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ACTIVITÉS ET ÉMISSIONS
Les projets du géant français révèlent son lien avec

la politique étrangère française et son intérêt pour

les activités maritimes. Total développe

actuellement 4 mégaprojets en Afrique, dont 3 en

eaux profondes[1]. Mais Total ne s'arrête pas là : 7e

compagnie pétrolière et gazière en Arctique et

acteur majeur dans les sables bitumineux, elle est

présente dans le monde entier.[2].

INVESTISSEMENTS DE LA BNS,
DU CREDIT SUISSE & D'UBS

En raison d'un grave manque de transparence, les

investissements de la BNS dans un grand nombre

d'entreprises européennes ne sont pas connus, y

compris dans Total. Cependant, des estimations

basées sur des comparaisons avec d'autres

entreprises, comme Shell, suggèrent que la BNS a

investit plusieurs centaines de millions de dollars en

parts. Le CS et UBS placent également dans

l'entreprise des fonds de leurs clients pour un

montant respectif de 190 millions et 711 millions de

dollars. Depuis 2015, UBS a accordé des prêts à

Total pour un montant de 277 millions et le CS pour

plus de 1300 millions de dollars.
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Total exploite le champ gazier de Cabo Delgado au

Mozambique. Ce projet augmentera les émissions

de gaz à effet de serre du pays de 14% et est déjà

responsable de l'expulsion de centaines de milliers

de personnes par les forces militaires de Maputo,

mais aussi de graves violations des droits humains. Il

a suscité enfin une "insurrection islamique" sur fond

d'inégalités béantes entre les élites de la capitale et

la province nordiste [4] [5] [6].

L'exploitation a été précédé par le pillage des

finances publiques mozambicaines via un prêt

illégal co-organisé par le CS. Il devait en apparence

permettre l'achat d'une flotte de thoniers, mais

visait en fait à l'achat d'équipements militaires pour

contrôler le champ gazier.[7]

https://www.ran.org/wp-content/uploads/2021/03/Banking-on-Climate-Chaos-2021.pdf
https://www.ran.org/wp-content/uploads/2021/03/Banking-on-Climate-Chaos-2021.pdf
https://www.crisisgroup.org/africa/southern-africa/mozambique/stemming-insurrection-mozambiques-cabo-delgado
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-05-29-mozambique-the-forgotten-people-of-cabo-delgado/amp/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/mozambique-civilians-killed-as-war-crimes-committed-by-armed-group-government-forces-and-private-military-contractors-new-report/
https://multinationales.org/IMG/pdf/encofactsheet15_creditsuisse.pdf
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"La dévastation causée par le Credit Suisse à la
population et à l'économie du Mozambique est
gigantesque. Avec son principal actionnaire, l'État
qatari, qui est l'un des principaux financiers de
l'industrie du gaz naturel liquide (GNL), le Credit
Suisse est l'un des responsables de la perte des
moyens de subsistance des communautés de
Cabo Delgado. Les pêcheurs ont été éloignés de la
mer, les agriculteurs ont perdu leurs terres, pour
faire place au parc GNL terrestre. La banque ne
pouvait pas ignorer qu'elle maintiendrait et
pousserait des milliers de Mozambicains dans la
pauvreté alors qu'il était évident que le prêt illégal
provoquerait une crise de la dette, des difficultés
économiques et serait même utilisé pour fabriquer
des armes. Le Credit Suisse ne peut pas clamer son
innocence pour la militarisation et la violence
auxquelles il a contribué."
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7 https://multinationales.org/IMG/pdf/encofactsheet15_creditsuisse.pdf

8 https://www.theguardian.com/global-development/2019/jan/04/ex-credit-suisse-bankers-arrested-in-2bn-investigation

9 https://www.spotlightcorruption.org/mozambique-and-the-tuna-bond-scandal/

Au final, une grande partie de l'argent a disparu

dans un circuit de corruption associant certains

cadres mozambicains et d'anciens banquiers du

Credit Suisse[8]. Sommé de réagir, le gouvernement

a accepté de rembourser les banques avec les

revenus des projets gaziers. Cependant, le CS doit

maintenant faire face à plusieurs procès liés à cette

affaire[9].
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Déclaration de Dany Ribeiro chargé de

campagne au sein de Justiça Ambiental JA!

Mozambique, rattachée aux Amis de la Terre
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