
 
Ne nous laissons pas entartiner !  
 
Vous reprendriez davantage d’huile de palme dans votre cacao ? Nous, non. Le 7 mars, nous 
voterons NON à l’accord de libre-échange avec l’Indonésie. En effet, cet accord de libre-
échange encouragera l’achat d’huile de palme au détriment des huiles produites en Suisse et 
en Europe de manière plus durable. De plus, la baisse prévue du prix de l'huile de palme dans 
le commerce entre l'Indonésie et la Suisse encouragera encore davantage la déforestation. 
Des centaines de milliers d’hectares des dernières grandes forêts tropicales humides 
contiguës d'Asie du Sud-Est sont menacés selon le Bruno Manser Fonds.1 Rappelez-vous le 
combat de Bruno Manser, et pour quoi il a donné sa vie.  
 
Cet accord ne va pas dans le sens des circuits courts, de l’écologie et du respect des droits des 
travailleurs et travailleuses. La crise du Coronavirus montre aussi que nous devons développer 
chez nous, en Suisse une partie des productions nécessaires, sans aller les chercher à l’autre 
bout du monde. Huile de noix, de noisettes, de colza, une production locale de qualité est la 
garantie aussi d’emplois pour notre agriculture et nos artisan·es.  
 
La production d’huile de palme pose de grands problèmes environnementaux et sociaux. Les 
adeptes de l’accord rappellent qu’il y aura une certification nommée RSPO (Roundtable on 
Sustainable Palm Oil) sur l’huile importée. Or, comme le rappelle l’ONG Public Eye : « Les 
directives de la RSPO sont faibles. Elles autorisent la destruction des tourbières, des forêts 
secondaires ou l'emploi de pesticides hautement toxiques. De plus, non seulement les 
directives ne sont pas suffisamment appliquées, mais elles manquent leur objectif. Les 
systèmes de contrôle et les mécanismes de sanction sont inefficaces. » 2. Le label RSPO ne 
garantit nullement une huile de palme produite de manière durable.  
 
Et alors, diront certain·es : business is business, non ? Eh bien non, on ne mange pas de cette 
tartine-là ! La solidarité internationale vise à renforcer les capacités des mouvements sociaux 
ici et ailleurs, de la société civile et des collectivités publiques locales à agir pour la réduction 
de la pauvreté et des inégalités sociales et économiques ; promouvoir la justice sociale et le 
développement durable, ici comme ailleurs. Et si la forêt tropicale meurt, nous mourrons 
aussi. Aujourd’hui, des centaines de milliers d'hectares de forêt tropicale humide sont 
gravement menacés par les projets de plantation de palmiers à huile en Indonésie, et cet 
accord aggrave leur vulnérabilité.  
 
À quoi bon refuser d’acheter son pot de pâte chocolatée si c’est pour se faire entartiner dans 
les grandes largeurs par un gros et gras accord de libre-échange ? Les bénéficiaires de cet 
accord seront les grands groupes, principalement ceux de la pharma, de l’agroalimentaire ou 
des banques, sur le dos des peuples. Genève est une Ville engagée pour la promotion des 
droits humains, en particulier les droits économiques, sociaux et culturels. Comme 

 
1 https://www.bmf.ch/fr/nouveautes/le-conflit-sur-l-huile-de-palme-indonesienne-arrive-a-son-terme---non-a-
l-accord-de-libre-echange-avec-l-indonesie-157 
2https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/_migration/Handelspolitik/BMF_RSPO_fiche_d_information_2018_
02_23.pdf 



consommateurs·trices, comme citoyen·nes, nous avons une responsabilité particulière, le 7 
mars.  
 
Vous avez voté Oui à l’initiative pour des multinationales responsables le 27 septembre 
dernier ? Votez NON le 7 mars à un accord avec l’Indonésie qui fait la part trop belle à 
l’industrie agro-alimentaires et au business sans cadre contraignant. Le libre-échange ne doit 
pas passer avant l’environnement et les droits humains.  
 
NB : Pour celles et ceux qui sont né·es après les années 80, l’activiste environnemental Suisse 
Bruno Manser a cherché en Malaisie une vie en harmonie avec la nature, et vécu avec les Penan 
dans l'état de Sarawak sur l'île Bornéo pendant plusieurs années. Puis, les bulldozers des 
compagnies d'exploitation forestière ont atteint les territoires Penan. Bruno Manser s'est 
engagé pour la protection de la forêt et a fondé le Bruno Manser Fonds en 1992. Sa tête a été 
mise à prix par les entreprises de déforestation. En 2000, Bruno Manser a mystérieusement 
disparu sans laisser de trace dans la forêt tropicale du Sarawak... 
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