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LES JOURNALlERS INDIENS 
MIGRANTS ET LA DÉTÉRIORATION DE 
L'ENVIRONNEMENT DUE ALA 
PRODUCTION DE TABAC DANS L'ÉTAT 
MEXICAIN DE NAYARIT 

Horacio MACKINLA y 

La production de tabac dans l'État de Nayarit, au Mexique, re
présente un cas typique du contraste existant entre les moyens de pro
duction les plus modernes et la déplorable situation des journaliers 
agricoles migrants qui y travaillent de focon solsonnlére. Comme c'est 
le cas dans d'autres secteurs agricoles et d'élevage, leurs revenus ont 
tendu a la baisse depuis le début des années 80 et les conditions de 
travail dans les exploitations agricoles, OU vivent des familles entieres, 
ne se sont guere améliorées au fil du temps, et se sont rnéme détériorées 
dans certains casoComme il s'agit d'une culture qui utilise des produits 
chimiques de focon intensive, la pollution de I'environnement et le danger 
pour la santé de ceux qui les appliquent ou leurs familles ont atteint 
des niveaux intolérables. 

De nombreuses dénonciations ont été effectuées tant au niveau 
national qu'international en ce qui concerne la pollution de I'environ
nement et les conditions de travail, dans lesquelles le travail des enfants 
et des femmes est tres fréquent. De mérne, de nombreuses études ont 
été diffusées dans les années 90 montrant de maniere irréfutable le 
danger que représente I'utilisation inadéquate et démesurée des 
produits chimiques dans I'agriculture. A la fin de cette période et au 
début des années 2000, cela a provoqué une plus grande intervention 
de divers acteurs sociaux qui ont commencé a prendre des mesures pour 
affronter la situation. Toutefois, le chómoqe et I'absence de choix 
pour les salariés agricoles, combinés avec la voracité de bien des 
exploitants - ou la carence en ressources lorsqu'll s'agit de petits 
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Mlgratlons Soclété 

mailto:hmg@xanum.uam.mx
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paysans producteurs - poussent souvent les patrons a offrir des 
conditions de travail tres précaires et les journaliers a les accepter. 

L'objectif de la présente contribution est d'analyser les eonditions 
de vie et de travail des journaliers migrants indiens appartenant aux 
ethnies coro et huichol dans la production de tabaes blonds pour ciga
rettes. Cette production, concentrée dans le Nayarit, État mexicain de 
la cote pacifique, représente depuis le milieu du XXe siécle, sur so 
zone cótiere, plus de 80 % de la production nationale de ce type de 
tabaco Les journaliers sont employés par de petits producteurs qui 
maintiennent des relations contractuelles avee les grandes firmes trans
nationales de cigarettes. Ces dernléres offrent aux producteurs de 
tabae un finaneement de I'ensemble du processus de production des 
feuilles de tabae. Bien qu'en réalité ees exploitants soient seulement 
des intermédiaires des sociétés transnationales - qui, elles, définissent 
les méthodes de travail et les techniques de production - ee sont eux 
qui engagent directement les journaliers agricoles et qui sont les respon
sables légaux de la relation de travail. 

D'abord nous résumerons les caractéristiques de I'agro-industrie du 
tabac qui prévalent depuis les années 40, ainsi que les principaux chan
gements survenus au début des années 90, lorsque le monopole publie 
qui gérait eette activité a été privatisé. Dans un deuxieme temps nous 
répertorierons les différentes catégories de journaliers qui participent 
au processus productif. Nous déerirons ensuite les conditions de vie des 
indiens migrants coras et huicholes ainsi que eelles de leurs familles dans 
les plantations de tabae, la oú I'aceumulation de produits chimiques et 
la détérioration de I'environnement mettent quotidiennement en danger 
leur santé. Enfin, nous analyserons les ehangements survenus depuis 
1990, une période marquée par le retour dans le Nayarit des deux 
entreprises transnationales les plus puissantes du monde dans ce secteur, 
Philip Morris et British American Tobaeco (BAT). Ces entreprises trons
nationales, en réponse aux mises en cause au niveau international dont 
a été I'objet la production de cigarettes, ont pris diverses mesures afín 
d'améliorer les eonditions de travail et de développer des pratiques 
productives moins agressives pour I'environnement. Reste a voir s'il 
s'agit seulement de mesures "cosmétiques" ou bien de ehangements 
en vue de transformations plus profondes. 
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L'agro-industrie du tabac et la privatisation de TABAMEX 

au cours des années 90 

Dans le Nayarit, la culture du tabac s'est développée sur la plaine 
cótiere. Les producteurs de tabac sont de petits agriculteurs qui ont re~u 

la terre pendant et opr és la réforme agraire de Lázaro Cárdenas, 
dans les années 30 et 40. lis cultivent rarement plus de quatre hectares 

de tabac, avec une moyenne d'environ deux hectares par producteur. 
Les entreprises productrices de cigarettes et les firmes exportatrices 
leur octroient un financement anticipé, dits "crédits de campagne", pour 
mener a bien la totalité du processus productif qui couvre les intrants 
(plantules, engrais, produits phytosanitaires), les services (machines agri
coles et équipements mobiles d 'irrigation) et les salaires requis par le 
processus productif. 

La production et le séchage des feuilles de tabac emploient un grand 

nombre de travailleurs agricoles en comparaison d'autres cultures1. 

Les producteurs ont recours a la main-d'ceuvre familia le et engagent 
également des travailleurs, dont nombre de migrants indiens, pour 
réaliser les divers travaux agricoles et post-agricoles. Une fois récoltée, 
la feuille de tabac est séchée sur place, dans les champs des petits pro

ducteurs. Les ballots de feuilles séchées sont ensuite traités par les 
grandes entreprises qui procédent a la dénervation et a I'emballage, 

selon un processus industriel qui consiste a enlever aux feuilles leur veine, 
a les reclasser et a les conditionner pour les stocker. C'est ainsi qu'est 
produit le "tabac dénervé" qui représente la metiere prerni ére de 
/'industrie des cigarettes. 

1.	 Selan les calculs du mínistera de I'Agricu lture, á la fin des années 80, il fallait une moyenne de 
150 jou mées par hectare pour produ ire un pied de tabac oCelte moy enne se silue largement 
au-dessus de celles d'aut res cultu res rnaraicheres qui nécessitaient, par exemple, 83 joumées 
pour les tomates, 69 joumées pour la ficsms (tubercule á la saveur proche de celle des 
cn átaiqnes d'eau) et 24 pour le melon. Quant aux grains, la différence es! encore plus marquée, car 
le rnais requiert 38 joumées par hectare, le harícot 27 et I'orge 22. Voir SECRETARíA DE 
AGRICULTURA y RECURSOS HIDRÁULICOS, Plan de desarrollo agropecuario y forestal 1982
1988, Naya rit : SARH, 1988, 474 p., cité par PACHECO LADRÓN de GUEVARA, Lourdes, "Las 
cortadoras de tabaco en Nayar~" , in : SALlLES, Vania; McPHAIL,Elsie (coordinadoras), Lainvestigación 
sobre la mujer .' informes en sus primeras versiones, México : El Colegio de México , PIEM, 
1992, pp . 131-229, Docum entos de investigación n 2 (voir p. 147) , 
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Cartel : Cornrnunes et régions productrices de tabac dans I'État de Nayarit
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Entre 1972 et 1990, l'État est intervenu dans la filiere du tabac par 
\'intermédiaire d'un monopole public - détenu par Tabacos Mexicanos, 
société anonyme a capitaux variables (TABAMEX), créée en 1972
qui s'occupait de la production de tabac dénervé et qui a conservé 
tout au long de cette période le controle de la production et de la 
commercialisation des cigarettes. TABAMEX a assumé la responsabilité 
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Les joumaliers indiens migrants dans la production de tabae au Mexique 151 

de la relation contractuelle avec les petits producteurs, du processus 

de dénervation et de la commercialisation du tabac dénervé. Apartir 

de 1990, avec la privatisation de TABAMEX sous le gouvernement de 
Carlos Salinas de Gortari (1988- 1994), tout le processus, depuis la 
production de la metiere prernlére jusqu'ó la commercialisation des ciga

rettes, est revenu aux mains des entreprises productrices de cigarettes 

et des firmes privées exportatrices de tabac, comme c'était le cas avant 

I'époque de TABAMEX. 

Les deux grands groupes d'affaires qui ont acheté les actifs agro

industriels les plus importants de TABAMEX furent le Grupo Pulsar, pro
priétaire de Cigarrera la Moderna, ó la tete de laquelle on trouve le 

puissant homme d'affaires Alfonso Romo, et le Grupo Carso, proprié

taire de I'entreprise Cigarros la Tabacalera Mexicana (C1GATAM), 

propriété de Carlos Slim, un homme d'affaires mexicain parmi les 

plus riches du monde. Depuis le début des années 80, ces deux entre

prises accaparent la totalité du marché mexicain des cigarettes. 

OGATAM a acquis I'usine ó dénerver Lázaro Cárdenas, la plus grande 

d'Amérique latine, alors que Cigarrera la Moderna acquérait les deux 
autres usines, Tabacos Azteca et Exportación de Tabacos Mexicanos 

(EXTAMEX), en association avec les entreprises exportatrices de tabac 

dénervé Tabacos del Pacífico Norte (TPN), filiale de la société trans

nationale K. R. Edwards Leaf Tobacco Co, et Exportadora de Artículos 

Mexicanos (EXARMEX), filiale de The Austin Co2
• Ces compagnies ont 

développé leurs propres infrastructures afin de fournir le financement 

et I'encadrement technique aux producteurs, ó travers respectivement 

les entreprises Tabacos Desvenados S. A. (TADESA), Agroindustrias 

Moderna, TPN et Dimon3
• 

La privatisation de TABAMEX a introduit des changements importants 

dans I'organisation du processus productif. Le principal, réalisé par 

Agroindustrias Moderna, s'est traduit par une concentration des champs 

de la variété de tabac appelée virginia hornos seco, dans le but d'aug

menter les surfaces cultivées et de faire des économies d'échelle. Des 

2.� A part ir du eyele 1995-1996, EXARMEX a ehangé de nom et pris celu i de Dimo n México, a la 
suite de la fusion de la eompagnie Dibrell Brolhers Ine. et de A.C. Monk et de I'aehat des actions de 
The Austin Co. Voir MACKINLAY, Horaeio, "Nuevas tendencias de la agricultura por contrato : los 
productores de tabaco en Nayarrt después de la privatización de Tabamex (1990-1997)", in : 
CARTON de GRAMMONT, Hubert (coordinador), Empresas, restructuración productivay empleo en 
la agricultura mexicana, México : Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional 
Autónom a de México - Ed. Plaza y Valdés, 1999, pp. 145-204 (et. p. 156). 

3.� CI. MACKlNLAY. Horacio, "¿Negociación colectiva o individualizada? La organización campesina 
en la rama del tabaco frente a los procesos de reestructuración productiva de los años noventa", 
Re vista Mexicana de Sociología, vol. 60. n° 4, octubre-diciembr e 1998, pp . 209-251. 
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unités de 60 hecta res en moyenne se sont formées, dotées de machines, 
d 'un équipement agricole moderne (tracteurs, équipement mobile d 'irri
gation, camionnettes) et de fou rs électriques pour le séchage du toboc, 
Bien que ce type d'organisation n'ait occupé qu'une petite partie des 
terres cultivées de la région de la cote nord de l'Étor, autour de la 
commune de Santiago Ixcuintla - dans les années 90, iI n'o jamais 

concerné plus de 7 % de la surface plantée en tabac dans l'État4 

une nouve/le organisation patronale d 'avant-garde s'est développée 
au sein de laquelle les petits producteurs sont devenus des "associés", 
en rnéme temps que des travai/leurs, dans ce que I'on appe/le « de s 

modules agro-industriels »5. 

Le systeme minifundiste de l'époque de TABAMEX n'o pas subi ce type 
de changement en ce qui concerne la plus grande partie des surfaces 
cultivées pour les trois aut res variétés (virginia sarta sol, burley sombra 
mata et burley semi sombra) ni pour le virginia hornos seco développé 
par TADESA. 11 faut id signaler le fait qu'Agroindustrias Moderna et TADESA 

travaillent les quatre variétés de tabac mentionnées, alors que les entre 
prises exportatrices, TPN et Dimon, se spécialisent dans la burley semi 
sombra. 

Dans ce systéme minifundiste, que l'on ne peut pas qualifier de 
"dépassé", il est prévu une utilisation relativement intense de machines 
et d'équipement agricoles. L'équipement mobile d 'irrigation par as
pe rsion constitue un outíl important, car la culture se développe pendant 
la saison seche, Produire a cette saison a pour avantage de pouvoir 

suspendre, pour le séchage, les sarias de toboc" a l'ol r libre ou dans des 
séchoirs rudimentaires sans qu'elles risquent d' étre mouillées, ce qui donne 
au tabac mexicain produit dans ces conditions un arome et une saveur 
spécifiques. Cependant ce sysr éme présente l'lnconvénlent d'etre plus la
borieux, et done plus coOteux que ceux qui existent dans d'autres pays 
qui n'utilisent pas de systérne d 'aspersion. 

Les mesures prises pour augmenter l'efficocité et la productivité ont 
fondamentalement consisté a établir de nouveaux criteres de qualité 
pour produire le tabac séché et a transférer aux petits producteurs 

4.	 CI. MACKINLAY, Horacio , Crisis del intervencion ismo estetet y nuevos arreglos institucionales 
en la rama del tabaco. La empresa paraestatal Tabamex ( t972- t990) y su privatización durante 
los años noventa, th ése de doc torar en sciences politiq ues, Facultad de Ciencias Politicas y 
Sociales, Universidad Naciona l Autónoma de México, 2001,648 p. (voir tableau 36, p. 638). 

5.	 Pour une analyse plus détaillée des modules agro-industriels, voir MACKINLAY, Horacio, 
"Concentración de tierras, eficiencia y prod uctividad en la rama del tabaco : un experimento 
fallido de los noventa", Alteridades ( Mexique), vol. 14, n: 27, enero-junio 2004, pp . 31-56. 

6.	 Ensemble de feuílles suspendues aune corde. 
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les, 
rri

certoines taches réalisées par TABAMEX. Ala suite de ces changements, le 

niveau des revenus des producteurs - relativement prosperes aupa
'oc. 

ravant par comparaison avec d'autres petits producteurs du pays - a 
~es 

commencé a se détériorer considérablement, ce qui a entraí'né, dans
la
 

certains cas, un niveau d'endettement exorbitont.
ois 

Quant aux autres changements de nature technologique, ils ont surtout 

concerné les usines de dénervation (modernisation des machines et 

~s "I de l'équipernent ainsi que des méthodes administratives) qui ont réduit 

les de fccon importante le nombre d'ouvriers employés. Au niveau du 

processus agricole, d 'autres mesures ont été prises, comme I'augmen
tation du nombre de plantules par hectare ou I'introduction des plan

pe 
teuses automatiques. Les péplnléres traditionnelles, qui utilisaient de 

:es 
fa~on intensive le bromure de méthyle pour désinfecter la terre et étaient 

xa 
de ce fait extrérnernent polluantes pour I'environnement, furent rem

pé 
placées dans un premier temps par des serres, pour en arriver vers 

:SA 
la fin des années 90 a un systérne de pépínieres flottantes, hors sol, 

°e_ 
qui n'utilisent pas de produits aussi toxiques".

mI 

Leschangements dans le processus de travail proprement dit ont été 

moindres; l'on d'eux a consisté a réduire I'embauche de journaliers
Je 

agricoles au profit de I'intensification du travail familial du producteur 
es 

lul-méme, Cependant, la principale tendance a été la diminution non 
IS

du nombre de salariés, mais bien du salaire. Cette tendance a été 
Inf 

promue pendant les années 90 par les entreprises qui ont suivi une )ir 
politique d'austérité en ce qui concerne les sommes destinées au 

es 
paiement des salaires des journaliers. Lespetits producteurs ont encore 

ne 
accentué cette dynamique en répercutant la baisse des recettes 

ur 
provenant de la production de tabac sur leurs employés et en res

el
treignant au maximum leurs salaires. 

ys 

nt	 Les différentes catégories de journaliers agricoles 
~é	 

Dans l'État de Nayarit, depuis les années 40 au moins, deux prin
rs 

cipaux groupes de journaliers agricoles ont travaillé dans les plan

tations de tabac: les journaliers locaux, qui résident dans les localités es 
ue proches ou voisines des plantations, et les journaliers indiens migrants 
y 

o, 
7.	 Cf. MACKINLAY, Horacio, "Nuevas tendencias de la agricultura por contrato . los productores lo 

de tabaco en Nayarit después de la privatización de Tabamex (1990-1997)" , artocité. 

8.	 Voir CIGARRERA LA MODERNA, Manuallécnico sobre Ilola. Sisteme de almácigos üotsrues. 
note interne, S. d. 
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originaires de la Sierra del Nayar, région limitrophe des États de 
Nayarit, de Jalisco et de Durango. Apartir des années 90 on commence 
a remarquer de nouveaux flux migratoires de journaliers venus d'autres 
États mexicains - par exemple le Zacatecas - afin de combler le 
manque de main-d 'ceuvre qui s'est accentué dans les années 2000 en 
raison de la forte migration vers les États-Unis. 

Quand arrive I'époque de la récolte et du séchage, la demande de 
travailleurs salariés augmente. Aux journaliers locaux s'ajoute un grand 
nombre de journaliers indiens migrants, des Huicholes en provenance 
des États de Nayarit et de Jalisco, des Coras originaires du Nayarit, 
et en plus petit nombre des Tepehuanos et des Mexicaneros venant 

du Nayarit et du Duronqo". Dans leurs communautés d'origine, ces Indiens 
sont des paysans qui travaillent leurs terres pour leur propre consorn
mation. Entre janvier et la fin mai, a la saison seche, quand leurs terres 
sont improductives, ils émigrent vers la plaine cótiere du Nayarit pour 
travailler dans la récolte et dans I'enfilage des feuilles de tabac 
(sartas) ainsi que dans d'autres activités agricoles salariées comme la 
production de haricots, de piments, de tomates et d'autres cultures. 

Les journaliers indiens migrants travaillent surtout les tabacs burley 
semi sombra et virginia sarta sol, plantés dans la région córiere nord, 
pour lesquels la récolte a Iieu sans intervention mécanique. Dans les 
champs de tabac ou tabacales, ils coupent et enfilent les feuilles a la 
main se/on le degré de maturation de celles-ci. La récolte de ces variétés 
se fait dans un milieu plein d'insectes, par une grande chaleur et en po
sition accroupie. Pour I'enfilage, les journaliers se réfugient sous I'ombre 
des appentis fabriqués avec des feuilles de palmiers qui les protéqenr 
du soleil, o ú ils passent leur journée a percer les feuilles sur la nervure 
avec une aiguille et du fil de nylon pour former des sartas d'environ 
300 feuilles, qu'ils pendent ensuite dans des séchoirs en bois couverts 
de palmes (burley semi sombra) ou en plein air (virginia sarta sol). Les 
producteurs qui les engagent apprécient leur adresse pour le travail 
manuel, qui demande une certaine précision pour que les feuilles ne 
tombent pas par terre quand elles séchent, Cette adresse résulte de 
leur connaissance du travail artisanal et d'un entraíhement préalable re
montant a leur enfance, quand i1s accompagnaient leurs parents dans 
les champs de tabaco 

9.	 Cf. DiAl JIMÉNEZ, María Antonia ; GONZÁLEZ ROMÁN, Fabiola ; SERRANO CUEVAS, Micaela, 
La fuerza de trabajo indlgena en un cuflivo de exportación: el tabaco de Nayarft, thése de fin 
d 'études en économie, Universidad Autónoma de Nayarit, 1994 , 314 p. (voir p. 161). 
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de tabaco En général, les producteurs de tabac et d'autres cultures 
commerciales de la région se débarrassent des emballages d'une 
focon qui pollue I'environnement car i1s sont jetés dans les décharges 
publiques, brOlés ou déversés dans le fleuve Santiago pour que le 
courant les emporte. 

La vie des migrants indiens dans les ehamps de tabae 

Tant que TABAMEX a monopolisé la production de tabac dénervé, 
entre 1972 et 1990, cette entreprise publique a effectué un travail 
intense de promotion sociale dans les villages produisant du tabac 
au bénéfice surtout des petits producteurs et de leurs familles, mais 
beaucoup moins au bénéfice des travailleurs agricoles. Malgré cela, 
les journaliers locaux ont pu profiter des améliorations urbaines et de 
certains avantages sociaux attribués a toute la population de ces 
villages, comme les bourses scolaires, l'occés aux magasins subventionnés 
pour I'achat de produits de base et, surtout, les soins médicaux a 

l'lnstituto Mexicano del Seguro Social12 (IMssl, auquel ils eurent occes en 

tant que travailleurs salariés des producteurs de tabac13 
• En revanche, 

ces avantages sociaux n'ont pratiquement pas touché les journaliers 
indiens i aucune installation n'a été construite pour loger les familles 
migrantes, et encore moins des créches ou des écoles pour les enfants. lis 
n'ont pas pu bénéficier non plus de focon significative de l'occ és aux 
soins ouprés de I'IMSS. 

Les Huicholes et les Coras appellent les petits producteurs de tabac 
" patrons", et c'est ce qu'ils sont en réalité, tout intermédiaires qu'ils 
soient des entreprises qui fournissent les crédits. Ce sont eux qui les 
engagent, qui négocient le travail qu'ils doivent réaliser, qui leur paient 
le sa/aire hebdomadaire et qui sont les responsables de la relation 
de travail. Dans les plantations de tabac, des appentis rudimentaires 
fabriqués avec des feuilles de palmier prot éqent les journaliers indiens 
migrants du soleil et des intempéries i c'est la OU i1s confectionnent les 
sartas, mangent et se reposent. lis dorment dans des cabanes impro
visées construites avec des baches en plastique, préparent leurs aliments 
sur des feux de bois qu'i1s installent eux-rnérnes en plein air et utilisent 
pour leur toilette personnelle I'eau fréquemment contaminée par les 
produits agrochimiques des canaux d'arrosage, des puits ou de I'eau 

12.	 Institut mexicain de la sécu rité sociale. 

13.	 el. MACKINLAY, Horacio, Crisis del intervencionismo estatal y nuevos arreglos institucionales 
en la rama del tabaco, op. cit., chapitre 2, pp . 95-162. 
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cultures du fleuve Santiago. lis I'utilisent également pour boire et préparer leurs 
~s d 'une al iments, a moins que les patrons ne les fournissent en eau potable. 
charges Les producteurs leu r apportent également tous les [ours des tortillas, 
. que le dont le co üt est gén éralement déduit de la paie hebdomadaire. Occa

sionnellement, i1s leur fournissent aussi des ha ricots cuits, des couver
tures et une lampe a pétrole pour qu'ils puissent continuer a travailler la 

nuit venue. 
nbec 

Parmi les difficultés et les carences en metiere de conditions de 

énervé, t ravail dont parlent certains journaliers au cours des entretiens de 
travail te rrain, quelques-unes sont récurrentes : la préoccupation due au fait 

I tabac que I'eau et les sois de la cote du Nayarit soient ex trérnernent pollués 

-s, mais et sales, car les enfants qui jouent dans les champs ont tendance a etre 

-é cela, plus souvent malades que dans leurs villages d 'origine, OU souvent ils 

s et de sont aussi en contad avec la poussiere et la ter re ; les píq üres provoquées 

de ces par les moucherons, les moustiques et autres ty pes d'insectes, auxquels 
nionnés on ne peut résister que la nuit gréke a I'utilisation de plus en plus fré
:aux a quente de moustiquaires ; le refus de leurs patron s de les emmener 

ccésen chez le médecin quand ils sont malades ; le froid qui a rrive avec I'a ir 

frais de I'aurore, accompagné d'une humidité qui transperce souvent les {anche, 
morceaux de carton sur lesquels reposent leurs baraques en plastique. II noliers 
est fréquent qu'ils ne lavent leurs mains imprégnées de résine deamilles 
feuilles de tabac que les fins de semaine, parce qu'ils pensent que s'ilsants. lis 
les lavent tous les jours ils risqueraient de développer plus facilementes aux 
une a rthrite 14. 

tabac Le travail des enfants est commun dans les plantations de tabaco 

i qu'ils En raison de leur petite taille, ils sont porficull érement utiles dans la 

~u i les premiére phase de la récolte, pour ramasser les feuilles de la partie 

paient basse de la plante15. Quand i1s n'aident pas leurs parents au travail, 

~ Ia t ion ils réa lisent des taches domestiques comme laver le Iinge, préparer 

Itaires les aliments, aller chercher de I'eau et surveiller leurs petits freres et 
ndiens sceurs, ce qui permet aux adultes de se consacrer a la confection des 

mt les sartas. Ce que I'on sa it, mais que I'on évoque avec d iscrétion, c'est que 

npro bon nombre de producteurs de la cote du Nayarit, et pas seulement 

iments dans la culture du tabac, emploient les enfants des journaliers indiens 

'ilisent 
:I r les 14.	 En ce qui con cerne les cond itions de travail des journ aliers huicholes dans les champs de 

tabac, voir aussi OíAZ ROMO, Patricia, "La agonia del pueblo Huichol", Macrópolis , vol. 2, n 82, I'eau 
11 de octubre 1993, pp. 6-19 : DiAZ ROMO, Patricia; SALlNAS-ÁLVAREZ, Samuel, "Huicholes, 
tabaco y plaguicidas", in; WINTER, Joseph C. (compilador) , El regalo de los hombres venado. 
El tsbeco utilizado por los nativos norteamericanos, miméo, 1996, chapitre 16, pp . 1-12. 

ioruues 15.	 CI. OíAZ ROMO, Patricia; SALlNAS-Á LVAREZ, Samue l, "Huicholes, tabaco y plaguicidas", arto 
cité, pp. 9-10. 

Mlgratlo". Soclété 



158 Dossier: Agriculture et migrations en Amérique latine 

en échange de sommes d'argent dérisoires : ils restent a la disposition 
du patron huit ou neuf heures par jour pour une rémunération qui 

varie entre 25 et 30 pesos par jour 16 
, alors qu'un adulte est payé au 

moins le double et en général bien plus, entre 100 et 120 pesos la 
• • 17 
lournee . 

En comparant les deux groupes de joumaliers que nous avons étudiés, 
les travailleurs locaux sont plus directement exposés aux produ its agro
chimiques, car ce sont eux qui se chargent de les manipuler pendant 
la phase agricole, lorsqu'i1 est nécessaire de les appliquer directement ó 

la terre et aux plantes. Cependant, les joumaliers indiens sont également 
exposés en vivant dans le milieu hautement pollué que nous venons de 
décrire. Du point de vue du logement et de la qua lité de vie en 
général, les travailleurs locaux sont moins dépourvus que les travailleurs 
migrants, car la plupart d'entre eux reviennent chez eux le soir et 
bénéficient de I'infrastructure existante. Ces journaliers ont également 
plus de possibilités d'avoir occ és aux soins fou rnis par I'IMSS que les 
travailleurs indiens, qui, bien qu'y ayant le rnérne droit, font I'objet 
de discriminations. En effet, les patrons, qui q érent un certain nombre 
d 'inscriptions ó I'IMSS par hectare travaillé, donnent souvent la préfé
rence aux journaliers locaux, voire aux membres de leurs familles et 
ó leurs amis les plus proches. 

Changements survenus dans les années 90 et 2000 : 
le retour de British American Tobacco et de Philip Morris 

Au cours des années 90, pendant le regne des groupes Pulsar et 
Corso, les joumaliers agricoles n'ont bénéficié de presque aucune amé
lioration de leurs conditions salariales et d 'embauche dans les plantations 
de tabac par rapport ó I'époque de TABAMEX. Au contraire, ces conditions 
ont empiré, et les soloires, alignés sur le salaire minimum officiel, se sont 

détériorés18. lis ont a peine connu une léq ére augmentation dans les pé
riodes marquées par un manque de main-d 'ceuvre. De focon porticullére, 
dans la région de la cote sud de l'État, dans les communes de Compos

16. Environ 1,5 euros. 10 pesos mexicains = 0,65 euros. 

17.� Cf. HIDALGO, Rosalinda ; RAMíREZ, Miguel Ángel, Zoquiapan, la útlima mirada del Nayar. Memofl8 
del proceso de evaluación rura l ps rticipetivs, municipio de El Nayar, Nayarit, México : Instituto 
Nacional de Desarrollo Social- GEA, A.C., 2004, 60 p. (voir p. 17). 

18.� Selon Alejandro Nadal, le salaire minimum a perdu 75 % de sa valeur réelle entre 1982 et 
2006, alors que les salaires contractuels en ont perdu 52 %. Voir NADAL, Alejandro, "México 
2006 : ley y justicia", La Jornada du 2-8-2006, p. 33. 
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aux bas sala ires, les dénonciations de plus en plus appuyées effectuées 
tant au niveau nationa l qu'international ont eu pour résultat, au moins 
dans le secteur de la santé, un certain changement d 'attitude. 

A la mi- 1997, les deux entreprises transnationa les de cigarettes 
les plus grandes du monde, Philip Morris et British American Tobacco, 

ont acheté la presque totalité de I'industrie mexicaine de cigarettes20 
• A 

la suite de la campagne anti-tabac menée dans les pays développés, 
les sociétés transnationales cherchent refuge dans les pays 00 la lé
gislation sanitaire est moins exigeante. Elles veillent a ne pas reproduire 
les erreurs qui leur ont valu des preces mettant en jeu des sommes 
otteignont plusieurs millions de dollors et tentent de donner d'elles 
I'image la plus respectab le possible. A leur orrivée au Mexique, elles 
ont mis en oeuvre des progrommes écologiques comprenant la promotion 
d 'une utilisation plus rationnelle des produits agrochimiques, a insi que 
des progrommes sociaux pour les journaliers indiens. 

BAT a ocheté la totalité des activités "tabac" du groupe Pulsar, ce 
qui inclut la production de tabac (Agroindustrias Moderna) et de ciga
rettes (Cigarrera la Moderna). Philip Morris est devenu I'associé majori
toire de C1GATAM-Corso, dont le groupe a acquis la plupart des octions 
dans I'industrie du taboc et la commercialisation de cigorettes, les 
secteurs qui représentent la partie la plus rentable de I'affaire. Le 
groupe Corso a pour sa part conservé la plupart des actions de 
TADESA, qui a continué a la tete de I'agriculture contractuelle pour la 
production de tabac dénervé. 

Dans ces conditions, TADESA n'o modifié substontiellement ni ses 
regles ni ses stratégies productives. L'entreprise Agroindustrios Moderna, 
au contra ire, a été rodica lement transformée suite a son rachat par 
BAT, qui s'est investie dans la réo rganisation du processusp roductif sur le 
terrain. Ce n'est pas ici le Iieu d'analyser dans le détail ce processus 

commencé en 200021 
• Disons simplement que BAT promeut chez ses 

producteurs controctuels la diminution des volumes de produits agro
chimiques utilisés. 

20.� Ces deux compagnies forment des duopoles dans de nombreux pays. En 1996 elles contr6laient 
respectivement 16.4 % et 15.4 % de la oonsommation mondiale de cigarettes. Voir BARANGER, 
Denis ; CASTIGUONI, Guillermo, "Tabaco y 'agrotóxicos' : los pequeños productores tabacaleros 
de la Colonia Aurora, Misiones", Estudios Regiona les (Argentina), vol. 14, n' 33, mayo 2006, pp. 19
34 (el. p. 20). Les deux firmes exportatrices, TPN et Dimon, se sont maintenues sans grands 
changeme nts, bien que la derniere ait changé de proprié taires en 2005 la suite d 'un á 

processus de lusion ayant engendré la firme Alliance One Tabaco México, filiale d'Alliance 
One International, résultat de la fusion de Dimon Inc. et de Standard Comercial Corpora tion. 

21.� Sur ce point, voir MACKINLAY, Horacio , "Concentración de tierras, eficiencia y productividad 
en la rama del tabaco : un experimento fallido de los noventa", artocité. 
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fectuées Outre le fait d'obéir a la nécessité de diminuer les risques pour la 
U moins santé des fumeurs et la dégradation de I'environnement, cette politique 

s'explique surtout par le fait que les sois des plantations de tabac 

íorettes sont épuisés par I'abus de produits chimiques auquel ils ont été soumis 

ibocco, pendant tant d'années. Comme les maladies phytosanitaires ne peuvent 
20� plus étre combattues avec les produits qu'on utilisait auparavant, iltes • A 

loppés, devient de plus en plus nécessaire d'adopter de nouvelles méthodes de 

culture si I'on veut préserver I'agriculture dans certaines régions. Sur J la lé
la base de ces considérations, BAT a commencé a former les producteurs roduire 
a I'utilisation de techniques de gestion durable fondées sur le controle .ommes 
biologique des f1éaux, combiné avec une application plus modéréed'elles� 
et calculée des produits agrochimiques.�'e, elles 

omotíon Dans l'État de Nayarit, en 2001 et en 2002, selon les propres sources 
nsi que de BAT, I'utilisation d'insecticides et de fongicides a baissé en moyenne 

de 8 kilos de substance active par hectare a environ 3,7 kilos22 
• Quant 

Isar, ee a TADESA, ses dirigeants ont affirmé expérimenter I'utilisation de certains 

e ciga produits biologiques depuis le milieu des années 90, mais cela semble 

majori relever plutót de la publicité que de la réalité. Cette entreprise et les 

actions deux firmes exportatrices ont récemment commencé a prendre plus au 

les, les sérieux certaines mesures fondamentales en raison d'une crise qui a 

'ire. Le éclaté en 2005, lorsque la prolifération de fléaux et de maladies 

ons de� laissa croire a quelques-uns que la culture du tabac n'était plus viable23 
• 

iour la� Depuis lors, TADESA a aussi développé des stratégies tendant a réduire 
le nombre d'applications et a utiliser des produits agrochimiques 

moins toxiques, en combinant d'autres techniques de gestion durable.
ni ses 

derno, 11 faut également faire mention de I'effort réalisé par les entre

at par prises de tabac - bien que BAT ait fourni le plus grand effort

f sur le dans les domaines suivants : la promotion de I'utilisation d'équipements 

cessus de protection pour appliquer les produits agrochimiques; diverses 

ez ses mesures pour se débarrasser des récipients vides de focon adéquate et 

agro- pour améliorer les conditions de vie des journaliers dans les champs de 
tabac; I'introduction de programmes de plantation d'arbres qui four

niront le bois utilisé dans les fours de séchage. Dans le domaine socio
ntrólaient 
IANGER, 
iacaíeros 22. Entretien avec I'ingénieur Miguel Ángel Perrusquía, gérant de la BAT de la cote sud du Nayarit 
),pp.l9 entre 1997 et 2001 et gérant de la zone Chiapas quand I'enlretien a été réalisé (Tapachula, 
¡ grands Chiapas, 7 décembre 2002).
lite d'un 

23. Enlretien avec Marcelino Martínez, PDG, el avec I'ingénieur Enrique Márquez, de I'entreprise 'Alliance 
TPN, le 28 février 2006, Tepic, Nayarit, Celte crise a conduil a mettre en place un contróle phytoration. 
sanitaire sur le plan régional, en obligeant les agriculteurs a enterrer les déchels toxiques de 

icttvidad la récolle a la fin de la saison. 11 n'est guére mis en pralique en raison du coút du ramassage 
ou du travail, selon les caso 
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éducatif, c'est le programme Florece, lancé en 1999, qui a attiré I'at
tention. 11 est destiné a soustraire les enfants aux travaux des champs 
et a leur offrir des services médicaux, éducatifs ainsi que des activités 
récréatives. Les enfants sont pris en charge dans les champs de tabac 
des 6 heures du matin, amenés dans des centres o ú ils peuvent se laver 
et s'alimenter et sont reconduits oupres de leurs parents a 15 heures. 
Avec la participation de trois entreprises de tabac sur quatre, de 
diverses institutions nationales et de l'État de Nayarit, en 2002, quatre 
centres d'accueil offraient leurs services a 771 mineurs, enfants de jour
naliers indiens migrants. Apartir de 2004, plus de 1 000 mineurs ont été 

accueillis24 
• 

En ce qui concerne les équipements de protection, BAT a introduit 
des vétements blancs modernes et légers, plus fonctionnels que les 
précédents, noirs, inconfortables et trop chauds, et elle insiste ouprés 
de ses producteurs accrédités pour qu'ils obligent les ouvriers a les 
portero L'équipement spécial leur est vendu a un prix presque symbo

Iique d'environ 60 pesos25
• Cette entreprise a également commencé 

a fournir aux journaliers qui dorment dans les champs des tentes, des 
latrines portabies, une plaque de cuisson et des thermos pour conserver 
I'eau, tout ceci joint a I'introduction dans les contrats d'une c1ause qui 
oblige les producteurs a fournir de I'eau potable a leurs travailleurs. 
Depuis lors la pratique consistant a distribuer aux journaliers indiens 
des bonbonnes d'eau potable s'estgénéralisée, ce qui garantit un certain 
niveau de qua lité. 

Toutes les entreprises se sont engagées a améliorer les conditions 
de stockage et la destruction adéquate des récipients des produits 
agrochimiques. Des caisses en fil métallique ont été distribuées pour 
ranger les récipients ouverts et la pression s'est renforcée sur les pro
ducteurs pour qu'ils nettoient leurs champs des récipients vides. Ce
pendant, le respect de ces mesures est un probl érne complexe qui im
plique non seulement un changement d'attitude face a des habitudes 
enracinées depuis longtemps, mais encore I'investissement d'un certain 
temps et d'un certain effort. Le principal probléme et la raison qui 
explique I'habitude de laisser les récipients dans les champs, de les 
brOler, de les enterrer, de les jeter dans le f1euve, dans les canaux ou 
dans la décharge - tout cela étant polluant - résident dans la 
complexité du dispositif alternatif proposé. En effet, selon le nouveau 

24.� Bien que Philip Morris-TADESA ail collab oré au début du programme, le groupe ne figurait 
plus parmi les insl ilutions participantes en 2005. 

25. Quelque 6 dollars. 
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'at syst érne, les récip ients doivent étre sournis a un "triple lavage" au savon 
nps et a I'eau de javel avant d' érre déposés dans des sacs en plastique 
ités qui sont supposés étre emportés vers des centres de réception que les 
)ac entreprises se sont engagées a installer dans les zones de culture. 
ver Une fois encore, BAT est I'entreprise qui mene a bien cette opération le 
'es. plus sérieusement. Ses inspecteurs de terrain ramassent les sacs en 
de plastique de ses producteurs accrédités pour les transporter vers les 
nre usines de recyclage de Guadalajara. 
ur

Depuis le début des années 2000, I'industrie du tabac, par une action été 
conjointe avec les institutions de santé de l'État, a commencé a diffuser 
une campagne a la radio, qui transmet en cora, espagnol et huichol, 

'uit dans le but d 'alerter les gens du danger que représente I'utilisation des 
les récip ients vides et de les éduquer a une meilleure gestion des produits 
'es agrochimiques. Les deux grandes f irmes ont lancé des p rogrammes 
ies de reforestation d'eucalyptus pour fournir le bois utilisé pour la cons
'0- truction des séchoirs et le combustible pour les fours du virginia hornos 
cé seco, en raison de I'augmentation du prix du gaz au cours des der
es niéres onn ées, TADESA, qui est I'entreprise qui utilise le p lus de bois a 
er cause des caractéristiques de ses fou rs, développe le programme le 
lui plus ambitieux a ce sujet26 

• 

rs. 
Enfin, il faut mentionner qu 'ó la suite de I'importante émigrationns 

vers les pays voisins du Nord, les salaires journaliers prévus dans les lin 
contrats ont augmenté pour atteindre 65 pesos pendant la saison 2005
2006. Cependant, le manque de main-d'ceuvre oblige les producteurs 

1S a payer 100 pesos ou plus, soit quelque 10 dollars. De toute focon, 
its cela représente tou jours fort peu d'argent pour couvrir les besoins élé
Jr mentaires de n'importe quelle famille. 
)

l

iS� Conclusion 
n Si I'on essayait d'attribuer a quelqu'un les responsabilités des 
¡i conditions d 'embauche des [ournoliers locaux et migrants, de leur 
s exposition aux produits agrochimiques et de I'insalubrité du travail, il 

26.� La plup art des producteurs de virginia hornos seca de TADESA ont des fours tradilionnels, qui 
con sistent en des structures de briques, el quelque s fours modernes de type BCB, mobi les, 
fabriqués en t óle métall ique. BAT utilise seulement ces derniers dan s ses modules agro
industriels. Bien que les deux types de four aient ét é construits pendant les années 90 avec 
des svstémes d 'alimentation en gaz LP, les premiers sont plus faclles aadapter a la combuslion 
du beis. Selon I'ingénieur Ignacio Montes et Marco Antonio Ouiroga. dirigeants de TADESA, la 
plantation d 'eucalyptus prévue est de 600 arbres par hectare et par an (entrelien réalisé le 2 mars 
2006 , Tepic, Nayar it). 
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faudrait les partager entre les producteurs et les grands groupes 
transnationaux producteurs de cigarettes et exportoteurs de tabaco 
Ces derniers sont les principaux bénéficiaires du travail des journaliers 

et de la culture du tabaco Cela n'enlthe pos aux petits producteurs 
- les patrons directs des journaliers - leurs responsabilités ni leurs 
obligations. Ad'autres époques (années 60 et 70), lorsqu'ils obtenaient 
des bénéfices économiques considérables, les producteurs de tabac 
n'offraient pos de meilleures conditions de travail a leurs employés. 
Aujourd'hui, les grandes entreprises transnationales sont celles qui ont 
les plus grandes possibilités de contribuer finoncierernent a cette amé
Iioration. Les petits producteurs, auxquels on ne peut demander que 
peu d'un point de vue matériel, doivent collaborer selon leurs possibilités 

et etre obligés a respecter la 10L 

On peut certes reconnaítre que la production de tabac du Nayarit 
a connu des proqrés en metiere de gestion et d'emploi de produits 
agrochimiques et une relative amélioration des conditions de vie dé

plorables de la plupart des migrants indiens qui travaillent dans les 
champs de tabaco Ces proqres ont été surtout promus par BAT, qui se 

définit el/e-meme comme une « entreprise a responsabilité socia/e»27. Les 

mesures prises provoquent progressivement un changement d'attitude 
chez les petits producteurs, traditionnel/ement tres peu conscients de ce 
type de problérnes. Mais iI reste encore un long chemin a parcourir a 
ce propos et sur bien d'autres aspects. II est nécessaire de donner a tous 
les journaliers indiens migrants des conditions de logement acceptables, 
de redoubler d'efforts pour intégrer la plus grande portie des enfants 

et des jeunes dans les centres éducatifs, de lutter contre le travail des 
enfants (ces deux derniers points dépendent aussi des parents eux
mérnes) et d'assurer I'application des mesuresnégociées et publiquement 
affichées. 

Un autre changement tres important résiderait dans I'adhésion sou
haitable des journaliers agricoles a des organisations syndicales ca
pables de défendre réellement leurs intéréts, mais c'est loin d'étre le 

cas au Mexique, OU il n'y a pos eu de tentative sérieuse d'organisation 

syndicale récente dans les zones productrices de toboc, Cette solution 
est porticullerernent difficile a mettre en ceuvre - et pos seulement 
dans le Nayarit - en raison de la migration incessante, de I'aspect 
saisonnier du travail et de la dispersion de la plupart des journaliers, 
de leur pauvreté, de leur manque d'instruction et de I'absence de 

27. Voir www.batmexico.com 
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upes conditions favorables pour s'orqonlser'". Les journaliers locaux, pro
rbac. bablement un peu moins ma rginaux que les ouvriers migrants qui tra
rllers vaillent dans les plantations de tabac, n'ont pas non plus de tra d ition 
teurs syndicaliste.
leurs 

alenr Par a illeurs, les entreprises du secteur du tabac - y compris BAT

iboc sont restées tres en dec ó des besoins en ce qui concerne les salaires 

et la protection socia le. Pendant les années 90, oprés la privatisation'yés. 
i ont de TABAMEX, elles ont contribué 6 financer la Sécurité sociale des [our

im é- naliers en qua lité de parties "solida ires", sans reconnaí'tre leur condition 

que de patrons. Cependant, opr és les réformes de la loi sur la Sécurité 

ilités sociale de 1997, elles ont refusé de signer les nouveaux accords qui 

octroyaient des p restations sociales et médicales plus importantes aux 

journaliers. Elles veulent encare moíns y souscríre en tant que partie
'arit patronale, laissant cette responsabilité exclusivement 6 I'organisation
luits qui représente les producteurs de tabac du Nayarit, l'Asocloclón rural 
dé  de interés colectivo Esteban Baca Calderón del Estado de Nayarit. 
les 

¡se En I'absence de négociations collect ives qui impliqueraient les [our

naliers, les producteurs et les entreprises, il serait nécessai re que laLes 
société civile, les partis politiques et le gouvemement lui-m éme soutiennent rde 

! ce avec d avantage de moyens et d'initiatives - et en fonctíon de leurs 

différentes attributions - les changements politiques et sociaux indisir 6 
ous pensables pour garantir des conditions salariales et de travail plus 

justes et dignes pour les journa lie rs agricoles mexicains. De cela déles, 
pendra que les changements ne soient pas simplement superf icie ls, mts 
mais plutót les détonateurs d'une série de transformations légales,:les 
institutionnelles et sociales 6 coroct ére plus profond.JX

ent 
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28.� CI. LARA, Sara, "Mercado de trabajo rural y organización laboral en el campo mexicano", in : 

CARTON de GRAMMONT, Hubert (coordinador), Neo/iberalismo y organización social en el camp o 
mexicano, México : Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de 
México - Ed. Plaza y Valdés, 1996, pp. 69-112. 
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