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Nouveaux moteurs BlueHDi
Réductions des émissions de CO2 jusqu’à 79 g/km*

TECHDEALS
16–28.3

PEUGEOT 208

PROFITEZ DE NOS OFFRES TECH DEALS ET GAGNEZ UNE REMISE DE 30%
La Peugeot 208 conjugue avec brio efficience maximale et faible niveau d’émissions de CO2: avec le système Stop & Start, les
nouveaux moteurs PureTech et BlueHDi permettent une diminution de la consommation de carburant et des émissions de CO2
allant jusqu’à 25%. Avec le Swiss Bonus, Peugeot vous offre, en plus, la différence de change (cumulable avec les actions en cours).
Faites une course d’essai chez votre partenaire Peugeot, participez au tirage au sort et, la chance aidant, gagnez une remise de
30% sur la Peugeot de votre choix ou l’un des 150 contrôles de printemps mis en jeu.
VENEZ NOMBREUX À NOS JOURNÉES PORTES OUVERTES, DU 20 AU 22 MARS 2015

Peugeot 208 ACCESS PureTech 82, CHF 14 900.–, Swiss Bonus CHF 4 500.–, prix final 10 400.–. Consommation mixte de carburant 4,3 l/100 km, CO2 mixte 99 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Exemple de leasing: même modèle, prix de
vente recommandé CHF 10 400.–, premier versement CHF 3 120.–, mensualité CHF 79.–, valeur résiduelle CHF 3 979.–, taux d’intérêt annuel effectif 2,15%. Véhicule illustré: Peugeot 208 ALLURE PureTech 110 S&S, avec options, CHF 25 500.–, Swiss
Bonus CHF 4 500.–, prime Buy & Drive CHF 500.–**, prix final CHF 20 500.–. Consommation mixte de carburant 4,6 l/100 km, CO2 mixte 105 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Conditions de leasing: durée du leasing 48 mois, kilométrage
annuel 10 000 km. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par Peugeot Finance, Division de PSA Finance Suisse SA, Schlieren. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle
entraîne le surendettement du preneur de crédit. Valable pour les commandes effectuées entre le 16.3 et le 28.3.2015 (jusqu’à révocation). L’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 144 g/km. *Mesure effectuée
avec le moteur BlueHDi 100 S&S et uniquement avec des pneus à faible résistance au roulement. **La prime Buy & Drive est valable pour les véhicules neufs, immatriculés jusqu’au 31 mars 2015.

Ma Peugeot neuve tout de suite
webstore.peugeot.ch

peugeot.ch

PEUGEOT 208
LEASING à 2,08%
dès
CHF 79.–/mois

Publicité

Le Sud sponsorise nos stocks de guerre
Alimentation La loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays (LAP), en révision, s’obstine 
à prélever une taxe sur l’huile, le sucre ou le riz importés des Etats les plus pauvres du monde. Surréaliste.

Elisabeth Eckert
elisabeth.eckert@lematindimanche.ch

Alliance Sud remet de nouveau 
le doigt là où ça fait mal. «La
Suisse gère ses réserves alimen-
taires sur le dos des pays les plus
pauvres de la planète, en taxant
l’importation des denrées qu’elle
doit stocker pour se prémunir
contre une éventuelle pénurie.»
Le montant de cette ponction
n’est pas minime: plus de 14 mil-
lions de francs par année prétéri-
tent les producteurs du Sud, uni-
quement pour que nous ne man-
quions de rien, en cas de guerre,
de blocus international ou
d’éruption solaire néfaste…

Michel Egger, responsable du
bureau régional à Lausanne de
cette communauté de travail, re-

groupant Swissaid, Action de Ca-
rême, Pain pour le prochain, Hel-
vetas, Caritas et l’Eper, n’est pas 
le genre d’homme à s’énerver, 
mais, heureusement, il est tena-
ce. «Ces taxes, répète-t-il depuis 
2010, reviennent de facto à finan-
cer, en partie, les réserves straté-
giques de la Suisse – l’un des pays 
les riches de la planète – par des 
prélèvements sur les importa-
tions des pays les plus pauvres.»

Paysans contre barils
La révision de la loi fédérale sur
l’approvisionnement économi-
que du pays (LAP), dont la der-
nière mouture date de 1982, est,
en ce moment, l’objet d’une ré-
vision totale. Alliance Sud aurait
tort de ne pas remonter au com-
bat. Car c’est urgent. Mercredi

prochain, le Conseil des Etats va
se pencher sur le nouveau texte
proposé, qui, étrangement, «ne
change rien à cette incohéren-
ce», d’après Michel Egger.

Les deux conseillers aux
Etats vaudois, Géraldine Savary
et Luc Recordon, vont, avec
d’autres, défendre un amende-
ment pour corriger le tir. Avec
peu d’espoir, hélas. En commis-
sion de la politique de sécurité
de la Chambre des cantons, les
deux sénateurs ont perdu haut
la main… Et pour cause. Selon
les parlementaires majoritaires,
vaut-il vraiment la peine de re-
mettre à plat la nouvelle version
de cette loi – qui porte sur plu-
sieurs centaines de millions de
francs, dont 116 millions de
francs pour les seuls stocks ali-

mentaires –, alors que son enjeu
est notre garantie d’approvi-
sionnement en matière énergé-
tique (pétrocarburants en tête)?
Cette question, n’est-ce pas, est
autrement plus importante que
les quelque 14 millions de francs
pris sur les importations de
nourriture en provenance des
pays en développement! Pour
faire simple, l’or noir a claire-
ment pris le pas sur l’agriculture.

Sénégal, Côte d’Ivoire, Mo-
zambique, Cambodge, Iles Salo-
mon, Tanzanie subissent dès
lors cette taxe douanière, au ti-
tre du financement de nos réser-
ves de crise. Ces pays les moins
avancés (PMA) figurent en effet
parmi nos principaux fournis-
seurs en riz, sucre, café, huiles et
graisses domestiques en tout
genre et même en denrées four-
ragères pour le bétail suisse, au
cas où nous n’aurions plus assez
à manger…

Zéro taxe? Pas vraiment
Puisque la Suisse doit constituer
des réserves alimentaires pour
pallier une éventuelle pénurie,
elle doit bien trouver des niches
de financement. Elle a, dès lors,
instauré une «contribution au
fonds de garantie», qui n’est
autre qu’une taxe douanière qui
frappe les importations de den-
rées stratégiques. Qu’elles pro-
viennent des pays les plus pau-
vres comme des plus riches.

Pire. «Cette taxe n’est pas
seulement injuste éthiquement,
s’insurge Michel Egger d’Allian-
ce Sud. Elle est tout simplement
en contradiction totale avec les
engagements internationaux
que la Suisse a pris, directement
ou de concert avec l’Union euro-
péenne envers un certain nom-
bre de pays du Sud.»

En effet, ces engagements,
inscrits dans une ordonnance fé-
dérale, spécifient qu’aucun droit
de douane ne sera prélevé sur les
importations en provenance des
pays les moins avancés et des
Etats fortement endettés. De 
plus, la Suisse accorde des préfé-
rences douanières à la plupart
des pays en développement sur
un grand nombre de leurs pro-
duits, car, selon le Secrétariat
d’Etat à l’économie, cela ressort
de la politique suisse de coopéra-
tion au développement.

Dès lors, si sur le papier et
dans le principe, tout est propre et
beau, il n’en va pas de même si 
l’on considère les chiffres 2014
sur les taxes prélevées pour notre 
survie sur les seules huiles et
graisses – telles que coco, arachi-
de, palme et tournesol – fournies 
majoritairement par le Mozambi-
que et la Tanzanie. L’an dernier, 
la Suisse a ainsi engrangé sur ces 
dernières 98% des 3,6 millions de
francs ponctionnés sur des biens 
censés être entièrement exoné-
rés de taxes de douane lorsqu’ils 
proviennent des PMA.

Un coût de 44 centimes…
Allez donc comprendre cet art
qui consiste à reprendre d’une
main ce que l’autre a gracieuse-
ment offert. Dès lors, les oppo-
sants à cette pratique ne deman-
dent qu’une chose: puisque, se-
lon le Conseil fédéral, ces stocks
de crise relèvent d’un bien pu-
blic, il leur semblerait normal
que leur financement soit pris
en charge par la Confédération
plutôt que par le consommateur.
«Au total, a ainsi calculé Michel
Egger, cela représenterait 44
centimes par habitant et par an-
née si nous ne reprenions à no-
tre compte que ce qui est prélevé
à nos douanes sur les importa-
tions des seuls pays les moins
avancés et les plus endettés.» Et
la facture augmenterait de 1 fr.
36 par personne et par an, si on
daignait exempter de cette taxe,
la plupart des Etats en dévelop-
pement. Réponse à cette ques-
tion follement iconoclaste: mer-
credi matin.U

«La Suisse gère ses 
réserves alimentaires 
sur le dos des pays 
les plus pauvres 
de la planète»
Michel Egger, responsable 
du bureau régional d’Alliance Sud

Luc Recordon, conseiller aux 
Etats vaudois, part en guerre 
au Parlement contre une taxe 
inique. Monika Flueckiger

Ikea craint les lois 
homophobes russes
Craintes Le numéro un 
de l’ameublement va fermer 
un site en Russie par peur de 
contrevenir à la loi réprimant 
la propagande homosexuelle.

Ikea va fermer son site appelé
Ikea Family Live car «un certain
nombre d’articles de ce magazi-
ne en ligne pourraient être assi-
milés à de la propagande» con-
trevenant à la loi sur la propagan-
de homosexuelle promulguée
par le président russe Vladimir 
Poutine en 2013. Cette loi répri-
me «la propagande d’orienta-
tions sexuelles non traditionnel-
les auprès des mineurs».

«Nous nous plions aux lois
des pays dans lesquelles nous
faisons des affaires et pour em-
pêcher toute violation de la loi, 
nous avons décidé d’arrêter la
publication du magazine Web en
Russie», a indiqué Ikea dans un
communiqué.

Le magazine Ikea Family Live
est publié dans 25 pays, en ver-
sion en ligne ou imprimée et
montre des photos et interviews
de familles «quel que soit leur
genre ou leur orientation sexuel-
le» selon Ikea.

D’après la législation russe,
Ikea pourrait être condamné à
payer une amende de plus de
15 000 euros ou à suspendre ses
activités dans le pays pour une
période de 90 jours s’il enfrei-
gnait la loi.

Le service de presse d’Ikea en
Russie a précisé «n’avoir pas
reçu d’avertissement officiel» lié
à la loi contre la propagande ho-
mosexuelle.

Implantée en Russie depuis
2000, un pays où elle n’a pas de
véritable concurrente, la chaîne
suédoise en a fait son quatrième
marché mondial, derrière l’Alle-
magne, les Etats-Unis et la Fran-
ce, et devant la Suède. AFP 


