
Pour la septième année 
consécutive, négociants en 
matières premières et banquiers 
se réunissent au Beau-Rivage 
Palace à Lausanne pour leur 
Sommet mondial des matières 
premières. Nul hasard : la Suisse 
est la première place mondiale 
dans le négoce des principales 
matières premières.

Les désastres politiques, 
sociaux et environnementaux 
engendrés par ce business basé 
sur la corruption en hauts-lieux, 
les violations massives des 
droits humains, le mépris de 
la santé des populations et le 
dépouillement de la Terre sont 
documentés, notamment par 

l’ONG suisse Public Eye. Ses 
récents travaux sur les activités 
corruptrices de Glencore en 
République démocratique du 
Congo soulignent une fois de plus 
les mécanismes mortifères du 
négoce suisse.

Fondé fin 2012, le Collectif 
contre la spéculation sur les 
matières premières organise 
depuis lors un Contre-sommet 
qui prend le parti des victimes 
de ce sale business, et adopte 
chaque année une thématique 
spécifique. Cette année, nous 
nous penchons sur un aspect 
indispensable au commerce 
des matières premières : le fret 
maritime, domaine extrêmement 

polluant et peu contrôlé. Et il 
se trouve que la Suisse joue, ici 
aussi, un rôle non négligeable. 

A Genève se trouve le numéro 
deux à l’échelle planétaire du 
fret maritime : le groupe MSC, 
détenu par la famille Aponte. 
Installé au bout du lac en 1975, 
le géant opaque n’est pas coté 
en bourse. 
 Ce n’est pas tout. Depuis un 
peu plus d’une année, dans un 
contexte de crise mondiale 
du fret maritime, les garanties 
accordées par la Confédération 
aux armateurs privés sont 
sous le feu des critiques. Des 
cautionnements, distribués 
dans des contextes troubles 
impliquant armateurs et hauts-
fonctionnaires fédéraux, ont 
entrainé début 2017 la perte 
de 215 millions pour les caisses 
publiques. Mais ce scandale 
n’est pas fini. D’autres sociétés 
ayant bénéficié des garanties 
grassement accordées sont 
aujourd’hui en délicatesses 
financières.

PROGRAMME DU FORUM SAMEDI 17 MARS

13 h 30 PLÉNIÈRE : LA PLACE DE LA MARINE SUISSE DANS LE MONDE

Isabelle Lucas
 Docteure en histoire contemporaine

Dimitris Daskalakis
 Chercheur indépendant
 

Melik Ozden
 Directeur du CETIM 

16 h ATELIERS 

1 Le dumping fiscal suisse,  
 plus que jamais d’actualité
 Jean Batou 
  Professeur d’histoire contemporaine

2 Autour du film-documentaire L’Ile sans rivages. 
 Caroline Cuénod
  Réalisatrice du film
 Pietro Boschetti
  Journaliste et historien, auteur de 
  Les Suisses et les nazis, Le rapport Bergier 
  pour tous

3 Lutter contre le réchauffement climatique 
 en Suisse
 Milo Probst
  Militant du « Camp du climat »

4 Or suisse, or sale ? 
 Anja Straumann 
  Action de Carême  

 

17 h 30 Apéritif

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

NON AU SOMMET DES PILLEURS 
ET POLLUEURS À LAUSANNE !
(COMMODITIES GLOBAL SUMMIT)

FORUM
SAMEDI 
17 MARS
13 H 30 — 18 H
PÔLE SUD
LAUSANNE

MANIFESTATION
LUNDI 

19 MARS
18 H

PLACE DE L’EUROPE
LAUSANNE

CONTRE LE VOL ORGANISÉ  
DES MATIÈRES PREMIÈRES  
AU BEAU-RIVAGE PALACE.

POUR QUE LES ARMATEURS AYANT 
ACQUIS DES BATEAUX GRÂCE 
AU CAUTIONNEMENT DE LA 
CONFÉDÉRATION SOIENT SOUMIS  
À UN CONTRÔLE ÉTATIQUE ÉTROIT.

POUR UNE LÉGISLATION 
CONTRAIGNANTE CONTRE 
L’UTILISATION DU FIOUL LOURD  
PAR LA MARINE MARCHANDE SUISSE.

CONTRE LA POLITIQUE DE DUMPING 
FISCAL À TOUS LES NIVEAUX.

OUI À L’INITIATIVE « POUR DES 
MULTINATIONALES RESPONSABLES ».

POUR LA TRANSPARENCE DES FLUX 
FINANCIERS ISSUS DE L’EXPLOITATION 
DES MATIÈRES PREMIÈRES.

POUR LE DROIT DES PEUPLES 
À DISPOSER DÉMOCRATIQUEMENT 
DE LEURS MATIÈRES PREMIÈRES.

MANIFESTATION CONVIVIALE, MUSICALE, 
REVENDICATRICE ET PACIFIQUE À L’OCCASION  
DU SOMMET MONDIAL DES MATIÈRES PREMIÈRES

LUNDI 19 MARS  
2018

18 H PLACE DE L’EUROPE
19 H RASSEMBLEMENT FESTIF
 À OUCHY

Collectif contre la spéculation sur les matières premières w stop-speculation.ch
 f facebook.com/StopSpeculationMatieresPremieres

Attac, Ingénieurs sans frontières SystExt, L’autre Syndicat, Les jeunes Verts Neuchâtel, Les Verts Vaud, Parti socialiste Vaud, Plateforme pour une 
agriculture durable, Solidarités&Ecologie, solidaritéS, Solifonds, Swissaid, Syndicat des services publics (SSP) Vaud, Unia Vaud

SAMEDI 17 MARS 20 H 30

PROJECTION DE  
L’ÎLE  

SANS RIVAGES
FILM DOCUMENTAIRE 

DE 
CAROLINE CUENOD

CINÉMA OBLÓ  9 AV. DE FRANCE 
 LAUSANNE

MARDI 13 MARS 17 H 15 

PROJECTION DE  
TRADING PARADISE  

SUIVI D’UNE 
DISCUSSION AVEC  
SON RÉALISATEUR  

DANIEL SCHWEIZER  
GÉOPOLIS UNIVERSITÉ
SALLE 1628 DE LAUSANNE

TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE À NOUS REJOINDRE EST BIENVENUE.  
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER : INFO@STOP-SPECULATION.CH

ÉVÈNEMENTS ANNEXES

Elle discutera de l’impérialisme suisse d’aujourd’hui : 
Continuité ou rupture avec le passé ?

A effectué des recherches sur la marine suisse. Nous 
parlera des récents déboires de la marine marchande 
suisse et de ses aspects historiques.

Interviendra sur la Campagne globale contre 
l’impunité des multinationales.

Après que le corps électoral a rejeté en février 2017 
la RIE 3, le Conseil Fédéral a préparé un second 
projet très similaire, le Projet Fiscal 17 (PF 17). De quoi 
s’agit-il ? Quelles oppositions suscite PF17 ? Quel 
serait l’impact de PF 17 sur la place suisse du négoce 
des matières premières ? Et quelles en seraient les 
conséquences pour les armateurs suisses ?

Plongée dans les coulisses de L’île sans rivages, 
documentaire qui traite avec un brin d’humour les 
aspects problématiques d’approvisionnement pour 
un pays enclavé, avec les témoignages de l’un des 
premiers marins suisses, des fonctionnaires fédéraux, 
mais aussi de l’équipage du Diavolezza qui vient de 
quitter peinture neuve un chantier naval au Vietnam. 
Le film sera projeté le soir même au cinéma Obló.

On le voit jour après jour, l’action des gouvernements, 
y compris de la Suisse, et les négociations internatio-
nales sont largement insuffisantes pour empêcher le 
réchauffement climatique. Au vu de la gravité de la 
situation, il est plus que jamais temps de se demander 
comment nous pouvons lutter contre le réchauffe-
ment climatique en Suisse. Cette question sera discu-
tée notamment avec l’exemple du « Camp du climat », 
qui s’est déroulé à la fin de l’été passé à Bâle.

Anja Straumann a étudié l’exploitation aurifère 
dans trois mines du Burkina Faso. Ces mines ont 
été le théâtre de violations des droits humains et de 
dommages environnementaux. L’or qui en est extrait 
est ou était raffiné en Suisse. Cette étude donne la 
parole à des femmes burkinabè touchées par les 
répercussions dramatiques des activités minières 
sur leur existence. Quelle responsabilité portent 
les entreprises en matière de violations des droits 
humains et de problèmes environnementaux ?


