
Alors que le monde continue de subir les répercussions de la COVID-19, les travailleurs et les 
collectivités sont touchés différemment selon leurs contextes locaux. Au cours de l’été, les mises 
à jour du Fonds humanitaire des Métallos (FHM) feront connaitre les expériences de nos 
organisations partenaires en Asie, en Amérique latine et en Afrique face à cette crise en évolution. 
Cette deuxième mise à jour porte sur le Front authentique des travailleurs (FAT, en espagnol).

Au Mexique, un grand nombre de familles pauvres 
survit en fouillant les dépotoirs à la recherche 
de matières recyclables. Le confinement dû à la 
COVID-19 a cependant mis fin à cette activité, l’accès 
aux décharges ayant été interdit aux pepenadores 
(recycleurs et recycleuses de déchets).

«Nous sommes forcés de chercher les matières re-
cyclables directement le long des routes pour nous 
en sortir. Mais on ne peut pas continuer comme 
ça… c’est très dangereux et la concurrence est trop 
grande,» a expliqué une recycleuse de déchets.

Laissées pour compte par les décideurs politiques, les 
100 familles pauvres qui ont formé l’association Lázaro 
Cárdenas del Río ont été obligées de prendre les choses 
en main et d’établir leurs propres protocoles afin de 
protéger les membres de leurs communautés les plus 
vulnérables en raison de leur âge ou de leur état de santé.

Pour se protéger, certains de ces travailleuses et tra-
vailleurs doivent donc rester à la maison, perdant ainsi 
tous leurs revenus. D’autres recycleurs et recycleuses 
ont diminué de moitié le nombre d’heures travaillées 
dans les dépotoirs afin de maintenir une certaine 
distance physique, réduisant considérablement la 
quantité de matières qu’ils peuvent récupérer et vendre. 
Un travailleur a indiqué: «on gagnait normalement 
environ 1 000 pesos (60 dollars) par semaine, 
mais pendant la pandémie, on peut seulement aller 
chercher 500 pesos (30 dollars) par semaine.»

Alors que les propriétaires d’entreprises locales 
exercent des pressions en vue de relancer les activités 
économiques sans tenir compte des exigences nécessaires 
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Des travailleurs et travailleuses du recyclage 
reçoivent des paniers de nourriture de 
l’Association Lázaro Cárdenas del Río.

Une recycleuse de déchets lave des vêtements à la main.

Les recycleurs et recycleuses de déchets 
n’ayant pas accès aux dépotoirs sont forcés 
de travailler directement dans les rues.



pour limiter la propagation du virus, l’Association Lázaro Cárdenas del Río a présenté ses 
propositions à la municipalité pour permettre à ses membres de reprendre le travail de manière 
sécuritaire, en organisant par exemple la rotation des groupes de recycleurs et recycleuses.

Vivant avec la crainte de tomber malade et l’insécurité associée à un revenu faible et instable, 
des familles entières dont la survie dépend du recyclage des déchets n’ont reçu pratiquement 
aucun soutien du gouvernement. Dans ce contexte, le FHM et des sections locales du district 
5 se sont joints au Centre international de solidarité ouvrière (CISO) au Québec afin de 
permettre à son partenaire syndical de longue date, le FAT, de distribuer des paniers de 
nourriture et de l’équipement de protection (masques, gants et désinfectant pour les mains) 
pour aider les travailleurs et travailleuses des dépotoirs du Mexique à se sortir de la crise.

Tout en prenant les mesures nécessaires pour protéger leur santé et maintenir 
leur source de revenus à court terme, ces travailleurs et travailleuses 
informels affiliés au FAT continuent de compter sur la mobilisation et la 
solidarité, leurs seuls moyens de traverser la crise de la COVID-19.

« Le FHM et des sections 
locales du district 5 se 
sont joints au Centre in-
ternational de solidarité 
ouvrière (CISO) au 
Québec afin de permettre 
à son partenaire syndical 
de longue date, le 
FAT, de distribuer des 
paniers de nourriture 
et de l’équipement de 
protection (masques, 
gants et désinfectant pour 
les mains) pour aider les 
travailleurs et travailleuses 
des dépotoirs du Mexique 
à se sortir de la crise. »
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