Portrait de Public Eye : agir ici pour un monde plus juste
Notre vision
Nous avons la conviction qu’un monde plus juste et viable est possible. Un monde où tous les êtres
humains vivent dans la dignité. Un monde où les limites écologiques sont respectées, et où
l’environnement est préservé pour les générations futures. Un monde sans discrimination, pacifique
et démocratique. Un monde dans lequel l’économie est au service de l’humain, en garantissant des
conditions de travail justes et des salaires équitables.
Nos valeurs
Public Eye est animé par des valeurs fondamentales qui s’inscrivent dans notre culture
d’organisation :







Égalité et équité
Respect des droits humains
Solidarité
Autodétermination et participation
Protection des ressources naturelles
Paix et non-violence

Notre mission
Public Eye lutte pour les personnes dont les droits fondamentaux sont systématiquement bafoués
par l’économie mondialisée et par les inégalités économiques et sociales. Public Eye agit lorsque ces
injustices trouvent leur origine en Suisse. Nous nous engageons aux côtés de populations dans le
monde entier pour exiger le respect de leur droit à vivre dans la dignité.
Public Eye fait la lumière sur les violations des droits humains commises par des sociétés suisses à
l’étranger. Nous enquêtons avec ténacité pour révéler les cas de corruption et les modèles d’affaires
illégaux et illégitimes qui portent préjudice aux populations d’autres pays. Nous ne nous contentons
pas de pointer du doigt ces méfaits, mais nous sommes engagés en faveur d’une réglementation qui
s’attaque aux causes des inégalités.
Nos objectifs







Que les entreprises suisses respectent les droits humains, le droit du travail et les normes
environnementales, aussi à l’étranger
Qu’en cas d’abus, elles puissent être tenues de rendre des comptes devant la justice en Suisse
Que la Suisse lutte contre la malédiction des ressources afin de permettre à la population
des pays producteurs de profiter des richesses de leur sol
Que les autorités politiques et judiciaires combattent la corruption, les malversations et
l’évasion fiscale afin que la Suisse ne soit plus un refuge pour les personnes ayant acquis
leur fortune de manière illicite
Que les biens communs ne soient pas privatisés, et que les biens essentiels ne soient pas
brevetés, mais puissent être partagés en faveur de l’intérêt public




Que la consommation en Suisse ne repose pas sur l’exploitation et que les ressources soient
préservées pour les générations futures
Que la Suisse s’engage au sein de la communauté internationale pour le respect des droits
humains, pour des conditions de travail équitables et davantage de justice sociale

Notre travail
Public Eye est une association indépendante sur les plans politique et financier.
Notre travail est financé par le généreux soutien de nos membres et donateurs, qui sont les garants
de notre indépendance, ainsi que, dans une moindre mesure, par des fondations. Des legs
permettent par ailleurs de réaliser des projets de plus grande envergure.
Par des enquêtes exclusives et des recherches approfondies, Public Eye porte un regard critique sur
l’impact que les entreprises ont sur les populations défavorisées, ainsi que sur la passivité des
autorités suisses. Nous travaillons selon les principes et standards journalistiques de vérification
des faits et de protection des sources. Nous connaissons nos dossiers en profondeur et poursuivons
nos objectifs avec persévérance et sur le long terme.
Les recherches et analyses solides de Public Eye ne permettent pas seulement de dénoncer
publiquement les abus, mais ont aussi toujours pour objectif d’y mettre un terme. C’est pourquoi
nous menons un travail de campagne et de plaidoyer auprès des sociétés et des décideurs politiques,
aux niveaux national et international. Public Eye cherche le dialogue et s’engage avec ténacité pour
des améliorations concrètes.
Dans le cadre de ses recherches et de ses campagnes, Public Eye travaille en collaboration avec
d’autres organisations non gouvernementales et avec les victimes. Nous nous engageons au sein de
réseaux internationaux afin d’atteindre des objectifs communs.
Public Eye, c’est aussi vous
Public Eye vit grâce à l’engagement de nombreuses personnes. Nos racines en tant que mouvement
social influencent aujourd’hui encore notre travail et la manière dont nous nous définissons. Nos
succès passés et à venir sont le résultat de l’engagement de nos 25 000 membres, bénévoles,
collaborateurs, collaboratrices et autres soutiens.
Public Eye est une organisation de membres démocratique. Toute personne qui s’engage pour nos
objectifs est la bienvenue. Ensemble, nous donnons vie à notre association, nous sommes actifs
politiquement et faisons entendre notre voix.
Nous menons un travail de sensibilisation et de mobilisation dans nos campagnes, en montrant à
celles et ceux qui le souhaitent comment s’engager et soutenir nos revendications. Public Eye
propose des possibilités d’action à ses membres. Grâce à nos groupes régionaux et à nos visites dans
les écoles, nous créons un espace pour un engagement et des activités collectifs. Nous encourageons
chacun et chacune à amener ses idées et à les réaliser avec d’autres.
Public Eye promeut un engagement politique pour davantage de justice sociale et le respect des
droits humains aussi au-delà de l’organisation. Nous nous réjouissons du fait que bon nombre de
nos membres et soutiens participent à d’autres projets, mouvements et organisations. Nous sommes
engagés au sein de coalitions, nous coopérons avec de nombreux partenaires, et nous espérons
contribuer ainsi au renforcement d’une société civile diversifiée et critique en Suisse.

