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Who is the Fashion Victim ?
Six mois après la catastrophe, n’oublions pas les travailleurs du textile.
Ce 24 octobre, l'Assemblée Générale des Etudiants de Louvain (AGL) commémore les 6
mois de la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh. Pour sensibiliser les étudiants aux
conditions de travail des ouvriers textiles qui produisent nos vêtements et pour soutenir les
mouvements pour un salaire décent dans les pays exportateurs de textile, une action aura
lieu à partir de 17h devant l'Esplanade, à Louvain-la-Neuve. Il sera proposé de signer la
pétition lancée par achACT pour un salaire vital.
"Who's the Fashion Victim"? Tel est le slogan mis en avant pour interpeler les étudiants
sur leur rôle d'acteur de la société. Par là, l’AGL veut également lancer un message politique
pour que pression soit faite sur les pays producteurs de textiles pour un salaire minimum
permettant une vie décente, ainsi que des normes contrôlées de sécurité et d'hygiène sur
les lieux de travail.
« Le rôle l'université n'est pas seulement de nous offrir une spécialisation dans
certains domaines, mais également de faire de nous des citoyens critique par rapport au
monde dans lequel nous vivons. J'espère que notre message sera entendu. » Explique Pauline
Delgrange responsable ouverture sociétale à l’AGL. Evelyne Jadot, étudiante à l’UCL abonde
dans le même sens : « En tant que futurs citoyens, il est urgent que les étudiants prennent
conscience de leur pouvoir en tant que consommateur pour changer les conditions de travail
déplorables dans l'industrie du textile. Des gestes faciles et quotidiens nous permettent de
devenir des consom'acteurs. C'est cela que nous visons par notre action. »
L’action vise aussi à promouvoir une plus grande cohérence dans les achats des
différents acteurs de l’université.
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