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Communiqué de presse du 2 novembre 2020 
 
Association suisse pour les droits des femmes ADF-SVF Suisse  
 
Il est temps de mettre fin à l'exploitation des femmes* dans le Sud globalisé !  
OUI à l'initiative multinationales responsables IMR ! 
 
En raison de la pollution de l'environnement, de l'utilisation de pesticides et de 
l'extraction de matières premières par les sociétés internationales, les moyens de 
subsistance des femmes* sont brutalement détruits dans de nombreux pays. Ces 
personnes font aussi la plus grande partie du travail de soins dans leur famille. Elles 
se battent pour la nourriture quotidienne, l'eau et le bois de chauffage, toutes des 
ressources essentielles !  
Les conditions de travail précaires dans ces pays, qui sont courantes dans les 
entreprises internationales, sont également alarmantes. Les femmes*, en particulier, 
sont brutalement exploitées en tant que travailleuses sans défense. A cela s’ajoutent 
souvent des abus de pouvoir, dans la mesure où les femmes* sont exposées à des 
violences, notamment sexuelles, fondées sur le genre. 
 
L’IMR, qui bénéficie d'un large soutien, veut remédier à ces griefs. Elle défend les 
droits humains en général, y compris les droits des femmes, tels qu'ils sont garantis 
par les Nations unies et le droit international. Il est impératif que ces droits soient 
respectés partout par les entreprises internationales. Tout cela doit être contraignant 
à l’échelle mondiale et respecté également par les entreprises internationales ayant 
ou non leur siège en Suisse. 
L’IMR est donc un premier pas important dans la bonne direction. 
 
Bien à vous 
Les co-présidentes de l’ADF-SVF Suisse 
 
Annemarie Heiniger 
+41 79 133 80 90 

Ursula Nakamura-Stoecklin 
+41 79 455 56 79 
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