Collectif contre la spéculation sur les matières premières

facebook.com/StopSpeculationMatieresPremieres
Contact : 079 783 62 84
attac suisse · L’Autre syndicat · Brot für Alle · Brücke – Le Pont · CADTM · CETIM · Coordination Climat et justice sociale Genève · FIAN · Gauche
anticapitaliste · Greenpeace Vaud · Le GRADs · Groupe Regards Critiques de l’Université de Lausanne · Jeunesses Socialistes Suisse · Jeunesse
Socialiste Vaudoise · Jeunes Vert·e·s Vaud · Jeunes Vert·e·s Neuchâtel · Multiwatch · Parti Socialiste Vaudois · Plateforme pour une agriculture
socialement durable · POP Vaud · solidaritéS · Swissaid · Solifonds · Tour de Lorraine · Unia · Uniterre · Les Verts - Mouvement écologiste Vaud
Soutiens : Maison de quartier Sous-Gare, Traiteur Bio

D’AUTRES ÉVÈNEMENTS EN LIEN AVEC LA THÉMATIQUE
9 avril
Lausanne
20 h
Espace Autogéré
Soirée de soutien aux
manifestant·e·s interpellés lors de
la manifestation de 2014 contre le
Sommet des matières premières
Bouffe populaire, discussion sur la
question des matières premières,
ainsi que sur la répression policière
de l’année dernière.
Dès 22 h : concerts et DJs
14 avril
Neuchâtel
18 h
Galerie YD
Conférence-débat sur le commerce
des matières premières
Bouffe populaire, conférence,
concert.
Organisé par l’Association pour un
Centre Autogéré et Populaire (ACAP)

24 avril
+ 25 avril

Bâle
Université de Bâle
Kollegienhaus
Conférence internationale « Contre
la marchandisation de l’agriculture
par la ville de Bâle et Syngenta »
Plus d’information : multiwatch.ch

avocate chez Corporación Jurídica
Yira Castro et Belina Marquez,
paysanne victime de l’accaparement
des terres.
Plus d’information : amnesty.ch

28 avril

13 h

Bâle
St. Jakobshalle
Action de protestation à
l’Assemblée générale de Syngenta
Infos suivront sur multiwatch.ch
29 avril
Zürich
Accaparement des terres
et restitution durable des terres
en Colombie
Avec invités du Brésil : Claudia Erazo,

23 mai
Bern
Bärengraben

14 h

Bâle
Barfüsserplatz
Marche contre Monsanto
et Syngenta en solidarité avec
la Marche internationale contre
Monsanto dans plus de 430 villes
Informations, activités créatives
et souper commun sur place.
Infos suivront sur multiwatch.ch

MANIFESTATION CONVIVIALE, MUSICALE,
REVENDICATRICE ET PACIFIQUE À L’OCCASION
DU SOMMET MONDIAL DES MATIÈRES PREMIÈRES
POUR PROTESTER CONTRE LA TENUE
DU SOMMET DES POLLUEURS
ET DES PILLEURS DE LA PLANÈTE
POUR EXIGER QUE SOIT MIS FIN
À LA SPÉCULATION SUR LES MATIÈRES
PREMIÈRES
POUR LA RECONNAISSANCE
DU DROIT À LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE
POUR L’ABANDON DES PRIVILÈGES
FISCAUX OCTROYÉS
À CES ENTREPRISES
MARDI 21 AVRIL 2015
JAM DE PERCUSSIONS
APPORTEZ VOS TAMBOURS !

NON
AU SOMMET
DES PILLEURS
ET POLLUEURS
À LAUSANNE !

(COMMODITIES
GLOBAL SUMMIT)

FORUM
SAMEDI
18 AVRIL

POUR QUE LES MULTINATIONALES
DOMICILIÉES EN SUISSE RESPECTENT
LES DROITS HUMAINS
ET ENVIRONNEMENTAUX
PARTOUT DANS LE MONDE
POUR LA TRANSPARENCE DES FLUX
FINANCIERS ISSUS DE L’EXPLOITATION
DES MATIÈRES PREMIÈRES
POUR AFFIRMER NOTRE SOLIDARITÉ
AVEC LES PEUPLES DU MONDE ENTIER,
VICTIMES DE LA RAPACITÉ
DES SOCIÉTÉS DE TRADING

17 H 30
18 H 30
19 H 30

13 H 30 — 23 H 30
MAISON DE QUARTIER
SOUS-GARE
LAUSANNE

PLACE CHAUDERON
HALTE À LA GARE
RASSEMBLEMENT FESTIF
À OUCHY AVEC LE GROUPE
TRACTION À VENT

MANIFESTATION
MARDI
21 AVRIL
17 H 30
PLACE CHAUDERON
LAUSANNE

LA SUISSE
OCCUPE
UNE PLACE
CENTRALE
DANS LE
COMMERCE
MONDIAL
DES MATIÈRES
PREMIÈRES

EN FÉVRIER 2015, le Conseil
fédéral a recommandé le rejet
de l’initiative populaire « Stop
à la spéculation sur les denrées
alimentaires » avec pour éternel
argument les conséquences pour
la sacro-sainte compétitivité
de la Suisse. Preuve est ainsi
faite que les autorités refusent
obstinément de prendre des
mesures significatives contre
les pratiques destructives des
multinationales du négoce
domiciliées en Suisse.

ENVIRON 25 % DES
TRANSACTIONS MONDIALES
sur les ressources passent par
la Suisse (30 % du pétrole,
35 % des céréales et 50 % du
café rien que sur l’arc lémanique,
70 % de l’or physique transite
par la Suisse). Ce commerce
renforce les déséquilibres Nord/
Sud et contribue au dérèglement
climatique. Dans ce contexte, le
quatrième Sommet mondial des
matières premières (« Financial
Times Global Commodities
Summit »), réunissant sociétés de
négoce, banques et investisseurs,
se tiendra au Beau-Rivage Palace,
à Lausanne, du 20 au 22 avril 2015.

DE PLUS, les autorités suisses
préparent la « Troisième réforme
de l’imposition des entreprises »
(RIEIII) qui accordera davantage
de privilèges aux multinationales.
Si celle-ci est adoptée, la
Confédération renforcera encore
son rôle de refuge des pires
pilleurs, accapareurs et pollueurs
de la planète.
IL S’AGIT AUJOURD’HUI de
manifester notre profond
désaccord avec cette politique
criminelle. Nous souhaitons
comprendre et lutter, élaborer et
défendre des alternatives à ces
mécanismes complices.

NOUS VOUS INVITONS à parti
ciper au troisième Contre-forum
sur les matières premières dont
le fil rouge sera les liens entre
extractivisme, changement
climatique et destruction de
l’environnement. Le choix de cette
thématique vient de notre volonté
de contribuer à l’indispensable
mobilisation en vue de la
rencontre COP21 (Conférence
des parties de la Conventioncadre des Nations Unies sur les
changements climatiques) qui
aura lieu en décembre 2015,
à Paris.
PENDANT LA RÉUNION
DES TRADERS, nous nous
rassemblerons dans une grande
manifestation de rue pour
crier notre refus des privilèges
fiscaux, du rôle complice de
la Confédération dans ce sale
business, pour rappeler le droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes,
pour le démantèlement des géants
suisses du trading, pour un monde
dans lequel le développement
humain, l’agriculture, notre
alimentation et le climat ne soient
pas liés aux profits de quelques
sociétés privées.

PROGRAMME DU FORUM
14 h

LA SUISSE PARADIS DES MULTINATIONALES

Sébastien Guex
		 Professeur Unil, membre de solidaritéS
Olivier Longchamp
		
Déclaration de Berne

16 h 45

Quelles ont été, historiquement, les facilités légales et
fiscales que la Confédération a accordées aux sociétés
de trading ? Quels mécanismes permettent de développer
le rôle de la Suisse – et de Genève en particulier – comme
principale place de négoce au niveau mondial ?
ATELIERS

1

Dette et extractivisme
Nicolas Sersiron
		
CADTM France

Dans son livre du même nom paru en 2014, Nicolas
Sersiron dresse un tableau complet des liens entre
asservissement des peuples à travers le mécanisme
de la dette et accaparement des ressources par les
multinationales.

2 Initiative Droits sans frontières
Béatrix Niser-Lindley
		 Droits sans frontières

L’initiative populaire pour des multinationales
responsables sera lancée dans quelques jours par une
large coalition d’organisations pour demander des règles
contraignantes afin que les entreprises domiciliées en
Suisse respectent les droits humains et l’environnement,
aussi dans leurs activités à l’étranger.

3 Enjeux des réformes de l’imposition des entreprises
David Gygax
		 SSP

La Confédération prépare un paquet de mesures
dévastatrices intitulées « Réforme de l’imposition des
entreprises III » qui augmentera encore le dumping fiscal
exercé par la Suisse.

4 Lanceurs d’alerte au Tchad et au Niger
Catherine Morand
		 Swissaid

Comment avoir accès aux informations relatives
aux violations des droits humains et des normes
environnementales perpétrées par des multinationales
suisses ? Au Tchad et au Niger, des organisations de
la société civile jouent avec beaucoup de courage un
précieux rôle de lanceurs d’alerte, qui permet d’alerter
l’opinion nationale et internationale.

5 Luttes contre Vale au Brésil
Juliana Benício
Edi Carlos da Silva
(voir plénière du soir)

Bénéficiaire d’une exonération fiscale exorbitante
dans le canton de Vaud, le géant minier Vale s’illustre,
au Brésil, par sa participation à des projets agressifs
et destructeurs des communautés locales et de
l’environnement. Malgré la répression, des alternatives
collectives de résistances et de lutte se mettent en place.

18 h 45

Repas avec le Traiteur Bio

20 h PILLAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES, CHANGEMENT CLIMATIQUE, LUTTES ET ALTERNATIVES
Geneviève Azam
		 ATTAC (France)
Juliana Benício
		
Coordination internationales des victimes
		
de Vale/Sindicato Metabase Inconfidentes
		 (Brésil)
Edi Carlos da Silva
		
Mouvement des Sans Terre (Brésil)
22 h 30
SARAKA
(CH)
		

Quelles sont les conséquences de la logique extractiviste
sur l’environnement et le climat ?
Quelles alternatives à une économie fondée
sur la surconsommation des matières premières ?
Quelles sont les bases d’une transition écologique
juste et sociale ?

CONCERT
Fanfare funk

