
2 mars 2017
Concerne : investissements dans les énergies fossiles et notre avenir à tous

A la direction du Crédit Suisse
Ainsi qu'à leur personnel et leurs clients

Messieurs,
Nous sommes scandalisés d'apprendre que le Crédit Suisse est – contrairement à vos affirmations1  – de

loin le principal bailleur de fonds de l'oléoduc Dakota Access Pipeline (DAPL) aux Etats-Unis.Vous y avez
investi près de 1.4 milliards de dollars dans le projet et dans les différentes entreprises impliquées,
enfreignant ainsi vos propres « lignes directrices » ! 

Ce chantier - suspendu par le président Obama, suite à une vaste mobilisation – a été relancé par Trump,
qui vient d'expulser le camp du peuple Sioux qui s'y oppose depuis des mois, malgré de multiples violences
policières. Cet oléoduc traverse des terres considérées comme sacrées par les communautés amérindiennes
locales, bafouant ouvertement leurs droits fondamentaux. Il menace l'eau de millions de personnes en cas de
fuites. 

Plus  généralement,  la  consommation  des  énergies  fossiles  est  la  cause  principale  du  changement
climatique en cours, qui nous menace de désastres environnementaux et sociaux sans précédent.  Selon les
scientifiques du GIEC et l'Agence Internationale de l'Energie, au moins les deux tiers des réserves déjà
connues doivent rester sous terre2, si on veut éviter un réchauffement de plus de deux degrés, au-delà duquel
un emballement  fatal  du  processus  devient  probable.  Or,  les  25 plus  grandes banques  (dont  le  Credit
Suisse) investissent 9,5 plus dans les fossiles que dans les renouvelables ! Vous financez ainsi un désastre
planétaire3.

Vous pensez peut-être que votre seule responsabilité est la rentabilité de vos portefeuilles,  mais  ces
crédits gigantesques que vous accordez déterminent l'avenir de toutes nos sociétés. Si vous ne reconnaissez
pas cette responsabilité prioritaire, c'est notre devoir en tant que citoyens, parents, grand-parents, et simples
personnes responsables d'agir par tous les moyens pour que les accords internationaux sur le climat soient
effectivement appliqués.

- C'est pourquoi je vous demande instamment de retirer vos fonds des entreprises impliquées dans le
DAPL, et de transférer vos investissements dans les énergies fossiles vers les énergies renouvelables. 

- C'est  pourquoi je me joint à la campagne pour le désinvestissement des énergies fossiles et en
particulier au nouvel appel au désinvestissement du DAPL, Divest & Invest4.

 qui en appelle à tous vos clients, particuliers comme institutionnels (fonds de pension, etc.), de faire
de même, ou si nécessaire de transférer leurs fonds ailleurs.

- C’est pourquoi je vous demande de vous engager qu'à l'avenir vos investissements respecteront le
droit des peuples autochtones au consentement libre, préalable et informé, relatif à tout projet sur leurs
territoires.

Il ne s'agit que le début d'un mouvement social international dont la détermination ne pourra que
croitre avec la dégradation de la situation. A cet égard, le président de la Banque d'Angleterre, ainsi que le
Le ministre britannique de l’Energie et du Changement climatique a d'ailleurs averti de l'existence sur la
Bourse d'une « bulle de carbone » bien plus grande que celle des « subprimes ».5 En effet, tôt ou (trop) tard,
face à la dégradation du climat, l'opinion publique imposera l'arrêt de l'extraction des énergies fossiles. A ce
moment, la valeur en Bourse de toute cette industrie s'écroulera. Si ce n'est qu'en tant que gestionnaire de
fortune, il faudrait y songer! 

En espérant que vous tiendrez compte de ces éléments,

1 Cf. vos communications avec Greenpeace Suisse et la Société pour les peuples menacés (SPM)
2 http://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/fossil-fuel-stock-exchange-zero-risk?INTCMP=SRCH
3 http://www.fairfinancefrance.org/media/60889/banques-françaises-quand-le-vert-vire-au-noir.pdf
4 http://us14.campaign-archive1.com/?

u=84e931152b52fd490e1f3edcc&id=947ace6bda&e=3e113161c1
5 http://dr-petrole-mr-carbone.com/le-carbone-ca-bulle/ et 

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/11277546/Fossil-fuel-investing-a-risk-to-pension-funds-
says-Ed-Davey.htm

http://dr-petrole-mr-carbone.com/le-carbone-ca-bulle/
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/11277546/Fossil-fuel-investing-a-risk-to-pension-funds-says-Ed-Davey.html
http://us14.campaign-archive1.com/?u=84e931152b52fd490e1f3edcc&id=947ace6bda&e=3e113161c1
http://us14.campaign-archive1.com/?u=84e931152b52fd490e1f3edcc&id=947ace6bda&e=3e113161c1


Avec nos salutations citoyennes,

 
Breakfree Genève propose à toute personne se sentant concernée par l'avenir de notre planète fasse le geste
de transmettre cette lettre à la direction ou à une succursale du Crédit Suisse, d'une manière ou d'une autre :
en personne, par lettre ou courriel, ou encore en la lisant au téléphone !

Les personnes qui voudraient la transmettre à la fin de notre rassemblement  à Genève sont priés de le
faire en fil « indienne », les unes après les autres (tout groupe de personnes pouvant être considéré comme
une manifestation illégale par la police) et en tenant bien haut leur lettre. De cette façon, il sera clair qu'il
s'agit d'un acte de liberté d'expression.

Courriel  du Crédit Suisse via le contact: 
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/contact-form.html

Téléphone, Place Belair:  022 391 21 11

tel:+41223912111

