
Les abus de Coca-Cola envers l’intérêt public mondial 

 

    En 2001, une poursuite a été intenté aux États-Unis contre Coca-Cola par le International Labor Rights Fund 
(www.laborrights.org) et le syndicat United Steelworks au nom de SINAL TRAINAL – le principal syndicat représentant les 
travailleurs de Coca-Cola en Colombie – plusieurs de ses membres et les survivants de 
Isidro Gil, un des dirigeants syndicaux assassinés. 

La poursuite accuse les embouteilleurs de Coca-Cola en Colombie d’avoir « engager 
ou diriger des forces paramilitaires qui ont fait preuve d’une violence extrême et qui ont 
assassiné, torturé et détenu illégalement ou fait taire des dirigeants syndicaux. » 
    Un dirigeant de SINALTRAINAL résume bien la gravité de la situation en déclarant : 
« Si nous perdons la bataille contre Coca-Cola, nous perdrons notre syndicat, puis notre 
travail et ensuite la vie. »   
 

Voici d’autres crimes et abus de Coca-Cola: 
• La surexploitation et la pollution de sources d’eau en Inde 

(www.indiaresource.org), au Mexique (www.ciepac.org), au Ghana et ailleurs 
(www.polarisinstitute.org) 

• Tirer dangereusement profit d’une main-d’œuvre enfantine dans les champs de 
canne à sucre d’El Salvador, tel que documenté par Human Rights Watch 
(www.hrw.org)  

• Un marketing agressif envers les enfants pour des produits sans valeur sur le 
plan nutritionnel et nocifs (www.commercialexploitation.org et 
www.schoolpouringrights.com)  Campagne Stop Killer Coke 

www.KillerCoke.org  
StopKillerCoke@aol.com 

• Des politiques à l’encontre du bien-être des travailleurs en Turquie, en 
Indonésie et de par le monde (www.studentsagainstsweatshops.org) 

• Donner des millions de dollars en options d’achat d’actions et en primes aux 
dirigeants tout en mettant à pied des milliers d’employés 

• Des antécédents de discrimination raciale 
• Des pratiques commerciales frauduleuses 

Des stratagèmes d’évasion fiscale et d’entreprises parasites 
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