NOS REVENDICATIONS

NON AU SOMMET MONDIAL DES MATIÈRES PREMIÈRES À LAUSANNE

! Pour protester contre la tenue du sommet des affameurs
et des pilleurs de la planète.
! Pour affirmer notre solidarité avec les peuples du monde
entier, victimes de la rapacité des sociétés de trading.
! Pour l’abandon des privilèges fiscaux octroyés à ces entreprises.
! Pour exiger que soit mis fin à la spéculation sur les matières
premières alimentaires.
! Pour la reconnaissance du droit à la souveraineté alimentaire.
! Pour que les multinationales domiciliées en Suisse
respectent les droits humains et environnementaux partout
dans le monde.

FORUM
SUR LA SPÉCULATION
SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES
AGRICOLES
SAMEDI 29 MARS

Maison de quartier
de Chailly
12 avenue de la Vallonnette
1012 Lausanne
Bus
 Vallonnette
Bus
 Pont-de-Chailly
Depuis la gare de Lausanne,
prendre le métro ///2 jusqu’à
la station Ours puis le bus

nn
e
au
sa

L

ont

de C

Avenu
ed
eB
éth
us
y

y P

ce
nt
re

Avenue Victor-Ruffy

Maison de quartier
de Chailly
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Collectif contre
la spéculation sur
les matières premières
attac suisse · L’Autre syndicat
Brücke – Le Pont · CADTM · CETIM
Coordination Climat et justice
sociale Genève · La Gauche
Gauche anticapitaliste · Le GRADs
Greenpeace Vaud ·Jeunes Vert·e·s
Vaudois·e·s · Jeunesse socialiste
vaudoise · Marcha patriotica
Multiwatch · Parti socialiste Vaudois
POP & Gauche en mouvement
SSP Vaud · RedHer Europe et Groupe
rencontres pour la paix en Colombie
Groupe Regards Critiques (GRC) de
l’Université de Lausanne · solidaritéS
Solifonds · Syndicat SUD · Swissaid
Tour de Lorraine · Unia Genève
Uniterre · Les Verts – Mouvement
écologiste vaudois
stop-speculation.ch
facebook.com/
StopSpeculationMatieresPremieres
Contact 079 323 72 79
contact@stop-speculation.ch

14 H — 2 H
MAISON DE QUARTIER DE CHAILLY
LAUSANNE

SPÉCULATION EFFRÉNÉE

PROGRAMME
14 h

Pour la troisième année
consécutive, le Beau-Rivage
palace accueillera,
du 31 mars au 2 avril,
le Sommet mondial des
matières premières, où
se réunissent sociétés
de négoce, banques et
investisseurs. En quelques
années, la Suisse est
devenue un acteur central
du commerce mondial des
matières premières. Des
multinationales responsables
de désastres sociaux et
environnementaux comme
Cargill, Archer Daniels
Midland, Louis Dreyfus,
GlencoreXstrata ou encore
Vale bénéficient d’avantages
fiscaux indécents sur le
territoire suisse, privant ainsi
les pays producteurs de
leurs revenus. Les banques,
en particulier la BCV et le
Crédit Suisse, participent à ce
pillage par l’intermédiaire de
fonds spéculatifs.

16 h 30

Rémy
Herrera
CNRS

Nicolas
Sersiron
CADTM
18 h 30

Ateliers

1 Luttes paysannes en Colombie
Olga Quintero (MIA – Bureau de concertation agraire)
et David Florez (Marcha Patriotica)
2 Luttes paysannes en Afrique de l’Ouest
Mamadou Cissokho (Réseau d’organisations paysannes ROPPA)
3 Pas de spéculation sur les denrées alimentaires
Christophe Golay (FIAN), Joël Waeger (JSS)
4 Réformes en cours de la fiscalité des entreprises en Suisse
Sébastien Guex (Professeur Unil)
5 « Main basse sur le riz », film de J.-P. Boris et J. Crépu (F 2009)
Message vidéo de Olivier de Schutter
rapporteur spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation
19 h

Repas local et convivial par traiteur-bio.ch

20 h 15

Solutions concrètes et luttes en cours

Mamadou
Cissokho
Sénégal
ROPPA
22 h 30
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Soirée musicale et festive
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DJ Lil’Freak
FUNK
Afro soul
UE
SOUK

OUS

DU

RO

SAM

E

THIO
ZOUK

BA

22 h 30

Yvan
Maillard
Pain
pour le prochain
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DJ Iggy
Sounds of the Universe
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Valentina
Hemmeler
Maïga
Uniterre

20 h

B

UP

C
DÉ

Olga Quintero
David Florez
MIA / Marcha
Patriotica
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POPULATIONS AFFAMÉES

Laura
Drompt
Le Courrier

DU

En écho à la dramatique crise
alimentaire de 2008, le contresommet met cette année
l’accent sur le commerce
des matières premières
agricoles. Plus précisément :
la spéculation sur les denrées
alimentaires, l’accaparement
des terres, la destruction
de l’environnement et
la désintégration des
agricultures paysannes seront
abordés lors d’un forum
convivial le samedi 29 mars
2014 à la Maison de Quartier
de Chailly à Lausanne.

Isolda
Agazzi
Alliance Sud

AFR

Au printemps 2013, le précédent
Sommet a suscité une vive
opposition. Sous l’impulsion du
Collectif contre la spéculation

sur les matières premières,
plus d’un millier de
personnes ont défilé dans
les rues de Lausanne sous
le slogan « Les spéculateurs
s’enrichissent, les peuples
s’appauvrissent ». Plusieurs
centaines d’autres se sont
retrouvées lors d’un contresommet lors duquel se
sont exprimés des militants
suisses et européens, éclairés
de témoignages d’invités
engagés dans des luttes dans
des zones touchées au Congo,
en Colombie et au Canada.

16 h

Mécanismes et impacts
de la spéculation sur les denrées alimentaires
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Entrée libre (collecte)
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