Collectif contre la spéculation sur les matières premières
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A l’attention des médias
INVITATION À UNE ACTION SYMBOLIQUE
ET UNE CONFÉRENCE DE PRESSE
POUR DÉNONCER LES AGISSEMENTS DE L’ENTREPRISE VALE SA
ET EXIGER LA FIN DES PRIVILÈGES FISCAUX QUI LUI SONT ACCORDÉS PAR LES
AUTORITÉS SUISSES ET VAUDOISES
VENDREDI 17 AVRIL 2015
10 H 30
Devant le siège de Vale International
29 route de Pallatex
1162 St-Prex
VENDREDI 17 AVRIL, Journée mondiale des luttes paysannes, le Collectif contre la spéculation
sur les matières premières organisera une action symbolique devant le siège de l’entreprise
transnationale Vale SA, dont le siège est sis à Saint-Prex (canton de Vaud). L’action aura pour
but de dénoncer les agissements de cette multinationale qui bénéfice en Suisse d’exonérations
fiscales importantes, mais dont les activités entraînent, notamment au Brésil, l’expulsion
massive de paysans de leurs terres ainsi que des dégâts environnementaux importants. Nous
exigeons la fin des privilèges fiscaux dont bénéficie l’entreprise : cet argent soustrait au fisc par
la multinationale doit être versé aux populations lésées !
Prendront la parole :
Juliana Benício
Edi Carlos da Silva

Carlo Sommaruga
Samuel Bendahan

Catherine Morand

Contacts

Articulation internationale des populations atteintes par les activités de
Vale SA (Brésil)
Membre de la direction nationale du Mouvement des travailleurs ruraux
Sans Terre (MST) au Brésil, un des plus grands mouvements paysans au
monde
Témoigneront des effets dévastateurs pour les populations locales des
activités menées par la multinationale.
Conseiller national (PS) et président de la Commission de politique
extérieure du Conseil national
Député Socialiste au Grand Conseil Vaudois et professeur à l’EPFL
Parleront des projets de réforme de l’imposition des entreprises, du vol
de l’impôt et des exonérations et arrangements fiscaux offerts par l’Etat
de Vaud.
Swissaid et Collectif contre la spécultation sur les matières premières
Présentera le Collectif et les activités prévues le samedi 18 avril (forum)
et mardi 21 avril (manifestation)
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