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5 raisons de refuser un accord de libre-échange néfaste 

Un désastre écologique
La culture de l’huile détruit de vastes zones de forêts tropicales et par là-même un énormeré-
servoir de biodiversité. D’innombrables espèces animales et végétales sont misent en danger par 
cette pratique. Les photos d’orangs-outans brûlant vifs dans ce qu’il reste encore de leurs habitats 
IRQW�OH�WRXU�GX�PRQGH��/H�U«FKDXHPHQW�FOLPDWLTXH�HVW�HQ�RXWUH�DFFHQWX«�SXLVTXH�OHV�PRQR-
cultures font disparaître les forêts qui constituent de précieux puits carbone. L’utilisation d’engrais 
et de pesticides toxiques est élevée. Ceux-ci polluent l’eau potable ainsi que les ruisseaux et les 
rivières. L’accord de libre-échange va encore accélérer cette surexploitation de la nature. 

L’accord repose sur un label frauduleux
Il est clair que les lignes directrices de la RSPO (table-ronde sur l’huile de palme durable) sont 
LQVXɝVDQWHV�HW�SHUPHWWHQW�OD�SRXUVXLWH�GH�OD�GHVWUXFWLRQ�GHV�WRXUELªUHV�HW�GHV�IRU¬WV�WURSLFDOHV�
KXPLGHV�ULFKHV�HQ�HVSªFHV��'ȇLPPHQVHV�VXSHUȴFLHV�VRQW�YLFWLPHV�GH�OD�VRLI�KXPDLQH�GȇKXLOH� 
GH�SDOPH���G«M¢����PLOOLRQV�GȇKHFWDUHV�GH�WHUUHV�RQW�«W«�FRQYHUWLV��VRLW�XQH�VXSHUȴFLH�TXDWUH�IRLV�
SOXV�JUDQGH�TXH�OD�6XLVVH��/HV�FULWªUHV�GH�GXUDELOLW«�GH�OȇDFFRUG�QȇRQW�DXFXQ�HHW��ΖO�Qȇ\�D�SDV� 
GH�P«FDQLVPHV�GH�FRQWU¶OH�HɝFDFHV�HW�SUDWLTXHPHQW�SDV�GH�VDQFWLRQV�HQ�FDV�GH�YLRODWLRQ��'H�
plus, l’industrie de l’huile de palme est censée se contrôler elle-même, car le contrôle de conformité 
aux critères de durabilité est assumé par l’organisation privée RSPO, qui est elle-même dominée 
par les producteurs d’huile de palme. La RSPO fait l’objet de controverses depuis des années.

/HV�SURȴWV�GHV�HQWUHSULVHV�DX�G«WULPHQW�GH�OD�SRSXODWLRQ�ORFDOH
La production et la transformation de l’huile de palme sont dominées par de grandes entreprises. 
Les communautés indigènes et les agriculteurs locaux sont déplacés par les monocultures des 
FRPSDJQLHV�GȇKXLOH�GH�SDOPH��$X�OLHX�GH�SUDWLTXHU�OȇDXWRVXɝVDQFH�VXU�OHXUV�SURSUHV�WHUUHV�HW�
de cultiver des légumes et des fruits pour le marché local, la population indigène doit travailler 
dans les plantations dans des conditions précaires.  

'H�JUDYHV�YLRODWLRQV�GHV�GURLWV�KXPDLQV
L’Indonésie est un lieu déterminant dans la compétition mondiale pour les ressources naturelles. 
Cela s’accompagne d’une militarisation croissante et de graves violations des droits humains, 
GȇXQ�DFFDSDUHPHQW�GHV�WHUUHV�HW�GH�G«SODFHPHQWV�PDVVLIV�GH�SRSXODWLRQ��/H�SD\V�IDYRULVH�
également les multinationales en libéralisant le secteur bancaire, en mettant en place une 
protection plus stricte de la propriété intellectuelle sur les brevets de médicaments et surtout  
sur la protection des semences concernant les variétés végétales.  

L’accord nuit à notre agriculture
L’huile de palme bon marché menace déjà notre production nationale de graines oléagineuses 
telles que l’huile de colza et de tournesol. Cet accord de libre-échange ne fera que renforcer  
la demande d’huile de palme bon marché - au détriment d’alternatives saines et durables issues 
de la production locale.

3DU�FRQV«TXHQW���9RWH]�QRQ�OH���PDUV�¢�OȇDFFRUG�GH�OLEUH�«FKDQJH�GHVWUXFWHXU�
avec l’Indonésie !

Soutenez-nous par un don :  
IBAN : CH 08 0839 0037 6840 1000 0. Merci beaucoup !
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