
Le temps d’une pause, en pleine campagne olympique,
Vêtements Propres organise un forum international à
Bruxelles les 21 et 22 avril 2004. Débats, infos, vidéos…
Il est ouvert à tous.

Des travailleurs, des syndicalistes, des représentants
d’ONG de partout dans le monde y témoigneront de leurs
conditions de travail, de leurs actions et du besoin de
solidarité internationale.

D’Athènes à Pékin, le
forum veut également
poser les jalons d’un
programme de travail
pour le respect des droits
des travailleurs dans
l’industrie du vêtement et
de la chaussure de sport.

Représentants des autorités olympiques et des entreprises
y sont invités.

Informations complémentaires et inscriptions :
Campagne Vêtements Propres
285 rue Provinciale – 1301 Wavre
tél 010 43 79 60 – fax 010 43 79 69
email : carole.crabbe@mdmoxfam.be - www.vetements-propres.be.tf

Ce forum a été rendu possible grâce au soutien financier et logistique
des Magasins du monde-OXFAM, de NOVIB (OXFAM Pays-Bas), de la
CISL, d’OXFAM Solidarité et de la Commission européenne ainsi qu’à
l’accompagnement du GRESEA, de la FGTB et de Solidarité Mondiale.

La campagne Play fair at the Olympics est menée en Belgique par les
organisations suivantes et leurs homologues néerlandophones.

Dans le cadre
de la campagne

Bruxelles
Maison Internationale des Syndicats
5 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Bruxelles
Mercredi 21 avril et Jeudi 22 avril 2004



Depuis bientôt 10 ans, la campagne Vêtements Propres mène des actions pour le
espect des droits des travailleurs dans l’industrie des vêtements et chaussures de sport. Et
a mobilisation du public a fait réagir les entreprises. Quasi toutes les grandes marques de
port se sont dotées d’un code de conduite. Elles y engagent leur responsabilité vis-à-vis
es travailleurs de leurs filières de production, même en sous-traitance.

Mais ces démarches n’ont jusqu’à présent eu que peu d’impact sur les conditions de
ravail dans les usines. Et pour cause, l’association des travailleurs en syndicats apte à
éfendre leurs droits est réprimée. Les codes « maison » ne changent rien aux pratiques
’achats des grandes marques qui sont à la source de la pression exercée sur les
ournisseurs et les travailleurs.

En une journée et demi de travail, le forum veut donner la parole aux acteurs :
ravailleurs, syndicalistes, entreprises, représentants des autorités olympiques et d’ONG.
’objectif est de contribuer à tracer les lignes d’un travail ambitieux pour le respect des
roits des travailleurs dans l’industrie du vêtement et de la chaussure de sport, d’ici à 2008
t les Jeux Olympiques de Pékin.

MERCREDI 21 AVRIL 2004 APRÈS-MIDI - DE 13H00 À 17H30

Plein feu sur la campagne Play Fair at the Olympics en Belgique.
Quelles en sont les motivations, les cibles, les demandes et les enjeux ?

3h00 Accueil et Inscriptions

3h30 Introduction par CAROLE CRABBÉ (Campagne Vêtements Propres)

3h50 Respecter et faire respecter les droits des travailleurs de l’industrie du
vêtement et de la chaussure de sport, c’est l’affaire de tous.
par JUNYA LEK YIMPRASERT (Thai Labour Campaign)

4h10 Comment les syndicats belges relèvent-ils ce défi ?
par POL BUEKENHOUDT (ACV – service international) et
MIEKE DE RAEDEMAECKER (FGTB – Département international)

4h40 La place et le rôle des ONG
par des représentants d’Oxfam Magasins du monde et Oxfam  Wereldwinkels.

5h00 Pause

5h15 Pourquoi la campagne belge interpelle-t-elle Adidas et Fila ? Deux ateliers,
basés chacun sur des violations précises des droits des travailleurs en Indonésie et
en Turquie.

7h00 Nos demandes au COIB et aux entreprises. De premières réponses ?
avec DENIS LAMBERT (OXFAM Magasins du monde)
FRANÇOIS NARMON* (Comité Olympique Interfédéral Belge)
Des représentants de Fila* et Adidas*

JEUDI 22 AVRIL, DE 9H30 À 17H30

Quatre panels, une seule recette : mélanger les points de vue du Sud et du
Nord, de syndicalistes et de meneurs de campagne, de travailleurs et de
responsables d’entreprises… et ouvrir le champ au débat.

9h30   Introduction de la journée

10h00 Deux panels en parallèle

12h00 Repas

13h30 Pourquoi l’impact de la responsabilité sociale des entreprises sur les
conditions de travail est-il encore si limité ? Des codes de conduite au
changement de pratiques d’achats, du cas par cas à une réelle approche sectorielle,
de dispositions légales incitatives à la conquête d’un nouveau cadre régulateur…
autant de terrains de travail ouverts au débat.

         - MONINA WONG (HKCIC – Chine)
         - INEKE ZELDENRUST (Clean Clothes Campaign)
         - DWIGHT JUSTICE (CISL)

15h30 Pause

16h00 D’Athènes à Pékin - Tracer les grandes lignes d’un défi olympique.
          Le Comité Olympique International, les représentants de l’industrie de la
          confection de sport traceront-ils avec nous et les organisations syndicales les
          grandes lignes d’un projet réellement respectueux des droits des travailleurs ?

          - Un porte-parole de la campagne « Play Fair at the Olympics »
          - JACQUES ROGGE*, président du COI
          - ANDRE GORGEMANS* (secrétaire général de la WFSGI)

17h00 Cocktail

« Le but de l’Olympisme est de mettre partout le sport au service du
développement harmonieux de l’homme, en vue d’encourager l’établissement

d’une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine. »
Troisième principe de la charte Olympique

* intervenants non confirmés

Adidas en Indonésie
- INGEBORG WICK (Saubere Kleidung –
  Allemagne)
- HAMDANI (travailleur - Indonésie)
- DOUG MILLER (ITGLWF),
- SCOTT NOVA (WRC - USA),
- Adidas*

Fila en Turquie
– BETTINA MUSIOLEK* (Clean Clothes
   Campaign - coordinatrice Est de
   l’Europe)
- ENGINE KAYA SEDAT (Disk/Tekstil
   Iscileri Sendikasi - Turquie)
- PATRICK ITSCHERT (FSE – THC)
- Fila*

  Dix ans de campagne pour le
  respect des droits des travailleurs
  dans l’industrie des vêtements et
  des chaussures de sport : Où en est-
  on aujourd’hui ?
- ANTON MARCUS (Free Trade Zone
  Workers Union – Sri Lanka)
- JUNYA LEK YIMPRASERT (Thai Labour
  Campaign)
- ESTHER DE HAAN (Clean Clothes
  Campaign)
- TIM NOONAN (CISL)

  Certaines entreprises ne
  bougent pas, d’autres
  réagissent, parfois pour la
  frime. Pourquoi ?
- PETER UTTING * (UNRISD)
- SUMI DHANARAJAN* (OXFAM UK)
- DOUG MILLER (ITGLWF)
- CHANG DAE-OUP (AMRC- Chine)


