
Quel est le potentiel d’une organisation comme la 
SPM ?
En ce qui concerne l’approche mise en œuvre par la 
SPM, je considère que le potentiel est formidable. La 
SPM collabore directement avec les personnes concer-
nées et c’est très important. Nous ne nous approprions 
pas la parole, mais mettons tout en œuvre pour donner 
la parole aux personnes concernées. 

Les Etats-Unis quittent le Conseil des droits de 
l’homme et en Italie, des comptages discrimi-
nants et anticonstitutionnels sont mis en place. 
Comment réussir, à l’époque actuelle, non seule-
ment à maintenir les progrès si péniblement ac-
complis, mais à continuer à améliorer la situation 
des droits humains ?
Nous enregistrons de nombreux reculs, mais en même 
temps, beaucoup de gens, justement à cause de la 
politique de Trump, ont réalisé que certains droits â-
pre-ment acquis ne sont pas maintenus pour toujours 
et que nous devons nous engager. De nombreuses 
personnes ont pris conscience et se sont politisées et 
engagées. Ainsi, cela peut renforcer les mouvements 
et accomplir de réels progrès. En Suisse, au niveau 
institutionnel, il y a aussi des signaux encourageants 
tel que l’initiative pour des multinationales responsa-
bles*, qui a obtenu une majorité des voix au Conseil 
national. Il faut s'engager et persévérer.

*(Note de la rédaction : le résultat du débat au Conseil des Etats 
n’est pas connu à la clôture de la rédaction.)
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Interview avec Lisa Mazzone 

« La Suisse a le plus profité de la mondialisation »

Lors de l’assemblée annuelle de la Société pour les peuples menacés 
(SPM) au mois de mai, Lisa Mazzone, conseillère nationale et vice-pré-
sidente des Verts, a été élue présidente de l’organisation à l’unanimité. 
Elle succède ainsi à Ruth-Gaby Vermot. Lisa Mazzone s’est entretenue 
avec la SPM sur la Suisse posée en championne de la mondialisation, 
sur l’importance des changements de perspectives et sur ses attentes 
en tant que représentante de la SPM.

Depuis 1989, la SPM s’engage en faveur des droits des minorités et des 
autochtones. Lisa Mazzone, est-ce que ces sujets-là t’ont interpellée 
avant d’occuper le poste de présidente de la SPM ?
Lorsque j’avais environ 17 ans, mon école a démarré un projet d’échange 
avec les Kogi, un peuple autochtone de Colombie. Des représentant-e-s des 
Kogi sont venu-e-s en Suisse et nous ont expliqué leur situation et leurs 
problèmes tout en partageant avec nous leur rapport à la nature. Ces ren-
contres m’ont profondément marquée. 

De quelle façon ?
D’un côté, je me suis rendue compte des conséquences de la destruction de  
la forêt amazonienne sur l’espace vital des êtres humains et sur notre envi-
ronnement. D’un autre côté, ces rencontres m’ont rappelé que, selon le lieu 
de naissance, la perception que l’on a du monde est très différente. Nous ne 
devrions pas toujours donner des leçons à partir d’une perspective européenne 
et avons, au contraire, beaucoup à apprendre. Aujourd’hui, je pense par-des-
sus tout qu’ici en Suisse, nous devrions nous inspirer d'autres perspectives. 

Quels sont tes objectifs en tant que présidente de la SPM ?
La Suisse joue un rôle clé dans le commerce international. Une étude pub-
liée au printemps la sacre championne de la mondialisation et montre, en 
s’appuyant sur l’exemple du revenu par habitant, comment, au niveau inter- 
national, la Suisse a profité le plus de la mondialisation ces dernières années. 
En tant que présidente de la SPM et aussi comme responsable politique, je 
souhaite agir pour que nous soyons très attentifs aux conséquences glo-
bales qui découlent de ce classement, par exemple en ce qui concerne la 
provenance de l’or transformé en Suisse ou les effets de l’accord de libre-
échange entre ce pays et la Chine sur la communauté tibétaine en Suisse.
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LISA MAZZONE 
Déjà au temps de sa scolarité, Lisa Mazzone 
fonde un parlement des jeunes à Versoix, sa 
commune d’origine. Plus tard, elle rejoint les 
Verts et travaille en tant que coordinatrice, 
puis chargée de projets à ProVelo Genève. En 
2015, Lisa Mazzone est élue au Conseil national 
et devient ainsi la plus jeune membre de cette 
législature. Outre son intérêt pour les questions 
liées aux politiques d’égalité, de migration et de 
paix, la jeune femme âgée de 30 ans s’engage 
également activement sur le thème du déve-
loppement durable, qu’il s’agisse des questions 
de mobilité, de l’exploitation des matières 
premières ou de l’initiative pour des multinatio-
nales responsables. En 2017, elle a ainsi attiré 
l’attention en déposant une interpellation sur 
le commerce de « l’or au mercure ».
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