
SHELL :  
ARGENT  SU ISSE
AL IMENTANT  LE
SACAGE  DES
CONDIT IONS  DE
V IE  DE
CENTA INES  DE
MILL I ERS  DE
PERSONNES
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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].

POLLUTION ET COMPLICITÉ
CRIMINELLE EN DIFFÉRENTS
ENDROITS DU MONDE [1/2]

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].

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. 

https://climateaccountability.org/carbonmajors.html
https://www.ran.org/wp-content/uploads/2021/03/Banking-on-Climate-Chaos-2021.pdf
https://www.ran.org/bankingonclimatechaos2021/
https://code-rood.org/en/2021/05/17/fighting-for-a-just-transition-2-3-nbani-friday-barilule-nigeria/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/no-clean-up-no-justice-shell-oil-pollution-in-the-niger-delta/
https://code-rood.org/en/2021/05/17/fighting-for-a-just-transition-2-3-nbani-friday-barilule-nigeria/


SHELL :  SWISS
MONEY  RUINS  THE
HABITAT  OF
THOUSANDS
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NOTES

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

internationale à la solidarité". 

"Lorsque le pétrole des sites miniers se

déverse dans les rivières, il détruit les poissons

dont dépendent les moyens de subsistance

des personnes les plus pauvres. Lorsque cela

se produit, les gens ne peuvent qu'en appeler

à leur Dieu, car ils n'ont personne vers qui se

tourner." 

Nbani Friday Barilule, activiste climatique et

directeur executif de la Lekeh Development

Foundation (LEDEF) in Nigeria [9]

1 https://climateaccountability.org/carbonmajors.html

2 https://www.ran.org/wp-content/uploads/2021/03/Banking-on-

Climate-Chaos-2021.pdf > voir page 126

3 https://www.ran.org/bankingonclimatechaos2021/

4 Plus d'info: Profit um jeden preis (WWF 2014):

https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-

Hintergrundinformation-Profit-um-jeden-Preis-OElfoerderung-in-

Naturregionen.pdf & Fighting for a Just Transition (2/3): Nbani

Friday Barilule (Nigeria) (Code rood 2021): 

https://code-rood.org/en/2021/05/17/fighting-for-a-just-transition-

2-3-nbani-friday-barilule-nigeria/

5 https://code-rood.org/en/2021/05/17/fighting-for-a-just-

transition-2-3-nbani-friday-barilule-nigeria/

6 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/no-clean-up-

no-justice-shell-oil-pollution-in-the-niger-delta/

7 https://urgewald.org/sites/default/files/media-

files/FiveYearsLostReport.pdf

8

https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/14/indigeno

us-mapuche-argentina-fracking-communities

9 https://code-rood.org/en/2021/05/17/fighting-for-a-just-

transition-2-3-nbani-friday-barilule-nigeria/

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].

POLLUTION ET COMPLICITÉ
CRIMINELLE EN
DIFFÉRENTS ENDROITS DU
MONDE [1/2]

https://ja4change.org/
https://ja4change.org/
https://ja4change.org/
https://ja4change.org/
https://www.facebook.com/Lekeh-Development-Foundation-103255768436241/?__xts__%5b0%5d=68.ARDKayMtAKji4XoMqyVbHgSbOn9A8CP5vtlAN9U-hBxEForUibYd7wCtlXFtpF5K8HKdI5Pn3qZYRRMQleuRVMgR_21-27YTbYcdJFUuCT7AUTD2gYb28r2YONaG7F8lMG5K0V8uOTbEvbTxXg-F1r6bdguEnI3IgOtkPWSScqwnQc0kB5AFAf_uJMbq_JBKcfzeGLCFASTrCn9XURN9PdNP8VRQgkJ7HNefCzToyrNejULYS-gfzt3Wp-hvIutSM-hE4EAYR7Lcgpq8gHmSYWxxr0lo87-6fNzwelKAoD4Oa1NOyYO7-jHiX1eS8YzKB71DPg8MeRnkPn1stkJW445zNA9WeHAzTFiM9C8hGhIFMXQ840FYFowANNCBBGUzhcFDz3AH00KwEA0Jztom7_rb6QvcSBzHO8yWjuA27ItKNt2psnsRpsdRXvQ
https://code-rood.org/en/2021/05/17/fighting-for-a-just-transition-2-3-nbani-friday-barilule-nigeria/
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Hintergrundinformation-Profit-um-jeden-Preis-OElfoerderung-in-Naturregionen.pdf
https://urgewald.org/sites/default/files/media-files/FiveYearsLostReport.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/14/indigenous-mapuche-argentina-fracking-communities

