
Communiqué de presse  

 

Le benzène tue. Salt se tait !  
 

Lausanne, le 26 septembre 2016. – Plus de 3'800 lettres de citoyennes et citoyens ainsi que les 

efforts d’Action de Carême et Pain pour le prochain n’auront pas suffi pour entamer un dialogue 

avec l’opérateur Salt au sujet de l’utilisation du benzène, un produit cancérigène. C’est 

pourquoi, ce lundi matin une délégation s’est rendue devant le siège de l’opérateur téléphonique 

à Renens dans l’espoir de s’entretenir avec le directeur et entamer un dialogue constructif. 

 

Ce dialogue, souhaité par les deux organisations de développement, porte sur la responsabilité de 

l’opérateur quant aux dangers de l’utilisation du benzène dans la fabrication de smartphones. Ce 

produit hautement cancérigène est à l’origine de milliers de décès d’ouvrières et d’ouvriers chinois. 

 

Interdit dans de nombreux pays européens, il est utilisé en Chine dans la dernière phase de fabrication 

des téléphones portables. Dans le monde, environ 300’000 employés souffrent chaque année des 

conséquences de la manipulation de ce produit. Des milliers en meurent. 

 

Revendeurs suisses, quelle responsabilité ? 

Face à ce tragique constat, Pain pour le prochain et Action de Carême ont mené une enquête sur la 

responsabilité sociale d’entreprise (RSE) des quatre plus grands revendeurs suisses, Swisscom, 

Sunrise, Mobilezone et Salt. Ce dernier n’a pas répondu au questionnaire qui lui a été envoyé, 

déclarant : « � Salt n’est pas concerné par le processus de fabrication ». En d’autres termes, ce n’est 

pas le problème de Salt si les appareils qu’il vend causent le décès des ouvrières et ouvriers qui les 

fabriquent ! 

 

Dernier espoir de dialogue  

Action de Carême et Pain pour le prochain ont vainement tenté d’entrer en contact avec l’opérateur. Les 

quelque 3'800 signatures de la pétition lancée par les deux organisations sont restées lettre morte. 

Daniela Renaud, responsable de l’enquête, déplore : « lorsque l’on sait qu’un substitut au benzène 

existe et coûterait moins d’un franc par appareil, la réaction de Salt est encore plus irresponsable ». 

 

Pain pour le prochain et Action de Carême informeront sur l’avancement des discussions avec Salt. En 

attendant, tout un chacun est invité à signer et à partager la pétition sur www.stop-benzene.ch. 

 

 

Plus d’informations 

• Daniela Renaud, responsable « High Tech – No Rights ? » 

tél : 079 489 38 24, renaud@bfa-ppp.ch  

• Etude et classement des opérateurs www.voir-et-agir.ch/medias 

• Pétition online www.stop-benzene.ch 

• www.facebook.com/voiretagir 

Nos revendications envers Salt : 

1. adopter une politique claire en faveur d’appareils électroniques sans benzène. 

2. exiger de ses fournisseurs qu’ils adoptent une politique claire contre l’usage du benzène. 

3. signer le « Chemical Challenge », qui demande aux fabricants d’appareils électroniques de 

bannir le benzène et tout autre produit chimique dangereux pour la santé. 

http://www.icrt.co/images/pdf_files/Meeting_the_Challenge.pdf  

4. se doter d’un département de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), qui s’engage en 

faveur d’une politique d’achat durable. 


