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Contre l’antidémocratique Forum économique de Davos
Du 21 au 24 janvier 2020 aura lieu la prochaine réunion annuelle du Forum économique
mondial, plus communément appelé Forum de Davos. L’élite mondiale de la finance et des pays
riches s’y rassemble chaque année pour y discuter dans l’entre-soi de l’avenir de la planète – et
donc de manière totalement antidémocratique.
La Suisse accueille l’événement à bras ouverts, et dépêche armée et police sur place pour
garantir la tenue sans perturbations de l’événement. Les coûts liés au déploiement de l’armée
s’élèvent à environ 32 millions de francs. La Confédération, le canton des Grisons et la commune
de Davos y rajoutent ensemble une somme dépassant les 6.5 millions 1.
L’institution prétend qu’elle participe à l’amélioration du monde. Néanmoins, nous savons très
bien qu’il s’agit surtout du rendez-vous des quelques très puissants acteurs économiques et
politiques mondiaux. Le WEF incarne le capitalisme et l’impérialisme actuels que la gauche, et
le Parti socialiste, se doivent de critiquer et combattre.
Les grands mouvements altermondialistes d’il y a 20 ans ont longtemps été considérés comme
sur le déclin, et le WEF a lui-même prétendu se moderniser et s’ouvrir aux questions sociales.
Ne soyons pas dupes : alors que la concentration des richesses et les crises environnementales
ne font que se renforcer, la mobilisation de la rue vécue en Suisse cette année a été l’une des
plus fortes observées depuis longtemps. Partout à travers le monde, les foules se mobilisent
pour dénoncer l’inaction mondiale en matière de protection environnementale, de responsabilité
des multinationales et de solidarité internationale.
Nous savons que de telles crises ne peuvent pas être résolues par une poignée d’élites
mondiales, qui profitent elles-mêmes de l’exploitation de la planète et de sa population. Nous
devons montrer clairement que nous condamnons de tels événements, et que nous
revendiquons la démocratie économique comme seule voie viable pour sortir des crises
multiples auxquelles le monde fait face. Nous n’avons pas besoin d’une soi-disant vitrine sur la
Suisse : nous avons besoin d’un changement de système global. Ne participons pas au cynisme
des milliers d’hommes d’affaires qui prétendent sauver la planète en venant en Suisse avec
autant de milliers de jet privés.
En conséquence, le Parti socialiste suisse :
• Prend position contre la tenue du Forum économique de Davos en soutenant les
manifestations qui s’organisent à son encontre.
• Recommande fortement à ses membres, peu importe leurs mandats électoraux, de ne plus
y prendre part.
• Intensifie son engagement pour des formes démocratiques de prise de décision
transnationale.
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Chiffres développés dans l’interpellation 18.4177 de Silva Semadeni (PS).

