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29 novembre : Le Peuple suisse a une occasion unique 
de rendre plus efficace sa solidarité internationale 

SUISSE 

Les Helvètes disposent d’un privilège unique 
dans le monde : pouvoir influencer directement 
par leur vote les lois et la politique de leur 
Etat, y compris sa politique internationale.  

Celles et ceux qui ces derniers temps  manifes-
tent dans la rue «contre l’inaction des élus» ont 
une occasion de passer des déclarations aux 
actes en utilisant leurs privilèges démocra-
tiques à bon escient dès aujourd’hui.  

Jusqu’ici, les efforts humanitaires et solidaires 
de notre population envers nos frères et sœurs 
défavorisés du Sud sont souvent annihilés par 
les conditions de vie et de travail que les      
dirigeants non élus des multinationales leur  
imposent pour extraire, cultiver ou manufactu-
rer ce qui sera exporté. 

Jusqu’ici, des capitaux de nos caisses de re-
traite ou de notre banque nationale sont utili-
sés à notre insu pour favoriser les violences 
armées, étatiques, mafieuses ou djihadistes, 
qui empêchent nos frères et sœurs du Sud de 
vivre en paix, empêchent leurs enfants d’aller à 
l’école, empêchent les paysans de produire ce 
qui évitera les famines. 

Les Ingénieurs et Architectes Solidaires, 
comme leur nom et leurs statuts le proclament, 

sont solidaires avec les victimes du       
système économique mondial et de la     
géopolitique, et œuvrent, avec beaucoup de 
citoyens et plusieurs ONGs, pour modifier 
profondément ce système afin de réduire 
les inégalités, supprimer les injustices et 
promouvoir la paix.  

Desmond Tutu, compagnon de Nelson    
Mandela et prix Nobel de la Paix, disait 
que rester neutre face à l'injustice, c'est 
soutenir le statu quo. 

Il est donc logique qu’aujourd’hui IAS 
lance  un appel à soutenir les deux impor-
tantes initiatives populaires soumises au 
peuple suisse le 29 novembre prochain. 

 

OUI à « l’Initiative populaire pour 
des multinationales responsables » 

À quoi servent nos efforts quand,          
simultanément, les pratiques des grandes 
multinationales dont le siège est en Suisse 
s’y opposent en exploitant honteusement 
les travailleurs et précipitant les paysans 
du sud dans la misère ?  
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SUISSE octobre 2020 

La majorité du peuple suisse n’accepte 
plus qu’on exploite, maltraite, empoisonne, 
voire maintienne en esclavage les travailleurs 
employés par de grandes multinationales 
suisses à l’étranger ou leurs sous-traitants. 

Nous avons l’occasion de légiférer contre ces 
pratiques inhumaines en votant OUI à 
« l’Initiative populaire Entreprises respon-
sables – pour protéger l'être humain et 
l'environnement», également connue sous le 
nom « d'Initiative pour des multinationales 
responsables ». 

Alors, des tribunaux suisses pourront forcer 
ces multinationales (comme Glencore et    
Sygenta) à traiter partout les travailleurs, 
les populations et la nature selon des normes 
suisses et, si elles persistent, à répondre de 
ces violations des droits humains devant des 
tribunaux helvétiques. 

 

OUI à « l’Initiative populaire pour une in-
terdiction du financement des producteurs 
de matériel de guerre » 

« L’argent est le nerf de la guerre », chacun 
le sait. À quoi servent nos efforts quand,   
simultanément, des armes et munitions pro-
duites avec des capitaux suisses aident : 

- les dictateurs à museler, réprimer, voire 
massacrer leur peuple ; 

- la grande puissance à déstabiliser tout le 
Moyen Orient en bombardant, mitraillant la    

population pacifique pour s’approprier le  
pétrole ;  

- la violence étatique ou djihadiste à créer 
une famine en chassant les paysans au     
moment où ils devaient semer pour nourrir 
la population ; 

- un état théocratique à s’approprier des 
territoires en spoliant, maltraitant, expul-
sant, exterminant ses habitants légitimes ;  

- les obscurantistes islamiques à menacer, 
mutiler, assassiner des enseignants et 
d’autres innocents, brûler écoles et biblio-
thèques … 

Si les capitaux suisses ne financent plus 
l’horreur et la désolation, la Croix-Rouge 
cessera d’être le service après-vente des 
marchands d’armes. 

La majorité du peuple suisse ne supporte 
plus de voir quotidiennement à la TV de 
pauvres gens chassés de chez eux, affamés, 
bombardés, mutilés, assassinés avec des 

armes et des munitions 
produites quelquefois 
avec les capitaux de ses 
caisses de pension ou de 
la Banque nationale. 

Nous avons l’occasion de 
légiférer contre ces 
crimes en votant OUI 
à « l’Initiative popu-
laire pour une inter-
diction du financement 
des producteurs de 
matériel de guerre» 
également connue 
comme « Initiative 
contre les ventes de 
matériel de guerre ». 

 


