Halte à la spéculation des traders sur l’alimentation !
Halte à la complicité de la place financière suisse sur la
spéculation alimentaire!

Le gotha mondial du trading des matières premières agricoles se réunit à
Genève, capitale mondiale du négoce (Global Grain Geneva1). En Suisse et
surtout à Genève, se jouent les spéculations financières (30% dudit marché)
responsables de la misère des peuples du Sud, de la faim d’environ 900
millions d’êtres humains, à travers les manipulations de centaines de milliards
investis sur le marché de ces produits à la recherche du profit, marché
toujours plus instable et volatile. La spéculation sur les produits agricoles
et alimentaires est la pire forme de spéculation financière puisqu’elle met la
vie de millions de personnes en danger.
Les paysans des deux hémisphères en sont les victimes directes car ils ne
bénéficient pas des augmentations de prix. Elles vont dans les poches des
intermédiaires qui n’ont jamais vu un grain de blé ou de riz passer entre leurs
mains, mais qui se les échangent virtuellement parfois jusqu’à 30 fois !
En Suisse, nous pouvons agir en signant l’initiative « stop à la spéculation »
lancée par les jeunes socialistes, soutenue par divers partis, des organisations
paysannes et des ONG. www.stopspeculation.ch

Pour dénoncer ce
«sommet des
spéculateurs»
le «Collectif contre le
trading des produits
agricoles» appelle à un
rassemblement et une
action symbolique
Rendez-vous mardi 13
novembre à 12h15
sur le Pont de l’Ile
(arrêt tram/bus Bel Air).
Venez nombreux !
La 10ème édition de GLOBAL GRAIN GENEVA se tient à l’Hôtel Intercontinental du 13 au 15 nov. 2012 http://www.globalgraingeneva.com
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Agissons pour dénoncer ces pratiques financières scandaleuses effectuées sur le dos des plus faibles :
• Manifester et dénoncer chaque
réunion internationale
• Se renseigner auprès de nos
caisses de pension pour savoir si
elles investissent dans des produits
financiers concernant les matières

premières agricoles. Et si c’est le
cas, leur demander de se retirer de
ces marchés
• Signer et faire signer l’initiative
populaire fédérale en cours «halte
à la spéculation»
• Renforcer les liens de solidarité
entre les mouvements de la société
civile au Nord comme au Sud.

Pour en savoir plus nous vous invitons à assister
à la conférence de Nicolas Maystre
Mardi 13 novembre Au Café Gavroche (4 bd James Fazy) 20h15
« Matières premières agricoles et trading »
Les marchés de matières premières ont connu les changements les plus importants
de leur histoire au cours des 10-15 dernières années. De nombreux changements ont
joué un rôle important dans l’évolution des prix des matières premières. La forte
croissance des économies émergentes, les agrocarburants, les chocs climatiques
affectant les récoltes. Ces facteurs semblent insuffisants pour expliquer l’évolution
des prix des matières premières. La financiarisation des marchés des matières
premières a aussi d’importantes répercussions et déstabilise les marchés.
Nicolas Maystre, spécialiste des affaires économiques à la Conférence des Nations
Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) Ses domaines de travail
comprennent notamment le commerce international, l’inégalité et la pauvreté, la
financiarisation des marchés de produits de base. Il est l’auteur de plusieurs publications.
Il est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université de Genève (Suisse).
Collectif contre le trading des produits agricoles: l’autre syndicat, groupe écosocialiste
solidaritéS, Uniterre, jeunes socialistes suisses, plateforme pour une agriculture socialement
durable, Attac, Unia, SiT, Cetim, CADTM, FIAN, les Indignés, Cotmec, Swissaid-Genève,
solidaritéS, Coordination climat et justice sociale, …

Mais aussi le Collectif appelle à soutenir :
14 novembre 2012 : Mobilisations européennes contre les politiques d’austérité!
Contre les dégâts du capitalisme et de sa finance ! A l’occasion de la Journée
européenne de grève générale, d’action et de solidarité lancée par de nombreuses
organisations en Espagne, au Portugal, en Grèce et en France, soutenue en particulier
par la Confédération Européenne des Syndicats, Genève se mobilise:
9h30 à 11h: rassemblement syndical dans le quartier des banques
12h-14h: piquet syndical devant les consulats de Grèce, d’Espagne, du Portugal
et d’Italie. Remise d’une lettre aux consuls. Plus : http://www.geneve.unia.ch/

