SHELL:
ARGENT SUISSE
ALIMENTANT LE
SACAGE DES
CONDITIONS DE
VIE DE
CENTAINES DE
MILLIERS DE
PERSONNES

ACTIVITÉS ET ÉMISSIONS
Shell est responsable du deuxième plus grand volume
de gaz à effet de serre par entreprise en Europe[1]. La
firme prévoit en outre de multiplier ses capacités d'ici
à 2050, notamment en matière de fracking et de
production offshore[2].

INVESTISSEMENTS DE LA BNS,
DU CREDIT SUISSE & D'UBS
Après une baisse depuis 2016, les investissements de
la BNS dans Shell ont augmenté de près de 60
millions pour atteindre plus de 300 millions USD au
premier semestre 2021. Le CS & UBS y investissent
également des fonds de clients à hauteur
respectivement de 1230 & 300 millions USD et, depuis
2015, ils ont accordé à l'entreprise des prêts
respectivement de 350 & 1000 millions USD[3].

POLLUTI ON ET COMPLI CI TÉ
CRI MI NELLE EN DI FFÉRENTS
ENDROI TS DU MONDE [1/2]
Au Nigeria, plus de 50 ans de production pétrolière
par la multinationale néerlandaise ont transformé en
marécage pétrolier un ancien paradis naturel et une
zone agricole fertile dans le delta du Niger. 500 000 à
700 000 barils de pétrole (79 millions à 111 millions de
litres) se déversent chaque année[4]. Les habitant·e·s
de l'Ogoniland ont été durement touché·e·s : alors que
la production de pétrole a rapporté des milliards de
bénéfices à Shell et d'avantages aux responsables
nigérians, plus de la moitié de la population du pays
vit dans la pauvreté.

Les manifestations pacifiques de masse contre le
projet ont, à plusieurs reprises, été violemment
réprimées. Plus de 4 000 Ogonis qui ont tenté de
résister ont été tués[5]. Alors que Shell n'extrait plus
de pétrole de cette région et dépense des millions
pour verdir son image, la population souffre toujours :
ses moyens de subsistance et son eau potable sont
chargés de polluants et de toxines. Les déchets
toxiques n'ont pas non plus été éliminés correctement
et continuent à de contaminer le sol. À ce jour, seuls
11 % de la zone touchée ont été assainis[6].
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SHELL: SWISS
MONEY RUINS THE
HABITAT OF
THOUSANDS

POLLUTI ON ET COMPLI CI TÉ
CRI MI NELLE EN
DI FFÉRENTS ENDROI TS DU
MONDE [1/2]
Les dégâts causés par Shell ne datent pas
d'hier. Entre autres, la firme pousse
actuellement le projet d'exploitation gazière
par fracturation de Vaca Muerta en Argentine :
avec la capacité de causer 5 fois plus
d'émissions de CO2 que ce que la Suisse émet
nationalement chaque année ![7] Le projet se
heurte sur place à une forte résistance du
peuple Mapuche et d'habitant·e:s des
communautés locales en raison de la
contamination de l'eau potable, de la pollution
de l'air et des problèmes de santé chroniques
qu'il implique[8].

UN DÉNI RACISTE DE
JUSTICE
“Nous ne pouvons pas laisser les personnes
qui sont affectées par Shell de gémir dans la
douleur. Le peuple Ogoni ne peut toujours
pas "respirer", nous appelons la communauté
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internationale à la solidarité".
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