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dans le domaine du travail... Les experts ont également soulevé les
problèmes du droit de grève non respecté, des licenciements abusifs
pour cause d’appartenance à un syndicat, de l’exclusion des sanspapiers de l’aide sociale, du fort taux de suicide, des discriminations
envers les Roms et les Yeniches... Et bien plus encore : retrouvez les
recommandations

des

experts

sur

notre

blog



http://desc.ifaway.net/

RAPPORT ACTIVITES 2010
Petit rappel : en 2009 le CODAP et FIAN Suisse se sont alliés afin
d’élaborer un rapport parallèle sur la situation des Droits Economiques,
Sociaux et Culturels (DESC) en Suisse Romande en prévision de
l’examen de la Suisse devant de Comité DESC des Nations Unies.
Environ 30 associations et syndicats ont participé au rapport. L’accent
a été mis sur le recensement de cas de violations et a permis de faire
un rapport qui soit au plus proche de la réalité de terrain. Ce rapport a
été rendu en septembre aux membres du Comité DESC des Nations
Unies.

En parallèle à ce rapport, nous avons également mis en place une campagne d’information de 6 conférences sur les DESC en Suisse romande
pour aller d’une part chercher l’information un peu partout en Suisse
pour étoffer le rapport, et d’autre part sensibiliser la population à ce
mécanisme et ces questions.
Nous sommes allés à Bienne pour parler des droits syndicaux avec
UNIA ; à Genève pour le droit au logement avec Asloca et CETIM ; à la
Chaux-de-fonds sur l’extrême pauvreté avec ATD quart-monde et le
restaurant social EKIR ; à Lausanne avec la Déclaration de Berne, Pain
pour le Prochain, Swissaid, alliance sud et 3D pour parler des obligation

L’examen de la Suisse s’est déroulée en novembre dernier au Haut

extra-territoriales de la Suisse ; et enfin à Fribourg avec l’institut inter-

Commissariat aux Droits de l’Homme à Genève, où nous avons pu pré-

disciplinaire d’éthique et des droits de l’homme pour parler des discri-

senter notre rapport. Pendant cette session la Suisse s’est fait tapé sur

minations multiples. Toutes ces conférences ont été filmées par le ré-

les doigts sur de nombreux points. Notamment sur le fait qu’elle ne

alisateur Franck Na et vous pouvez les visionner sur le blog de la Coali-

prenne pas au sérieux ce processus, mais aussi sur les conditions inhu-

tion : http://desc.ifaway.net

maines de détention des requérants d’asile déboutés, sur la persistance
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La dernière conférence de la campagne a eu lieu le 10

décembre

(journée internationale des Droits Humains) à Genève, où la société
civile a rencontré les autorités, et où un membre du Haut Commissariat
a présenté les recommandations des experts. A cette occasion s’est
entamé un dialogue avec les autorités sur la mise en œuvre des recommandations du Comité DESC en Suisse. Etaient présents sur le panel : Christophe Golay, Académie de Droit International Humanitaire;
Christian Courtis, Haut commissariat aux Droits de l’Homme ; Rémy
Pagani, Conseiller administratif genevois; Carlo Sommaruga, Conseiller
National genevois ; Margot Brogniart, Coalition Romande ; Ruedi Tobler, Coalition Nationale ; Isabelle Michaud, Humanrights.ch ; Yves
Lador, Consultant; Cyril Mizrahi, Constituante genevoise; Maurice Gardiol Constituante Genevoise; David Matthey-Doret, CODAP. Modéra-

Une quarantaine de personnes étaient présentes ainsi qu’une dizaine

trice : Catherine Morand, Swissaid.

de stands d’associations de la Coalition pour l’apéritif convivial. (Déclaration de Berne, Planes, ATD Quart-Monde, Centre de Contact SuissesImmigrés, CETIM, Mesemrom, FIAN, CODAP...).
Pour la couverture médiatique : Christophe Golay a été interviewé par
la RSR. Pour écouter : http://medias.rsr.ch/la-1ere/programmes/le12h30/2010/le-12h30_20101210_full_le-12h30_201012101230_457bd893-7a93-4014-ae05-e6dc5ea9f7f7-128k.mp3
Cette conférence a annoncé le début de la campagne de mise en œuvre que nous entamerons en 2011, et s’est clôturé par une soirée salsa, attirant près de 70 personnes et soutenue par des dizaines de bénévoles qui ont travaillé toute la soirée pour son bon déroulement.
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Action contre l’accaparement des terres
Le 9 novembre dernier s’est tenu à Genève une grande réunion
d’investisseurs mondiaux de terres agricoles (Global AGInvesting Europe 2010). Une Coordination d’une vingtaine d’associations s’est alors
constituée - avec à sa tête FIAN, Uniterre et l’autre syndicat, pour répondre à cette réunion et dénoncer les pratiques d’accaparement des
terres agricoles. Une conférence a d’abord été organisée le 4 novembre
afin de sensibiliser la population à ces questions souvent complexes.
Avec :
· Philippe Randrianarimanana, Vice-président du « Collectif pour la
défense des Terres Malgaches TANY », France
· Antonio Tricarico , Coordinateur « Campagne pour la réforme de la
banque mondiale », Italie
· Jorge Rulli, co-fondateur « Groupe de réflexion rurale », Argentine
· Valentina Hemmeler-Maïga, ing. agronome, Uniterre, Suisse (Modération)
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La journée même de la réunion des grands investisseurs, une action

16 Octobre 2010

paysanne a été organisée devant l’Hôtel Intercontinental rassemblant
quelques centaines de personnes.

Le 16 Octobre 2010 a été marqué par un week-end organisé par le collectif 17 Octobre -regroupant des associations comme le CODAP, ATD
Quart Monde ou encore Mesemrom, qui a organisé un grand WE de
conférences, tables rondes et festivités aux bains des Pâquis autour des
questions de l’alimentation et de l’extrême pauvreté en Suisse. Le 16
Octobre, FIAN a organisé un

jeu de rôle

sur l’accaparement des

terres afin de sensibiliser de manière ludique les personnes à ces questions. Et FIAN s’est également allié pour cette journée avec l’Alliance
œcuménique « agir ensemble » pour le lancement du WATCH, publication de FIAN consacrée cette année aussi à l’accaparement des terres.

16 Décembre 2010
Avait lieu la dernière conférence de l’année organisée par FIAN en collaboration avec Amnesty groupe universitaire, sur le droit au logement
pour les jeunes à l’uni de Genève. Avec Christian Dandres, juriste à
l’ASLOCA et Guillaume Kaser, président de la Ciguë. Une trentaine de
personnes très motivées étaient présentes et vont se réunir de nouveau dans les prochains mois afin de proposer une initiative avec toutes les propositions récoltées ce soir-là.
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Soutien au lancement de FIAN Burkina Faso

Enfin, en 2010 nous avons déménagé et nous nous trouvons maintenant à la Maison des Associations, 15 rue des Savoises, et où FIAN In-

FIAN International s’est allié avec FIAN Suisse afin de soutenir le lance-

ternational nous a rejoint.

ment de FIAN Burkina Faso et de monter une Unité de cas. C’est à dire
former les membres de FIAN Burkina à savoir qualifier une violation, la
documenter et agir pour aider les communautés à lutter pour leurs
droits. Une conférence de presse a été donnée afin de célébrer le lancement de FIAN Burkina, et les jalons de notre futur partenariat ont été
posés.
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