
            NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
 pour récolter des signatures contre l’huile de palme  

 

L’accord de libre-échange avec l’Indonésie induit le consommateur en erreur. C’est pourquoi 
nous ne voulons pas être complices des atteintes aux droits des populations tout comme des 
atteintes à l’environnement.  

Premier référendum contre un accord de libre-échange 
en Suisse.  
Le Parlement a approuvé l’accord de libre-échange avec 
l’Indonésie le 20 décembre 2019, bien que dans ce pays 
on pratique encore la déforestation massive et les feux, le 
travail des enfants et le travail forcé, l’utilisation de 
pesticides toxiques et le déplacement de petits 
agriculteurs-trices et de populations autochtones. 

Cet accord nous est présenté comme durable. Le terme 
durabilité signifie pour nous que la sécurité sociale et des 
conditions de travail équitables doivent être garanties, 
que l’environnement et surtout la forêt tropicale doivent 
être protégés et que le sol et les gens doivent être pris en 
considération.  

Or ce n’est pas le cas ! 

Monocultures – recours aux pesticides – travail des enfants – travail forcé – 
expulsions – destruction de la forêt tropicale ….  

Cela continue. L’appât du gain est plus fort et les populations locales ne représentent rien pour 
l’industrie agroalimentaire.  

L’huile de palme est présente dans un produit sur deux. La plupart des croissants, des 
viennoiseries que nous mangeons en contiennent (eh oui même les vol-au-vent). 

En Suisse, les producteurs d’huiles végétales indigènes (de meilleure qualité pour la santé) ne 
peuvent plus écouler leur production à cause des coûts extrêmement bas de l’huile de palme.  

Est-il normal que le coût des atteintes aux populations, à la destruction de l’environnement, à 
la biodiversité, aux forêts qui sont les poumons de la terre, ne soit pas reporté sur le prix du 
produit ?  
Est-il normal que le coût des transports, des milliers de kilomètres, ne le soit pas non plus ?  

Comme dans tous les accords de libre-échange, il manque des mécanismes de contrôle 
efficaces et des sanctions contraignantes. Les violations des droits de l’homme et du travail, 
de la protection du climat et de l’environnement ne sont pas l’exception, mais la règle. La 
durabilité mise en avant pour faire accepter ces accords est donc réduite à néant. 



Très bientôt, nous devrons également débattre des accords de libre-échange avec le Mercosur 
(regroupement d’États sud-américains) et la Malaisie.  

Nous devons donc réagir et soutenir le référendum maintenant. C’est notre devoir de 
consommateurs, de producteurs responsables. Nous voulons envoyer un signal pour un 
commerce mondial juste et équitable ! 

Le temps presse. Nous avons besoin de votre aide.  

 

Soutenez-nous maintenant et signez le référendum ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez aussi le lien pour télécharger des feuilles de signatures sous : 

www.stop-huile-de-palme.ch  (presque au bas du texte). 

 

Il s’agit d’un référendum pas d’une pétition, remplissez par commune ou si vous hésitez 
par village.  

A la main, si possible en majuscules avec signature.  

SVP  renvoyer avant le 20 mars 2020, même si la feuille n’est pas toute remplie,  à                 
                                          

 
                                           Merci 
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