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Lausanne
au SOMMET
des
affameurs
et DES PILLEURS !



Tapis rouge pour quelques un·e·s, 
planche à clous pour les autres

Si vous dirigez une société multinationale 
active dans le négoce des matières premières, 
vous installer dans le canton de Vaud est un 
excellent choix. Les autorités cantonales – hier 
de droite, aujourd’hui de gauche, mais toutes 
d’accord entre elles sur ces questions – vont 
vous faire bénéficier d’une exonération totale 
de votre bénéfice pendant les cinq premières 
années. Une exonération valable tant sur 
plan cantonal que sur le plan communal. À 
l’issue de cette période, l’exonération… est 
prolongée de cinq années supplémentaires! 
Une fois que cette période de grâce prend 
fin, ce n’est pas l’enfer fiscal qui vous attend, 
mais… un statut spécial, qui permet d’être 
taxé à hauteur d’environ 2% du bénéfice. 
Dirigeant de multinationale, spéculateur 
ou affameur, dans le canton de Vaud, vous 
pouvez vous détendre: les autorités sont là 
pour vous servir. En effet, le sport cantonal 
préféré de toutes ces sociétés est de créer des 
entités administratives et d’y déclarer – après 
rapatriement – les bénéfices réalisés un peu 
partout sur la planète. Le taux d’imposition 

extrêmement bas est une véritable aubaine: 
il vous évite de devoir payer pour les écoles 
ou les hôpitaux et vous permet donc de 
mieux traiter vos actionnaires à coups de 
dividendes.

Elle est pas belle la vie?
Non, elle n’est pas belle pour tout le 

monde. En tout cas pas pour les migrant·e·s 
qui cherchent ici asile, refuge ou travail. À 
coups de statuts archi-précaires, de menaces 
de renvois et de divisions sociales construites 
par les dominants, les mêmes autorités, 
si favorables aux spéculateurs et aux 
affameurs, se transforment en flics acharnés 
contre celles et ceux qui fuient les guerres 
et la misère. Ces deux faces de la médaille 
vaudoise forment bel et bien un système, 
qui porte un nom: le capitalisme. En nous 
mobilisant contre les exploiteurs et pour les 
droits des migrant·e·s, par exemple au Refuge 
de St-Laurent, nous montrons notre refus de 
ce système. Seules nos mobilisations et nos 
luttes sont en mesure de changer la donne. 
Elles sont donc plus que jamais nécessaires.

Venez manifester !   (Mardi 21 avril - 17h 30 Place Chauderon, Lausanne)
Du 20 au 22 avril 2015, le Beau-Rivage Palace accueillera le Sommet mondial des matières premières. Les 

dirigeants de divers groupes spécialisés dans les matières premières se rencontrent pour discuter de leur business 
meurtrier ? Comme en 2013 et en 2014, soyons nombreuses et nombreux dans la rue pour protester contre la 
tenue du sommet des affameurs et des pilleurs de la planète à Lausanne et pour affirmer notre solidarité avec les 
peuples du monde entier, victimes de la rapacité des sociétés de négoce!

La Via Campesina, organisation paysanne 
internationale, défend depuis 1996 le concept de 
souveraineté alimentaire (SA) visant à favoriser 
l’autodétermination des peuples en matière 
de politique agricole et alimentaire. Chaque 
population devrait être libre de protéger ses 
terres, ses semences, sa biodiversité et les droits 
des paysan·ne·s, tout en favorisant l’émergence 
de nouvelles perspectives politiques et en 
repensant le rôle citoyen.

Les multinationales et les banques présentes 
au Beau Rivage Palace sont peu enclines à res-
pecter ces principes. Nombre d’entre elles se 
sont vigoureusement opposées à l’élaboration 
d’une convention défendant le concept de SA à 
l’ONU.

Profit à la place de la souveraineté alimentaire
Il est vrai que la SA contredit leurs intérêts 

égoïstes et leur course effrénée au profit. Ainsi, 

Négoce des matières premières et 
souveraineté alimentaire (SA)



l’accaparement des terres, la privatisation des 
semences, la pollution de sources d’eau ou la 
spéculation sur les biens alimentaires (pratiques 
courantes de ces multinationales) vont à 
l’encontre du bien commun, de la préservation 
de l’environnement et de la volonté des peuples, 
privés de leurs moyens de subsistance. De 
même, le pouvoir toujours plus grand acquis 
par ces sociétés dans les processus de décisions 
politiques empiète gravement sur le droit à 
la SA et sur les fondements d’une véritable 
démocratie.

Nous devons lutter ensemble
Mais la société civile lutte pour défendre les 

droits populaires! Le syndicat Uniterre a par 

exemple lancé une initiative visant à inscrire le 
concept de SA dans la constitution suisse. Même 
si cela ne remet pas directement en question les 
dérives du négoce des matières premières, il n’en 
demeure pas moins que la portée symbolique et 
anticapitaliste de cette initiative est grande. Il 
s’agirait en effet d’une avancée sur le chemin 
vers une alternative au paradigme néolibéral. 
Une victoire de l’initiative démontrerait que 
le peuple suisse se soucie de mettre sur pied 
une politique agricole et alimentaire empreinte 
de justice sociale et de respect, au grand dam 
des nombreuses transnationales peu scrupuleuses 
hébergées dans notre pays!

Soutenez l’initiative Uniterre !

Au Beau-Rivage Palace, les traders mange-
ront des petits fours dans un décor idyllique. 
Au même moment, leurs multinationales 
continueront d’étendre leur mainmise sur 
les ressources naturelles. Au Brésil, Cargill, 
BASF, Syngenta ou Bunge accaparent les 
meilleures terres pour y répandre leurs mo-
nocultures de canne-à-sucre, soja ou maïs 
gorgées de pesticides. D’autres, comme Vale 
SA, s’intéressent plutôt aux ressources qui se 
cachent sous la surface: minerais de fer, or, 
potassium. 

Sans terre, sans revenu ni toit décents, 
populations paysannes, indigènes et commu-
nautés traditionnelles étouffent sous le fer de 
ces rois modernes. C’est notamment le cas 
des communautés paysannes martyrisées et 
expulsées le long de l’immense ligne de che-
min de fer qui relie les mines de fer de Ca-
rajás, dans l’État du Pará (Nord du pays), au 
port de São Luis, 1000 kilomètres plus loin. 
La mine et le chemin de fer sont la propriété 
de l’entreprise Vale SA, qui bénéfice de cha-
leureux rabais d’impôts dans l’État de Vaud.

Vale et consorts se heurtent pourtant à la 
résistance des mouvements sociaux. Après 
avoir affronté durant trente ans la violence 
des traditionnels latifundistes, le Mouvement 
des travailleurs ruraux sans terre (MST), qui 
organise 1,5 million de paysan·ne·s, fait face 
à l’avancée des transnationales. Le contexte 
est difficile: lors de son premier mandat 
(2010-2014), Dilma Rousseff (Parti des Tra-
vailleurs) a remporté la palme de la prési-
dence ayant le moins redistribué de terres 
depuis la fin de la dictature militaire (1984) – 
alors que les transnationales de l’agronégoce 
ont été choyées par les crédits publics. 

Mais le MST continue sa lutte. Au mois 
d’avril, des dizaines de milliers de ses 
membres occuperont à nouveau des terres 
monopolisées par le capital. Sur ces terres 
reconquises, ils mettront sur pied, sous la 
forme de coopératives, une production agri-
cole respectueuse de l’environnement, des-
sinant ainsi, au quotidien, des alternatives 
au despotisme destructeur du capitalisme 
mondialisé. Notre solidarité à leur lutte doit 
commencer par la dénonciation des multi-
nationales qui organisent le pillage de leurs 
terres depuis la Suisse!

Au Brésil, 
paysans Sans 
Terre contre 
transnationales 
sans foi ni loi



Pour lutter contre les affameurs et 
les capitalistes, REJOIGNEZ-NOUS !
Ce flyer est édité par la Gauche anticapitaliste (GA). La rai-
son d’être de la GA est le refus du capitalisme, un système 
où une poignée de multinationales font la loi au détriment 
des besoins de la grande majorité de l’humanité. Un autre 
monde, substituant à la logique du profit la logique de 
la satisfaction des besoins sociaux est plus que jamais 
nécessaire. Seule notre mobilisation collective le rendra 
possible. Rejoignez-nous !

w w w . g a u c h e - a n t i c a p i t a l i s t e . c h

Venez au 
fOrum !

Le samedi 18 avril à la 
Maison de Quartier sous 
gare de Lausanne (Avenue 
Edouard Dapples 50) le 
collectif contre la spéculation 
sur les matières premières 
organise un contre forum 
de discussions et de débats 
ouvert à tout le monde.

PrOGramme :
14h00 Débat public
 La Suisse paradis des
 multinationales

16h45 Divers ateliers

18h45 Repas BIO

20h00 Débat public
 Pillage des matières
 premières, transition
 énergétique, luttes
 et alternatives

22h15 Concert


