
 

Invitation à la conférence de presse 

Pas d’accaparement des terres avec l’argent suisse 

Lausanne, le 20 février 2017 - Le commerce d’huile de palme est en plein essor et une de ses 

conséquences est l'accaparement des terres dans les pays producteurs du Sud. L’expansion 

incontrôlée de ces plantations menace les bases de subsistance et la culture des 

populations locales. L’économie suisse profite de ce commerce, tandis que les banques 

suisses et les institutions financières soutiennent ce secteur d’activité pour obtenir le capital 

nécessaire. 

Dans la culture du palmier à huile, il y a un manque de responsabilité et de diligence de la 

part des investisseurs et des entreprises. Violations des droits humains et dégâts 

environnementaux sont à l’ordre du jour. L’évolution de cette situation se manifeste de 

manière particulièrement dramatique dans la province du Kalimantan, en Indonésie. 

La conférence de presse marquera le début de la campagne œcuménique 2017 « La terre 

source de vie, pas de profit ! », mise sur pied par les œuvres d’entraide Action de Carême et 

Pain pour le Prochain, et à laquelle s’associe Etre partenaires. Nous dévoilerons de quelle 

manière des instituts financiers suisses sont impliqués dans l’accaparement des terres et 

présenterons une analyse de la conduite de Crédit Suisse. 

 

Date:  Lundi 6 mars 2017, 10h15 

Lieu:  Hôtel Bern, Zeughausgasse 9, Berne 

Inscriptions : Jusqu’au mercredi 1
er

 mars, à conti@fastenopfer.ch 

Interviews : Pour vous entretenir avec un-e intervenant-e, merci de vous annoncer rapidement. 

Documents : Le dossier de presse en format électronique vous sera envoyé selon votre demande ; 
 la documentation sera disponible sur www.voir-et-agir.ch/medias le 6 mars dès 11h. 

 

Intervenant-e-s: 

 Kartini Samon, responsable du programme Asie auprès de Grain, Jakarta, illustrera la 

croissance fulgurante des plantations de palmiers à huile dans la province du Kalimantan en 

Indonésie et les conséquences pour la population locale (en anglais). 

 

 Miges Baumann, responsable de la politique de développement auprès de Pain pour le 

prochain, expliquera de quelle manière des instituts financiers suisses sont impliqués dans 

l’accaparement des terres, présentera une analyse de la conduite de Crédit Suisse et exposera 

les requêtes que nous adressons à ce secteur de l’économie (en allemand). 

 

 Matthias Dörnenburg, directeur ad interim d’Action de Carême, clarifiera l’orientation de la 

Campagne œcuménique 2017 et présentera l’action Cultivez la vie, qui vise à donner une 

visibilité au phénomène de l’accaparement des terres dans le monde (en allemand). 

 
Nous nous réjouissons de vous compter parmi les participants ! 
 
 
Tiziana Conti, Action de Carême, conti@fastenopfer.ch, 021 617 88 82 
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