valenciennes …
Ces derniers mois, l’action des délégué.e.s des syndicats français a fait cesser la répression syndicale sur un des sites
marocains. Désormais, la solidarité doit permettre de revendiquer et d’agir ensemble pour améliorer les droits
dans chaque filiale.
Objectif 2013 : une action collective transnationale des salarié.e.s de B2S.
Tunisie : Forum mondial et luttes locales

Le ReAct était présent au Forum Social Mondial
organisé cette année en Tunisie du 26 au 30 mars
2013, ce qui nous a donné l'opportunité de retravailler
avec les membres du Réseau International des Centres
d'Appels et de participer aux nombreux ateliers sur le
thème des centres d'appels. L'autre point fort du FSM
était la rencontre d'autres ONG qui agissent dans la
même dynamique que le ReAct. Ce voyage a
également été l'occasion de poursuivre le contact avec
les employé.e.s de Laser Contact Tunisie, que nous
étions déjà allés voir l'année dernière, et de rencontrer
les salarié.e.s de Latelec (sous-traitant d'Airbus) en
grève contre la répression syndicale.

On ne construira pas d’alliances transnationales sans
vous !
Depuis 2 ans, le ReAct poursuit un projet original :
développer les conditions pour des actions simultanées
à l’échelle du globe contre les entreprises qui écrasent
travailleur.euse.s, paysan.ne.s et citoyen.ne.s dans le
but d’accroître leur profit.
Ce projet est porté par des militants bénévoles et
repose en majeure partie sur les dons des personnes qui
croient en la nécessité d’ouvrir de nouvelles brèches
pour faire bouger le monde.

Plus d'infos sur notre site web désormais bilingue (français et anglais) : projet-react.org

