
« Des multinationales responsables aux consommateurs responsables »
sur Django, la radio locale lausannoise

La nouvelle thématique du «Monde est beau» aborde la question de 
l’Initiative pour des multinationales responsables, 

lancée en avril 2015 et soutenue par une coalition d'une centaine d'organisations. Interviews,
entretiens, mises en scène et animations, conversations, billets d'humeurs, lectures d’articles sont
au programme

du 8 octobre au 3 décembre 2019, tous les mardis, dès 19h, sur django.fm

D'autres émissions sont d'ores et déjà en chantier pour poursuivre les réflexions et les soutiens à 
l'initiative, ainsi que pour informer sur l'actualité en lien avec son parcours en vue de la votation 
populaire.

Si vous désirez amener une contribution ou proposer des sujets, vous pouvez contacter l’équipe
rédactionnelle : Patrick Rion (021 546 34 12) ou Fabio Cattaneo (cattaneofabio@yahoo.fr)

8 octobre 2019 
Présentation de la thématique de la part de la rédaction
Entretien avec Evelyne Peyer, cheffe d'équipe de l’ONG « Pain pour le prochain » et 

membre du comité de l'initiative pour des multinationales responsables pour présenter et 
expliquer l’initiative, les objectifs qu’elle se fixe et sa portée.

15 octobre 2019 
« Trois copains se retrouvent au bistrot » : animation de l’équipe rédactionnelle autour 

d’une série d’articles sur l'initiative publiés dans la presse et collectés par le centre de 



documentation de Alliance Sud (1).

22 octobre 2019 
« Trois copains se retrouvent au bistrot » : animation de l’équipe rédactionnelle autour 

d’une série d’articles sur l'initiative publiés dans la presse et collectés par le centre de 
documentation de Alliance Sud (2).

29 octobre 2019 
Entretien conduit par Elena Rusca, journaliste à l’ONU, avec Melik Özden, directeur du 

CETIM (Centre Europe tiers-monde), mouvement militant actif dans le cadre de l’ONU qui 
s’engage depuis la fin des années '90 contre l’impunité des sociétés transnationales et en faveur 
de l’accès à la justice pour les victimes de leurs activités.

5 novembre 2019 
Présentation et mise en scène de l'exposé du CETIM (Centre Europe tiers-monde) à la 

38ème session (juin-juillet 2018) de l'Assemblée Générale du Conseil des droits de l'Homme des 
Nations Unies sur les violations des droits humains des travailleurs par Glencore dans le monde.

12 novembre 2019 
« Mode d'emploi », les arguments et les contre-arguments articulés autour de l’initiative. 
Entretien avec Sebastien Meier, suisse romand et auteur de « Le nom du père», roman 

policier qui emmène le lecteur dans les bureaux aseptisés des multinationales et jette une lumière
crue sur la Suisse des banques et les montages fiscaux.

19 novembre 2019  
En 2016, la campagne lausannoise « Au nom du profit tout est permis » proposait une 

série d’évènements ayant trait à la responsabilité des multinationales. Radio Django avait réalisé 
plusieurs émissions dont une sur l'industrie du textile. Re-diffusion d'un entretien avec Géraldine 
Viret et Olivier Longchamp de Public Eye.

« Des multinationales responsables pour des consommateurs irresponsables ? », prises 
de position de la rédaction. 

26 novembre 2019 
« Capsule de cyanure», billet d'humeur de la rédaction.  
En 2016, la campagne lausannoise « Au nom du profit tout est permis » proposait une 

série d’évènements ayant trait à la responsabilité des multinationales. Radio Django avait réalisé 
plusieurs émissions dont une sur l'industrie électronique. Re-diffusion d'un entretien avec 
Chantal Peyer, cheffe d'équipe à l'ONG Pain pour le prochain.

3 décembre 2019 
« Les géants des matières premières prospèrent au bord du lac Léman », article de Marc 

Guéniat de Public Eye, paru dans le « Monde diplomatique » en 2012.

Ecoute en direct et podcasts : www.django.fm
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