Berne, octobre 2008

Communiqué de presse

Semaine de campagne „Réservoirs pleins et assiettes vides. Du
pain plutôt que des agrocarburants“
Lors de la journée mondiale de l’alimentation le 16 octobre 2008, la
campagne „Réservoirs pleins et assiettes vides. Du pain plutôt que des
agrocarburants“ du Groupe de Travail Suisse-Colombie (Arbeitsgruppe
Schweiz-Kolumbien ask) culmine avec une semaine d’activités. Des
invités de la Colombie et du Brésil nous informent sur la relation entre la
production des agrocarburants et les violations des droit humains.
Dans cette semaine, le Groupe de Travail Suisse-Colombie informe le public de la
thématique. Le 16 octobre auront lieu des manifestations dans les rue à Berne,
Lucerne et Zurich et des petit pains seront distribués aux passants. A Berne et
Zurich les manifestations s’effectuent conjointement avec l’Alliance Suisse contre
la Faim, qui coordonne les actions dans toute la Suisse lors de la journée
mondiale de l’alimentation.
La Colombie suit la tendance globale d’augmenter les surfaces pour la production
des agrocarburants. Des grandes entreprises agroindustriales et d’énergie
planifient de couvrir des surfaces énormes avec des plantations de palmes de
huile. Par conséquence, les petit paysans et les communautés indigènes et
afrocolombiennes sont expulsés violentement et beaucoup de leurs représentants
sont assassinés.
A part du caractère éthiquement problématique du fait de brûler des aliments
dans les réservoirs, le bilan écologique de ces carburants nommés „bio“ est de
toute évidence négatif. Le Groupe de Travail Suisse-Colombie met autre réalité,
souvent ignorée, au premier plan: la culture des plantes pour la production des
agrocarburants entraîne des violations graves des droits humains.
Lors des activités du 10 au 18 octobre nos invités de la Colombie et du Brésil
mettent en relations la production de l’huile de palme/de la canne à sucre et les
violations des droits humains avec des exemples concrets. En outre ils sont à
disposition pour donner des interviews.

Plus d’informations
Stephan Suhner
Groupe de Travail Suisse-Colombie/Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien ask
Tél. 031 961 87 55
Mob. 079 409 10 12
E-Mail: fachstelle.bern@askonline.ch
Photos, agenda des activités et informations www.agrotreibstoffe.ch (allemand et
français)
Pour les interviews
avec les invités colombiens:
Sabine Droz, 031 311 40 20 ou bien 078 717 16 62, sabine.droz@askonline.ch
Avec les invités brésiliens:
Marie-Thérèse Roggo, 044 360 89 20, roggo@heks.ch
La campagne est soutenue par les organisations suivantes: Mission Bethléem
Immensee, Pain pour le Prochain, Boulangeries bernoises, Caritas Suisse,
Fachstelle OeME, Action de carême, Greenpeace Suisse, EPER, OeME Kommission
Bern Stadt, Fondation suisse de l’énergie SES, Solifonds, Swissaid, terre des
hommes schweiz, Association Transports et Environnement ATE

