
En ne consommant plus de Coca Cola

J’ARRÊTE DE FINANCER LA MORT !

COCA COLA
ASSASSINE !
EN SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEUR(E)S 
DE COCA-COLA EN COLOMBIE !

La campagne internationale contre
Coca-Cola, lancée en Colombie par
Sinaltrainal (syndicat d’industrie
de l’alimentation) et relayée par-
tout dans le monde par des initiatives
de nombreux collectifs de solidarité est
une dénonciation continue des pra-
tiques de la multinationale à tra-
vers le monde. L’objectif est d’ob-
tenir une réparation des dom-
mages causés et qu’elle s’enga-
ge à respecter les droits
humains et les droits syndicaux.

Coca-Cola est un symbole du
processus néolibéral, de la vora-
cité des multinationales sur les
ressources naturelles, des poli-
tiques de précarisation des tra-
vailleurs et de remise en cause
de tous les acquis sociaux. Geler
les salaires, casser les conven-
tions collectives, supprimer les
prestations sociales, licencier les
travailleurs anciens, recourir
systématiquement aux
contrats à durée déterminée

etc..sont parmi les pratiques courantes
de Coca-Cola.

Coca-Cola tente systématiquement de
faire disparaître tout syndicat indépen-
dant. Que cela soit en licenciant les tra-
vailleurs qui veulent se syndiquer ou en

recourrant à l’intimidation physique.
De l’agression physique d’ouvriers
voulant adhérer à un syndicat
indépendant à Villahermosa dans
l’Etat de Tabasco au Mexique à la
disparition et à l’assassinat de plu-
sieurs syndicalistes au Guatemala,
les militants syndicaux paient un
lourd tribut à leur engagement
pour les droits des travailleurs. En
Colombie, le syndicat Sinaltrainal a

perdu la moitié de ses adhérents
depuis dix ans suite aux inti-

midations physiques. 16
de ses membres

dont neuf tra-
vaillant pour Coca-
Cola ont été assas-
sinés.

CONFEDERATION
NATIONALE 
DU TRAVAIL
33, rue des Vignoles 

75020 PARIS
Mail: cnt@cnt-f.org

Secrétariat International

www.cnt-f.org

CAMPAGNE INTERNATIONALE 

De nombreuses institutions ont déjà décidé 
DE NE PLUS UTILISER DE COCA-COLA !
Universités et autres ins-
titutions qui ont décidé
de ne plus vendre de
Coca-Cola :
l ITALIE : En octobre 2004, 250
communes italiennes ont décidé
de supprimer la vente de Coca-Cola
dans tous les édifices publics.l
IRLANDE : National College of
Art and Design / Trinity College /
University College Dublin l

INDE : En août 2006, le
Kerala, le Karnataka, le
Pendjab, le Gujarat et le  Madhya
Pradesh interdisent les boissons de

Coca-Cola. l USA :
Salem State College
- Massachussetts /
Oberlin College -
Ohio/ Lake Forest
College - Illinois /
College Du Page,
Illinois / Carleton
C o l l e g e ,
Minnesota / Bard
College, NY

Universités et autres
institutions qui
appuient la campagne
contre Coca-Cola et
prévoient de ne plus en
vendre
l IRLANDE : La Maynooth
University  a décidé de prohiber
la vente de Coca-Cola après un

référendum en mars 2005.  La
National University of
Ireland prévoie d’organiser

elle aussi un référendum
pour stopper la vente de Coca

l USA : Le boycott est appuyé par
plus de 50 universités. l CANADA : uni-
versité de Malaspina, Queens, Guelph,
Ontario Ouest et Toronto. l GRANDE
BRETAGNE : universités de Leeds et du

Middlesex.l ECOSSE : Université
d’Edimbourg.

POUR PLUS 
DE RENSEIGNEMENTS :

l www.cokewatch.org 
l www.killercoke.org
site de groupes USA qui adhèrent à la
campagne de boycottage internatio-
nal
l www.sinaltrainal.org 
SIndicato NAcionaL de TRAbajadores
de la INdustria de ALimentos
l www.nococacola.info 
site Italien de la campagne de boycot-
tage



l AVELINO ACHICANO Y
ERAZO, employé de l’entreprise
Embotelladora Narinebe S.A.-
Coca Cola. Il a été assassiné par
armes à feu le 30 juillet 1990.
l JOSE ELEASAR MANCO
DAVID, employé de l’entreprise
Bebidas y Alimentos de Uraba
S.A.-Coca Cola. Il a été assassiné le
8 avril 1994.
l LUIS ENRIQUE GIRALDO
ARANGO Durante 17 años fue
trabajador de la empresa Bebidas y
Alimentos de Urabá S.A. -COCA COLA- en el
Urabá Antioqueño. Miembro de
Sinaltrainal en esa rica región
bananera del Noroccidente
colombiano. Fue asesinado el 20
de abril de 1994.
l LUIS ENRIQUE GOMEZ
GRANADO employé de l’entre-
prise Bebidas y Alimentos de
Uraba S.A.-Coca Cola. Il a été
assassiné devant sa femme et ses
enfants à la porte de sa maison
dans la commune de Carepa le 23
avril 1995.
l ISIDRO SEGUNDO GILGIL, employé de
l’entreprise Bebidas y Alimentos de Uraba

SA-Coca Cola. Il a été assassiné à
l’intérieur de l’usine, à son poste
de travail le 6 décembre 1996.
Son épouse, A. del Carmen
Herrera Perez, a été sortie de sa
maison dans la commune de
Apartado-Uraba Antioqueno et
tuée à quelques mètres.
l GUILLERMO GOMEZ
MAIGUAL, employé de l’entre-
prise Embotelladora Narinese
S.A.-Coca Cola . Il s’est suicidé

par empoisonnement le 20 avril 1998 à l’in-
térieur de l’entreprise à cause de la gravité

de la situation économique des
travailleurs et de leurs familles.
l OSCAR DARIO SOTO POLO,
employé de l’entreprise
Embotelladoras Roman S.A.-Coca
Cola. Assassiné le 21 juin 2001 à
Monteria pendant le processus
de négociation sur le cahier des
revendications des travailleurs.
l ADOLFO DE JESUS
MUNERA LOPEZ, ex-employé
de Coca cola dans la

Embotelladoras Roman S.A. .Assassiné le
31 août 2002 par armes à feu devant la mai-
son de sa mère .

1- Coca-Cola est lié à
des assassinats, tor-
tures, disparitions de
syndicalistes. Elle est
également liée à des
groupes paramilitaires
qui défendent ses
intérêts

2- Coca-Cola ne res-
pecte pas les droits
des travailleurs et des
syndicalistes de ses
entreprises. Elle ne
respecte pas non plus
les conventions col-
lectives.

3- Coca-Cola s’appro-
prie les réserves d’eau
qui appartiennent à
tous participant ainsi à
la privatisation des
biens essentiels de
l’humanité
4- Coca-Cola contami-

COCA COLA... DES CHIFFRES !Les syndicalistes colombiens assassinés

TRAVAILLANT POUR COCA-COLA :

QUELQUES UNE DES BONNES RAISONS
de ne plus consommer de Coca-Cola :

ne les sources d’eau
avec ses déchets
5- Coca-Cola utilise
des cultures transgé-
niques
6- Coca-Cola utilise
d’énormes quantités
de feuille de coca pour

sa production et sou-
tien en même temps
la politique des Etats-
Unis de fumigation
des cultures tradition-
nelles
7- Coca-Cola crée une
dépendance

8- Le Coca-Cola est
mauvais pour la santé
9- Coca-Cola a financé
la campagne de G. W.
Bush
10- Coca-Cola détruit
les cultures et les tra-
ditions

l 90 Milliard de litres de Coca-Cola produits à
l’année 
l 28 employés assassinés ou disparus depuis
20 ans en Colombie et au Guatemala. 
l Un bénéfice en 2005 de 4 milliards d’euros
pour un CA de 19,5 milliards d’euros. 
l En août 2006, 6 Etats d’Inde interdisent les bois-
sons de Coca et de Pepsi après la publication d’une
étude montrant la présence dans celles-ci de rési-
dus de pesticides entre 24 et 200 fois supé-
rieurs aux normes.
l L’utilisation de syndicats jaunes, comme la
CONFEDERACION REVOLUCIANARIA DE
OBREROS Y CAMPESINOS à Villahermosa au
Mexique pour intimider et agresser physiquement
les employés qui essayent de s’organiser pour faire
valoir leurs droits

CE QUE VEND COCA COLA ?
Coca Cola, Fanta, Sprite, Ice Lemon,
Powerade, Minute Maid, Kinley,
Beverly, Bonaqua.


