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De Huelva à la Californie, saisonnières exploitées, saisonnières en lutte

Dans les fraiseraies de Huelva1 [sud-ouest de l’Andalousie] et les 
champs de tomates des Pouilles, dans les entreprises frigorifi ques al-
lemandes ou dans les vallées fruitières de Californie, des travailleurs 
migrants2 remplissent des tâches essentielles dans l’industrie agroa-
limentaire, entassés dans des lieux de travail convertis en foyers de 
contagion. Touchant de modestes salaires, ne bénéfi ciant d’aucun 
soin de santé et dormant dans des baraques, les migrants font l’expé-
rience de l’esclavage moderne. Les multiples chaînes du racisme, du 
machisme et de l’exploitation capitaliste la plus crue se renforcent 
l’une l’autre, en dessinant le profi l d’une force de travail déshuma-
nisée et privée de droits. Cependant, la multiplication des injustices 
dont les migrants ont été victimes durant la pandémie a poussé aussi 
aux grèves, à l’organisation et à la résistance des saisonniers.

Les exploitées et les profi teurs
Ana Pinto, 33 ans, est la porte-parole de Jornaleras de Huelva en 
Lucha [Journalières de Huelva en lutte] et médiatrice syndicale de 
la Société coopérative andalouse des avocates. Elle vit à Escacena 
del Campo [province de Huelva] et elle a travaillé dès ses seize ans 
comme saisonnière agricole. Nous parlons de la situation des 
7 000 saisonnières marocaines qui sont restées en rade à Huelva, 
après la récolte, sans pouvoir revenir dans leur pays. Pendant l’état 
d’alerte, les saisonnières ont continué à travailler, enfermées dans 
les exploitations, loin des villes. Une fois la récolté terminée, le 
Maroc ne les laissait pas revenir à cause de la crise sanitaire et elles 
ont dû continuer à payer pour des logements misérables – avec des 
températures terriblement élevées, dans des pièces inappropriées à 
une saison aussi chaude –, sans toucher un centime et en dépensant 
pour leurs besoins le peu qu’elles avaient gagné. « Et elles nous 
racontent que, cette année, elles n’ont pas eu le moindre jour de 
repos, qu’elles ont fait des heures supplémentaires et que la pres-
sion a été bien pire que d’autres années », nous confi e Ana Pinto.

À la fi n juillet [2020], les premiers contingents de femmes immi-
grées ont pu entreprendre enfi n leur voyage de retour au pays. Leur 
lutte a produit des effets : « Nous y sommes parvenues grâce au cou-
rage de ces femmes, qui ont enregistré des vidéos à visage découvert 
et organisé des manifestations. » Entre autres actions, il y a eu ces 
300 journalières qui se sont rassemblées devant les portes de l’entre-
prise Fresón de Palos pour exiger des solutions à leurs problèmes.

Qui tire profi t de cette exploitation ? Alors que la pandémie a per-
mis de rendre visible cette armée de saisonniers/ères migrants/tes, il 
est rare qu’on entende parler de ceux qui comptent les billets assis à 
leur bureau. La Coopérative Santa María de La Rábida, à travers 
la marque Fresón de Palos, est la principale productrice de fraises 
en Europe avec 71 millions de kilos en 2019, dont plus de la moitié 
1 Voir l’intéressant article de Marisa Kohan intitulé « Sombras y silencio sobre la situa-
ción de las mujeres trabajadoras de la fresa en Huelva » [Ombres et silence sur la 
situation des travailleuses de la fraise à Huelva] paru le 25 mai 2018 dans Público, un 
quotidien espagnol de gauche (il ne paraît que sous forme numérique).
2 L’auteure recourt très peu à l’écriture dite inclusive et n’hésite pas à écrire « tempore-
ros » là où d’autres écriraient lourdement « temporeros/temporeras » ou « temporeros/
as ». Il est bien entendu que les migrants dont on parle ici sont des travailleurs des 
deux sexes, avec une nette prédominance du féminin.

est destinée à l’exportation vers les marchés internationaux. Au 
moment des récoltes, elle emploie directement 600 travailleuses, en 
comptant les femmes chargées de la cueillette et de l’emballage des 
fruits (60 % de l’effectif est constitué de femmes), mais elle occupe 
jusqu’à 5 000 travailleuses par l’entremise de ses partenaires. Une 
autre de ces grandes entreprises est Cuna de Platero, qui cultive près 
de 900 hectares à l’année et emploie une moyenne de 2 270 travail-
leuses. 85 % de sa production est destinée à des pays européens, dont 
l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Autriche et la Suisse.

Ana Pinto nous révèle une autre donnée importante. Non seu-
lement les grandes entreprises tirent profi t de la précarité du travail 
mais, en outre, elles reçoivent des millions d’aides par le biais de la 
PAC, la Politique agricole commune de l’UE. « Toutes ces grandes 
entreprises exploiteuses, contre lesquelles nous avons porté plainte 
après plainte cette année-ci, qui exploitent les travailleurs, qui im-
posent des règles abusives et qui ne respectent pas les conventions 
collectives ni aucun autre droit sont précisément celles qui reçoivent 
une bonne part des millions d’aides de la PAC. » La principale bé-
néfi ciaire de ces subventions à Huelva est Moguer Cuna de Platero, 
qui a reçu un peu plus de 5 millions d’euros pour la seule année 
2019. Et si nous regardons la liste des dix entreprises de fruits et 
légumes basées à Huelva qui ont reçu le plus d’aides cette année, on 
se rend compte qu’au total elles ont perçu 26,6 millions d’euros.

« Nous ne sommes pas des bêtes de somme ! »
C’est au cri de « Nous ne sommes pas des bêtes de somme3 ! » que, à 
l’appel du syndicat de base USB4, des centaines de journaliers agri-
coles, migrants pour la plupart, des braccianti [ouvriers agricoles] 
se sont mis en grève le 21 mai dernier, au moment même du pic de la 
pandémie. Ils travaillent pour le compte de plusieurs des principales 
entreprises de fruits et légumes européennes, mais subissent des 
conditions de travail qui ressemblent à celles d’il y a deux cent ans.

Selon le rapport Agromafi e e caporalato [Mafi as agricoles 
et caporalato]5 du syndicat Flai-Cgil6, il y a en Italie 405 000 
travailleurs étrangers dans le secteur agricole, et un fort pourcen-
tage d’entre eux est sous la coupe de la mafi a. Les caporali, qui 
servent d’intermédiaires entre les journaliers et leurs employeurs, 
touchent une commission sur le recrutement des équipes, et aussi 
afi n qu’ils mettent des transports ou des logements à la disposi-
tion des migrants. La moitié des personnes qui travaillent dans les 
champs sont des femmes qui touchent de très bas salaires et sont 
3 En français, le sens de l’expression espagnole utilisée par l’auteure (« No somos 
carne de matadero », qui correspond à la phrase italienne « Non siamo carne da 
macello ») serait plutôt « Nous ne sommes pas de la chair à canon ! »
4 Unione Sindacale di Base [Union syndicale de base].
5 Le mot vient de caporale, le terme qui désigne la pièce centrale de ce système 
d’embauche illégale pratiqué en Italie (et ailleurs), lequel vise à contourner la régle-
mentation du travail en recrutant des travailleurs/ses à des tarifs bien inférieurs aux 
réglementaires et pour un nombre bien supérieur d’heures travaillées. En Italie, le 
caporalato est appliqué principalement dans le secteur de la construction du Nord et 
celui des fruits et légumes du Sud. Les caporali sont évidemment liés aux organisa-
tions criminelles mafi euses : ils se sont distingués en particulier par leur acharnement 
féroce contre les organisations syndicales.
6 Federazione Lavoratori Agroindustria [Fédération des travailleurs de l’agro-industrie]. La 
CGIL [Confédération générale des travailleurs italiens] est le syndicat majoritaire en Italie.
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exposées à de constants abus7. Dans la région de Vittoria, en Sicile, 
5 000 journalières roumaines travaillent près de dix heures par 
jour à la récolte des tomates cerises. Selon les ONG locales, les viols 
sont fréquents, bien que peu de travailleuses osent porter plainte. 
Le gouvernement italien a décidé une régularisation d’urgence 
pour les immigrés, mais des collectifs antiracistes, des syndicats de 
base et des organisations de gauche dénoncent l’insuffi sance totale 
de mesures qui ne concernent pas la majorité des travailleurs.

Les abus sexuels et les viols des ouvrières agricoles sont un 
phénomène courant dans d’autres parties du monde. Dans les 
fermes de Californie, environ 270 000 journalières sont exposées 
à ce genre d’agressions. D’après plusieurs études, 80 % d’entre 
elles ont connu tel ou tel autre type de harcèlement ou de « chan-
tage sexuel » sur leurs lieux de travail, un fait renforcé par la peur 
d’être expulsées, la majorité d’entre elles n’ayant pas de papiers.
Un cocktail de racisme, de patriarcat et de capitalisme
Suivant la route de la précarité et du racisme, les résurgences 
de la Covid-19 se multiplient dans l’industrie agroalimentaire. 
Dans le nord du Maroc, un des foyers les plus importants du virus 
est apparu en juin [2020] dans une unité de conditionnement de 
l’entreprise espagnole Frigodar, où près de 500 travailleuses de la 
fraise ont été infectées à la Covid-198. En Allemagne, une des ré-
surgences les plus importantes est partie des installations du pro-
ducteur de viande porcine Tönnies de la localité de Gütersloh, où 
au moins 1 500 travailleurs, en majorité des migrants d’Europe 
de l’Est, ont été déclarés positifs à la Covid. L’Allemagne est le 
second exportateur mondial de viande de porc et le groupe Tön-
nies a un chiffre d’affaires annuel de cinq milliards d’euros.

Aux États-Unis aussi, les foyers de Covid-19 frappent tout spé-
cialement l’industrie de la viande et le travail agricole. Le biologiste 
Rob Wallace, l’auteur de Big Farms Make Big Flu9 [Les grosses 
fermes font les grosses grippes], explique que la contamination est 
plus importante dans des secteurs « dont la discipline de travail et 
la rémunération sont des vestiges de l’époque esclavagiste ». Ces in-
dustries « dépendent de la main-d’œuvre noire, latino-américaine 
et immigrée. La démographie est imprimée sur les taux d’incidence 
de la Covid-19. Avant même la pandémie, plus la force de travail la-
tina était nombreuse, notamment dans la production des aliments 
et dans les entrepôts – les points chauds de la Covid –, plus grand 
était le nombre des griefs enregistrés et moindres les contrôles ».

Tout au long de son histoire, le capitalisme a promu et utilisé 
pour son plus grand bénéfi ce le racisme et le machisme comme 
des façons de marginaliser des secteurs caractérisés par leur 
7 Pour que les lecteurs de La RP se fassent une idée précise de ce que signifi e pour 
les travailleurs le système du caporalato, voici quelques chiffres signifi catifs, tirés 
du rapport de la FLAI-CGIL : une journée de travail s’étend en général sur douze 
heures et elle est payée entre 20 et 30 euros. Le salaire moyen est inférieur de près 
de 50 % au niveau prévu dans les conventions collectives nationales. Quant au 
travail à la tâche, il rapporte entre trois et quatre euros pour une benne de fruits de 
375 kg. Bien entendu, ce sont les travailleurs qui doivent payer leur transport (au 
prorata de la distance parcourue) et aussi les biens de première nécessité (à raison 
de 1,5 euro pour un litre d’eau et de trois pour un panino). Les femmes sont payées 
20 % de moins que leurs collègues masculins.
8 Cette contamination est survenue à Lalla Mimouna, dans l’ouest du Maroc. Sur le 
sujet, on lira le communiqué de la Fédération nationale du secteur agricole au Maroc : 
« Catastrophe de Lalla Mimouna : des centaines d’ouvrières agricoles marocaines 
atteintes par le coronavirus » (in « Via Campesina », 20 juin 2020).
9 Robert Wallace, Big Farms Make Big Flu: Dispatches on Infectious Disease, Agribusi-
ness, and the Nature of Science, Monthly Review Press, 2016.

extrême précarité et les salaires les plus bas. Il a créé aussi des 
mécanismes pour diviser les opprimés entre eux. C’est pourquoi 
les questions raciales et celles de genre sont entrelacées à la 
question de la classe, et plus encore au XXIe siècle, alors que la 
classe ouvrière10 n’a cessé de s’étendre au niveau mondial11, avec 
plus de précarisation, de racialisation et de féminisation. Les 
lois sur les étrangers, les murs aux frontières et les barrières12 
sont de nouvelles formes de ségrégation, adaptées à un capita-
lisme mondialisé dans lequel les migrations se sont multipliées.

Un peu partout dans le monde, apparaissent des revendica-
tions similaires parmi des groupes antiracistes et des associa-
tions d’ouvrières agricoles : la régularisation immédiate et sans 
conditions, l’annulation des lois sur les étrangers, des logements 
dignes, un salaire minimum adapté aux besoins, le droit à une 
libre syndicalisation et la réduction du temps de travail, pour 
commencer. Et bien que, si ces mesures étaient adoptées, elles 
permettraient d’améliorer les conditions de travail de toute la 
classe ouvrière, immigrée et autochtone, les syndicats majori-
taires ne leur accordent que peu d’importance, contrairement 
à des syndicats plus modestes comme le SAT13, qui depuis des 
années font du travail de terrain et n’hésitent pas à traîner les 
patrons devant la justice. « La passivité et le consentement des 
grands syndicats à ce qui se passe ici, dans notre province, font 
partie aussi de notre problème », assure Ana Pinto.

Les femmes de Jornaleras de Huelva en Lucha ont opté pour 
prendre une autre voie, en unissant les ouvrières autochtones, 
immigrées et racialisées dans une même organisation, pour 
mener un combat commun. « C’est vrai que nous avions com-
mencé avec un plus grand nombre d’ouvrières autochtones, 
mais aujourd’hui des compañeras14 du Maroc et des compañe-
ras de Roumanie nous ont rejointes aussi. Nous sommes aux 
côtés des travailleurs et des travailleuses d’Afrique, avec les 
femmes des exploitations, qui sont avec nous dans la lutte, et 
nous sommes en train de créer quelque chose de très beau, avec 
une grande diversité et un immense respect entre nous toutes. »

Josefi na L. MARTÍNEZ15

Ctxt, 9 août 2020.
Traduction et notes de Miguel Chueca.

10 Ou « laborieuse », si on préfère.
11 Sur ce sujet, on recommandera la lecture de l’étude de Kim Moody, « Les mondes du travail à 
l’échelle planétaire : entre accroissement, recomposition et rébellions » (texte disponible sur internet).
12 L’auteur pense ici aux fameuses « vallas » qui séparaient les enclaves de Ceuta et Me-
lilla du territoire marocain, qui avaient été couronnées un temps par des lames coupantes.
13 Sindicato Andaluz de Trabajadores [Syndicat andalou des travailleurs], fondé en 
2007, il est l’héritier de l’historique SOC, Sindicato de Obreros del Campo [Syndicat des 
ouvriers agricoles]. Dans l’article de Público cité plus haut, Marisa Kohan notait que cette 
plainte du SAT avait fait suite à une enquête menée pendant deux ans en Espagne, en 
Italie et au Maroc par le site BuzzFeed.News en collaboration avec correctiv.org, une 
revue numérique allemande. L’étude rédigée par Pascale Müller et Stefania Prandi sous 
le titre « Vergewaltigt auf Europas Feldern » [Violées dans les champs d’Europe] a reçu 
le prix Otto Brenner en 2018. Par souci d’objectivité, Marisa Kohan signalait que les syn-
dicats majoritaires (UGT et Commissions ouvrières) et des organisations humanitaires 
comme Huelva Acoge [Huelva accueille] ont nié avoir eu connaissance de ces faits. 
Cependant, la journaliste rapportait aussi qu’une militante connue des Commissions 
ouvrières, Pastora Cordero, avait affi rmé pour sa part que ces abus existent bel et bien 
et que « tout le monde en a entendu parler mais que personne ne souffl e mot ». Elle 
ajoutait que les saisonnières se refusaient à porter plainte de peur d’être licenciées.
14 Collègues, camarades.
15 L’auteure de cet article est historienne de formation et journaliste. Née à Buenos 
Aires, elle vit aujourd’hui à Madrid. Elle a publié tout récemment le livre ¡No somos 
esclavas!. Huelgas de trabjadoras, ayer y hoy [Nous ne sommes pas des esclaves ! 
Grèves de travailleuses, hier et aujourd’hui], Editorial Izquierda Diario, 2021.


