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Votre solidarité a donné de la force et une grande motivation 

à beaucoup de détenus.          Fırat Anlı, co-maire de Diyarbakır
«    «



Il y a une année, j’ai appelé ici à la solidarité avec les réfugiés et les migrants. 
Force m’est aujourd’hui d’attirer l’attention sur le sort des personnes persécu-
tées pour leur opinion politique en Turquie. Chaque jour apporte son lot de 
licenciements et de procès politiques dont les jugements, dictés par de hauts 
responsables, sont souvent connus d’avance. Celles et ceux qui osent s’engager 
pour la liberté, la démocratie et l’état de droit en Turquie sont de plus en plus 
contraints à s’exiler, parfois en Suisse, pour préserver leur sécurité. 

En 1973, le général Pinochet a renversé le gouvernement socialiste de 
Salvador Allende et la dictature militaire a poussé des milliers de Chiliennes et 
de Chiliens à prendre la fuite. Nombre d’entre eux ont trouvé refuge en Suisse 
et ont été soutenus par des œuvres d’entraide et un formidable élan de solida-
rité et de protestation. Qu’est donc devenu ce bel élan ?

Le SOLIFONDS collabore avec des organisations populaires et des syndicats 
de Turquie et du Kurdistan du Nord. Nous avons coorganisé une manifestation 
nationale de solidarité et jouons un rôle clé dans la mise sur pied d’un réseau en 
faveur des réfugiés politiques.

Sans votre soutien, nous ne pourrions pas concrétiser cette solidarité, pas 
plus que celle avec les mouvements colombiens qui luttent afin de participer au 
processus de paix ni celle avec les syndicats qui s’engagent résolument pour 
l’égalité entre femmes et hommes. Je vous remercie du fond du cœur pour 
votre appui et espère que le SOLIFONDS pourra continuer à compter sur vous.

Hans Schäppi, président   
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En 2016 et en 2017, nous avons été largement occu-
pés par les événements politiques qui ont agité la Co-
lombie ainsi que le Kurdistan du Nord et la Turquie. La 
lutte pour une démocratie populaire et contre la 
criminalisation a dès lors constitué l’une des priorités 
de nos activités. Nous avons par exemple soutenu des 
mouvements sociaux colombiens, qui s’engagent dans 
le processus de paix en cours et exigent un droit de co-
décision. Leur combat s’inscrit dans un climat difficile, 
car le passage à la paix est marqué par la violence para-
militaire et bien d’autres incertitudes. Dans ce contexte, 
les consultations populaires organisées sur des projets 
miniers surdimensionnés ou d’exploitation pétrolière 
sont un signe encourageant. Huit consultations de ce 
type se sont déroulées entre mars et septembre 2017 
et les votants se sont chaque fois prononcés à 65 % au 
moins contre ces projets destructeurs.

Dans ce domaine, nous avons aussi apporté notre 
soutien solidaire aux personnes poursuivies pour des rai-
sons politiques et licenciées au Kurdistan du Nord et en 
Turquie. Ce fut une rude épreuve. Nous avons assisté à 
l’ouverture du procès contre les co-maires de Diyarbakır 
(Amed en kurde) et en gardons un sentiment de colère 
et d’impuissance, tant la plainte dont les accusés font 
l’objet et les débats au tribunal relèvent de la mascarade. 

Hans Schäppi (président, assis au premier plan), Aurora García, Urs Se- 
kinger et Yvonne Zimmermann (coordination) et Bianca Miglioretto 
(comptabilité), dans le sens des aiguilles d’une montre.  Photo : S. Lindig

Nos priorités en 2016/2017 : démocratie populaire, droit du travail et droits fonciers   
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varient entre quelques milliers et plusieurs dizaines de 
milliers de francs. Cependant, ils constituent toujours 
une contribution matérielle importante au travail de nos 
partenaires ainsi qu’un soutien moral. Loin d’être négli-
geable, celui-ci joue un rôle décisif lorsque la lutte s’en-
lise et qu’une grande persévérance est de mise. Pour 
ce qui est de nos actions de soutien, nous sommes pré- 
occupés par le recul des dons qui leur sont destinés. Cette 
régression soulève des questions : notre communication 
n’est-elle pas assez efficace ? Ou bien : les informations 
sur le combat de nos partenaires se perdent-elles dans 
le tumulte catastrophiste des médias dominants ? Quoi 
qu’il en soit, nous avons du pain sur la planche.

Nos activités comprennent une partie peu visible 
et pourtant cruciale : le soutien politique à nos par-
tenaires. Chaque année, nous rédigeons nombre de 
lettres de réprobation adressées à des gouvernements 
ou à des entreprises, organisons l’envoi de missives avec 
des syndicats et des ONG ou lançons des campagnes 
internationales de protestation. Nos partenaires ne ces-
sent de nous rappeler l’importance de ces envois, car ils 
exercent une pression internationale sur les destinataires. 

Dans le cadre de notre soutien politique, nous aidons 
aussi nos partenaires en visite en Suisse à rencontrer des 
parlementaires et des représentants du Département 
fédéral des affaires étrangères (DFAE), à établir des 
contacts avec des syndicats et des ONG et à informer 
les journalistes. 

En l’état actuel des choses, nous devons faire preuve de 
solidarité avec les syndicats réprimés et avec toutes les 
personnes qui se battent pour la justice, la liberté et la 
démocratie en Turquie.

Une autre priorité de notre travail a visé l’organi-
sation et les luttes syndicales menées par les tra-
vailleuses et les travailleurs confrontés à des condi-
tions précaires. Les régions couvertes par cette activité 
vont du Bangladesh à l’Europe du Sud en passant par le 
Pakistan ainsi que par l’Afrique australe, du Nord et de 
l’Ouest. Dans chaque cas, ces personnes travaillent dans 
une précarité extrême et leurs combats consistent le plus 
souvent à revendiquer des salaires de subsistance, la li-
berté syndicale ainsi que la santé et la sécurité au travail. 

La défense des terres et des écosystèmes contre 
l’agro-industrie et l’exploitation minière a aussi comp-
té parmi nos priorités. En Malaisie et au Cameroun, des 
communautés villageoises luttent contre le déboisement 
de la forêt tropicale au profit des plantations de palmiers 
à huile. Au Brésil et au Paraguay, petits paysans et sans-
terre organisent des manifestations et des bourses aux 
semences pour promouvoir une politique agricole diffé-
rente. Au Mexique, la résistance s’intensifie face à l’ex-
ploitation minière et aux zones économiques spéciales.

Nous concrétisons essentiellement notre solidarité en 
fournissant un appui financier à des actions et à des 
campagnes de nos partenaires, surtout en Afrique, 
en Asie et en Amérique latine. Les montants versés 
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Période mouvementée  
au bureau du SOLIFONDS

Pour le SOLIFONDS, 2017 fut une année mouvemen-
tée. Janvier a débuté par la transformation de notre bu-
reau, pour qu’il puisse accueillir un troisième poste de 
travail. Après avoir pris un congé non payé à tour de rôle 
l’année précédente, Urs Sekinger et Yvonne Zimmer-
mann, qui constituaient l’équipe de coordination, ont en 
effet proposé au conseil de fondation de réduire cha-
cun son poste de 70 à 50 % et, moyennant une modeste 
hausse du budget, d’engager une troisième personne, 
également à 50 %. Urs Sekinger partant à la retraire au 
printemps 2019, cette solution devait servir à former un 
nouveau membre de l’équipe assez tôt afin de garan-
tir la continuité dans les activités du SOLIFONDS, car 
celles-ci reposent pour beaucoup sur l’expérience et les 
réseaux.

Au début de l’année, Sandra Julius a donc rejoint le 
SOLIFONDS. Elle connaissait déjà le travail, puisqu’elle 
avait remplacé Urs et Yvonne durant leurs congés en 
2016. Peu après, elle a toutefois décidé de se vouer 
principalement à la création graphique et de quitter à 
nouveau le SOLIFONDS. Sandra a consacré le reste du 
temps qu’elle a passé avec nous à relooker notre bulletin 
et nous pensons qu’elle a parfaitement relevé ce défi.

Nous nous sommes dès lors mis en quête d’une 
autre personne pour renforcer l’équipe et avons trouvé 

Aurora García, qui collabore avec nous depuis début 
août. Aurora a fait ses premiers pas dans la solidarité 
internationale lorsqu’elle a étudié l’ethnologie auprès du 
Groupe de travail tourisme et développement (Arbeits-
kreis Tourismus und Entwicklung, AKTE). Elle a ensuite 
fait un stage à l’Organisation mondiale contre la torture 
(OMCT) et occupé un poste d’observatrice des droits 
humains en Israël et en Palestine. Ayant passé presque 
sept années chez Unia, où elle a travaillé pour et avec 
la main-d’œuvre migrante, elle connaît parfaitement le 
paysage syndical suisse et international.

En juillet, en pleines vacances d’été, nous avons 
appris une bien triste nouvelle : le décès, aussi subit 
qu’inattendu, de Bruno Hangarter, notre comptable. 
Nous avons donc dû trouver quelqu’un à même de re-
prendre la comptabilité du SOLIFONDS et de boucler les 
comptes à temps, c’est-à-dire pour fin septembre. Nous 
avons eu la chance de dénicher Bianca Miglioretto.

Le SOLIFONDS ne touche pas de fonds publics et 
ses activités dépendent de dons privés et des verse-
ments de fondations. Cette année encore, l’argent 
réuni nous a permis d’apporter une contribution 
notable à la solidarité internationale. Pour que nous 
puissions poursuivre ce travail, nous vous prions de 
continuer à soutenir généreusement le SOLIFONDS.  
Merci de tout cœur !
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Merci Bruno ! – Hommage à notre comptable décedé bien trop tôt

La porte du bu-
reau ne s’ouvrira 
plus en coup de 
vent sur son salut 
lancé à la canto-
nade. 

Bruno Hangar-
ter, notre comp-
table depuis la 
création du SOLI- 
FONDS, ne fera 
plus le tour de 

nos pupitres pour repartir aussitôt avec des papiers sous 
le bras. Toujours pressé et le souffle court, Bruno a été 
victime d’une hémorragie cérébrale durant les vacances 
d’été. D’un coup, le sort nous a privés de notre expert 
des chiffres et d’un véritable ami.

Dans son rôle de comptable, Bruno travaillait dans 
l’ombre. Il suivait néanmoins de près le travail du SOLI-
FONDS. Joint au téléphone, il nous fournissait tout de 
suite le renseignement demandé. Avant de raccrocher, 
il ajoutait parfois qu’ il se trouvait alors au sommet de 
telle ou telle montagne. La tête pleine de chiffres, car il 
n’y avait pas que ceux du SOLIFONDS, Bruno pouvait 
les citer n’ importe quand ! Un comptable hors-norme !

Il a bouclé trente-trois exercices annuels ; résultats de 
son travail impeccable, mais aussi l’expression de son 
engagement en faveur du SOLIFONDS et de sa solida-
rité sans faille avec tous ceux et toutes celles qui se bat-
tent pour la justice sociale.

Nous regrettons le départ de Bruno et adressons nos 
sincères condoléances à sa compagne, Cordula Suter, 
ainsi qu’à ses proches. Nous te sommes, cher Bruno, 
profondément reconnaissants pour notre belle collabo-
ration et pour ton amitié indéfectible. 

Solidaires à jamais

Ce printemps, nous avons appris le décès de Sonya 
Schmidt, qui fut longtemps présidente des Femmes so-
cialistes suisses, puis, en été, celui d’Éric Décarro, an-
cien président du SSP. Tous deux étaient profondément 
attachés à la solidarité, née au cœur du mouvement ou-
vrier, et cette valeur les reliait au SOLIFONDS.

Comme dans le cas de Bruno, leurs proches ont sou-
ligné ce lien en invitant amis et connaissance à saluer la 
mémoire des défunts par un don au SOLIFONDS. Nous 
remercions les proches en deuil pour ce geste de recon-
naissance et leur témoignons notre profonde sympathie.
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Luttes syndicales face à des conditions de travail précaires 

Les ouvriers qui démantèlent les vieux navires sur les 
plages de Gadani, au Pakistan, ont également remporté 
un succès. Ces chantiers emploient directement ou indi-
rectement plus de 20 000 ouvriers qui dénoncent depuis 
longtemps les dangers et la précarité de leur travail. 

À Gadani, la plupart sont des journaliers et ne sont 
donc pas inscrits auprès des assurances sociales. De 
plus, ils touchent des salaires de misère, et des acci-
dents graves sont fréquents. Après que l’explosion d’un 

vaisseau en novembre 2016 a coûté la vie à 26 ouvriers, 
le SOLIFONDS a aidé le Syndicat des démolisseurs de 
navires (Shipbreaking Workers’ Union Gadani) à intensi-
fier ses efforts de mobilisation. 

Ceux-ci ont porté leurs fruits : lorsque les ouvriers ont 
voulu se mettre en grève, début août, les patrons ont 
accepté d’augmenter les salaires. Relevons que, malgré 
leurs promesses, ils n’avaient pas amélioré les condi-
tions de travail auparavant… 

Pakistan : les ouvriers de la démolition navale obtiennent une hausse de salaire

« Chère équipe du SOLIFONDS, je tiens à vous faire part 
d’une bonne nouvelle : le ministre en chef de la province 
du Sindh, au Pakistan, a adopté une politique en faveur 
des ouvrières et ouvriers à domicile ! » Voilà le message 
que Zehra Khan, de la fédération des ouvrières à do-
micile HBWWF, nous a adressé il y a une année. Ces 
 ouvrières travaillent chez elles, dernier maillon d’une lon-
gue chaîne de sous-traitance, et ne gagnent qu’une frac-
tion du salaire, déjà maigre, versé à une ouvrière d’usine. 
Au Pakistan, elles se sont, depuis quelques années, réu-

nies en syndicats locaux et les efforts de leur fédération, 
la HBWWF, ont débouché sur un premier succès : les 
règles de base adoptées par le gouvernement du Sindh 
sont un progrès important pour améliorer leurs condi-
tions de vie et de travail et les protéger contre l’exploi-
tation. Il s’agit à présent de concrétiser cette déclaration 
d’intention dans une législation, qui devrait par exemple 
fixer un salaire minimum pour le travail à domicile. Le 
SOLIFONDS soutient actuellement une campagne de 
la HBWWF qui poursuit cet objectif.

Pakistan : les ouvrières à domicile fêtent leur succès, la lutte pour un salaire minimum continue
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dans ce cadre. La campagne a ainsi pu approfondir ses 
activités dans cinq arrondissements et atteindre même 
des femmes qui travaillent dans des conditions extrê-
mement précaires (travailleuses à domicile et celles des 
zones d’exportation). Elle est en outre parvenue à moti-
ver des syndicats indépendants afin qu’ils adoptent l’ob-
jectif consistant à améliorer la place des femmes au sein 
de leurs structures. 

Égypte : les ouvrières luttent pour l’égalité des droits

Bien qu’elles aient joué un rôle décisif lors de la grande 
grève à l’usine textile d’El-Mahalla en 2006, les tra-
vailleuses demeurent marginalisées en Égypte. Depuis 
2014, le Centre pour syndicats indépendants (CTUWS) 
mène dès lors une campagne pour les droits des femmes 
(Permanent Conference for Working Women). En 2017, 
302 femmes et 94 hommes ont suivi des cours sur les 
normes du travail et les droits des femmes organisés 

Algérie : un syndicat autonome renforce la position des femmes marginalisées

En Algérie, la situation politique et économique ne cesse 
de s’aggraver. La population souffre au quotidien du fai-
ble niveau des prix des matières premières : difficultés 
d’approvisionnement, hausse du coût de la vie, précarité 
grandissante et chômage. Partout où il le peut, le Co-
mité de femmes du syndicat autonome SNAPAP orga-
nise des séminaires destinés aux femmes socialement 
marginalisées. Ils abordent en priorité le problème du 

système de santé et la crise du logement, car la priva-
tisation empêche nombre de femmes d’accéder à des 
soins médicaux. Face à cette pression, les femmes sont 
obligées d’accepter des emplois précaires, qui ne res-
pectent même pas les normes fondamentales du travail. 
Les séminaires servent à structurer le mouvement des 
femmes et à leur fournir les moyens de défendre leurs 
droits.

« Ce sont les ouvrières qui ont lancé la grande grève de décembre 2006. Plus de 
3000 d’entre elles ont quitté leur poste de travail pour se rendre dans les ateliers de 
tissage et motiver leurs 23 000 collègues masculins à arrêter leurs machines.  »                                                                      

   Center for Trade Union & Workers Services CTUWS



7En Égypte, des ouvrières du textile font la grève pour de meilleures conditions de travail (2008).                               Photo : REUTERS/Stringer Egypt
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Afrique du Sud : les employées de maison refusent d’être discriminées

Les employées de maison ont réagi avec une profonde 
déception à la décision de leur gouvernement d’intro-
duire le salaire minimum légal dans leur secteur non 
pas tout de suite, mais en deux étapes. Leur syndicat, 
le SADSAWU, a entamé une action en justice contre le 

Ministère du travail, qui a jusqu’ici omis d’inclure les tra-
vailleuses domestiques dans la loi sur l’assurance mala-
die et accident. Or, comme le syndicat a pu le constater 
à l’occasion de divers ateliers, ces femmes courent jus-
tement de grands risques.

Swaziland : les mineurs atteints dans leur santé donnent de la voix 

Avec l’appui du SOLIFONDS, le secrétaire de l’Associa-
tion des mineurs migrants du Swaziland (SWAMMIWA), 
Vama Jele, a participé en février à la conférence minière 
alternative organisée en Afrique du Sud. Il a dénoncé 
le sort des mineurs aux poumons détruits et l’attitude 
des sociétés minières qui abandonnent les ouvriers et 

leurs familles à leur sort. La SWAMMIWA a déposé une 
plainte en Afrique du Sud pour que les mineurs grave-
ment malades soient indemnisés. Au sommet minier of-
ficiel, les participants ont pour leur part planché sur les 
moyens d’optimiser les profits à long terme de l’argent 
investi en Afrique. 

Togo : les travailleurs et travailleuses de la construction demandent une convention collective 

Comme les normes du travail ne sont guère appliquées 
au Togo, la Fédération des travailleurs du bois et de 
la construction (FTBC) veut obtenir une convention 
collective de travail dans l’industrie du bâtiment. Pour 
faire progresser sa cause, la FTBC a préparé un pro-

jet qu’elle a soumis aux entreprises et au Ministère du 
travail. La résistance se faisant surtout sentir du côté 
des grandes multinationales, la faîtière syndicale FTBC 
cherche à trouver un terrain d’entente avec les entre-
prises locales.
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Sud de l’Espagne : la formation encourage les employé-e-s du conditionnement

Le syndicat SOC-SAT de la main-d’œuvre agricole du 
sud de l’Espagne ne s’est pas contenté cette année de 
syndiquer des employés du secteur. Il a aussi misé sur la 
formation et les conseils juridiques. Les cours de langue 
et ceux sur le droit social, du travail et des étrangers 
ont permis aux femmes non seulement d’améliorer leurs 

connaissances de l’espagnol, mais aussi d’apprendre 
à mieux connaître leurs droits. Ayant retrouvé leur 
confiance, elles ont déjà mis sur pied un solide réseau 
de militantes. Face à la résistance des femmes, l’entre-
prise de conditionnement Parque Natural a dû renoncer 
à un licenciement collectif.

Quelque 10 000 ouvrières et ouvriers du textile se sont 
mis en grève en décembre 2016 à Ashulia pour récla-
mer une hausse du salaire minimum. 

Le gouvernement a fait appréhender des dizaines 
de syndicalistes et fermer les bureaux syndicaux ; les 
entreprises ont licencié au moins 1500 personnes. Si 
les activistes arrêtés ont été libérés à la suite d’une 

campagne internationale, les syndicats restent la cible 
d’intimidations. 

Le SOLIFONDS a versé une contribution solidaire 
pour participer à l’organisation de la main-d’œuvre et 
renforcer ainsi le mouvement syndical. Au mois d’août, 
les ouvrières et ouvriers du textile sont enfin parvenus à 
organiser une nouvelle grande manifestation.

Bangladesh : répression des syndicats dans le secteur textile

Sud de l’Italie : les cueilleuses de tomates s’organisent

Dans les Pouilles, des cueilleuses africaines luttent 
contre des conditions de vie et de travail dignes de 
l’esclavage au sein de l’association d’entraide « Ghetto 
out – Casa Sankara ». Elles exigent surtout la ferme-
ture des ghettos, ces entassements de cabanes en bois 

et en plastique, car ils sont régulièrement la proie des 
flammes. En décembre 2016, environ 350 personnes 
ont ainsi tout perdu. Avec l’appui du SOLIFONDS, Casa 
Sankara a fourni une aide d’urgence et un logis à 75 
personnes, en particulier des femmes et des enfants.
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Lutte pour la démocratie populaire et contre la criminalisation

Depuis le putsch militaire raté de juillet 2016, il ne se 
passe guère de jour sans que les médias annoncent 
de nouvelles purges et vagues d’arrestations en Tur-
quie. Orchestrée par le régime d’Erdogan, la répression 
vise en particulier les membres de partis de gauche, les 
syndicalistes et les Kurdes. C’est à eux que nous expri-
mons notre solidarité. Dans le cadre de Brückenschlag 
Zurich⟷ Diyarbakır des contacts se sont établis avec 
les activistes de plusieurs initiatives, qui luttent pour la 
démocratie, une économie sociale, l’égalité des droits et 
le respect de l’environnement.

Solidarité avec les syndicalistes : Le SOLI-
FONDS a intitulé son bulletin du 1er Mai « La peur et l’in-
sécurité ne briseront pas la résistance en Turquie ! » afin 
de soutenir les syndicalistes turcs, en particulier ceux du 
secteur public. Nous avons pu verser une contribution 
importante au syndicat des enseignantes et enseignants 
de Turquie. Elle l’aidera à payer les frais judiciaires et à 
couvrir d’autres dépenses urgentes destinées aux collè-
gues licenciés. 

Jardin communautaire : À l’origine, ce projet 
devait porter sur les semences et l’éducation des en-
fants dans la commune de Diyarbakır (Amed en kurde). 
Comme les deux co-maires ont été arrêtés en octobre 

Turquie/Kurdistan du Nord : renforcer le mouvement démocratique face à l’autoritarisme

2016 et la ville placée sous administration judiciaire, les 
activités ne peuvent se poursuivre que sur une base pri-
vée et à une échelle plus restreinte, faute de finance-
ments suffisants. Nombre des employés communaux de 
Diyarbakır ayant été licenciés, le jardin communautaire 
est devenu une étape vitale vers l’autoapprovisionne-
ment.

Jardin d’enfants : Lorsque les 33 personnes tra-
vaillant au jardin d’enfants ont été licenciées, les parents 
se sont regroupés pour assurer eux-mêmes la survie de 
l’établissement. Ses nouveaux locaux sont certes plus 
petits, mais il échappe au moins à l’endoctrinement  
politico-religieux qui gagne toutes les institutions 
 publiques sur ordre du gouvernement.

Barrage d’Ilisu : Il fut un temps où le combat contre 
le barrage appelé à détruire la magnifique ville historique 
de Hasankeyf a également été mené dans notre pays. La 
victoire était au rendez-vous, puisque les pays  d’Europe 
occidentale ont retiré leur garantie d’investissement au 
projet. Si l’État turc est parvenu à trouver les finances 
nécessaires, il n’a pas pu briser l’opposition sur place. En 
organisant des conférences d’envergure internationale, 
les initiatives locales sont parvenues à attirer de nou-
veau l’attention sur ce projet controversé. Les  habitants 
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qui risquent d’être déplacés et dont le sort reste encore 
incertain ont par ailleurs commencé à se regrouper. 
 Hasankeyf n’est que l’un des multiples barrages que la 
Turquie prévoit de construire dans les régions kurdes. 

Plaintes : Dans ce cadre, des juristes engagés ont 
déposé des plaintes contre deux projets de barrages. 
La procédure est en cours. Pour l’heure, ils consacrent 
toutefois leurs activités à Sur, le cœur historique de 
Diyarbakır. Ce centre a été largement détruit lors d’offen-
sives militaires en 2015 et 2016, puis tous ses habitants 
et habitantes ont été déplacés et expropriés. L’État turc 
reconstruit la vieille ville à son idée, afin de la revendre à 
de riches investisseurs. Les anciens habitants du quar-
tier, en majorité kurdes, ne pourront pas y retourner.

Académies solidaires et Sorcières du campus : 
Pour avoir signé en janvier 2016 une pétition deman-
dant la fin de la violence au Kurdistan du Nord, le respect 
des droits humains et une résolution politique du conflit, 
des milliers d’universitaires ont perdu leur emploi. Sous 

le titre d’« Académies sans campus » ou d’« Académies 
solidaires », ils ont alors décidé de donner des cours et 
des séminaires dans des lieux publics. S’ils sont jusqu’ici 
toujours parvenus à les organiser, ils sont soumis à une 
pression croissante. 

En parallèle, les Sorcières du campus s’engagent 
pour que l’on parle de la violence sexuelle qui sévit à 
l’université, sur les campus et dans la société. Elles ont 
à cet effet créé un magazine, dont le premier numéro a 
paru en juillet. 

Indispensable solidarité : En Turquie, de nom-
breuses personnes dépendent de notre solidarité. Le 
SOLIFONDS a participé à une mission d’observation du 
procès à Diyarbakır et contribué à organiser la manifes-

« Merci pour votre soutien. Il est bon de recevoir de bonnes nouvelles 
de temps à autre… Beaucoup de personnes sont venues à la dernière académie et votre  

solidarité a fait bouger les choses.  »                                         Académies solidaires

tation nationale pour la liberté, la paix, l’état de droit et 
la démocratie en Turquie, qui s’est tenue le 17 mars à 
Berne. Nous avons par ailleurs lancé un envoi de cartes 
postales en signe de solidarité avec les co-maires de 
Diyarbakır, toujours incarcérés.



12 La population organise des consultations populaires pour faire valoir son droit de codécision en matière de projets miniers.     Photo : Viviana Sánchez
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Consultation populaire : La commune de Cajamarca, 
dans le département de Tolima, est un cas d’école en 
matière de défense des écosystèmes et de lutte pour le 
droit de codécision. Il est prévu d’y implanter l’une des 
plus grandes mines d’or à ciel ouvert du monde : La Co-
losa. Beaucoup de paysannes et de paysans savent que 
cette mine va surtout anéantir l’environnement, polluer 
l’eau, provoquer des expulsions et condamner l’agricul-
ture. C’est payer cher pour laisser une multinationale pri-
vée creuser la montagne.

Le 26 mars, Cajamarca a organisé une consultation 
populaire sur ce projet d’exploitation minière. En le re-
jetant à 98 %, les votants ont signé une grande victoire 
dans la lutte contre l’extractivisme. Le gouvernement 
national veut cependant empêcher que la volonté du 
peuple, pourtant clairement exprimée, soit appliquée. 
Selon la législation en vigueur, le résultat de ce genre de 
consultas populares est contraignant. Or, le gouverne-
ment entend promulguer une nouvelle loi pour n’en faire 
que des scrutins purement consultatifs.

Les associations de la base exigent dès lors que la 
valeur juridique du vote soit reconnue et que la société 
minière renonce définitivement au projet de La Colosa. 
Avec l’appui du SOLIFONDS, les mouvements sociaux 
ont organisé début juin une grande mobilisation à Iba-
gué, chef-lieu du département. Plus de 120 000 per-

Processus de paix en Colombie : lutte pour un véritable pouvoir de codécision

sonnes ont participé à la Marcha Carnaval pour deman-
der l’abandon du projet minier. La ville d’Ibagué a ensuite 
interdit toute exploitation minière polluante sur son do-
maine. Même si cette interdiction ne s’applique qu’au 
territoire communal, elle est emblématique et constitue 
un succès pour les mouvements sociaux.

Participation : La participation joue un rôle es-
sentiel dans le processus de paix qui se déroule en 
 Colombie. Les mouvements sociaux veulent y prendre 
part et contribuer à le piloter afin de résoudre les 
conflits politiques et sociaux qui sont à l’origine de la 
guerre civile. Le SOLIFONDS a soutenu une école de 
communication pour femmes de la plateforme alterna-
tive Colombia Informa. Celle-ci veut faire connaître la 
situation spécifique des femmes, leurs souffrances et 
leurs propositions pour instaurer la paix et inclure ce su-
jet dans le débat public. 

Victimes de crimes d’État : Nous avons égale-
ment apporté un soutien à Movice, mouvement des vic-
times de crimes d’État, qui a mis sur pied une rencontre 
des proches de disparus. Entre 1970 et 2015, pas moins 
de 60 630 personnes ont été victimes de « disparitions 
forcées » en Colombie. Ces atrocités ont le plus souvent, 
et de loin, été commises par les forces de l’ordre ou par 
des groupes paramilitaires qu’elles protégeaient. La ren-
contre a permis de fournir aux proches des informations 
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sur les possibilités de recherche des disparus qu’offre le 
décret 589, l’un des résultats de l’accord de paix passé 
entre les FARC-EP et le gouvernement. Il s’agit ainsi de 
renforcer la participation des familles au processus fort 
complexe de quête de la vérité, de justice, de réparation 
et de non-répétition.

Caravane de solidarité : La violence paramilitaire 
a pris des proportions alarmantes depuis le lancement 
du processus de paix. Les groupes paramilitaires affi-
chent leur présence dans les régions jusqu’alors contrô-
lées par la guérilla des FARC-EP. Par ailleurs, assassi-
nats, agressions et menaces visant les personnes en 
vue des mouvements sociaux se sont multipliés. Après 
l’agression, dans le département de Cauca, d’une mili-
tante d’un mouvement paysan, qui a été enlevée, frappée 
et sexuellement brutalisée, les femmes des mouvements 
sociaux ont lancé une caravane de solidarité. Au lieu de 
se laisser intimider par la cruauté, les participantes ont 

exigé que les autorités nationales s’acquittent dûment 
de leur travail d’enquête. Elles ont aussi manifesté leur 
solidarité avec les femmes victimes de violence. 

Criminalisation de mouvements sociaux : Ce 
phénomène a de quoi susciter l’inquiétude. En mars, plu-
sieurs dirigeants de mouvements sociaux ont été arrêtés 

et présentés comme des « sympathisants de la guérilla 
ELN ». Les autorités ont justifié l’arrestation d’une dé-
fenseuse des droits humains par sa participation à des 
manifestations... Depuis, la procureure responsable de 
l’affaire a été placée derrière les barreaux pour cause 
de corruption et de faveurs accordées aux paramili-
taires. Les dirigeants arrêtés n’ont pas été libérés pour 
autant. De l’avis des mouvements sociaux, la rafle est 
éminemment politique et vise en premier lieu à les af-
faiblir. Elle ne surprend guère dans la situation actuelle, 
car les organisations populaires s’engagent fermement 
en faveur de la participation au processus de paix. Le 

« Environ 120 000 personnes ont participé à la Marcha Carnaval d’Ibagué. C’est un succès 
énorme et un élan crucial en faveur des consultations populaires. Votre soutien nous a été d’un 
grand secours. Nous nous engageons à présent aux côtés d’autres communes, qui luttent contre 
l’exploitation minière dévastatrice et organisent aussi un scrutin.  »                                                                      

Comité Ambiental Ibagué
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Alba movimientos : regrouper et consolider les mouvements sociaux d’Amérique latine

Une nouvelle offensive libérale déferle sur l’Amérique 
latine. Au Honduras, au Paraguay et au Brésil, des gou-
vernements élus ont été balayés. Les organisations 
et mouvements sociaux sont soumis à des pressions 
énormes. Entre janvier et juillet 2017, 170 000 ouvrières 
et ouvriers ont été mis à la porte en Argentine. Après 
l’assassinat de Berta Cáceres, une défenseuse interna-
tionalement connue des droits humains et de l’environ-
nement, des tentatives de meurtre ont visé des militants 
du droit à la terre au Honduras. C’est dans ce contexte 

que s’est réunie à Bogota, en décembre 2016, la deu-
xième assemblée du groupement des mouvements 
sociaux d’Amérique latine (Articulación Continental de 
Movimientos Sociales hacia el Alba ou, plus simplement, 
Alba movimientos), afin de renforcer les liens entre tous 
ses membres. Les participantes et les participants ont 
débattu de stratégies communes destinées à intensifier 
la lutte contre l’offensive néolibérale sur tout le conti-
nent. Le SOLIFONDS a pris en charge une partie de la 
nourriture et de la logistique.

SOLIFONDS cofinance une campagne contre la crimi-
nalisation ainsi que l’assistance juridique fournie dans 
un cas exemplaire.

Économie solidaire : Durant le conflit armé, qui a 
éclaté il y a plus de cinq décennies, la répartition iné-
gale des terres s’est encore aggravée. Les mouvements 
paysans luttent depuis longtemps contre les expulsions 
des populations rurales et s’opposent à l’agro-industrie 
et à l’exploitation minière. La résistance à un modèle 
destructeur passe également par l’instauration d’une 
économie solidaire. Le réseau colombien REDHER, qui 
regroupe des syndicats et des mouvements sociaux, a 

concrétisé cette idée en ouvrant un magasin à Bogota. 
Grâce à la vente directe, les petits producteurs veulent 
non seulement s’affranchir des grandes sociétés, mais 
aussi renforcer les liens entre population urbaine et ru-
rale. 

Jusqu’ici, les habitants des villes ne connaissaient 
guère la situation de la petite paysannerie. Il a fallu la 
grève agricole nationale de 2013 pour que nombre 
d’entre eux comprennent que ce sont les paysannes et 
les paysans qui produisent la nourriture du pays et qu’ils 
subissent d’énormes pressions, notamment à cause de 
la politique de libre-échange.
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Comme dans nombre de pays équatoriaux, les plan-
tations de palmiers à huile ne cessent de s’étendre dans 
l’ouest du Cameroun. Ici, c’est un investisseur états-unien 
qui est à l’œuvre par le biais de sa filiale camerounaise. 
Pour les habitants et l’environnement, c’est un désastre. 
Fin 2016, la résistance semblait avoir enterré un premier 

Ouest du Cameroun : des villages défendent leurs terres face aux producteurs d’huile de palme

projet. Il a cependant été relancé par une nouvelle socié-
té d’investissement et devrait voir le jour malgré tout. Les 
membres de l’organisation populaire locale, SEFE, orga-
nisent des réunions dans les régions reculées afin d’ex-
pliquer l’évolution du projet aux communes concernées 
et leur montrer les ressources d’une résistance pacifique. 

Dans l’État malaisien du Sarawak, sur l’île de Bornéo, les 
entreprises d’abattage progressent toujours plus avant 
dans la forêt tropicale, les zones déboisées étant aussi-
tôt vouées à la culture de palmiers à huile. Des commu-
nautés villageoises s’y opposent par des manifestations 
et des occupations. Elles lancent aussi des actions en 
justice contre les sociétés qui foulent aux pieds les droits 
de la population autochtone avec la complicité des auto-

Malaisie : résistance face aux visées des producteurs d’huile de palme

rités. L’organisation pour la défense de l’environnement 
et des droits humains SADIA a ouvert un bureau local 
dans la région de Sibu, point chaud des conflits fonciers. 
Infatigables, ses militants se rendent dans les villages et 
les aident à lutter contre l’accaparement des terres. Ils 
recueillent également des données qui permettent aux 
villages de prouver leurs droits fonciers devant les tribu-
naux et de porter plainte contre les accapareurs. 

Défense des terres et des écosystèmes 

« Malgré les menaces, les intimidations, les agressions et les plaintes visant les opposants 
à la production d’huile de palme, la résistance des communes a mis au grand jour les agisse-
ments illégaux et mafieux de l’entreprise et des membres du gouvernement. Nous sommes 
ainsi parvenus à freiner le projet.  »                                   Struggle to Economize Future Environment SEFE



17Des villageois camerounais se prononcent contre une plantation de palmiers à huile.                              Photo : Jean-Pierre Kepseu/Greenpeace
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Brésil : mobilisations contre l’offensive néoliberale

Au Brésil, la pression s’accroît sur la petite paysanne-
rie et les sans-terre. Selon un rapport de la Commis-
sion pastorale de la terre, le nombre des conflits fon-
ciers a augmenté de 26 % entre 2015 et 2016. Durant 
le premier semestre de 2017, 30 ouvriers ou ouvrières 
agricoles ont été assassinés, les coupables jouissant 
d’une impunité quasi totale. En réaction, le mouvement 

des sans-terre MST a occupé fin juillet des terrains ap-
partenant à des politiciens corrompus et réclamé une 
politique agricole différente ainsi que la réforme agraire 
promise depuis fort longtemps. Début août, des mobili-
sations organisées dans huit États fédéraux ont dénon-
cé la néolibéralisation de l’État.

Paraguay : préservation des semences indigènes et défense de la petite paysannerie

La lutte contre les semences OGM et la défense des 
espèces végétales indigènes préserve la biodiversité et 
la petite paysannerie. Dans un pays comme le Paraguay, 
où la culture de soja transgénique a pris des proportions 
gigantesques, un tel effort revêt une importance parti-
culière. À la bourse aux semences tenue en juillet dans 

la capitale, Asunción, plus de 300 petits paysans venus 
de plus de 30 communes ont échangé leurs propres 
semences. Les organisateurs et organisatrices ont sou-
ligné le rôle de ces échanges dans la défense du terri-
toire réservé à la production agricole indigène à petite 
échelle.

Mexique : pour la vie et contre la surexploitation de notre planète !

Dans l’État d’Oaxaca, de mégaprojets tels que les mines 
et les zones économiques spéciales menacent les com-
munautés autochtones et leur environnement. Dans le 
cadre d’un large réseau, le comité d’Ixtepec pour la dé-
fense de la vie et du territoire a tenu les 19 et 20 août 

un forum consacré aux zones économiques spéciales. 
Tout en marquant le lancement d’une vaste campagne 
d’information sur l’impact de ces grands projets, le forum 
visait aussi à intensifier les liens de la résistance, tant au 
Mexique qu’avec l’extérieur.
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Nouvelles récentes d’actions soutenues naguère

Pérou : activistes acquittés après cinq années de procédure

En mai 2012, les forces de l’ordre ont dispersé dans 
la violence les habitants d’Espinar, qui manifestaient 
contre une mine de cuivre. Bilan : deux morts et plus de 
cinquante blessés. Les initiateurs du mouvement, dont 
Oscar Mollohuanca, président de la commune, ont été 
arrêtés. Le ministère public a formulé de graves accu-
sations à leur encontre, notamment pour dommage à la 
propriété et incitation à la rébellion. Le SOLIFONDS a 
fourni une assistance juridique.

Mi-juillet, soit cinq ans après ces événements, le 
tribunal d’Ica a acquitté les inculpés. Pour l’heure – le 
ministère public pouvant encore recourir contre le ju-
gement – justice a été rendue dans un procès que les 
principaux intéressés qualifient de politique. Et c’est là 
tout le problème. Le Gouvernement péruvien criminalise 
et persécute les femmes et les hommes qui s’opposent 
à sa politique d’exploitation minière, tout entière au ser-
vice de grandes multinationales. 

Afrique du Sud : massacre de Marikana : une longue lutte pour la justice

Cinq années se sont écoulées depuis le massacre de 
Marikana perpétré en août 2012 contre des ouvriers 
de la mine de platine appartenant à Lonmin. Ce jour-
là, la police a tué 34 mineurs et en a blessé beaucoup 
d’autres, dont certains grièvement. (La multinationale 
zougoise Xstrata était alors l’actionnaire majoritaire de 
Lonmin.) Soutenus par une campagne internationale, les 
veuves et les ouvriers blessés ont réclamé justice devant 
les assemblées des actionnaires de Lonmin et de BASF 
(principal acheteur de platine) : ils ont demandé que ces 

sociétés reconnaissent leur part de responsabilité et ver-
sent des réparations.

Comme d’habitude, les entreprises ont refusé d’en-
trer en matière. Elles se fondent en cela sur le rapport 
d’enquête sud-africain (de la commission Farlam), qui a 
rejeté toute la responsabilité de la tragédie sur les mi-
neurs et des policiers subalternes. Alors que l’interven-
tion brutale de la police a été débattue jusqu’au niveau du 
vice-président, Cyril Ramaphosa, nul n’est responsable 
au niveau politique. La lutte pour la justice continue.
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« Non à la répression, aux expulsions et aux punitions ! » Le SOLIFONDS a consacré son action du 1er Mai aux syndicalistes turcs. 

Photo : Egitim Sen



21

et à Zurich, ces événements sont organisés avec les 
centres pour sans-papiers et l’École autonome.

4.2.2017 : Le SOLIFONDS et MultiWatch animent 
un atelier à Bâle, lors du congrès « Reclaim Democracy » 
du Réseau de réflexion.

19-21.2.2017 : Participation à une délégation à 
Amed/Diyarbakır pour l’ouverture du procès de Fırat Anlı 
(co-maire de la ville).

25.3.2017 : Participation à l’organisation de la ma-
nifestation « Liberté, paix, état de droit et démocratie en 
Turquie – maintenant ! » sur la Place fédérale à Berne.

24-25.4.2017 : Participation à la rencontre de la CSI 
(à Bruxelles) sur la collaboration et la solidarité avec la 
Confédération générale autonome des travailleurs en 
Algérie (CGATA).

27.5.2017 : Animation d’un atelier consacré à l’op-
position à l’extractivisme au Salon du livre anarchiste à 
Berne.

24.8.2017 : Organisation d’une première rencontre 
des comités bernois, bâlois, saint-gallois et zurichois de 

Formations et événements
14-16.10.2016 : Participation au Tribunal Monsanto 

et à l’Assemblée des peuples à La Haye. Durant deux 
jours, les témoignages se sont succédé sur l’impact du 
glyphosate.

27-29.10.2016 : Participation à la Semaine de mo-
bilisation contre l’impunité des multinationales, organi-
sée à Genève lors de la réunion du groupe de travail du 
Conseil des Nations Unies des droits de l’homme chargé 
d’élaborer un accord contraignant sur les sociétés trans-
nationales.

20.10.2016 : Organisation à Zurich, avec MultiWatch, 
d’une conférence intitulée « Syngentas Gift in Malaysia – 
Gemeinsam Widerstand organisieren », en présence 
de Sarojeni V. Rengam, directrice de la section Asie/ 
Pacifique du Pesticide Action Network. 

24-26.11.2016 : Série d’événements sur les luttes 
des ouvrières et ouvriers agricoles clandestins en Europe 
du Sud-Est, avec la participation de Spitou Mendy et de 
Carmen Cruz du SOC-SAT d’Andalousie (Espagne) et 
de Papa Latyr Faye des Pouilles (Italie). À Bâle, à Berne 

Information et collaboration

Outre apporter une aide financière, le SOLIFONDS s’attache à diffuser des informations sur les campagnes et les 
activités de ses partenaires ainsi que sur leur contexte. Il met également l’accent sur la collaboration avec d’autres 
organisation afin d’accroître la portée et le poids de son action. 
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les consultations populaires dans plusieures commu-
nautés en Colombie, avec Alejandro García et Jaime To-
cora (tous deux du Comité ambiental d’Ibagué) et avec 
Victor Hugo Moreno (de la Corporation pour la défense 
de l’environement Corpoamem). 

solidarité avec la Turquie et le Kurdistan. Informations 
sur les travaux déjà menés, débat sur les domaines d’ac-
tivité et prochain rendez-vous d’échange.

20.9.2017 : Événement public à Berne, organisé avec 
le Groupe de travail Suisse-Colombie et MultiWatch, sur 

Contacts
ADR : Dans le cadre de sa collaboration avec la Cam-
pagne pour l’annulation des dettes et les réparations 
en Afrique australe (ADR), le SOLIFONDS a participé 
activement à l’organisation de la conférence « The Ex-
tractive Industry versus State and Society » et à sa tenue 
les 28 et 29 octobre 2016. La conférence a en par-
ticulier examiné les activités de Glencore en Zambie.  
(www.apartheid-reparations.ch)

MultiWatch : MultiWatch suit depuis 2005 les activités 
de multinationales domiciliées en Suisse, afin de faire 
savoir dans quelles régions de la planète elles violent 
les droits humains ou sont impliquées dans des conflits. 
Le SOLIFONDS œuvre au sein du comité ainsi que de 
divers groupes de travail et participe à la tenue de ma-
nifestations et d’actions publiques. (www.multiwatch.ch)

Plateforme Colombie : Le SOLIFONDS est membre 
de la coordination d’organisations non gouvernemen-
tales qui soutiennent des projets en Colombie. C’est un 

cadre idéal pour tisser des liens, échanger des informa-
tions et rédiger des lettres de protestation communes.

Solidarité avec la Turquie et le Kurdistan : Depuis 
juillet 2016, le SOLIFONDS s’active au sein de « Brü-
ckenschlag Zurich ⟷ Amed/Diyarbakır ». Il a participé à 
l’organisation de la manifestation nationale de solidarité 
à Berne et à la pétition pour la libération des prison-
niers politiques en Turquie. Lors de la fête du Newroz 
et du festival Sakine, nous avons aussi approfondi nos 
contacts plus approfondis avec des associations kurdes.

Outre la solidarité avec les personnes en Turquie et 
au Kurdistan du Nord, celle avec les requérants d’asile 
 venus en Suisse gagne en importance. Face à la répres-
sion qui sévit dans le pays, de plus en plus de militants 
politiques ou syndicaux demandent l’asile en Suisse. 
Leur situation est extrêmement difficile et requiert notre 
solidarité indéfectible. Elle prouve aussi que la Suisse 
doit se doter d’une politique ouverte en matière de mi-
grations et d’asile.
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CCC : Le SOLIFONDS est membre de la Clean Clothes 
Campagne Suisse. Il entretient une collaboration et des 
échanges actifs avec ce réseau, afin de renforcer les 
revendications des ouvrières et des ouvriers du textile, 
qui réclament des conditions de travail décentes et des 
salaires de subsistance.

Visites
De passage en Suisse ou participant à une conférence 
en Europe, des partenaires prennent le temps de rendre 
visite au SOLIFONDS et d’échanger des informations 
avec nous.

En octobre 2016, Sarojeni V. Rengam, directrice de la 
section Asie/Pacifique du Pesticide Action Network, 
nous parle de l’accaparement des terres et de l’utilisa-
tion de pesticides en Asie.

La tournée avec Spitou Mendy et Carmen Cruz, du 
SOC-SAT d’Andalousie, et Papa Latyr Faye, des Pouilles, 
fait étape à Bâle, à Berne et à Zurich.

Nous accompagnons Mihat Sancar, député HDP et 
ancien professeur de droit public à l’Université d’Anka-
ra, à une réunion avec le groupe parlementaire du PS 
Suisse et à des rencontres avec les médias.

Ayao Gbandjou, secrétaire général de la Fédération 
des travailleurs du bois et de la construction (FTBC) du 

Togo, nous explique où en est la campagne de la FTBC 
pour l’introduction d’une convention collective de travail.

À l’occasion d’une visite à Genève, Carlos H. Reyes, 
du syndicat hondurien STIBYS, nous fournit des informa-
tions sur la situation actuelle des syndicats et des mou-
vements sociaux au Honduras. 

Cynthia Osorio, du réseau des gardiens de semences 
de Colombie, nous rend compte des efforts déployés par 
son réseau pour préserver les semences indigènes et 
créer des zones sans OGM. 

À l’occasion de sa visite en Suisse, Narciso Beleño, 
de la Fédération des petits exploitants miniers (Fedea-
gromisbol) et Gladys Rojas, de l’ONG Sembrar (Colom-
bie), nous parlent de la résistance à l’exploitation minière 
industrielle dans la région de Sur de Bolivar et de la cri-
minalisation des mouvements sociaux.

Lors d’une rencontre avec Ercan Ayboga, du Forum 
écologique de Mésopotamie, nous débattons de notre 
collaboration passée et future. 

En septembre, le SOLIFONDS accompagne une 
délégation de Colombie consacrée aux consultations 
populaires. Réunissant Alejandro García et Jaime To-
cora (tous deux du Comité Ambiental d’Ibagué) et Victor 
Hugo Moreno (Corpoamem), la délégation participe à 
un événement public à Berne. Ses membres rencon-
trent ensuite des parlementaires ainsi que des repré-
sentantes et des représentants du DFAE, du SECO et 
de la DDC. 
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Comptes annuels 2016/2017                           Bilans 2016 et 2017 (au 30 septembre)
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Comptes de fonctionnement 2015/2016 et 2016/2017 (du 1er octobre au 30 septembre)
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En notre qualité d’organe de révision, nous avons vérifié les 
comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de 
la fondation Fonds de solidarité pour les luttes de libération 
sociale dans le tiers monde (Solifonds) pour l’exercice arrêté 
au 30 septembre 2017.
La responsabilité de l’établissement des comptes incombe 
au conseil de fondation, tandis que notre mission consiste 
à les vérifier. Nous attestons que nous remplissons à cet 
effet les exigences légales en matière de qualification et 
d’ indépendance.
Notre vérification a été effectuée selon les normes suisses 
du contrôle restreint. Ces normes requièrent de planifier et 
de réaliser la vérification de manière à déceler des anoma-
lies graves dans les comptes annuels. Un contrôle restreint 
comprend des auditions, des vérifications analytiques et 
des vérifications détaillées appropriées des documents 
disponibles auprès de l’entité contrôlée. Il n’a toutefois pas 
pour objet de vérifier les procédures internes ni le système 
de contrôle interne, et ne comprend pas non plus des au-
ditions ou des opérations de vérification complémentaires 
destinées à identifier des actes délictueux ou d’autres in-
fractions à la loi.
Au cours de notre révision, nous n’avons pas rencontré 
d’élément donnant à croire que les comptes annuels ne 
sont pas conformes à la législation suisse et à l’acte de fon-
dation.

Gelterkinden, le 30 octobre 2017 
BERO Treuhand AG, Roland Laube,  

expert-comptable diplômé

Rapport de l’organe de révision

relatif au contrôle restreint à l’attention du conseil de fon-
dation du Fonds de solidarité pour les luttes de libération 
sociale dans le tiers monde (Solifonds), sis à Neuchâtel
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Afrique
Égypte : campagne pour les femmes 23’150.00 x x
Algérie : campagne pour les femmes 22’446.00 x x
Afrique du Sud : employées de maison 8’900.00 x x     
Swaziland : conférence minière altern. 1’500.00 x   x
Togo : convention collective 7’527.10 x    x
Ouest du Cameroun : huile de palme  10’197.65    x   x

Asie / Europe de l’Est
Bangladesh : ouvrières du textile 7’635.60 x x
Malaisie : huile de palme 20’000.00    x   x
Pakistan : ouvrières à domicile 10’000.00 x x
Pakistan : ouvriers de la démolition 10’000.00 x   x
Turquie : divers  38’729.35    x x
Turquie : syndicat des enseignants 20’000.00 x   x   

Europe
Sud de l’Italie : association «Ghetto out» 5’407.00 x   x 
Sud de l’Espagne/de l’Italie : délégation 2’078.85 x   x 
Sud de l’Espagne : campagne femmes 11’627.00 x x

Amérique latine
Amérique latine : Alba movimientos 5’100.00     x x
Brésil : mobilisations des sans terre 15’000.00    x   x
Colombie : criminalisation 12’024.25   x   x 
Colombie : renforcer les femmes 12’349.40  x    x 
Colombie : codécision 21’518.30     x  x
Colombie : économie solidaire 5’000.00    x   x
Mexique : campagne contre les mines 3’551.69    x   x
Paraguay : semences indigènes 10’170.00     x  x
Contributions diverses 3’300.00

Total 287’212.19

Versements aux  
organisations partenaires
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La présentation du bilan et des comptes res-
pecte les prescriptions fédérales sur l’éta-
blissement des comptes. 

Les comptes 2016/2017 du SOLI-
FONDS bouclent avec un excédent de 
recettes de 8009 francs. Ce résultat ré-
jouissant s’explique surtout par les dons 
sans affectation précise, qui totalisent 
122 844 francs, soit quelque 10 000 francs 
de plus que l’année précédente. Les charges 
administratives se sont aussi accrues de 
plus de 10 000 francs. Leur hausse est due 
à l’augmentation de 10 % des postes au 
sein du bureau ainsi qu’aux coûts occasion-
nés par le décès inattendu de notre fidèle 
comptable. Les autres dépenses n’ont guère 
évolué. Les transferts aux partenaires que 

Commentaire des comptes 2016/2017

nous soutenons ont légèrement diminué : 
287 212 francs contre 301 831 en 2016.

Du côté des recettes, les contributions 
promises ont atteint 116 388 francs (contre 
109 507 francs l’année précédente). Les 
dons à affectation précise accusent une 
nouvelle baisse (135 695 francs contre 
146 246 en 2016), à l’instar des versements 
destinés à des actions spécifiques prove-
nant d’institutions (95 000 francs contre 
108 200). Dans l’ensemble, les recettes 
provenant de dons ont légèrement diminué, 
passant de 476 000 francs (en 2016) à 
470 000 (en 2017). Cette baisse n’est pas 
alarmante, mais représente un défi pour 
l’avenir, puisque le SOLIFONDS finance ses 
activités exclusivement par des dons.

Comme nous l’expliquons dans l’intro-
duction à ce rapport annuel, l’appui financier 
fourni par le SOLIFONDS constitue l’essen-
tiel de notre travail solidaire. Ces versements 
sont exposés en détail dans les comptes an-
nuels ainsi que dans leur résumé. 

Le soutien politique, les contacts, le 
travail d’information ou encore l’examen 
des demandes (que nous ne retenons pas 
toutes) comptent aussi, tout comme le tra-
vail administratif, parmi les tâches du bureau 
de coordination, et leur coût est englobé 
dans les charges administratives. Cette part 
non négligeable de notre travail solidaire 
ne peut cependant pas être détaillée dans 
les comptes et n’apparaît donc qu’indirec-
tement. 

Merci !
Au nom de nos partenaires, nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui nous ont 
versé des contributions ou un don, ainsi que la Fondation Berti Wicke, la Fondation GlobalLokal, la 
Fondation Crain-Zivy et le Fonds de solidarité du personnel OSEO.

« Merci beaucoup de votre fidèle soutien. Nos difficultés financières ne nous rendent 
pas la tâche facile, mais ne nous empêchent pas de poursuivre nos activités. »                                                                      

Myrtle Witbooi, secrétaire générale du SADSAWU
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Composition du conseil de fondation 

USS  
Luca Cirigliano, Dan Gallin (jusqu’en septembre), 
Hans Schäppi (président) .

PSS  
Rosmarie Joss, Jean Christophe Schwaab ,  
Cédric Wermuth.

Solidar Suisse/OSEO 
Mario Carrera, Bruno Gurtner, Anja Ibkendanz.

Cofondateurs  
Thomas Braunschweig (Public Eye), 
 Dieter Drüssel (Secrétariat d’Amérique centrale), 
 Barbara Müller (Comité Afrique),  
Stephan Suhner (Suisse-Colombie).

Coordination 
Urs Sekinger, Yvonne Zimmermann, Sandra Julius (de 
janvier à juillet), Aurora García (à partir d’août).

Comptabilité 
Bruno Hangarter (jusqu’en juillet), 
Bianca Miglioretto (à partir de septembre).

Conformément à son acte de fondation, le SOLIFONDS 
a pour but de soutenir les luttes de libération sociale 
dans le tiers monde ainsi que la lutte pour la recon-
naissance et le respect des  droits humains, notamment 
des droits politiques et syndicaux fondamentaux, dans 
le monde entier et de diffuser des informations sur ces 
luttes en  Suisse.

Le SOLIFONDS est soutenu par l’Union syndicale 
suisse (USS), le Parti so cia  liste suisse (PSS), Soli-
dar Suisse / OSEO et les organisations suivantes, qui 
œuvrent dans le domaine du développement : Comité 
Afrique, Comité Gua temala, Comité suisse de soutien 
au peuple sahraoui, Fonds pour le développement et le 
partenariat en Afrique (FEPA), Groupe de travail Suisse- 
Colombie, Magasins du Monde, Public Eye (ex-Déclara-
tion de Berne), Secrétariat d’Amérique centrale.

La fondation SOLIFONDS

SOLIFONDS – Bulletin d’information no 105
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Rédaction :   Aurora García, Urs Sekinger, Yvonne Zimmermann 

Traduction :   Milena Hrdina, Bienne 

Impression :  printoset, Zurich (imprimé sur papier Refutura : 
                     100 % papier recyclé, Ange bleu, FSC, bilan CO2 neutre)

SOLIFONDS, Quellenstrasse 25, case postale, 8031 Zurich 
Tél 044 272 60 37, mail@solifonds.ch, www.solifonds.ch



Le SOLIFONDS ne touche pas de fonds publics et 
 finance ses actions de soutien uniquement par des 
dons privés. Voici leur forme :

Æ	Promesses de contribution : Ces promesses 
constituent le principal « instrument » de finance-
ment du SOLIFONDS, car elles lui permettent 
de réagir rapidement aux demandes urgentes de 
soutien (voir coupon-réponse ci-contre).

Æ	Dons : Destinés à une action précise ou à carac-
tère général, les dons complètent les promesses 
de  contribution.

Æ	Legs : Les legs que le SOLIFONDS reçoit de 
temps à autre sont un soutien financier important.  
Ils sont aussi une marque d’estime pour notre  
engagement solidaire. 

Le SOLIFONDS est une organisation d’utilité  
publique et les dons qui lui sont versés sont  
exonérés de l’impôt.

Le SOLIFONDS ne fonctionne que 
grâce à votre soutien !

Le SOLIFONDS a besoin 
de promesses de contribution !

Dans bien des cas, par exemple lors d’une grève, d’une occupation de 
terrain ou en cas d’arrestation, le SOLIFONDS doit pouvoir répondre 
rapidement et sans  excès bureaucratiques à des demandes d’aide. 
Pour cela, nous avons besoin d’un  aussi grand nombre que possible de 
promesses de contributions : dons que les gens s’engagent à l’avance à 
verser, sur demande du conseil de fondation, pour financer une action 
précise. En soutenant le SOLIFONDS, vous savez toujours à quoi sert 
votre argent.

  £ Je m’engage à verser, au maximum trois fois par an sur 

demande, un montant de           francs au SOLIFONDS 

pour financer une action précise. 

 Valable deux ans et renouvelable.

Prénom, Nom

Adresse 

NPA, Localité

Date, Signature



SOLIFONDS  I  Quellenstrasse 25  I  Case postale  I  CH-8031 Zurich  I  Tél. 044 272 60 37  I 
mail@solifonds.ch  I  www.solifonds.ch  I  CP 80-7761-7  I  IBAN CH52 0900 0000 8000 7761 7

Votre solidarité a donné de la force et une 
grande motivation à beaucoup de  détenus. 
Lorsque j’étais en prison, savoir qu’il  existe  
partout dans le monde des gens qui 
s’engagent pour la liberté et la paix a ravivé 
mon espoir.         

Fırat Anlı, co-maire de Diyarbakır, 
persécuté politique en Turquie

«

 «

«
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