Communiqué de presse - 27 novembre 2009

Monsieur Nounours témoigne : "J'ai été fabriqué en Chine dans des conditions indécentes"
CONFERENCE DE PRESSE - Mercredi 2 décembre 2009 à 10h
Au Zimmer, 1 place du Châtelet, 75001 Paris.
A l’approche de Noël, Peuples Solidaires lance « C’est pas du jeu ! » pour des conditions de travail décentes
dans l’industrie du jouet et publie un rapport inédit sur des usines chinoises.

http://www.peuples-solidaires.org/monsieur-nounours-cherche-des-amis/
OPPORTUNITE PHOTO/VIDEO A L'ISSUE DE LA CONFERENCE DE PRESSE
Action de rue de la place du Châtelet au parvis du Centre Pompidou :
M. Nounours marchera de la place du Châtelet jusqu’au parvis de Centre Pompidou, en passant par la place de
L’Hôtel de Ville, et s’entretiendra publiquement avec un ingénieur santé ; un représentant syndical de la CFDT et une
représentante du réseau Genre en Action.
Salaires indécents, absence de contrats de travail, heures supplémentaires forcées et impayées, conditions de travail
dangereuses pour la santé et la sécurité des travailleurs : telles sont les violations graves des droits des travailleurs
mises en exergue par un rapport d’enquête portant sur deux usines chinoises de jouets en Chine et intitulé « Ouvriers
du jouet : les derniers maillons de la chaîne » (à paraître le 2 décembre 2009 et présenté lors de cette conférence).
Dans un contexte de crise, ce sont les ouvriers, derniers maillons de la chaine d’approvisionnement, qui paient le prix
le plus fort. En profitant du fort ascendant qu’elles ont dans les négociations avec les fabricants locaux, les grosses
multinationales du jouet sont elles aussi responsables de ces violations. C’est pourquoi la campagne « C’est pas du
jeu ! » interpelle les entreprises donneuses d’ordres et leur demande d’assumer cette responsabilité en donnant les
moyens à leurs sous-traitants chinois de respecter les normes du travail. Elle incite les consommateurs et citoyens
français à interpeller eux aussi, à leur niveau, les vendeurs et directeurs de magasins de jouets, en distribuant des
cartes-magasins lorsqu’ils font leurs courses.
Des ONG partenaires de Peuples Solidaires mènent des campagnes similaires en Autriche, en Pologne, République
Tchèque et en Roumanie.
Il est grand, il est gentil, il est doux et... il cherche des amis !
C’est Monsieur Nounours, la mascotte de la campagne C’est pas du jeu ! Il a été fabriqué en Chine par des ouvrières
qui ont travaillé de longues heures, pour des salaires de misère et dans des conditions dangereuses pour lui donner
vie. Puis il a été envoyé en France afin d’être vendu dans un magasin de jouets. Depuis, Monsieur Nounours a décidé
de raconter son histoire, d’où il vient et dans quelles conditions il a été fabriqué.
Retrouvez toutes les informations sur cette campagne : www.peuples-solidaires.org
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