Genève, le 6 juin 2017

Concerne : désinvestissement du DAPL et des combustibles fossiles en général
À Tidjane Thiam, Directeur Général de la Banque Crédit Suisse
Cher Monsieur,
La Banque Crédit Suisse est l'acteur financier européen le plus important dans le projet
Dakota Access Pipeline (DAPL). En tant que «leader» d'un consortium, vous êtes
responsable de 1,4 milliard de dollars investis dans le projet et les différentes entreprises
impliquées.
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En agissant ainsi, vous avez violé vos propres lignes directrices en matière
d'investissement.
Ce projet :
- Passe sur des terres non-cédées du Lakota, Dakota, qui leur étaient garanties en vertu des
Traités de Fort Laramie en 1851 et 1868 et profane les sites sacrés de cette nation,
- A été mis en œuvre sans le consentement préalable de la Nation Standing Rock,
- Passe sous la rivière Missouri, mettant en danger la seule source d'eau pour les huit
communautés de la Nation Standing Rock et plus de 16 millions de personnes en aval,
- Soutenait une action d'application de la loi militarisée qui comprenait des policiers
fortement armés de divers États, la mobilisation de la Garde nationale du Dakota du Nord en
coopération et en coordination avec des groupes de lutte contre le terrorisme tels que Tiger
Swan.
Cette réaction de la police sans précédent a entraîné des violations des droits de l'homme, des
violations des droits issus des traités et des violations des droits civils de milliers de
personnes qui ont résisté au projet de manière non violente pendant dix mois.
Plus généralement, les combustibles fossiles sont la principale cause du changement
climatique en cours, ce qui constitue une menace sans précédent pour l'humanité et d'autres
formes de vie sur terre. Selon les scientifiques du Groupe intergouvernemental sur
1 Cf. your communications with Greenpeace Switzerland and the Société pour les peuples menacés (SPM)
2 https://www.foodandwaterwatch.org/news/who%27s-banking-dakota-access-pipeline

l'évolution du climat (GIEC), 80% des réserves connues de combustibles fossiles doivent
rester au-dessous du sol, si nous souhaitons rester en dessous d'un réchauffement déjà
dangereux de 2 degrés Celsius3. Le développement de nouveaux projets est donc totalement
irresponsable, toutefois les 25 plus grandes banques (y compris la Banque Crédit Suisse)
investissent 9,5 fois plus dans les projets de combustibles fossiles que dans les énergies
renouvelables. Vous financez un désastre planétaire, en investissant dans le génocide
d'une race, en contribuant au racisme environnemental continu et en soutenant les
violations des droits issus de traités des Nations Premières !
Vous pourriez considérer que votre responsabilité exclusive est un rendement élevé pour vos
actionnaires, mais les crédits gigantesques que vous allouez déterminent l'avenir de
toutes nos sociétés. Si vous ne reconnaissez pas cette plus haute responsabilité, il incombe
aux Nations Premières, aux citoyens du monde, aux parents, aux grands-parents et aux êtres
humains simplement responsables d'intervenir.
Ceci dit :
- Nous exigeons que vous désinvestissiez de toutes les entreprises impliquées dans le
pipeline DAPL.
- Nous soutenons plus généralement la campagne mondiale de désinvestir des
combustibles fossiles, et en particulier l'appel «Divest & Invest» 4 concernant le DAPL,
et appelons vos clients - individuels et institutionnels (fonds de pension, autorités
publiques, etc.) - à aussi la rejoindre, et si nécessaire retirer leurs fonds de votre banque.
- Nous vous demandons également de promettre qu'à l'avenir tous vos investissements
respecteront les droits des peuples autochtones au consentement libre, préalable et
éclairé concernant tous les projets sur leurs territoires.
La cosmovision des peuples indigènes du monde en a fait des leaders naturels d'un
mouvement mondial qui ne peut que croître avec la dégradation inévitable du climat.
Plus tôt que vous ne le pensez, les peuples du monde vont imposer un arrêt de l'extraction des
combustibles fossiles, ce qui va ruiner la valeur financière de cette industrie5.
Ainsi uniquement pour cette raison, vous devriez reconsidérer vos investissements !
En espérant que vous prendrez ces faits au sérieux.
Salutation citoyennes,
Les "Protecteurs de l’eau" Wasté Win Young, Rachel Heaton, Rafael Gonzales, Nataanii
Means et leurs alliés.

3 http://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/fossil-fuel-stock-exchange-zero-risk?INTCMP=SRCH
4 http://us14.campaign-archive1.com/?
u=84e931152b52fd490e1f3edcc&id=947ace6bda&e=3e113161c1
5 Increasing numbers of financial experts warn of a « carbon bubble » :
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/11277546/Fossil-fuel-investing-a-risk-to-pensionfunds-says-Ed-Davey.htm

