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FORUM. Violence et mondialisation: qu'a-t-on appris
après «Rana Plaza» ?Armand Hatchuel, professeur à
Mines ParisTech

L'effondrement, le 24 avril 2013 du bâtiment dénommé « Rana Plaza », près de Dacca au Bangladesh, avait fait plus de

1 100 morts et se classait parmi les catastrophes les plus meurtrières de l'histoire du travail. Cette tragédie révélait la

violence des formes de production sans précédent qui sont nées avec la mondialisation. L'horreur, ce fut la banale chute

d'un immeuble. Sauf qu'à Rana Plaza, le bâtiment accueillait plusieurs milliers d'ouvriers travaillant pour les plus grandes

marques occidentales. Il faut donc admettre une étrange et meurtrière réalité: il ne s'agit en rien « d'industrie » textile mais

d'une activité combinant une hyperconcentration des travailleurs et une complète désindustrialisation!

La dangerosité extrême d'une telle réunion ne pouvait échapper aux pouvoirs publics locaux et aux grands donneurs

d'ordre. Car contrairement aux délocalisations industrielles que l'on trouve notamment dans l'automobile, les grands

distributeurs de vêtements, comme H&M, Zara, Primark, Mango, ne créent pas d'usines et n'en possèdent pas sur place.

Ils se limitent à donner du travail à façon à des entrepreneurs locaux.

Aujourd'hui, nous disposons de plusieurs rapports d'enquêtes menées par les autorités du Bangladesh et par des

organisations indépendantes sur les causes exactes de la catastrophe. Ils confirment les hypothèses formulées au

lendemain du drame. Le développement très rapide de la production textile au Bangladesh s'est accompagné d'une

recherche hâtive de locaux, aboutissant à des constructions à moindre coût, souvent illégales, sur des terrains inadaptés.

Ces locaux sont ainsi construits, sans cahier des charges précis, par des investisseurs qui rajoutent des étages et des

activités, qu'ils louent ensuite à des entrepreneurs. Tous sont aujourd'hui poursuivis par la justice locale. C'est cette

organisation marchande des rôles qui explique le processus de désindustrialisation et le drame de Rana Plaza.

Car le raisonnement industriel, tel qu'il s'est forgé au XIXe siècle, opère à l'inverse. L'usine qui naît avec la révolution

industrielle du XVIIIe siècle n'est pas la réunion des ouvriers dans un lieu banal. Elle est d'emblée conçue comme un

espace technique original qui doit permettre des productions irréalisables ailleurs ou autrement. Ce qui fait « industrie »,

c'est la conception de l'usine prévoyant une source d'énergie importante, des moyens de levage adaptés, des sols

compatibles avec des machines lourdes, des espaces de travail protégés, éclairés, etc. Ainsi, la construction des toutes

premières usines textiles fit appel à de multiples innovations architecturales, dont des structures métalliques qui résistent

mieux à l'incendie.

Il est aussi confirmé que le bâtiment de Rana Plaza s'est effondré sous l'effet des vibrations de gros générateurs, installés

tardivement sur le toit, pour pallier les coupures de courant. Or, l'autonomie énergétique était un élément clé de la

conception des usines dès la fin du XVIIIe  siècle, et on sait qu'elle a fortement stimulé le développement des roues

hydrauliques bien avant la machine à vapeur.

Que retenir de cette tragédie? D'abord que Rana Plaza n'est pas une délocalisation de l'industrie textile. C'est la

substitution à cette industrie d'une production par concentration des travailleurs dans des lieux où l'investissement

consenti ne suffit même pas à inciter les donneurs d'ordre à la sécurité. Le pire était donc permis. Mais il faut aussi

craindre pour la prospérité à plus long terme du Bangladesh. Car la multiplication de ces ateliers n'a même pas stimulé

une activité de construction de qualité.
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Que penser des donneurs d'ordre occidentaux? La catastrophe a mis en évidence leur aveuglement et la

déresponsabilisation organisée que permet la séparation entre le loueur, le fournisseur et le donneur d'ordre. Plusieurs

d'entre eux ont alors signé un pacte où ils s'engagent à indemniser les victimes et à prendre en compte, à l'avenir, la

sécurité des bâtiments. Mais depuis, peu semble avoir été fait dans cette direction. Les victimes ou leurs familles se

plaignent encore de n'avoir reçu aucune compensation. En outre, cela ne transformera pas ces distributeurs en industriels

prêts à concevoir et à réaliser sur place des usines dignes de ce nom.

In fine, le Bangladesh se retrouve seul devant le piège meurtrier que donneurs d'ordre et consommateurs internationaux

tendent aux pays pauvres: une production de masse non-industrielle. Il faudra beaucoup de temps à ce pays pour que la

rigueur de la réglementation, la qualité des procédés, la réalité des contrôles assurent une véritable sécurité industrielle. Il

nous incombe au moins d'aider à accélérer une telle évolution.

 

 

 

Extrait de la conférence donnée ce jour dans le cadre du séminaire de la Chaire Andrea Riccardi (Collège des Bernardins

à Paris) sur le thème « La globalisation, une question spirituelle? ».

HATCHUEL Armand
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