CHEVRON:
ARGENT SUISSE
POUR UN
ÉCOCIDE EN
AMAZONIE

ACTI VI TÉS & ÉMI SSI ONS
Sur la période de 1965 à 2017, Chevron est la 2e
entreprise la plus émettrice de gaz à effet de serre
au monde[1]. Elle se classe également 3e
entreprise du secteur du fracking et est un acteur
majeur des sables bitumineux ou du forage
offshore. Elle a de grands projets : elle prévoit
notamment de multiplier par six sa production de
gaz issu du fracking d'ici 2050[2].

I NVESTI SSEMENTS DE LA
BNS, DU CREDI T SUI SSE &
D' UBS
Depuis l'accord de Paris, les parts de la BNS dans
Chevron sont passées de 290 millions à 775
millions USD [3]. Le CS et UBS investissent
également des fonds de clients de 320 et 1680
millions USD chacun dans l'entreprise américaine.
En outre, le CS a accordé au géant des prêts de
plus de 100 millions d'USD depuis 2015[4].

CHEVRON A DÉTRUI T LES
VI ES DE DI ZAI NES DE
MI LLI ERS DE PERSONNES EN
ÉQUATEUR
Chevron/Texaco a extrait du pétrole de
l'Amazonie équatorienne pendant des décennies
jusqu'aux années 1990. La firme a y laissé des
ravages : des mesures de sécurité insuffisantes ont
entraîné une énorme pollution de l'eau et
contamination des sols[5] affectant les 30 000
habitant·e·s des communautés locales et
autochtones[6]. Bien que Chevron ait été reconnu
coupable d'écocide par un tribunal Équatorien en
2011, confirmé par la Cour suprême en 2013,
l'entreprise refuse de se conformer au verdict. Au
lieu de payer les dommages et intérêts exigés,
Chevron s'obstine à essayer d'invalider le
verdict[7] et elle a ruiné l'un des principaux
avocats soutenant l'UDAPT (syndicat des
personnes affectées)[8].
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DÉCLARATION DE PABLO
FAJARDO, AVOCAT DE
L'UDAPT
"Il est injuste et incompréhensible qu'un pays
aussi respecté que la Suisse ait des banques
comme le Credit Suisse, UBS et sa propre
banque nationale (BNS) qui investissent des
centaines de millions dans une société
criminelle comme Chevron/Texaco."[9]
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